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Ce vœu est enfin réalisé grâce au Sunksin roof, système de toiture photovol-
taïque intégré développé par Eternit (Suisse) SA. Sans cadre, les modules 
intégrés au toit permettent une conception esthétique sans faille de la toi-
ture. Grâce à ce système, les modules photovoltaïques et les plaques 
d’Eternit s’insèrent parfaitement à la conception de la toiture. La base tech-
nique est un module solaire en verre, unique en son genre de par sa 
conception, son efficacité énergétique, ses performances, sa qualité et la 
sécurité du produit. Ainsi, même après 25 ans, Sunskin fournit toujours au 
moins 80 % de ses performances. Ils résistent à l’hiver, à la grêle, aux tem-
pêtes et sont extrêmement résistants.
 
Options pour une conception individuelle
Une grande liberté de conception vous est offerte pour personnaliser la 
couleur, le motif et la taille des modules. Il est ainsi possible d’utiliser des 
modules colorés avec du verre structuré ou satiné en plusieurs coloris, ain-
si que différents motifs rayés et alvéolés. Les modules Sunskin peuvent être 
combinés avec toute la gamme de panneaux de toiture, même avec les 
ardoises de petit format et la tôle ondulée Ondapress d’Eternit. Le système 
de façade photovoltaïque Sunskin crée une combinaison parfaite entre l’es-
thétique et l’écologie.

Le système Sunskin : une alliance d’esthétique  
et d’écologie pour les toitures et les façades 
La possibilité d’intégrer des toitures solaires, fonctionnelles et très efficaces, comme élément de conception esthétique,  
dans l’enveloppe du bâtiment, est resté longtemps le souhait des architectes et des maîtres d’ouvrage.

Le module solaire en verre est unique en son genre de par son efficacité énergé-
tique et sa qualité et la sécurité du produit.
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entre l’innovation des formes et l’archétype 
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ZONE À DÉBATTRE

Philippe Morel

 

Lors de la session parlementaire de septembre 2020, les 
Chambres fédérales ont définitivement adopté la nouvelle loi sur le 
CO2. Une réforme que les grévistes du climat considèrent comme 
un exercice alibi, alors que l’UDC la juge trop radicale. Les deux 
formations l’attaquent par référendum, avec des argumentaires 
 diamétralement opposés.

Que ce soit au moyen de taxes, d’incitations, de subventions 
ou de compensations, l’objectif de la loi est la réduction des émis-
sions de CO2 : -50 % d’ici 2030 (par rapport à 1990), à effectuer aux 
trois quarts en Suisse. Gros émetteur de gaz à effet de serre, le 
secteur de la construction – et surtout sa filière béton – serait bien 
évidemment impacté par cette réforme.

La question du CO2 offre un angle de vue intéressant sur l’oc-
cupation zadiste de la colline du Mormont, à Éclépens (VD). Elle 
est située sur la ligne de partage des eaux de la Méditerranée et 
de la mer du Nord, mais aussi sur une ligne de partage des idées : 
d’un côté, Holcim, qui souhaite élargir l’exploitation d’un site qui 
produit 20 % du ciment consommé en Suisse ; de l’autre, des 
zadistes qui envisagent un autre monde, fait de construction en 
bois, en paille ou en brique.

Dans le monde d’aujourd’hui, le béton est un matériau dont le 
domaine de la construction ne peut pas encore se passer. Sachant 
que 80 % du ciment utilisé en Suisse y est également produit, 
ne vaudrait-il pas mieux conserver cette industrie sur notre ter-
ritoire et consommer local ? Même si le terme peut paraître gal-
vaudé quand on l’associe à une multinationale, l’importation du 
ciment ne ferait qu’alourdir son bilan écologique. De plus, mainte-
nir une production suisse, c’est soumettre cette filière à une légis-
lation environnementale stricte et permettre aux citoyennes et aux 
citoyens de faire valoir leurs revendications écologistes : exiger 
du béton veritablement vert, favoriser d’autres filières, construire 
mieux, construire moins.

Mais « consommer local », autant que possible, c’est d’abord 
refuser d’exporter les nuisances que génère notre confortable 
mode de vie. Observer la balafre du Mormont – ou tout autre stig-
mate industriel – est une excellente occasion de réfléchir à la 
direction que nous souhaitons suivre. Et plutôt que de railler l’uto-
pie zadiste et pointer ses incohérences, laissons-la aiguillonner cet 
indispensable débat sur le monde d’après.

TRACÉS 14/2020, 08.12.2020





Dossier 

STOCKAGE AU CENTRE DE LA TERRE

Philippe Morel

L’inframonde occupe une place de choix 
dans les mythologies et les religions.  
À l’opposé d’un zénith lumineux et éthéré, 
le nadir est obscur, dense et peuplé  
de créatures étranges. Si inaccessible qu’il 
ne s’ouvre qu’aux âmes des défunts.
Alors que Google Earth permet à tout  
un chacun d’explorer la surface du globe, 
le sous-sol demeure une terra incognita. 
Les géologues déduisent ses structures de 
l’observation directe des roches de surface, 
aidés par les géophysiciens qui en réa-
lisent l’échographie. Si les grandes lignes 
du sous-sol sont connues, le percement 
d’une galerie d’envergure apporte toujours 
son lot de surprises et de découvertes. 
Pour cette édition, TRACÉS est allé creuser 
dans ce sous-sol pour voir comment  
il pourrait nous aider à gérer, partiellement, 
certains problèmes consécutifs aux chan-
gements climatiques ou à la densi fication 
des centres urbains.
Sous la surface, il y a un espace pour 
 développer une « ville à l’envers » et stocker 
des activités humaines. Un espace aussi 
pour stocker temporairement l’énergie 
thermique qu’elles génèrent et valori-
ser ainsi l’énergie qu’elles consomment. 
De l’espace, enfin, pour stocker le CO2 
qu’elles émettent et limiter les rejets dans 
l’atmosphère.
Le sous-sol est une ressource aussi vaste 
et précieuse que méconnue et sous- 
utilisée. L’exploiter avec intelligence néces-
site de mieux l’étudier et d’anticiper au  
maximum les conflits d’usage qui ne man-
queront pas de surgir. Pourtant, il n’est 
l’objet que de très peu de débats, alors 
que c’est un territoire à part entière à inté-
grer dans les politiques d’aména gement,  
à toutes les échelles. 

Illustration du dossier : Célestine Claudin, Strates, 2020
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CONSTRUIRE EN SOUS-SOL : UN BILAN ÉCONOMIQUE

 
 
Michael Doyle, Aurèle Parriaux et Philippe Thalmann

La construction souterraine n’est pas beaucoup plus coûteuse 
qu’en surface : telle est la thèse que soutiennent les auteurs de 
cette étude comparative de différents  scénarios d’une  construction 
fictive en surface ou souterraine. Elle devrait permettre de dissiper 
certaines idées erronées sur la construction en sous-sol, alors 
que cette stratégie, qui contribue à réduire l’étalement urbain, 
s’apprête à entrer dans les politiques urbaines.

La Suisse, pays sensible à la fois à la préservation de ses zones 
urbaines et rurales et à la facilité de déplacement entre ses vallées 
alpines, possède une longue histoire de construction souterraine 
et de tunnels. La topographie importante de ses villes a favorisé la 
construction à plusieurs niveaux à flanc de colline. L’augmentation 
des masses bâties a conduit à enfouir des voies de transport, des 
gares, des entrepôts et même des surfaces commerciales. Il est 
également de plus en plus fréquent de trouver des immeubles 
résidentiels dans des stations de ski prisées, comme Verbier, avec 
deux ou trois étages sous terre, pour offrir plus d’espace sans aug-
menter la hauteur des bâtiments1.

L’intérêt croissant du secteur privé pour le sous-sol a conduit 
la Suisse à envisager d’accorder une plus grande attention aux 
ressources souterraines dans la planification urbaine et l’amé-
nagement du territoire. En 2005, le Fonds national suisse de la 
recherche scientifique a subventionné le projet de recherche 
Deep City visant à développer un état de l’art de l’aménagement 
urbain souterrain dans le monde et en Suisse, ainsi qu’à élaborer 
et tester une méthode d’évaluation du potentiel souterrain urbain 
d’une zone urbaine comme outil de diagnostic pour la planifica-
tion urbaine2. Le projet a identifié quatre ressources méritant une 
attention particulière : les géomatériaux, les eaux souterraines, 
les espaces souterrains (constructibles) et l’énergie géother-
mique. Parallèlement, l’Office fédéral du développement territo-
rial (ARE) a préparé des révisions de sa loi sur l’aménagement du 
territoire (LAT) qui, dans sa première phase, a imposé des limites 
à l’expansion géographique des zones urbaines existantes. La 
deuxième révision de la LAT, que le Conseil fédéral a soumise 
au Parlement en octobre 2018, devrait 
déclarer le sous-sol comme domaine de 
compétence des services d’urbanisme 
partout en Suisse3.

Au vu de l’expertise technique du 
pays en matière de construction en sous-
sol et de la familiarité de la population 
avec des lieux souterrains, il est étonnant 
que ce type de construction n’intéresse 
pas davantage les planificateurs et archi-
tectes suisses. Nos entretiens avec des 
professionnels ont révélé que leur réti-
cence était liée à la perception de coûts 
nettement supérieurs4. Cette perception 
est alimentée par la littérature scientifique, qui brandit égale-
ment le coût, jusqu’à deux ou trois fois plus élevé, comme prin-
cipal obstacle à la construction souterraine5. De plus, beaucoup 
d’auteurs croient, sans autres preuves, qu’elle nécessite beau-
coup plus d’énergie. Ainsi, un rapport publié par l’Office fédéral 
de l’énergie en 2017 à l’intention des professionnels recomman-
dait de réduire au minimum toute construction souterraine afin 
de diminuer la quantité d’énergie grise consommée, sans justifier 
cette appréciation6.

La construction en sous-sol dans la presse

Pour expliquer cette réticence au sein de la communauté 
 professionnelle, notre hypothèse initiale était que certains projets 
ou réalisations en sous-sol évoqués dans la presse avaient marqué 
négativement les esprits. Nous avons rassemblé 88 articles7 parus 
dans la presse européenne ou suisse, en français ou en allemand, 
entre 2007 et 2017, et portant sur la construction de bâtiments 
en sous-sol, à l’exclusion des ouvrages de génie civil. Nous les 
avons trouvés dans les bases de données d’EuroPress, LexisNexis 
ou Swissdox, ou directement dans les magazines professionnels 
suisses TRACÉS, TEC21 ou Hochparterre. 71 de ces articles ont 
été publiés dans des journaux locaux ou nationaux ou dans les 
magazines professionnels suisses ; les autres ont paru soit dans 
des journaux français ou belges, soit dans des revues profes-
sionnelles telles que Le Moniteur. L’objectif n’était pas forcément 
d’être exhaustif, mais plutôt de prendre le pouls des  attitudes 
envers le monde souterrain dans la presse.

Graber Pulver Architekten, coupe longitudinale du Musée d’ethnographie de 
Genève (MEG), 2010-2014 (Graber Pulver architekten)

Il est étonnant  
que ce type  
de construction 
n’intéresse pas 
davantage  
les planificateurs  
et architectes 
suisses.
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Les articles portent généralement sur des projets de construc-
tion (45 sur 88), de stationnement (16) ou d’infrastructure (6), 
mais souvent aussi sur la construction souterraine en général (21), 
notamment son rôle dans la réalisation des objectifs de durabi-
lité urbaine. Entre 2007 et 2017, trois projets de construction ont 
retenu l’attention de la presse, tous situés à Genève : la rénova-
tion de la gare Cornavin, pour l’extension de laquelle seule une 
variante souterraine était envisagée; le très controversé Musée 
d’art et d’histoire ; le Musée d’ethnographie, dont l’expansion était 
prévue en sous-sol et qui a fait l’objet d’un concours international. 
Les articles tendent à rendre compte des derniers obstacles, des 
décisions majeures ou des réactions locales aux projets. Ils font 
preuve d’une attitude globalement positive à la construction en 
sous-sol, que ce soit pour éviter les expropriations (riverains de la 
gare de Cornavin), pour préserver le caractère d’un bâtiment exis-
tant (Musée d’art et d’histoire) ou pour l’ambiance positive créée 
par le projet lauréat (Musée d’ethnographie).

Les articles analysés n’indiquent pas qu’un projet particu-
lier depuis 2007 soit devenu une référence pour une expérience 
négative dans le sous-sol. La plupart présentent la construction 
souterraine de façon neutre (43 sur 88), voire positive (28). Les 
articles négatifs (17), ainsi que plusieurs articles neutres, sou-
pèsent les aspects positifs et négatifs de la construction sou-
terraine, notamment les coûts et la consommation d’énergie 
( énergie grise en particulier), ainsi que les risques liés à la qua-
lité du sous-sol. De nombreux articles admettent que les coûts 
ou la consommation d’énergie pourraient être plus faibles, alors 
que d’autres postulent l’inverse. Cette incertitude est elle-même 
considérée comme un inconvénient de la construction souter-
raine, ainsi que l’augmentation générale du nombre d’intrants, 
d’acteurs, la durée du projet et sa complexité. Les médias ne 
citent pas de sources ou de preuves de leurs affirmations, si bien 
qu’on ne peut pas en déduire les raisons pour lesquelles certains 
projets seraient mieux réalisés en sous-sol et d’autres en surface. 
Il serait délicat, dans ces conditions, de conclure en faveur ou 
en défaveur de la construction en sous-sol et d’en déduire une 
recommandation générale, notamment pour les outils d’évalua-
tion de la durabilité.

Nos propres recherches confirment qu’on ne peut pas 
 trancher de façon générale. Elles montrent aussi qu’on peut pré-
voir si l’enfouissement partiel ou total d’un bâtiment va plutôt 
conduire à une augmentation ou à une diminution des coûts et 
de la consommation énergétique. Il s’agit plus spécifiquement 
des études d’Adeline Poux et de Pierrick Maire, qui sont résu-
mées dans cet article. La première, menée dans le cadre d’un 
projet de master à l’EPFL, a évalué la consommation d’éner-
gie pendant le cycle de vie d’un bâtiment commercial hypothé-
tique en Suisse8. La seconde, réalisée dans le cadre d’une thèse 
de doctorat à l’EPFL, a évalué les coûts sur le cycle de vie du 
même bâtiment4.

Méthodes d’analyse

Avant de présenter les deux études, il faut parler des méthodes de 
simulation adoptées. On pourra ensuite apprécier les résultats de 
l’évaluation énergétique et les comparer à ceux fournis par deux 
méthodes d’évaluation utilisées par les professionnels en Suisse : 
SméO et le cahier technique SIA 2040 La voie SIA vers l’efficacité 
énergétique.

Les études antérieures sur la consommation d’énergie de 
bâtiments enterrés sont soit trop empiriques, sans possibilité de 
généralisation, soit trop théoriques, sans possibilité de quantifi-
cation. Les études sur les coûts se limitent souvent à ceux de la 
construction elle-même, sans prendre en compte les coûts d’ex-
ploitation, et souvent sans distinguer la nature du sol. Pour ces rai-
sons, nous avons choisi d’adopter une méthode de simulation qui 
permet de définir un scénario hypothétique particulier et  d’ utiliser 
des modèles mathématiques calibrés par la recherche énergé-
tique et économique9 pour estimer la consommation d’énergie et 
les coûts sur toute la durée de vie du bâtiment, conformément à la 
norme ISO 14040 pour l’analyse du cycle de vie.

Les variantes de construction du centre commercial en sur-
face et en sous-sol ont été conçues par l’architecte et profes-
seur émérite de l’EPFL Pierre von Meiss. Ses dimensions ont 
été calculées par Claude Risch d’Emch+Berger. Les variantes 
sont conçues pour offrir les mêmes fonctionnalités : cinq étages 
avec des plafonds à quatre mètres et la même proportion d’es-
paces techniques et d’escaliers de secours ; un atrium amenant 
la lumière naturelle dans trois des cinq étages commerciaux. La 
structure en acier, les fondations en béton coulé, les ouvertures 
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et le revêtement extérieur ont tous été spécifiés selon le standard 
Minergie. Afin d’éviter d’importantes différences de coût et de per-
formance énergétique dues au choix de la façade, la variante de 
surface a été conçue avec des vitrages uniquement dans l’atrium 
et au niveau du sol (en tant que vitrines de magasin) ; le reste de 
la façade est borgne.

Les simulations comparent la variante en surface avec deux 
variantes en sous-sol : l’une dans un sol favorable car de « bonne 
qualité » (substrat rocheux) et l’autre défavorable car de « mau-
vaise qualité » (sédiments non consolidés), soit deux types de sol 
fréquemment rencontrés à Lausanne. Ces différences ont une inci-
dence sur le type de fondations nécessaires ainsi que sur le volume 
de sédiments non consolidés ou de roches à excaver. Les sections 
de ces trois variantes sont illustrées dans les figures ci-contre et 
l’impact des conditions du sol est résumé dans le tableau 1.

Estimation de la consommation d’énergie sur le cycle de vie

Pour estimer la consommation d’énergie sur le cycle de vie de 
chacune des trois alternatives, Poux a pris en compte les phases 
de construction, d’exploitation et de démolition. La consomma-
tion pour la fabrication, le transport, la rénovation et la démolition 
des éléments du bâtiment (sans ameublement) est  dérivée des 
Données des écobilans dans la construction livrées par la KBOB10. 
L’énergie consommée par le transport des matériaux jusqu’au 
site (pour la construction et la rénovation) a été calculée pour un 
camion de 38 tonnes parcourant 10 kilomètres11. Le coût éner-
gétique de l’excavation et de l’évacuation des matériaux utilise la 
même hypothèse, avec en plus la consommation d’énergie d’une 
pelle hydraulique. À cela s’ajoute la consommation d’énergie du 
bâtiment tout au long de son exploitation (60 ans par hypothèse), 
en tenant compte des pertes de chaleur par l’enveloppe, les fonda-
tions ou le système de ventilation, ainsi que de la chaleur produite 
par les personnes et les appareils. Ceci a été estimé avec le logi-
ciel Lesosai sur une base mensuelle et horaire selon les normes 
suisses et européennes. Poux8 a constaté que Lesosai postule une 
diminution linéaire de la température à mesure qu’on s’éloigne de 
la surface, ignorant la stabilité thermique du sol en dessous du 
niveau hétérothermique (environ quatre mètres). Elle a donc utilisé 
le logiciel Feflow (Système de simulation d’écoulement souterrain 
et de transport par éléments finis) pour mieux estimer la conduc-
tivité thermique du sol, la zone hétérothermique servant de déno-
minateur commun.

Estimation des coûts sur le cycle de vie

Pour chaque variante, Maire4 a estimé le prix du terrain et les 
coûts de construction et d’exploitation du bâtiment. L’estimation 
des coûts de construction a été réalisée par l’Institut pour l’éco-
nomie et la construction, à Lausanne, selon la méthode CFE 
(Code des frais par éléments). Les coûts d’exploitation ont été 
calculés en fonction des caractéristiques du bâtiment établies 
dans les simulations énergétiques de Poux. Le coût annuel de 
l’énergie consommée pour chaque variante a été estimé sur la 
base des statistiques de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) pour 
l’année 2007, soit 16,4 centimes par kilowattheure électrique et 
9,1 centimes par kilowattheure de gaz naturel. Les coûts, suppo-
sés augmenter de 2 % par an, ont été actualisés sur une période 
de  cinquante ans à un taux de 5 %. Le projet fictif serait réalisé 
sur un terrain approprié de 1500 m2 dans le canton de Genève. 
Maire l’a évalué en utilisant les prix correspondant à la fourchette 
publiée par Wüest Partner en 2008 (Immo-Monitoring 2008), soit 
2620, 4020 et 10 310 CHF/m2.

Résultats concernant le besoin d’énergie

Les résultats des simulations énergétiques montrent que la 
variante réalisée dans un sous-sol défavorable est significati-
vement pénalisée par le béton supplémentaire nécessaire à ses 
fondations (paroi moulée). Par contre, les variantes en sous-sol 
profitent d’une moindre énergie grise en façade et surtout d’éco-
nomies pour la climatisation grâce à la stabilité thermique du sol 
(tableau 2). Pour la variante réalisée dans un sous-sol favorable, 
cela suffit pour en faire la moins énergivore.

Nos simulations montrent l’importance de distinguer la nature 
du sol. Il est dommage, dès lors, que les calculateurs usuels, tels 
que le cahier technique SIA 2040 ou Sméo, ne permettent pas de 
préciser le type de fondation. Ils permettent seulement d’indiquer 
la proportion du bâtiment qui est enterrée, ce qui conduit à des 
résultats très différents des nôtres. Selon le cahier technique SIA 

Les trois variantes en surface (1), en sous-sol défavorable (moraine) (2) et en 
sous-sol favorable (molasse gréseuse) (3), adapté de Poux8. 
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  V2/V1 V3/V1 V2/V3 
  (var. en moraine comparée      (var. en molasse gréseuse  (var. en moraine comparée 
  à celle en surface) comparée à celle en surface) à celle en molasse gréseuse)

Travaux préparatoires 10,28 4,08 2,52

Fondations 2,78 2,78 1,00

Parois extérieures 0,73 0,73 1,00

Toiture 1,00 1,00 1,00

Gros-œuvre intérieur 0,86 0,86 1,00

Installations 0,96 0,96 1,00

Aménagement 1,00 1,00 1,00

Installations 1,25 1,09 1,15

Frais secondaires 1,03 1,03 1,00

Honoraires d’ouvrage 6,40 4,00 1,60

Honoraires autres 1,19 1,09 1,10

Comptes d’attente 1,23 1,10 1,12

Total  1,23 1,10 1,12

Total incluant les coûts d’énergie 1,21 1,08 1,12

  V2/V1 V3/V1 V2/V3 
  (var. en moraine comparée      (var. en molasse gréseuse  (var. en moraine comparée 
  à celle en surface) comparée à celle en surface) à celle en molasse gréseuse)

Uniquement bâtiment 1,23 1,10 1,10

Bâtiment + terrain avantageux 1,21 1,09 1,11

Bâtiment + terrain moyen 1,19 1,08 1,10

Bâtiment + terrain cher 1,15 1,06 1,08

tableau 2 

Besoins d’énergie selon la variante (MJ/m2× an), 
adapté de Poux8 

tableau 1 

Détails techniques des trois variantes, adapté  
de Maire4

tableau 3

Variation du besoin d’énergie et de l’impact clima-
tique pour une construction en sous-sol par rapport 
à la construction en surface, adapté de Poux8

tableau 4 

Comparaison des coûts de construction des trois 
variantes, adapté de Maire4  

tableau 5 

Comparaison des prix de revient (terrain + 
construction) des trois variantes, adapté de Maire4  

  Variante 1 Variante 2 Variante 3 
  (surface) (sous-sol défavorable) (sous-sol favorable)

Construction 66 100 69

Utilisation 799 761 764

Démantèlement 6 10 6

Total  872 872 840

Nature du sous-sol Besoin d’énergie Potentiel de réchauffement global

Poux8 SIA 2040 Sméo Poux8 SIA 2040 Sméo

Sans distinction + 1 % + 10 % + 5 % + 17 %

Défavorable + 3 % + 23 %

Favorable – 4 % – 4 %

Variante 1 
(surface)

Variante 2 
(sous-sol défavorable)

Variante 3 
(sous-sol favorable)

Excavation 8000 m3 (moraine) 40 000 m3 

(dont 3700 m3 de matériaux 
mélangés avec bentonite)

38 000 m3  

(sol meuble : 8000 m3 
roche : 30 000 m3)

Fondations 20 semelles 20 semelles 20 semelles allégées

Structure Poteaux-dalles Paroi moulée 
(80 cm épaisseur du mur)

Paroi clouée  
(25 cm épaisseur du mur)

Épaisseur du toit 30 cm 45 cm 
(circulation possible de véhicules)
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2040, les variantes souterraines conduisent à une augmentation 
de 1 % de la consommation d’énergie et de 5 % de la production 
de gaz à effet de serre ; Sméo donne même des augmentations 
de 10 % et 17 % respectivement (tableau 3). En comparaison, nos 
simulations montrent que ces impacts peuvent diminuer dans un 
sous-sol favorable.

Résultats concernant le coût global

Sans surprise, construire en sous-sol coûte plus cher que 
construire en surface. Néanmoins, le surcoût est nettement plus 
faible que ce qu’en dit la littérature : de 23 % pour la variante en 
sous-sol défavorable et de 10 % seule-
ment quand le sous-sol est favorable. Ce 
sont évidemment surtout les travaux pré-
paratoires et les installations de chantier 
qui coûtent le plus, ainsi que la durée 
allongée des travaux (tableau 4). Dans le 
sous-sol défavorable, l’excavation et la 
préparation du site pour les fondations 
coûtent environ dix fois plus que pour 
la construction en surface ; le facteur de 
surcoût est de quatre pour le sous-sol 
favorable. Cependant, même pour la construction en sous-sol 
défavorable, les travaux préparatoires ne représentent que 14 % 
du coût total, ce qui atténue leur impact. Celui-ci est encore atté-
nué lorsqu’on prend en compte les frais d’énergie selon nos simu-
lations (tableau 2), si bien que la variante en sous-sol défavorable 
ne coûte que 21 % de plus que la variante en surface et la variante 
en sous-sol favorable 8 % de plus.

Le prix de revient de construction inclut le prix du terrain. 
L’impact du surcoût des travaux préparatoires est donc bien 
plus faible sur cet indicateur, et ce d’autant plus que le terrain 
revient cher. Il tombe, pour la variante en sous-sol défavorable, 
de 23 % à 15 % si le projet est réalisé à l’emplacement le plus 
cher (10 310 CHF/m2) (tableau 5).

Dissiper quelques idées fausses

La construction souterraine en milieu urbain souffre de nombreux 
préjugés négatifs, tant pour ce qui est des coûts que de la per-
formance environnementale globale, notamment en termes de 
consommation énergétique. L’étude présentée ici démontre que 
ces idées préconçues sont fausses. Premièrement, les études géo-
logiques requises pour tout projet de construction peuvent réduire 
de façon significative l’incertitude a priori liée au sous-sol, révé-
lant d’éventuels problèmes d’état du sol ou la présence de pol-
luants. L’absence ou l’insuffisance de telles études préliminaires 
constituerait une erreur professionnelle de la part de l’ingénieur. 
Deuxièmement, l’augmentation possible des coûts de construc-
tion varie dans le cas étudié ici entre 10 
et 25 %, selon les conditions géologiques, 
et ce, sans tenir compte des économies 
possibles grâce aux systèmes géother-
miques ou aux travaux conjoints sur-
face-souterrain. Enfin, la performance 
énergétique sur la durée de vie du bâti-
ment est similaire à celle d’un équiva-
lent bien isolé en surface, même quand 
on prend en compte l’énergie nécessaire 
pour l’excavation, l’évacuation des maté-
riaux excavés et la production des maté-
riaux de construction. Il est regrettable 
que de telles idées influencent la concep-
tion architecturale et urbaine en défaveur 
d’une solution permettant d’augmenter la densité de construc-
tion tout en respectant la limitation des hauteurs imposées par les 
règlements d’urbanisme, en préservant les espaces verts et les 
espaces publics ouverts, ainsi qu’en favorisant la biodiversité.

Bien entendu, l’étude ne portait ici que sur les variations d’un 
type de bâtiment commercial. Les recherches futures devraient 
permettre de réaliser des simulations avec différents types de 
bâtiments ou de conditions géologiques. Notre hypothèse est que 
de telles études vont plutôt affiner la comparaison entre construc-
tion en surface et en sous-sol, sans modifier significativement les 
ordres de grandeur entre elles. L’étude présentée ici est donc un 
premier effort pour dissiper certaines idées fausses sur la 
construction souterraine et pour rappeler que les préjugés qui 
deviennent des règles empiriques gagnent à être régulièrement 
remis en question.

Galletti & Matter architectes, auditoire pour la Faculté de biologie et de méde-
cine, Université de Lausanne, 2011-2017 (lionel henriod)

Les recherches 
futures devraient 
permettre  
de réaliser des 
simulations avec 
différents types  
de bâtiments  
ou de conditions 
géologiques.

Le surcoût  
est nettement  
plus faible  
que ce qu’en dit  
la littérature.
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UTILISER LE SOUS-SOL COMME UN GIGANTESQUE THERMOS

Philippe Morel

Certaines activités produisent de la chaleur ou du froid, d’autres 
en consomment, selon des cyclicités qui leur sont propres. Stocker 
temporairement ces calories dans le sous-sol pour les distribuer 
lorsque la demande augmente permettrait de mieux valoriser les 
ressources énergétiques. Si les pays du nord de l’Europe ont une 
longueur d’avance dans le développement de cette technologie, la 
Suisse travaille à rattraper son retard.

 
Lorsqu’on évoque le mot géothermie, on imagine une énergie iné-
puisable tant la ressource — la chaleur contenue dans le sous-sol 
– paraît illimitée. Pourtant, à l’échelle d’une sonde ou d’un champ 
de sondes géothermiques, la réalité est tout autre. Si on soutire 
plus de calories au milieu environnant que la nature ne peut en 
fournir, sa température baisse inexorablement, la performance des 
échanges thermiques également.

Les activités humaines génèrent énormément de chaleur dont 
une part de plus en plus importante est valorisée, à différentes 
échelles territoriales : chauffage à distance (CAD) reliant une usine 
d’incinération à des quartiers d’habitation ou implantation sur un 
même site sportif d’une piscine et d’une patinoire. Mais la tempo-
ralité de cette production de chaleur ne correspond pas nécessai-
rement à celle des besoins : une ferme de serveurs informatiques 
ou une patinoire fonctionnent ainsi 24 h/24 et 365 jours/an.

Stocker cette chaleur dans le sous-sol pour la réutiliser lorsque 
la demande croît permettrait de valoriser davantage les ressources 
énergétiques – fossiles ou renouvelables – que consomme notre 
activité. L’introduire dans le sous-sol de manière à compenser plus 
ou moins, à l’échelle annuelle, celle extraite par un système géo-
thermique garantirait sa pérennité et celle de ses performances.

C’est ce qui pousse les Services industriels de Genève (SIG) à 
s’intéresser au potentiel du stockage de chaleur dans le sous-sol 
du canton. Aujourd’hui, environ 50 % de l’énergie consommée au 
bout du Léman est en effet liée aux besoins de chaleur (chauffage, 
eau chaude sanitaire et chaleur industrielle, etc.). Cette part pro-
vient à 75 % de la combustion de gaz ou de mazout. Le dévelop-
pement de réseaux CAD intégrant les différentes sources permet-
tra de diminuer substantiellement ce pourcentage, d’autant plus si 
l’on y adjoint des capacités de stockage.

Pour Michel Meyer, responsable de la géothermie chez SIG, 
le stockage de chaleur dans les eaux souterraines est un concept 
qui a déjà fait ses preuves depuis une vingtaine d’années au nord 
de l’Europe. Les Pays-Bas comptent plusieurs milliers d’installa-
tions de ce type alors que cette technologie n’est qu’au stade de 
la prospective en Suisse. « Le sous-sol néerlandais peu profond 
et celui du Plateau suisse sont peu ou prou similaires, explique le 
géologue. Il est constitué de dépôts de graviers, sables et argiles 
plus ou moins saturés d’eau. Le contexte juridique et administratif 
est par contre tout autre. » En effet, pour des raisons de protection 
de l’environnement, la loi suisse limite à 3° C la variation de tempé-
rature d’une nappe phréatique à 100 mètres du point de rejet. Le 
cadre hollandais est plus souple : la température peut varier dans 
une plage de températures comprise entre 5 et 25° C – un inter-
valle que la recherche considère comme sans influence majeure 
sur la qualité de l’eau – pour autant qu’un suivi soit mis en œuvre.

Vers un urbanisme (géo)thermique

Pour Michel Meyer, la variation de 3° C n’est pas problématique 
en soi : « La législation suisse veut ainsi éviter un réchauffement 
artificiel des eaux de surface au niveau d’un exutoire d’eau sou-
terraine. Mais ce seuil, et les considérations qui vont avec, ont 
été fixés avant que l’on ne parle de stockage de chaleur et ne 
peuvent naturellement pas tenir compte de ses spécificités. » 
En effet, un des intérêts du stockage de chaleur est notamment 
d’empêcher ou de limiter sur le long terme la dérive thermique 
engendrée par l’exploitation géothermique. Les variations sub-
sistent certes, mais selon un cycle saisonnier uniquement. Une 
interprétation souple de cette plage, ou son élargissement, per-
mettrait aussi d’améliorer la rentabilité économique d’un futur 
projet, en puisant davantage d’énergie d’une même installation. 
Le bénéfice est également sensible au niveau de la production de 
froid, des eaux plus fraîches favorisant le recours à des technolo-
gies de type free cooling.

L’exemple hollandais montre par ailleurs que la probléma-
tique de variation de température peut être abordée à plusieurs 
échelles. « Les Hollandais se sont dotés de véritables masterplans 
pour gérer au mieux ces questions, explique Michel Meyer. Le 
sous-sol d’une zone industrielle peut ainsi être divisé en secteurs 
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chauds et froids et l’emplacement des ouvrages de pompage et 
de restitution auxquels les entreprises se connectent est défini en 
fonction de leurs besoins et capacités de produire du froid ou du 
chaud, dans une dynamique d’écologie industrielle où les rejets de 
l’un deviennent les ressources de l’autre. » Le développement de 
réseaux de transport de chaleur permet d’étendre la réflexion ter-
ritoriale et de valoriser les éventuels surplus au profit, par exemple, 
d’un quartier de logement ou administratif dont on pourrait chauf-
fer les locaux ou refroidir les panneaux photovoltaïques pour en 
améliorer les performances.

Des solutions en profondeur 

Un autre problème de cette limite de 3° C est qu’elle concerne 
aussi les aquifères profonds (>100 m). Ici, 
les enjeux environnementaux sont nette-
ment plus faibles, mais le potentiel ther-
mique est beaucoup plus élevé, le sous-
sol se réchauffant d’environ 3° C par 100 
mètres de profondeur. « Nos connais-
sances sur ces aquifères profonds sont 
généralement très limitées, explique le 
géologue. Ceux du canton de Genève 
se situent dans des couches calcaires. 
Avant de pouvoir envisager de les exploi-
ter comme environnement de stockage 
thermique, il sera tout d’abord nécessaire 
de les caractériser du point de vue phy-
sico-chimique et des vitesses d’écoule-
ment, et de déterminer les effets de la variation de température 
sur la roche : va-t-elle par exemple se dissoudre plus vite, ou au 
contraire les fissures se colmater, réduisant la productivité ? » Des 
questions d’autant plus importantes que le coût d’un forage est 
directement proportionnel à sa profondeur.

À l’heure actuelle, les aquifères profonds sont peu utili-
sés pour la simple production de chaleur en Suisse, qui se limite 
presque exclusivement aux centres thermaux, pour lesquels on ne 
fait que soutirer de la chaleur. Un seul projet de pompage/rejet 
existe en Suisse, à Riehen, dans le canton de Bâle, où, à une pro-
fondeur de 1500 m, de l’eau à 64° C est exploitée avant d’être res-
tituée aux alentours de 30-35° C.

Afin de mieux caractériser ces aquifères en termes de stock-
age de chaleur, SIG s’est joint aux universités de Berne, Genève 
et Neuchâtel ainsi qu’à l’ETHZ et au fournisseur Energie Wasser 
Bern (ewb) pour former un consortium suisse au sein du projet 
de recherche européen HeatStore (voir encadré). En fonction de 
leurs spécialités, les différents groupes de recherche s’occupent 
de la modélisation géologique et géophysique des sites d’étude, 
de l’influence des paramètres (géo)chimiques sur les roches, de 
la façon dont s’écoulent les fluides ou encore des mouvements 
générés dans le sol pour l’ajout ou l’extraction d’eau. Un autre 
aspect étudié concerne ce qu’on pourrait appeler la « bande pas-
sante » des réseaux de distribution, à savoir la capacité à absor-
ber les différents flux entre les puits et les sources de chaud et 
de froid.

Deux projets pilotes en Suisse 

Ce consortium gravite autour de deux projets pilotes à Berne 
Forsthaus ainsi qu’à Satigny. Dans cette commune genevoise, SIG 
a foré un puits qui a atteint un aquifère très productif situé dans 
les calcaires, avec de l’eau à environ 34° C entre 450 et 700 m de 
profondeur. Malheureusement pour le projet, il est de nature arté-
sienne, l’eau s’en échappant sous une pression naturelle de 10 
bars, une configuration peu propice au stockage de chaleur. Par 
contre, en laissant les vannes de ce forage grandes ouvertes sur 
une longue période, les chercheurs pourront mesurer les déforma-
tions du terrain alentour, qui devraient être de l’ordre de grandeur 
du millimètre.

Dans le cadre du second projet pilote, ewb prévoit d’effectuer 
des forages sur le site de sa centrale énergétique de Forsthaus, à 
Berne, pour optimiser l’exploitation de la chaleur résiduelle qu’elle 
dégage au moyen d’un stockage géologique saisonnier. 

En 2018, la Confédération avait décidé d’encourager cette ini-
tiative au titre de projet pilote et de démonstrateur, subventionné 
par l’Office fédéral de l’énergie. Les stockages géologiques clas-
siques se basent soit sur des champs de sondes, soit sur l’utilisa-
tion de nappes phréatiques. Pour la première fois au monde, des 
couches de grès molassiques seront exploitées comme réservoirs 
de stockage par le biais de forages horizontaux.

« Les Pays-Bas 
ont développé 
une dynamique 
d’écologie 
industrielle où les 
rejets d’une activité 
deviennent  
les ressources 
d’une autre. »
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En raison du caractère pilote du projet, ewb a opté pour une 
procédure par étapes : la faisabilité technique doit être prouvée 
avant de raccorder le stockage géologique saisonnier à la cen-
trale énergétique et au réseau de chauffage à distance, puis de le 
mettre en service. En termes de profondeur et de techniques, les 
forages sont semblables à ceux réalisés pour des sondes géother-
miques classiques.

À la centrale énergétique de Forsthaus, ewb exploite une 
usine d’incinération des ordures ménagères, une centrale de 
chauffage à bois et une centrale à gaz naturel à cycle combiné 
pour la production d’électricité et de chaleur. La chaleur est injec-
tée dans le réseau CAD existant. Cependant, la chaleur dégagée 
par l’incinération des déchets ne pouvant pas être utilisée intégra-
lement, en particulier durant l’été, une part importante de la cha-
leur résiduelle produite est rejetée à l’air libre sans être exploitée. 
Une situation qui s’inverse en hiver. C’est là que le projet pilote 
entre en jeu, en stockant la chaleur résiduelle inutilisée, d’une 
puissance thermique de 3 à 12 MWth, en été, dans des couches 
de grès situées à une profondeur de 200 à 500 mètres.

Le stockage de chaleur en Suisse en est encore au stade de la 
R&D. Les incertitudes législatives et scientifiques sont encore trop 
nombreuses pour envisager un déploiement à large échelle dans 
un avenir proche, d’autant plus que les réseaux CAD se déve-
loppent un peu partout et que le combustible des centrales d’inci-
nération, nos déchets, diminue. Pour Michel Meyer, le stockage de 
chaleur ne constituera pas un pilier majeur de la transition énergé-
tique. Il y voit davantage une option intéressante dans des 
contextes particulièrement favorables, où les caractéristiques du 
sous-sol s’accordent bien aux spécificités d’un quartier. Et parado-
xalement, en raison du réchauffement climatique, ce sont les 
besoins de froid, en constante augmentation, qui pourraient don-
ner un coup de pouce à cette technologie.

HEATSTORE

Les principaux objectifs du projet euro-
péen de recherche HeatStore sont la 
réduction des coûts et risques et l'amélio-
ration des performances des technologies 
de stockage thermique souterrain à haute 
température (~25° C à ~90° C), ainsi que 
l'optimisation de la gestion de la demande 
au niveau des réseaux de distribution  
de chaleur. Il est l'un des neuf projets du 
cofinancement GEOTHERMICA – ERA NET. 
Les 24 partenaires de HeatStore, issus 
de neuf pays, ont des compétences et 
des rôles complémentaires. Le consor-
tium est composé d'un mélange d'institu-
tions publiques de recherche scientifique 
et d'entreprises privées, afin de garantir 
que les technologies testées pourront être 
mises sur le marché et valorisées  
par les parties prenantes concernées.

GeniLac une innovation énergétique 
majeure et durable pour Genève

Une solution thermique innovante  
100% renouvelable qui utilise l’eau  
du lac Léman pour rafraîchir et chauffer  
les bâtiments raccordés

80 %
d’émissions de CO2 
en moins pour le 
système de chauffage

80 %
d’électricité en moins 
pour le système de 
rafraîchissement

Découvrez les bâtiments raccordés en images : bit.ly/video-genilac
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SÉQUESTRATION DU CO2 : REMETTRE LE CARBONE  
À SA PLACE

 

Philippe Morel

Le climat mondial se réchauffe sous l’influence des émissions de 
carbone fossile que l’activité humaine injecte dans l’atmosphère.  
La technologie de captage et de séquestration de CO2, qui 
 permettrait en quelque sorte de le remettre à sa place dans le 
cycle du carbone, représente une piste intéressante pour contri-
buer à atteindre les objectifs climatiques des États, notamment 
pour assurer la transition du nucléaire au renouvelable sans péjorer 
davantage le climat.

Depuis le début de la révolution industrielle, l’économie mondiale 
se nourrit de la combustion de ressources énergétiques fossiles. 
Charbon, pétrole, gaz naturel, gaz de schiste : autant de carbone 
d’origine organique enfoui et séquestré, plus ou moins longtemps 
(à l’échelle des temps géologiques), dans les profondeurs de la 
Terre. En une poignée de décennies, une humanité bien indus-
trieuse a ouvert les vannes de ce vaste réservoir, inondant l’atmos-
phère du puissant gaz à effet de serre qu’est le CO2, à un rythme 
bien trop soutenu pour maintenir le subtil équilibre de la machine 
climatique planétaire, dont les rouages sont constitués de petits et 
de grands cycles géochimiques et orbitaux.

Si l’activité humaine a perturbé le cycle du carbone, serait-il 
possible de le rétablir, du moins partiellement, en captant le CO2 au 
niveau des principales sources d’émissions (cimenteries, aciéries, 
centrales thermiques, etc.) et en le réinjectant là d’où proviennent 
ses atomes de carbone : le sous-sol ? Pour Lyesse Laloui, directeur 
du Laboratoire de mécanique des sols de l’EPFL, la réponse est un 
oui sans ambiguïté. Selon lui, le sous-sol helvétique aurait la capa-
cité d’absorber l’équivalent d’environ 80 ans d’émissions suisses 
de CO2 (env. 35 mio de tonnes/an, soit 4 tonnes/an/habitant). D’un 
point de vue géologique, cette solution serait particulièrement élé-
gante, car une fois injectée en profondeur, une part importante de 
ce carbone anthropique se minéraliserait sous forme de carbonate 
de calcium (CaCO3), le composant majeur du calcaire. Il réintégre-
rait ainsi le temps long des cycles géologiques.

Un site de stockage souterrain de CO2 nécessite deux élé-
ments : une formation rocheuse poreuse et perméable – le réser-
voir –, surmontée d’une autre, imperméable, pour empêcher le 
dioxyde de carbone de remonter vers la surface. « Le CO2 est 
injecté dans le sous-sol dans ce qu’on appelle un état supercritique, 
explique Lyesse Laloui. Il possède à la fois certaines propriétés d’un 
gaz, et d’autres d’un liquide. Sous cette forme, une même quantité 
de CO2 occupe un volume 500 fois plus petit. Mais comme il est 
plus léger que l’eau du réservoir, il remonterait inexorablement sans 
la présence d’une couche barrière. » Pour atteindre l’état supercri-
tique, le CO2 doit être porté à une pression supérieure à 73 bars et 
à une température plus élevée que 30° C, des conditions que l’on 
retrouve dans le sous-sol dès 800 m de profondeur environ.

Utiliser l’infrastructure pétrolière à l’envers

Cela peut paraître paradoxal, mais c’est l’industrie pétrolière qui 
s’est lancée la première dans l’expérience du captage et stockage 
du CO2 (CCS – CO2 Capture and Storage) à large échelle. Cela s’est 
passé au milieu des années 1990, sur le site gazier de Sleipner, 
en mer du Nord, à mi-chemin entre l’Écosse et la Norvège. Rien 
d’étonnant pour Lyesse Laloui : « En schématisant, les pétroliers 
exploitent une roche réservoir scellée par une couche barrière pour 
en extraire un fluide qu’ils raffinent et distribuent à des consom-
mateurs. Ces derniers vont brûler des hydrocarbures et émettre du 
CO2. En imaginant utiliser la même chaîne dans le sens inverse, les 
compagnies pétrolières possèdent quasiment toute l’infrastruc-
ture nécessaire au CCS. De plus, elles disposent d’un solide savoir-
faire en matière de technologies de forage et connaissent très bien 
la géologie des sites exploités. » C’est ainsi que plusieurs millions 
de tonnes de CO2 sont enfouies avec succès sous la mer du Nord 
depuis maintenant 25 ans, sans incident majeur pour le moment.

Qu’en est-il justement des risques liés à la technologie du 
CCS ? Pour le spécialiste de l’EPFL, ils sont au nombre de deux : 
la sismicité induite par l’injection d’un fluide et la fuite dans l’at-
mosphère. Dans le cas d’une faille géologique, les forces de frot-
tement empêchent les deux blocs de coulisser jusqu’à ce que les 
contraintes exercées dépassent un certain seuil. La pression d’un 
fluide injecté dans un tel environnement abaisse ce seuil et favorise 
la mise en mouvement de la faille. C’est ainsi que la mise en eau 
d’un barrage, par exemple, peut générer de petits séismes aux alen-
tours. La population suisse se rappelle également les secousses 
induites par les essais de géothermie profonde à Bâle et St-Gall au 
début des années 2000. « Attention à ne pas tout confondre, précise 
Lyesse Laloui. Ces deux cas sont liés à des essais de fracturation 
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hydraulique. Le but était ici véritablement d’ouvrir des fissures dans 
la roche en y appliquant de très fortes pressions. Si ces deux tech-
niques ont peu à voir, le dégât d’image a malheureusement déteint 
sur tout ce qui touche à l’exploitation du sous-sol. » 

Pour ce qui est des fuites, le risque est de voir le CO2 rejoindre 
l’atmosphère en cheminant le long de failles ou d’anciens puits. 
Mais contrairement à des déchets radioactifs, une arrivée en sur-
face ne causerait pas de problème majeur, d’autant plus si les opé-
rations ont lieu offshore, le CO2 rejoignant simplement l’atmos-
phère de laquelle il aurait dû être soustrait. La surveillance des 
sites norvégiens n’a pas mis en évidence de grosses fuites, à l’ex-
ception d’un événement au cours duquel la pression d’injection a 
dépassé le seuil de fracturation hydraulique, permettant au CO2 de 
s’échapper le long des nouvelles fissures.

Si le CCS est si simple et si sûr, pourquoi cette technologie 
n’est-elle pas déjà largement implémentée en Suisse ? La réponse 
est plus politique que technologique. Jusqu’à présent, les autori-
tés helvétiques et les ONG environnementales se sont focalisées 
sur la diminution des émissions anthropiques de CO2 et autres 
gaz à effet de serre pour atteindre des objectifs climatiques, que 
ce soit au moyen d’incitations (énergies renouvelables, assainis-
sement des bâtiments), de taxation (taxe carbone) ou de méca-
nismes de compensation. Dans cette optique, le CCS peut être 
perçu, à tort ou à raison, comme une incitation à ne pas s’enga-
ger vers une diminution d’émissions que l’on pourrait, en quelque 
sorte, mettre sous le tapis. Mais le vent est en train de tourner : en 
septembre dernier, le Conseil fédéral a finalement reconnu l’impor-
tance du CCS pour atteindre ses objectifs et recommande d’agir 
aujourd’hui pour créer les conditions nécessaires à son dévelop-
pement à grande échelle. Il note également que la Suisse, avec 
ses solides références en matière de recherche et d’innovation, est 
bien placée pour jouer un rôle clé dans leur développement.

Pour Lyesse Laloui, cette impulsion 
politique est indispensable : « J’appelle 
de mes vœux la création d’une Nagra1 du 
CO2. Avec le soutien de la Confédération, 
les acteurs du nucléaire se sont regrou-
pés en 1972 pour trouver une solution au 
stockage des déchets nucléaires. Il fau-
drait faire de même avec les industries 
qui émettent de grandes quantités de car-
bone. Nous avons ici les compétences et 
les connaissances pour construire une 
installation pilote, mais les montants en jeu dépassent très large-
ment ceux d’un projet de recherche : la seule question du forage 
lié à un tel projet avoisinerait déjà les 200 millions de francs. » Un 
autre problème tient au cadre législatif qui entoure le sous-sol 
suisse, sur lequel les cantons ont la mainmise (à la seule excep-
tion de la question des déchets nucléaires, qui est de la compé-
tence de la Confédération). « En analysant la législation, poursuit le 
chercheur, nous nous sommes rendu compte que seul le canton 
d’Argovie mentionne dans ses lois quelque chose qu’on pourrait 
assimiler au CCS. Ailleurs, il n’est ni interdit ni autorisé. Il n’existe 
tout simplement pas, même dans la nouvelle loi vaudoise sur le 
sous-sol… »

Si la Suisse décide de s’engager dans la voie du CCS, il n’y a 
pas de temps à perdre. À l’instar de la Norvège, de nombreux pays 
producteurs de pétrole voient dans le stockage du CO2 une diver-
sification bienvenue de leurs activités, au regard d’une ressource 
qui s’épuise et d’une image qui se péjore. Le CCS est en train de 
devenir un véritable business. À l’heure où la taxe CO2 suisse, déjà 
très élevée, pourrait encore augmenter, l’ouverture d’un marché 
internationalisé du CCS verrait non seulement des compétences 
technologiques et des revenus quitter le territoire helvétique, mais 
sonnerait aussi le glas d’une volonté politique de traiter en Suisse 
les déchets générés en Suisse.

Alors le CCS, une solution d’avenir ? Pour Lyesse Laloui, il 
n’est clairement pas LA solution pour résoudre la crise climatique, 
mais constitue un des éléments de réponse qui, mis bout à bout, 
permettront de l’affronter : « Entre la sortie du nucléaire, voulue par 
le peuple suisse, et le déploiement massif des énergies renouve-
lables, il y aura une période d’une trentaine d’années au cours de 
laquelle l’approvisionnement énergétique sera difficile à garantir 
sans recourir massivement aux énergies fossiles. » Investir dans le 
CCS permettrait peut-être de penser cette transition sans avoir à 
choisir entre les risques nucléaire et climatique.

1 La Nagra (Société coopérative nationale pour le stockage des déchets 
radioactifs) est le centre de compétences techniques suisse pour l’éva-
cuation des déchets radioactifs dans des dépôts en couches géologiques 
profondes.

« J’appelle  
de mes vœux  
la création  
d’une Nagra  
du CO2 ».
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Galerie du laboratoire souterrain du Mont Terri (swisstoPo)

ÉTUDIER LES FUITES DE CO2 AU LABORATOIRE SOUTERRAIN DU MONT TERRI

Au nord du village de St-Ursanne, l’auto-
route A16 de la Transjurane traverse le 
Mont Terri et son anticlinal au moyen 
d’un tunnel, que longe une galerie de 
secours. 300 mètres sous terre, elle 
abrite le laboratoire souterrain du Mont 
Terri, géré aujourd’hui par le Service géo-
logique national, rattaché à swisstopo. 
Depuis le milieu des années 1990, des 
scientifiques du monde entier y étudient 
la question du stockage des déchets 
nucléaires les plus radioactifs. 
Le cœur du Mont Terri est constitué d’une 
roche argileuse particulièrement intéres-
sante : l’argile à Opalinus1. Elle est très 
imperméable et les circulations de fluides 
y sont d’autant plus restreintes que la 
roche cicatrise naturellement les fissures 
qui pourraient s’y créer : l’eau fait en effet 
gonfler les minéraux argileux, scellant à 
nouveau la masse rocheuse. Ces carac-
téristiques en feraient donc un matériau 
particulièrement adapté pour accueillir 
un dépôt définitif de déchets radioactifs 
en couches géologiques profondes, dont 
il constituerait la barrière naturelle2. Du 
fait de ces recherches, l’argile à Opalinus 
est l’une des roches les mieux caractéri-
sées au monde.
Les propriétés de cette argile en feraient 
également une couverture idéale pour 
piéger du CO2 dans le sous-sol. Cette thé-
matique est donc venue compléter les 
projets de recherche qui émaillent les 
1200 mètres de galeries du laboratoire. 
Christophe Nussbaum, géologue chez 
swisstopo et responsable du projet Mont 
Terri, précise les enjeux de ces travaux : 
« Nous étudions ici les risques potentiels 
de fuite du CO2 au travers de cette for-
mation rocheuse, que ce soit au niveau 
d’une faille ou d’un ancien forage mal 

colmaté. Nous ne sommes malheureuse-
ment pas assez profonds pour atteindre 
le seuil de supercriticité du CO2, mais 
nous avons l’avantage de pouvoir analy-
ser les phénomènes in situ, sur un impor-
tant volume de roche très représentatif de 
la réalité. Pour étudier leur comportement 
dans des conditions de pression et de 
température plus importantes, nous fai-
sons parvenir des carottes à des groupes 
de recherche comme celui de Lyesse 
Laloui à l’EPFL, qui peuvent étudier le 
comportement de l’argile à Opalinus sou-
mise à du CO2 supercritique à l’échelle 
du nanomètre, en ayant notamment 
recours à la tomographie, une technolo-
gie qui permet de voir en 3D à l’intérieur 
d’un matériau. »
Le laboratoire souterrain du Mont Terri 
réalise deux catégories d’expériences sur 
le CO2. La première permet d’étudier le 
comportement d’un forage mal colmaté 
qui traverserait la roche de couverture. 
Les premiers résultats montrent que si 
le dioxyde de carbone peut se frayer un 
chemin vers la surface dans un premier 
temps, sa minéralisation colmate ensuite 
rapidement et efficacement le puits.
Sous la direction de l’EPFZ et du Service 
sismologique suisse, la seconde expé-
rience a pour cadre une zone de faille qui 
parcourt le massif et traverse tout le labo-
ratoire. Du CO2, dissous dans une sau-
mure aux propriétés chimiques identiques 
à celles de l’eau porale, est injecté dans 
le cœur et dans les épontes de cette faille. 
L’échantillonnage de fluides, dans un 
forage voisin distant de 1.5 m, permet de 
déterminer si le CO2 peut migrer le long 
de la zone de faille et, le cas échéant, par 
quels chemins. « Même si les argiles sont 
sèches en apparence, elles contiennent 
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un important volume d’eau fossile salée, 
piégée dans les nanopores de l’argile, 
explique, Christophe Nussbaum. Cette 
eau contient également du CO2 dissous. 
Afin de pouvoir les distinguer, le CO2 
que nous injectons possède une signa-
ture  isotopique différente. » Comme l’ar-
gile du Mont Terri possède les proprié-
tés d’une roche barrière, y injecter du CO2 
n’est pas tâche aisée. Plus d’une année 
aura été nécessaire pour 300 grammes. 
Mais cette faible quantité a déjà permis 
des observations intéressantes et ouvert 
des questions. Si du CO2 est en effet par-
venu à passer à travers la zone de faille, 
il n’a pas suivi le plan de cette dernière 
mais une trajectoire presque perpendi-
culaire. Reste à comprendre pourquoi. 
Cette expérience permet également de 
déterminer si la migration du CO2 dans 
la faille est susceptible de provoquer de 
la microsismicité.

1 Sur le plan minéralogique, l’argile à Opalinus 
se compose de 40 à 80 % de minéraux argi-
leux, 10 à 15 % de quartz, 5 à 40 % de calcite, 
auxquels s’ajoutent de faibles proportions de 
sidérite, de pyrite et de carbone organique.

 On distingue dans le laboratoire trois types 
d’argile à Opalinus, affichant tous des teneurs 
différentes en minéraux argileux, quartz et cal-
cite. Ils sont le résultat de conditions de sédi-
mentation (profondeur du milieu marin et sens 
du courant) fluctuantes, dans une mer affi-
chant une profondeur comprise entre 20 et 
50 mètres.

 Sur le plan stratigraphique, l’argile à Opalinus 
repose sur les couches calcaires de la for-
mation de Staffelegg et est recouverte par la 
formation du Passwang. Au laboratoire du 
Mont Terri, la couche d’argile à Opalinus a 
aujourd’hui environ 130 mètres d’épaisseur. 
Sa période de sédimentation a duré près de 
400 000 ans.

2 Le Mont Terri n’accueillera pas de dépôt de ce 
type. La Nagra a déterminé trois sites poten-
tiels situés dans les cantons d’Argovie et 
de Zurich.

Laboratoire souterrain du Mont Terri : (1) coupe géologique à travers l’anticli-
nal du Mont Terri ; (2) géologie du laboratoire ; (3) schéma 3D des galeries 
(swisstoPo)
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NOUVEAU PONT DE GÊNES : UNE COURSE CONTRE  
LE TEMPS

Valeria Gozzi

Inauguré le 3 août 2020, le pont San Giorgio a donné un souffle 
nouveau à la ville de Gênes et à son port, très affectés par 
 l’ absence d’une artère principale après l’effondrement du pont 
Morandi en août 2018. Rencontre avec Francesco Poma, ingénieur 
et chef de projet au sein du groupe Webuild1, qui a construit le 
nouveau viaduc.

Valeria Gozzi : Construire un ouvrage aussi important, sous 
la pression constante des médias, a certainement influé 
sur les processus de conception et d’exécution. Comment 
les  professionnels du secteur ont-ils vécu le déroulement 
des travaux ?

Francesco Poma : Travailler dans une situation aussi complexe, 
avec des délais serrés et toute la pression d’un projet né d’un 
grave accident, a assurément représenté un défi de taille. Nous 
avons voulu envoyer un message fort à la communauté et tra-
vailler en toute transparence, notamment vis-à-vis du grand 
public. Le chantier, par sa situation, les webcams et des inter-
views très réguliers sur l’état d’avancement des travaux, a été 
totalement accessible au monde extérieur. Le fait que les tra-
vaux, les adjudications, la gestion des aléas étaient exposés aux 
yeux de tous, a impliqué de donner un maximum d’informations 
et d’expliquer des choix parfois complexes à des non- initiés. La 
collaboration très étroite entre les institutions, les  instances 
responsables et les entreprises privées s’est à cet égard avé-
rée essentielle. Le résultat final permet de démontrer la qualité 
de nombreuses entreprises italiennes, dans un domaine où la 
compétence de notre pays est parfois sous-évaluée.

Le concept statique et ses conséquences sur la forme struc-
turelle ont été définis lors de l’avant-projet par l’architecte 
Renzo Piano. Son objectif était de réaliser, dans une zone 
anthropisée et complexe du point de vue des infrastructures 
comme le Val Polcevera, un pont urbain qui évoque un navire 
amarré dans une vallée. Comment les bureaux d’étude s’y 
sont-ils pris pour rendre ce concept réaliste et constructible ?

Dès la phase préliminaire, Renzo Piano a affiché sa volonté 
de réaliser une structure « simple et parcimonieuse, mais pas 
banale ». Cette structure devait en outre être construite rapi-
dement, en raison de son importance pour la ville et le pays. 
Les exigences architecturales et les impératifs d’exécution ont 
ainsi abouti au choix d’une structure hyperstatique2, réalisée en 
construction mixte acier-béton (acier préfabriqué pour le cais-
son du tablier et béton coulé sur place pour la dalle et les piles). 
La préfabrication d’une bonne partie des structures métalliques 
a grandement favorisé la maîtrise des délais et des opérations 
de chantier. L’étude des dispositifs d’appui du tablier sur les 
piles a été décisive. Il s’agit en effet d’éléments « délicats », 
constitués de coussins sphériques en acier à surface concave, 
qui glissent grâce à un matériau thermoplastique spécial pré-
sentant un coefficient de friction très bas (« friction pendulum »). 
Leur fonction est d’absorber les dilatations et les efforts hori-
zontaux du tablier, réduisant ainsi significativement les sollicita-
tions de cisaillement et de flexion sur les piles. Conçus et fabri-
qués spécialement pour le pont San Giorgio, ces éléments ont 
permis de garantir le comportement en poutre hyperstatique 
continue du tablier sur une longueur totale de plus d’un kilo-
mètre, mais également de réaliser les piles très élancées sou-
haitées par l’architecte.

Pour l’exécution, tout le monde parle de « modèle Gênes » ou 
de fast track. Qu’est-ce qui se cache derrière ce concept ?

La planification des travaux selon la méthode fast track est un 
processus d’exécution axé sur le contrôle des activités et des 
délais. Il s’agit d’une approche de gestion consistant à diviser 
le chantier en fronts parallèles. Elle exige une forte responsabi-
lisation et une compétence organisationnelle de tous les corps 
de métier, ainsi qu’une analyse approfondie des risques du pro-
jet qui doivent être impérativement anticipés. L’objectif commun 
et partagé est d’identifier la meilleure programmation envisa-
geable en termes d’échéancier comme de technique. Propre à 
l’organisation de l’exécution, ce concept a ici été étendu aux dif-
férentes phases du projet. Il faut comprendre que, dans le cas 

Les piles du pont San Giorgio, qui remplace le pont Morandi à Gênes : montage 
des éléments du tablier. (webuild imaGe library)

ACTUALITÉS Après le pont Morandi
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Élévation des piles en béton armé (webuild imaGe library)

Le pont San Giorgio a été inaguré le 3 août 2020. (webuild imaGe library)

Assemblage des éléments du tablier (webuild imaGe library)
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présent, la construction a été lancée parallèlement à la démo-
lition de l’ancien pont, en même temps que le démantèlement 
des zones touchées et, bien entendu, que l’étude de projet. Le 
consortium PerGenova3 a démarré les opérations en ne dispo-
sant que d’un dessin de l’architecte. Nous l’avons ensuite déve-
loppé avec la société d’ingénierie Italferr, alors que les premières 
étapes d’exécution débutaient. Du point de vue constructif, le 
fast track s’est traduit par le lancement et la supervision simul-
tanés de multiples opérations, créant une sorte de chaîne de 
montage à ciel ouvert. Il y a eu un moment où, en suivant le 
tracé du pont, on pouvait observer simultanément la mise en 
œuvre des pieux de fondation, l’exécution de piles, l’installation 
sur des piles terminées des dispositifs d’appui, des travées sur 
lesquelles le tablier était déjà en place et des éléments en cours 
d’assemblage au sol. Cette organisation a réduit de plus de la 
moitié les temps d’exécution du projet.

L’analyse des risques a donc joué un rôle majeur ?
L’analyse des risques joue toujours un rôle majeur dans les 
projets. Dans le cas du viaduc de Gênes, la gestion des aléas 
déjà identifiés en phase de projet a été menée selon le critère 
de best option, c’est-à-dire en évaluant au cas par cas les solu-
tions techniques les meilleures qui permettraient de réduire les 
impacts sur le calendrier des travaux. Certains aléas pouvaient 
être anticipés et servir de base au projet, alors que d’autres, 
irréductibles à l’analyse et la planification, comme les inonda-
tions d’octobre et novembre 2019 ou la pandémie Covid-19, 
ont demandé une réorganisation immédiate de la conception 
et de l’exécution, guidée par un dénominateur commun : trou-
ver la meilleure solution en termes de délais.

Quelles dispositions ont été prises pour le monitoring et le 
contrôle futurs du nouveau pont ?

La maintenance et les possibilités d’inspection ont été dési-
gnés comme les maillons faibles de l’ancien projet de l’ingé-
nieur Morandi. D’emblée, nous avons voulu les transformer 
en un critère d’excellence. L’approche globale consiste princi-
palement en trois points :
1. surveiller l’ouvrage par l’installation de nombreux capteurs  

(240) disposés dans tous les composants stratégiques et 
structuraux du pont ;

2. faciliter les inspections visuelles directes : le tablier a été 
équipé d’une série de passerelles internes qui permettent 
l’examen visuel de n’importe quel point ou joint intérieur ;

3. recourir à l’utilisation de robots : ces équipements techno-
logiques sont capables de scanner les zones difficiles d’ac-
cès, de les visualiser directement et d’analyser les données 
pour comparer les différents levés.

Si la technologie joue un rôle majeur, il ne faut pas pour 
autant oublier l’importance fondamentale du contrôle et de 
l’interprétation des données qui ne peuvent être faits que par 
un être humain.

Valeria Gozzi est rédactrice à la revue Archi.  

1 Webuild : groupe italien actif depuis 114 ans dans le secteur de la construc-
tion et de l’ingénierie.

2 Une structure hyperstatique est une structure qui présente un nombre de 
liaisons supérieur au nombre de ses degrés de liberté. Son avantage réside 
dans l’exploitation optimale des matériaux et la réduction des joints.

3 PerGenova : société consortium par actions réunissant Fincantieri 
Infrastructure et Webuild, créée pour la conception et la construction du 
viaduc Polcevera de l’autoroute A10.

Pose des éléments du tablier (webuild imaGe library) Finalement, la semelle est coulée sur les éléments assemblés (webuild imaGe library)
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LIVRES

L’œuvre de Diener & Diener serait-elle 
capable de réconcilier deux attitudes 
généralement antagonistes, celle de la 
recherche d’une continuité, opposée à la 
rationalité économique ? C’est la question 
que soulève Alexandre Aviolat en préam-
bule de cet ouvrage présentant 40 ans de 
projets de logements de l’agence bâloise. 
Rigoureux, calmes, les trente plans repro-
duits soigneusement contrastent avec 
le développement « organique » que l’on 
observe actuellement dans le logement,  
en particulier en Suisse alémanique – 
et que la chaire d’histoire et de théo-
rie de  l’architecture conduite par Bruno 
Marchand à l’EPFL a étudié de près. 
Les plis n’intéressent pas Roger Diener. 
Il y voit dans certains cas une dictature 
du plan, forçant les usagers à meubler 
leurs intérieurs comme les architectes 

Après Le jardin météorologique en 2019,  
les éditions B2 publient un recueil de textes 
de Philippe Rahm, parus entre 2001 et 2020 
dans divers revues et ouvrages collectifs,  
en écho à l’exposition Histoire naturelle  
de l’architecture qu’il a dirigée, visible  
au Pavillon de l’Arsenal à Paris jusqu’au 
21 février 2021. À la faveur de la banalisa-
tion du discours sur l’urgence climatique et 
de l’irruption d’un virus qui met le monde 
à terre, la pensée de Philippe Rahm fait 
aujourd’hui une percée décisive et se révèle 
d’une brûlante actualité.
Ce corpus de textes témoigne de sa vaste 
entreprise de réexamen de l’historio-
graphie de l’urbanisme et de l’architec-
ture. Rahm s’en prend en particulier aux 
sciences sociales qui, à partir des années 
1960, auraient détourné à la fois l’urba-
nisme de ses « vrais » motifs (l’hygiène et 
la santé), et l’architecture de ses objectifs 
vitruviens – autrement dit, climatiques – 
(solidité et commodité). Il attaque en règle 
des acquis post-modernes « qui, durant 
près de 60 ans, ont condamné l’architec-
ture à n’être qu’une forme symbolique, 
une construction sociale et esthétique, 
sans responsabilité écologique et maté-
rielle ». Pour lui, il est temps de fermer la 
parenthèse. L’urbanisme du 21e siècle sera 

DIENER & DIENER : QUARANTE ANNÉES 
DE LOGEMENTS

ACTUALITÉ BRÛLANTE DE PHILIPPE 
RAHM

l’ont imaginé. Inflexible – littéralement –, 
 l’ architecte n’emploiera, tout au long de sa 
carrière, que quelques typologies, adaptées 
à chaque contexte. Comme nous l’apprend 
Martin Steinmann, cette méthode s’ins-
crit probablement en droite ligne du travail 
de son père, Marcus Diener, qui livra des 
dizaines de bâtiments d’habitation pour le 
compte des coopératives bâloises, à par-
tir de quelques solutions-types rationnelles, 
et donc particulièrement économiques. 
À eux deux, Diener père et fils ont durable-
ment marqué Bâle, non pas par des extra-
vagances, mais en contribuant à renforcer 
la texture de la ville. MF

diener architects – housinG  
Martin Steinmann, Bruno Marchand et 
Alexandre Aviolat, Park Books, 2020

« thermodynamique » ou ne sera pas, l’ar-
chitecture « météorologique », « blanche », 
« neutre ». 
Rahm aspire ainsi à « libérer l’espace de ses 
significations analogiques, de sa charge 
 narrative et mémorielle » pour qu’il devienne 
« une chose sans genre, sans psychologie, 
néanmoins totalement pourvue de propriétés 
physiques, électromagnétiques, chimiques, 
biologiques, thermodynamiques ». Il plaide 
pour un « style anthropocène », où l’isolation 
thermique ne serait plus camouflée,  
mais le support d’un nouveau mouvement  
de l’art décoratif, où l’expérience climatique 
mènerait à une nouvelle esthétique  
du 21e siècle.  SS
 
Écrits climatiQues
Philippe Rahm, Éditions B2, 2020
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Timbatec est l‘une des principales entreprises d‘ingénierie en 
construction bois de Suisse et se développe actuellement en  
Romandie. Au début de l‘année 2021, nous ouvrons un nouveau 
bureau à Delémont. 

Dans ce poste passionnant, vous contribuerez à l‘implantation de 
Timbatec en Suisse romande. Vous développerez des concepts 
pour des projets exigeants et les mettrez en œuvre. Pour cette 
tâche passionnante, nous attendons une personne dynamique et 
rigoureuse ayant une formation de base dans l‘industrie du bois 
et un diplôme d‘ingénieur ou de technicien en construction en 
bois (MSc / BSc / FH / ES) avec une expérience professionnelle. 
Votre langue maternelle est le français et vous communiquez avec 
confiance en allemand. 
Appelez-nous, nous vous donnerons volontiers plus de détails : 
Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG
Johann Maître, Falkenplatz 1, CH-3012 Berne 
058 255 15 16, bern@timbatec.ch

www.timbatec.com

Pour nos projets en Suisse romande, nous 
recherchons un(e) ingénieur(e) ou technicien(ne) 
expérimenté(e) en construction bois en tant que 
chef de projet pour la Romandie f / h 80 – 100%.

Pour votre publicité 
commerciale dans 

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

Alba® balance
Quand l’efficience énergétique améliore le confort.

www.rigips.ch

Été comme hiver, de jour comme de nuit. À base de PCM (Phase Change  
Material), les carreaux de plâtre massif révolutionnaires Alba® balance em- 
magasinent dans les murs et les plafonds, de manière latente, l’excès de 
chaleur ambiante. Cette chaleur est restituée automatiquement lorsque  
la température ambiante diminue. La consommation d’énergie nécessaire  
au chauffage et au refroidissement est ainsi sensiblement réduite. Vous aug-
mentez alors la rentabilité de vos constructions et améliorez leur écobilan, 
dans la construction neuve comme dans les projets d’assainissement.

Alba®
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PROFESSION Offres d’emploi

The aim of EPFL’s Institute of Civil Engineering is to strength-
en computational and integrative approaches, which connect 
strong domain-specific excellence, with knowledge in data 
science. EPFL’s School of Architecture, Civil and Environmental 
Engineering (ENAC) invites applications for a Faculty position 
at the tenure track level (Assistant Professor) in Digital Infra-
structure.

The core areas of interest include (but are not limited to) da-
ta-driven methods for civil-infrastructure design, assessment 
and management, monitoring techniques and novel sensing 
technologies, smart infrastructure, quantification and propaga-
tion of uncertainty, and dynamic digital twins along with meth-
ods for their systematic validation.

With its main campus located in Lausanne and its develop-
ing antennae in neighboring cantons in Switzerland, EPFL is a 
growing and well-funded institution fostering excellence and 
diversity. It offers a fertile environment for research collabora-
tion between disciplines. The EPFL environment is multilingual 
and multicultural, with English serving as a common interface. 
EPFL offers internationally competitive start-up resources, sal-
aries, and benefits.

The following documents are requested in PDF format: cover 
letter including a statement of motivation, curriculum vitae, 
publications list, statements of teaching interests and research 
plans, as well as the names and addresses, including emails, 
of at least three references (contacted for short-listed candi-
dates). Applications should be uploaded to the EPFL recruit-
ment web site: 

https://facultyrecruiting.epfl.ch/position/25985024

Formal evaluation of the applications will begin on January 15, 
2021 and the search will continue until the position is filled.

Further enquiries may be addressed to : 
Prof. Michel Bierlaire
Chair of the Search Committee
E-mail : SearchDigitalENAC@epfl.ch 

For additional information on EPFL, please consult :   
https://www.epfl.ch or https://enac.epfl.ch

EPFL is an equal opportunity employer and family friendly uni-
versity. It is committed to increasing the diversity of its faculty. 
It strongly encourages women to apply.

at the Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL)

Faculty Position in Digital  
Infrastructure

Transportation systems are currently experiencing a fundamental transfor-
mation in their structures and organization, triggered by new technologies 
(self-driving cars, ride-hailing services, robotics, AI) and the development of 
the shared economy. Nevertheless, people will travel together if they are of-
fered opportunities that meet their objectives and do not violate their barriers 
and individuality. Focused on traveler needs, and enabled thanks to technolo-
gy and data science, human-centric systems such as “Mobility as a Service” 
become conceptual references across all transportation modes, both in urban 
and interurban contexts. The integration of these new systems into transpor-
tation infrastructure, their competition with public transportation and the evo-
lution of transportation systems present a large array of social, environmental, 
and technical challenges in a context of digital transformation. 

EPFL’s School of Architecture, Civil and Environmental Engineering (ENAC) 
invites applications for a Faculty position at the tenure track level (Assistant 
Professor) in Human-Centric Emerging mobility. We are seeking out talented 
people who will be able to provide innovative solutions in this evolving field. 

The successful candidate will have a strong research background in trans-
portation systems as well as the potential to develop an innovative and in-
ternationally recognized research program leading to an outstanding record 
of scientific accomplishments. As a faculty member of the Civil Engineering 
Section, he/she will excel in undergraduate and graduate teaching and the 
supervision of doctoral students.

With its main campus located in Lausanne and its developing antennae in 
neighbouring cantons in Switzerland, EPFL is a growing and well-funded in-
stitution fostering excellence and diversity. It is a well equipped with experi-
mental and computational infrastructure, and offers a fertile environment for 
research collaboration between different disciplines. The EPFL environment 
is multilingual and multicultural, with English serving as a common interface. 
The EPFL offers internationally competitive start-up resources, salaries, and 
benefits.

The following documents are requested in PDF format: cover letter including 
a statement of motivation, curriculum vitae, publications list, statements of 
teaching interests and research plans, as well as the names and addresses, 
including emails, of at least three references (contacted for short-listed can-
didates). Applications should be uploaded to the EPFL recruitment web site: 

https://facultyrecruiting.epfl.ch/position/25985025

Formal evaluation of the applications will begin on January 30, 2021 and the 
search will continue until the position is filled. Further enquiries should be 
made to: 

Further enquiries may be addressed to : 
Prof. Nikolas Geroliminis
Chair of the Search Committee
E-mail : transportsearch@epfl.ch

For additional information on EPFL, please consult :   

https://www.epfl.ch or https://enac.epfl.ch

EPFL is an equal opportunity employer and family friendly university. It is com-
mitted to increasing the diversity of its faculty. It strongly encourages women 
to apply.

at the Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL)

Faculty Position in Human- 
Centric Emerging Mobility
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PROFESSION En bref

Le 23 octobre, la deuxième édition du 
forum annuel de la SIA s’est déroulée en 
webcast, effet collatéral de la crise sani-
taire. La société a ainsi présenté son actua-
lité, de même que ses actions et enga-
gements dans le cadre des trois thèmes 
stratégiques, en insistant sur l’importance 
de la participation des membres au débat 
public, à travers la défense de ses positions 
et de ses valeurs. 

en liGne
Le compte-rendu complet du forum SIA : 

— espazium.ch/fr/actualites/forum-sia- 
la-protection-du-climat-en-ligne-de-mire

La SIA soumet à consultation les projets 
de normes prSIA 257 Peinture et revête-
ments muraux et prSIA 118/257 Conditions 
générales pour la peinture et les revête-
ments muraux. Les textes sont accessibles 
sur son site web : sia.ch/consultations. 
Si vous souhaitez prendre position, veuillez 

Forum SIA
 
DE L’INFORMATION PLUTÔT QUE  
DES DISCUSSIONS

MISE EN CONSULTATION DES PROJETS  
PRSIA 257 ET PRSIA 118/257

utiliser le formulaire Word prévu à cet effet 
et envoyer vos commentaires jusqu’au 
31 janvier 2021 à VL257@sia.ch ou VL118-
257@sia.ch. Les prises de position trans-
mises sous une autre forme ne seront pas 
considérées.

La seconde édition du forum SIA a notamment per-
mis aux représentants des sections et des groupes 
professionnels de prendre connaissance des pers-
pectives en matière de révision des RPH et du nou-
vel outil d’aide au calcul. (sia)
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matière première 
idéale pour des 
projets ambitieux.

Ce matériau de construction 
naturel, polyvalent et durable, 
convient à de multiples 
usages. Il peut être utilisé 
seul ou combiné avec de 
l’acier et du béton.

En tant que partenaire pour 
la construction bois, nous 
concrétisons vos idées 
architecturales, avec 
passion, compréhension et 
amour du détail.
 
www.renggli.swiss/fr
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VERS LE « ZÉRO ÉMISSION NETTE » AVEC LA VOIE SIA VERS 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Heinrich Gugerli, Katrin Pfäffli

La voie SIA vers l’efficacité énergétique est le premier outil de 
 planification à définir des valeurs limites pour les émissions de gaz 
à effet de serre dans le domaine de la construction. Afin de tenir 
compte de l’objectif « zéro émission nette » adopté par le Conseil 
fédéral, la SIA souhaite actualiser son instrument de planification 
pour les bâtiments compatibles 2000 watts.

PROFESSION Décarboner le secteur du bâtiment

La SIA a introduit l’outil de planification La voie SIA vers l’effica-
cité énergétique en 20111. Elle a ainsi formulé, dans le cahier tech-
nique SIA 2040, des valeurs cibles pour les émissions de gaz à 
effet de serre issues de la Construction, de l’Exploitation et de la 
Mobilité induite. Cette initiative est née de la prise de conscience 
que le secteur du bâtiment peut apporter une contribution signi-
ficative à la protection du climat. La voie SIA vers l’efficacité lie 
également les objectifs de réduction de gaz à effet de serre de la 
Société à 2000 watts aux systèmes de construction, d’énergie et 
de mobilité à faibles émissions disponibles aujourd’hui.

En 2017, le peuple suisse a approuvé la Stratégie énergétique 
2050. De son côté, le Conseil fédéral a décidé de l’objectif clima-
tique à atteindre à l’horizon 2050, avec l’intention de ramener le 
bilan des gaz à effet de serre domestiques à « zéro net »2. Ces déci-
sions ont renforcé l’urgence de la question climatique et posent 
un nouveau défi majeur, aussi bien pour La voie SIA vers l’effica-
cité que pour la Société à 2000 watts. Par rapport aux précédents 
objectifs de la Société à 2000 watts, la réduction doit être considé-
rablement renforcée.

Actualisation des « Principes directeurs pour une Société  
à 2000 watts »

En automne 2020, une étape importante a été franchie : l’Of-
fice fédéral de l’énergie (OFEN) et la direction du programme 
« SuisseEnergie pour les communes » ont publié les « Principes 
directeurs pour une Société à 2000 watts »3, dont les principaux 
objectifs à atteindre d’ici 2050 sont :

 — émissions de gaz à effet de serre : « zéro émission nette » au 
lieu des 2 t d’équivalent CO2 par personne et par année ;

 — énergie primaire totale (puissance continue) : 2000 watts par 
personne au lieu de 3500 watts par personne ;

 — approvisionnement en énergie de la Suisse : 100 % de sources 
d’énergies renouvelables.

Des valeurs limites déjà ambitieuses

Les « Principes directeurs pour une Société à 2000 watts » actualisés, 
de même que les données de l’analyse de l’écobilan4 dans le sec-
teur de la construction, constituent la base pour l’établissement du 
bilan à différentes échelles : des habitants 
aux ménages, des bâtiments et des sites, 
aux communes et aux villes. La SIA sou-
tient cette actualisation et participe à sa 
mise en œuvre à l’aide du cahier technique 
SIA 2040. Le certificat « Site 2000 watts » 
repose également sur cet instrument5. Les 
valeurs limites de La voie SIA vers l’effica-
cité sont déjà extrêmement ambitieuses : 
la version 2017 du cahier technique SIA 
2040 exige la réduction par un facteur 4 
environ des émissions de gaz à effet de 
serre – par rapport au bilan du parc immo-
bilier de 2010 dans tous les domaines 
(construction, exploitation et mobilité). Or, 
malgré un périmètre de bilan complet et 
l’utilisation exclusive des technologies actuelles, ces objectifs sont 
réalisables. Ceci est dû en grande partie aux améliorations consi-
dérables de la phase d’utilisation des bâtiments : les nouvelles 
constructions compatibles 2000 watts n’émettent pas plus d’un 
douzième des gaz à effet de serre pour l’exploitation, par rapport 
au parc immobilier 2010. L’effet de réduction est unique par rap-
port aux autres normes et standards de construction et à la famille 
de labels de l’OFEN.

Trajectoire de réduction des gaz à effet de serre en Suisse. Image tirée de la 
documentation Planification énergétique territoriale. Module 8 Contrôle des 
résultats, SuisseEnergie pour les communes, 2020.
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La valeur indicative 
de 2000 watts 
peut être atteinte 
avec une forme de 
bâtiment compacte, 
un concept 
porteur simple, 
économisant 
les ressources.
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Dans l’ensemble, cependant, une réduction d’un facteur 4 
seulement peut être réalisée ; le potentiel supplémentaire dans le 
domaine Construction est actuellement encore limité. La valeur 
indicative de 2000 watts peut être atteinte au mieux avec une 
forme de bâtiment compacte, un concept porteur simple, écono-
misant les ressources. Dans le meilleur des cas, cela permet de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25 %6, mais ce 
n’est pas suffisant pour atteindre l’objectif « zéro émission nette ».

Concernant la Mobilité, les valeurs indicatives de La voie SIA 
vers l’efficacité exigent une réduction significative des émissions 
de gaz à effet de serre. Théoriquement et techniquement, une 
mobilité pratiquement sans gaz à effet de serre serait possible. 
Toutefois, le potentiel de réduction de ces émissions dans la pro-
duction de véhicules et la mise à disposition d’infrastructures de 
transport est aussi limité que pour la construction de bâtiments.

Le « zéro net » est-il possible ?

Une réduction plus urgente des émissions de gaz à effet de serre, 
sur la base des principes directeurs 2000 watts actualisés, néces-
site un renforcement des valeurs limites, ainsi qu’un raccourcisse-
ment de l’horizon temporel. Il est déjà possible aujourd’hui, pour 
un bâtiment ou un site, d’atteindre l’objectif intermédiaire précé-
dent, comme l’ont montré de nombreux exemples, planifiés selon 
les valeurs cibles de La voie SIA vers l’efficacité énergétique ou 
certifiés « Site 2000 watts ». Mais restons réaliste : si nous avan-
çons de dix ou 15 ans l’étape intermédiaire de 2050, seule une 
fraction du parc immobilier pourra être entièrement rénovée ou 
construite d’ici là. Le taux de renouvellement est encore bien trop 
faible pour que le parc immobilier suisse atteigne ne serait-ce que 
l’étape intermédiaire de l’actuelle Voie SIA vers l’efficacité. De plus, 
il faut espérer que les bâtiments nouvellement construits ou trans-
formés aujourd’hui soient encore en service d’ici à 2050. Ceux-ci 
devraient donc non seulement atteindre l’objectif intermédiaire, 
mais aussi être préparés à l’objectif « zéro émission nette ».

Décarboniser les matériaux de construction

Supposons que nous puissions utiliser largement les possibili-
tés techniques actuelles : les bâtiments peuvent désormais être 
exploités systématiquement avec des énergies renouvelables et 
les carburants servant à la mobilité (essence, diesel et gaz natu-
rel) appartiennent au passé. L’importante part de gaz à effet de 
serre restants ne serait alors plus émise par l’exploitation des bâti-
ments et des véhicules, mais par leur production, leur construc-
tion, leur démantèlement et leur élimination. Seulement, il n’est, 
pour l’heure, pas possible de construire des bâtiments, des véhi-
cules ou des infrastructures de transport sans émettre de gaz à 
effet de serre. Pour concevoir des bâtiments zéro carbone, nous 
devons penser de manière radicalement différente7.

La réutilisation et le réemploi des bâtiments et des éléments 
de construction nécessitent une nouvelle appréciation de la valori-
sation des bâtiments existants, en tant que réservoirs d’émissions 
de gaz à effet de serre. Conserver les bâtiments et les éléments 
de construction actuels plutôt que les éliminer peut bouleverser 
les processus de conception et modifier les chaînes de valeur éta-
blies. L’objectif « zéro émission nette » devient ainsi un défi majeur 
pour les décennies à venir dans le secteur de la construction. Il est 
impératif que l’industrie du bâtiment tienne compte de l’énergie 
grise. Outre la conception des bâtiments, il est également pos-
sible d’agir sur le développement scientifique de matériaux de 
construction dont l’usage est largement répandu8.

Réviser La voie SIA vers l’efficacité énergétique

La SIA lance la révision de La voie SIA vers l’efficacité énergétique 
avec la Commission SIA 2040. L’un des défis majeurs qu’auront 
à traiter ses membres est que l’objectif « zéro émission nette » 
n’est pas réalisable avec les technologies, les matériaux, les struc-
tures et les infrastructures de transport disponibles aujourd’hui, 
contrairement à l’étape précédente de la « Société à 2000 watts ». 
La Commission SIA 2040 se fixe également pour objectif, dans le 
cadre de la révision, de maintenir les qualités éprouvées de La voie 
SIA vers l’efficacité.

Bien que nous n’ayons pas encore atteint l’objectif « zéro 
émission nette », il est de plus en plus urgent de mettre en œuvre 
les valeurs cibles de La voie SIA vers l’efficacité. Si nous poursui-
vons dans la voie que nous avons déjà empruntée, nous ferons de 
grands pas dans la bonne direction. Et comme auparavant, l’ob-
jectif est d’obtenir les meilleurs résultats possibles.

Les émissions de gaz à effet de serre doivent être considérées 
de manière globale ; il en va de même pour l’ensemble du cycle de 
vie des bâtiments et des sites, y compris la mobilité quotidienne. 
Différents modes de mise en œuvre et de multiples solutions 
architecturales avec un bilan « zéro émission nette » doivent rester 
possibles à l’avenir. La prochaine révision de La voie SIA vers l’effi-
cacité abordera ces thèmes avec la cohérence et le soin néces-
saires. Le fait que le cahier technique existant sera probablement 
adapté au cours de la révision souligne l’importance de cet instru-
ment.

Heinrich Gugerli et Katrin Pfäffli sont membres de la Commission 
SIA 2040.

1 La méthode du cahier technique La voie SIA vers l’efficacité repose sur la 
somme des énergies nécessaires pour la Construction du bâtiment (Énergie 
grise selon SIA 2032), pour l’Exploitation des bâtiments (selon SIA 380/1 et 
SIA 2024) et pour la Mobilité induite (selon SIA 2039).

2 Objectif 2050, Office fédéral de l’environnement (OFEV), 2020.
3 Ce document adapte le précédent concept pour l’établissement du bilan de 

la Société à 2000 watts aux nouveaux résultats provenant des sciences du 
climat et des conditions cadre actuelles de la politique énergétique et cli-
matique. Principes directeurs pour une Société à 2000 watts, SuisseEnergie 
2020 ; local-energy.swiss

4 Données des écobilans dans la construction, KBOB, eco-bau, IPB 2016; 
kbob.ch / eco-bau.ch

5 Ce dernier appartient à la famille des labels de l’OFEN, parmi lesquels on 
se réfère à des zones d’habitat plus importantes. Ici aussi, il est nécessaire 
d’examiner comment les objectifs plus stricts des principes directeurs pour 
la Société à 2000 watts peuvent être intégrés dans les instruments de mise 
en œuvre.

6 Documentation D0258, suppléments et études de cas voir fiche technique 
SIA 2040:2017.

7 À ce propos, les architectes du collectif « Countdown 2030 » (count-
down2030.ch) emploient le terme de « réinvention de la modernité » et 
sont conscients que les matériaux et les méthodes de construction usuels 
doivent être repensés. Il en résulte de nouveaux concepts de construction et 
d’aménagement, tant à l’échelle du bâtiment qu’à celle de la ville. 

8 LCA of climate friendly construction materials, EnergieSuisse, Service des 
Bâtiments, Ville de Zurich, 2020.
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L’EAU, LE VÉGÉTAL ET LE SOL AU CŒUR DU CONGRÈS 
PAYSAGE 2020

Valérie Hoffmeyer

Pour sa deuxième édition consacrée à la frontière, le Congrès a 
décliné les grands thèmes du paysage. Deux journées passion-
nantes, en ligne.

ÉVÉNEMENTS Congrès paysage, 19-20 octobre 2020

Le paysage est l’assemblage de composantes naturelles, le 
sol, l’eau, le végétal ou le climat, et culturelles, à savoir toutes 
les inter actions que nous entretenons avec elles. Cette défini-
tion large permet d’enraciner la plupart des thèmes qui ont par-
couru cette deuxième édition du Congrès paysage. Deux journées 
nationales qui se sont finalement déroulées en ligne, les 19 et 
20 octobre derniers. L’événement s’est déployé de manière éton-
namment fluide, malgré un programme très dense. Le principe 
d’une plénière, avec des interventions traduites en allemand ou 
en français, puis d’événements parallèles offrant des débats en 
groupes restreints, souvent portés par des tandems, a permis de 
multiples interactions entre les quelque 370 participants. Même 
les visites ont pu avoir lieu, grâce à la réactivité des profession-
nels de la région, qui ont emmené les congressistes sur des pro-
jets lausannois, caméra au poing. Un public connecté qui a dû 
lutter pour ne pas céder au picorage, au risque de perdre la subs-
tance des débats et présentations, forcément plus dilués en ligne 
qu’en présence réelle. Densité et qualité de vie, paysages urbains 
ou transfrontaliers, eau et arbres en ville sont quelques-uns des 
thèmes relayés ici, moins par souci d’exhaustivité que pour faire 
émerger les idées les plus innovantes.

Le sol vivant, un bien commun

Le sol, socle du paysage. Quel autre thème pour commencer ce 
congrès ? Partagée par Paola Viganò et Claire Guenat, respecti-
vement architecte et biologiste à l’EPFL, 
cette conférence inaugurale a soulevé 
une des questions essentielles de la tran-
sition écologique, en particulier dans les 
villes. Comment passer de la techno-
pole à l’agropole ? En reconsidérant la 
valeur des sols. Tous ont leur dignité, a 
rappelé Paola Viganò, même ceux qui 
sont aujourd’hui scellés et imperméabi-
lisés sous les routes ou les parkings. Ils 
peuvent, moyennant aménagements et 
reconstitutions, retrouver des fonctions-clés contre le réchauffe-
ment climatique, comme le stockage du CO2, mais aussi l’infiltra-
tion des eaux de ruissellement et, bien sûr, la fertilité. Les inter-
venantes ont rappelé les fonctions biologiques du sol vivant, en 
tant que lieu de production de nourriture, mais aussi d’habitat qui 
mérite protection. Pourquoi ? Parce que notre santé dépend de la 
sienne. « Il n’y a pas de santés individuelles, la mienne, la tienne, 
ou sectorielles, celle du sol, de l’air, de l’eau, mais une seule santé, 
a exposé Paola Viganò, évoquant le concept « One Health », qui 
considère la santé comme un bien commun. Adopter ce regard 
change complètement la manière d’envisager la ville et l’urba-
nisme. » Ce duo formé par une architecte et une biologiste plai-
dant la cause du sol a illustré un nouveau paradigme en matière 
d’aménagement du territoire : les praticiens de la planification et 
de l’urbanisme rejoignent enfin ceux qui connaissent et travaillent 
avec le vivant, qu’ils soient biologistes ou paysagistes, pour qui la 
composante sol a toujours été centrale.

L’eau qui rassemble

Autre thématique du paysage, l’eau a traversé maints débats, 
en particulier en lien avec la question des frontières, thème de 
ce deuxième Congrès. Utilisée historiquement comme une limite 
physique entre deux, voire trois entités administratives, com-
munes, cantons ou pays, elle est désormais abordée comme un 
lieu commun, où se crée le paysage transfrontalier. Ainsi à Bâle, 
le projet de parc du Rhin cherche par exemple à mettre en réseau 

CONGRÈS PAYSAGE 2020 
Lausanne, 19-20 octobre 2020
Organisé par le Forum Paysage, Alpes, 
Parcs de l’Académie suisse des sciences 
naturelles (SCNAT)
Les abstracts des interventions, de même 
que les visites virtuelles, sont consultables 
en ligne, sur le site du Congrès, au même 
titre que les archives de la première édition, 
qui a eu lieu en 2018 à Lucerne. 

— congrespaysage.ch

CONGRÈS
 PAYSAGE

suisse
du

2e

LANDSCHAFTS
KONGRESS

2. Schweizer

19. – 20. Oktober 2020
landschaftskongress.ch

19 – 20 octobre 2020
congrespaysage.ch

L’eau est désormais 
abordée comme un 
lieu commun, où 
se crée le paysage 
transfrontalier.
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des espaces ouverts, situés en France, en Suisse et en Allemagne, 
et qui ont en commun leur proximité avec le fleuve. Ce projet 
inclut la question de l’accessibilité publique à l’eau, le développe-
ment d’infrastructures de loisirs et de mobilité douce, planifiées 
de manière concertée par les trois pays. À Genève, où l’idée d’un 
parc du Rhône fait aussi son chemin, c’est le réseau global de 
l’eau qui a fait l’objet d’une recherche dans le cadre du Master 
en développement territorial (MDT), porté par la Haute école du 
paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA) et l’uni-
versité : des étudiants venus du paysage, de la géographie, de la 
sociologie et de l’architecture ont travaillé ensemble à l’identifica-
tion d’itinéraires doux au fil des cours d’eau pour arpenter le terri-
toire du Grand Genève. Où comment marcher le long de l’eau – ou 
nager ! – fait oublier l’idée même de frontière.

Des usages et des gens dans le paysage et l’espace public

Le paysage est aussi une affaire de perception et celle-ci varie 
selon les individus et les groupes sociaux. L’exemple des femmes 
et de leur relation à l’espace public est à cet égard éloquent. Le 
film Chemins de femmes, toutes accès à l’espace public explore 
les obstacles réels et quantifiables, mais aussi ceux plus diffus 
qui empêchent une pratique égalitaire de l’espace public. Dans 
un autre registre, la perception de ce que l’on pourrait appeler les 
(nouveaux) paysages de l’énergie provoque beaucoup d’oppo-
sition dans la population, qui retarde la mise en œuvre du pro-
gramme Énergie 2050 de la Confédération. C’est par exemple le 
cas lors de projets d’éoliennes ou de nouvelles lignes électriques, 
souvent rejetés pour des motifs de protection du paysage. L’EPF 
de Zurich a ainsi mis au point un outil de médiation qui intègre les 
contraintes de toutes natures, de manière à produire une « carte 
des résistances ». Dans les zones sensibles, des facteurs comme 
la « protection de la nature » peuvent être pondérés plus fortement, 
afin de ne pas laisser systématiquement primer les questions d’ef-
ficacité technique au détriment du paysage – ce qui jusqu’ici a plu-
tôt été la règle. De quoi trouver des consensus entre les intérêts 
en jeu ?

Le végétal pour sauver les villes

De l’atelier « Arbres en ville », particulièrement engagé, est res-
sorti le constat que l’acte de planter exige encore et toujours un 
travail de conviction, et cela dans presque tous les milieux qui 
font la ville, même si les services écosystémiques sont largement 
connus et reconnus. Planter reste un acte militant, car l’arbre 
pèse peu face aux multiples concurrences qui surgissent au fil des 
projets, réseaux en sous-sol, mobilités en 
surface, pression foncière… Et pourtant, 
a-t-on entendu, tant dans les propos de la 
Fondation pour le paysage que dans ceux 
de Grün Stadt Zurich, il faut planter, beau-
coup et mieux, pour augmenter la cano-
pée, c’est une question de survie face au 
réchauffement. Un intervenant a même 
lancé l’idée de déconnecter les arbres du 
principe de la propriété, à la manière d’un 
patrimoine commun qu’il devient urgent 
d’inventorier, de protéger et de renforcer. 
Autres pistes : reconnecter les arbres au sol en luttant contre les 
sous-sols construits, utiliser les eaux de pluie pour l’irrigation des 
fosses de plantation, en un mot : donner les moyens nécessaires à 
la végétalisation. Mais sans volonté politique, a-t-il été scandé, les 
plus combatives des ONG ne feront jamais le poids.

Valérie Hoffmeyer est journaliste et correspondante régulière  
pour TRACÉS.

Dans le cadre d’un master conjoint HES-SO / UNIGE en développement territo-
rial, le projet Itinéraires verts au fil des cours d’eau du Salève propose un amé-
nagement de mobilité douce sous l’angle de la topophilie, comme réponse à 
l’enjeu des mobilités transfrontalières à l’échelle du bassin genevois, dont la 
topographie est particulière. Le problème des liaisons entre Genève et les péri-
phéries pavillonnaires au pied du Salève est le support du déploiement d’une 
offre nouvelle de transport en commun et d’un vaste réseau de voies vertes 
appuyées sur les cours d’eau du territoire. (hes-so — universitÉ de Genève / 
clÉment clivaz, veronika de castro, karim ibrahim, aliÉnor näf)

Un film qui explore les frontières genrées de l’espace public : Chemins 
de femmes : toutes accès à l’espace public !, réalisé par Nicole Surchat Vial 
(HEIA-FR, 2020) et Aline Chacon (HEIG-VD).

Vidéo À la rencontre des paysages. Sous la conduite des professeurs de l’HEPIA 
et de la Haute école de Suisse orientale à Rapperswil, les étudiants en architec-
ture du paysage effectuent un relevé du pays, de Genève à Berne, afin de livrer 
une vision d’avenir pour Nexpo, le projet d’expo nationale en cours.

Déconnecter les 
arbres du principe 
de la propriété, 
à la manière 
d’un patrimoine 
commun.
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ÉCRANS URBAINS, DEUXIÈME ! 

 

Stéphanie Sonnette

Pour leur seconde édition, les rencontres cinématographiques 
Écrans Urbains (EU2020), qui se tiendront à Lausanne (et en ligne) 
du 16 au 21 décembre, promettent une programmation riche et 
éclectique mêlant documentaires, fictions et films expérimentaux. 
Avec Aldo Bearzatto et Hervé Bougon, qui ont assuré la sélection, 
nous parlons des villes et de leurs habitants, de mondes qui dis-
paraissent, de résistance et des multiples regards que posent des 
cinéastes sur ces sujets.

ÉVÉNEMENTS Filmer un monde en mutation

TRACÉS : Écrans Urbains est l’une des manifestations phares 
initiées par la fondation Culture du Bâti (CUB). En quoi le 
cinéma, dans ses multiples formes, peut-il être un vecteur de 
connaissance, de diffusion et de promotion de cette culture 
du bâti ?  

ab (Aldo Bearzatto) : L’un des objectifs de ces rencontres est 
effectivement de démocratiser la « culture du bâti ». La pro-
grammation élargit le thème à la ville et aux problématiques 
auxquelles les habitants doivent faire face dans leur quotidien. 
C’est ce que nous montrerons dans la section « Panorama ». 
Partout dans le monde, les mêmes questions se posent, avec 
des intensités variables : exclusivité toujours plus grande, mar-
chandisation, exclusion progressive des habitants des quar-
tiers populaires… Les films que nous avons choisis parlent 
d’architecture, mais plus globalement du fait urbain et parfois 
de la violence qui accompagne l’urbanisation. 
hb (Hervé Bougon) : Deux axes ont guidé nos choix. D’abord, 
les sujets traités : les impacts que ces transformations 
urbaines ont sur la vie quotidienne des gens. Ensuite, le 
regard des réalisateurs sur ces situations, la manière dont 
ils s’approprient un contexte, leur capacité à aller à la ren-
contre des habitants, témoins et acteurs de ces transforma-
tions. À travers cette sélection, nous voulons à la fois informer 
les spectateurs sur ces situations, et qu’ils soient touchés par 
le quotidien des habitants via des écritures singulières et des 
partis pris formels intéressants. 

Parmi les documentaires qui parlent plus spécifiquement 
d’architecture, certains montrent une architecture sacrali-
sée, esthétisée, et des figures quasi mystiques d’architectes 
contemporains (Architecture of Infinity de Christophe Schaub 
ou les films d’Enea Zucchetti), tandis que d’autres démythi-
fient en quelque sorte ces architectures et leurs architectes 
pour s’attacher à l’espace tel qu’il est vécu par ses habitants 
(Bonne Maman et Le Corbusier de Marjolaine Normier).

ab Oui, nous aimons bien les films qui parlent de façon 
détournée d’une architecture à travers le regard des habitants. 
Bonne Maman et Le Corbusier par exemple adopte le point 
de vue de la grand-mère de la réalisatrice, une résidente de 
la Cité Radieuse. Elle nous fait vivre sa réhabilitation à tra-
vers une sorte de déambulation poétique, douce et ludique. 
Le film interroge l’architecture et la question patrimoniale par 
le prisme de ses usagers, habitants et visiteurs. 
hb Les thèmes de la mémoire et du patrimoine sont aussi 
présents dans plusieurs films. Dans le documentaire cam-
bodgien Last Night I Saw You Smiling (2019), le réalisateur 
Kavich Neang filme les habitants de l’un des derniers bâti-
ments modernistes de Phnom Penh – déserté en 1975 lors 
de la prise du pouvoir par les Khmers Rouges et réinvesti 
par une communauté d’artistes et leur famille –, qui doivent 
aujourd’hui quitter les lieux. Comme dans Bonne Maman et 
Le Corbusier, la question du devenir de ce patrimoine se pose. 
Dans certains cas, on détruit et on passe à autre chose, avec 
des conséquences désastreuses à la fois sur la vie des gens et 
sur la dimension patrimoniale et historique d’un pays. 

Quels autres types de films pourra-t-on voir dans cette 
sélection ? 

hb Nous voulions offrir une diversité de propositions pour 
montrer que les thématiques afférentes à la ville peuvent être 
abordées aussi bien à travers des documentaires, des films 
expérimentaux que des fictions grand public. Nous projette-
rons les films lauréats du prix Transfer 20191. Le focus sur les 
« courses poursuites » (sous réserve) nous montrera que l’es-
pace urbain est un formidable terrain de jeu pour les cinéastes. 
On pourra notamment voir un chef-d’œuvre des années 1980, 

Nul homme n’est une île, Dominique Marchais, 2017 (sister Production) 

Une nouvelle ère, Boris Svartzman, 2019 (Prima luce)



Journal
35

To Live and Die in L.A. de William Friedkin (1985) ou un film 
plus méconnu mais matriciel de Walter Hill, Driver (1978). 
Enfin la section « Panorama » mettra l’accent sur la diversité 
des sujets, des points de vue ainsi que quelques propositions 
de cinéastes suisses.

Y a-t-il des films qui vous tiennent particulièrement à cœur ? 
hb Dans le très singulier et évocateur Alis Ubbo de Paulo 
Abreu (2020), Lisbonne est à l’honneur. Le réalisateur évoque 
les réalités de sa ville à travers un personnage qui, tel un 
Nanni Moretti en Vespa ou un Monsieur Hulot à vélo, explore 
avec ironie les transformations de la capitale portugaise. 
ab Le film O Fim do Mundo (2019) de Basil Da Cunha, réa-
lisateur suisse qui vit au Portugal. L’action de ce film noir 
basé sur un important travail de repérage se déroule dans 
un bidonville de Lisbonne. Il montre l’exclusion des popula-
tions qui travaillent en ville, mais vivent sur les hauteurs, et 
la destruction progressive de ces quartiers qui deviennent 
alors intéressants pour les promoteurs parce qu’ils pos-
sèdent une vue sur la baie. Je citerais aussi Nul homme n’est 
une île (2018) de Dominique Marchais, un réalisateur que 
nous aimons beaucoup, qui affirme sa ligne au fil de ses 
documentaires et creuse les rapports entre nature, environ-
nement, paysage et production. Il développe une approche 
à la fois pédagogique, sensible et de terrain, et délivre une 
parole positive, en montrant des initiatives locales, des gens 
qui font et produisent autrement. 

Ce serait une note d’optimisme dans cette programmation 
finalement assez sombre ?

hb Il y a de l’optimisme dans beaucoup de films, des poches 
de résistance à l’intérieur de ces situations complexes, donc 
de l’espoir. Ces rencontres ont pour but de montrer des pro-
positions singulières, touchantes et formellement puissantes. 
Et de susciter du débat et de la réflexion, y compris provoquer 
les acteurs de la fabrique de la ville, architectes et urbanistes 
en tête.

Hervé Bougon et Aldo Bearzatto sont directeurs artistiques  
des rencontres Écrans Urbains.  

1 Initié par la plateforme d’architecture en ligne Transfer : transfer-arch.com/
video-award

Dans le contexte actuel dû à la Covid-19, 
les rencontres pourront se décliner  
en  édition physique ou virtuelle (E-Cinéma) 
si les lieux étaient amenés à fermer.  
Pour toutes les informations sur la pro-
grammation, les lieux et les dates : 

— fondationcub.ch

Many Undulating Things, Bo Wang, Pan Lu, 2019 (böc features)
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ARDUINO CANTÀFORA,  
À LA VITESSE DE LA LUMIÈRE

Les étudiants en architecture de l’EPFL et 
de l’Accademia di architettura à Mendrisio 
se souviendront toujours des leçons  
du peintre et architecte Arduino Cantàfora. 
Alors que nous apprenions à générer 
les images de synthèse, le professeur nous 
assurait que si nous enseignions à nos 
mains à manier le pinceau, nous serions 
plus rapides que la machine. L’exposition 
présentée à la galerie Univers à Lausanne 
en fait la démonstration. Dans le cata-
logue qui l’accompagne, on compte près 
d’une cinquantaine d’œuvres exécutées 
rien qu’en 2020. La main l’emporte sur le 
calcul et chaque toile de la série Il tempo 
è venuto varie, bien que le sujet soit 
 pratiquement identique : c’est une fenêtre 
ouverte sur le monde, un cadrage  
sur des paysages (intérieurs ?) toujours 
changeants. Car, explique le peintre en  

préambule, « toutes les longueurs d’ondes 
du spectre visible sont présentes dans 
ce rayon de lumière, cependant chaque 
matière réagira comme elle pourra et 
comme elle devra, selon un principe qui 
précède toute pensée humaine et ceci 
depuis la nuit des temps. » MF

Exposition jusqu’au 31.12.2020
arduino cantàfora,  
mÉtaPhysiQue de la lumière
Galerie Univers, Lausanne

— galerieunivers.ch

ÉVÉNEMENTS

AGENDA Projection 08.12 / 19:00
CinéSiclique
the ProPosal (2018)
Pavillon Sicli, Genève

— pavillonsicli.ch 

Symposium 11.12 / 18:00
lumière du jour – sortir la lumière  
du jour de l’ombre
Rolex Learning Center EPFL

— symposiumlumieredujour.ch

Exposition 13.01 – 17.02
eQuatorial utoPia – 50 ans d’archi-
tecture visionnaire à sinGaPour
Maison de l’architecture Genève

— ma-ge.ch

Exposition jusqu’au 24.01
les dessins de jeunesse de le corbusier
1902-1916
Teatro dell’Architettura, Mendrisio
— arc.usi.ch/it

Exposition jusqu’au 28.02
home stories
100 jahre, 20 visionäre interieurs
Vitra Design Museum, Weil am Rhein

— design-museum.de

Arduino Cantàfora, Città come casa III, 2020, vinylique sur bois, 60 × 120 cm (marco bellotti © 2020 
Galerie univers)

Exposition jusqu’au 17.01
camille Graeser
devenir concret
Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds

— mbac.ch

Exposition jusqu’au 31.01
sous un autre anGle
stanley kubrick, PhotoGraPhe
Musée des Beaux-arts du Locle

— mbal.ch

Exposition jusqu’au 07.03
zürich 1980
PhotoGraPhies de Gertrud volGer
Zentrum Architektur Zürich

— zaz-bellerive.ch
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Grand écran, petit format … 
Stations intérieures vidéo VTC42

Un grand écran vidéo mais dans un format interrupteur  

compact – les stations intérieures vidéo de la série VTC42 

allient les deux.

Prévus pour boîtier encastré gr. I+I et dotés d’un écran  

couleur 3.5“ (9 cm), les interphones offrent encore plus  

de confort dans un petit volume. Un modèle plus élégant  

en aluminium est disponible – bien entendu en de  

nombreux coloris.

Avant -
Rouillé

Pendant -
Sablé

Après -
Protégé

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

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
ch. des Tenevières 19

T 026 664 00 04
F 026 664 00 07

info@solutubes.ch • www.solutubes.ch 

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

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

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

Prix d‘architecture et 
d‘ingénierie parasismique 
2021

Envoyez votre candidature d‘un bâtiment neuf, 
renforcé ou agrandi, terminé entre 2015 et 2020.

Le prix: 15‘000 francs

Le délai d‘envoi: 31 mars 2021 

Plus d‘informations: 
www.baudyn.ch
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À LA PERRETTAZ, UN SITE EXCEPTIONNEL ET UNE 
PROCÉDURE SINGULIÈRE, MAIS TOUJOURS LA MÊME 
QUESTION : COMMENT DENSIFIER EN ZONE VILLAS ?

Mounir Ayoub

Concours assez rare pour le signaler, celui de La Perrettaz mérite 
sans aucun doute le détour. La propriétaire privée d’un magnifique 
terrain situé dans une zone villas vaudoise lance un MEP pour 
sélectionner son architecte. Au-delà de la procédure et du site, les 
résultats interpellent sur la possibilité d’intervenir intelligemment 
sur les zones villas.

CONCOURS competitions.espazium.ch

Au pied du Mont Pèlerin, au beau milieu d’une zone villas située 
dans les hauts de Jongny (VD), la propriétaire d’un terrain privé 
souhaite transformer une maison existante et construire de nou-
veaux logements. Une opération immobilière comme il en existe 
beaucoup d’autres dans cette commune de la Riviera vaudoise 
et, plus généralement, dans les zones à forte attractivité foncière. 
Sauf que, dans le cas présent, la propriétaire, architecte de forma-
tion et fondatrice de Sotto Voce, fondation privée active dans la 
promotion de la qualité architecturale auprès du grand public, se 
meut en maître d’ouvrage et, plutôt que d’opter pour une procé-
dure de gré à gré, choisit d’organiser un concours d’architecture 
pour désigner le bureau qui sera chargé de la réalisation du projet. 

La démarche inédite est à saluer, même si elle a ses limites. 
N’étant pas soumise au régime légal des marchés publics, la pro-
cédure est bien loin des standards appliqués pour les concours 
ouverts et anonymes. La mise en concurrence est organisée 
sous la forme de mandats d’étude parallèles, donc avec un dia-
logue intermédiaire et non anonyme. Le maître d’ouvrage a direc-
tement sélectionné et invité les cinq concurrents : MPH, bunq, 
Localarchitecture, LVPH et Rapin & Saiz. La réputation des 
bureaux, tous vaudois selon les vœux du maître d’ouvrage, ras-
sure. On regrette que le concours n’ait pas été ouvert, ce qui l’au-
rait rendu accessible aux jeunes bureaux, plus enclins peut-être à 
l’expérimentation architecturale.

Pour les architectes sélectionnés, les conditions pour dessiner 
un beau projet semblent réunies. Le site, faisant partie d’un terri-
toire classé au patrimoine mondial, offre une vue imprenable sur 
le Léman et les Alpes. En forte pente face à ce paysage spectacu-
laire, une villa existante sans intérêt patrimonial particulier et un 
grand tilleul centenaire occupent actuellement le terrain. 

La parcelle est inscrite en « zone de villas familiales ». Les 
servitudes et les principales exigences réglementaires qui s’y 
appliquent ne dérogent pas à celles qui régissent habituellement 
les zones villas. Le coefficient d’occupation de 1/8 représente un 
faible potentiel de densification de la parcelle (417 m2 d’emprise 
au sol seulement pour un terrain de 5462 m2 !). Le nombre maxi-
mum de logements par volume, limité à trois unités, la non conti-
guïté, la distanciation aux limites de propriété, au domaine public 
et entre les bâtiments, l’obligation des pentes en toiture et l’exi-
gence de deux places de stationnement par logement rendent 
l’équation difficile à résoudre pour les architectes.

En étudiant les plans de situation rendus, quatre projets sur 
cinq proposent l’implantation de deux ou trois bâtiments situés 
en haut de la parcelle, le tilleul se retrouvant ainsi au centre de 
l’ensemble nouvellement créé. À ce jeu, grâce à une composition 
d’une redoutable évidence, le bureau lauréat MPH surpasse ses 
concurrents et réussit à fabriquer une petite place urbaine autour 
de l’arbre. En dotant le hameau d’un centre qu’il n’avait pas, l’es-
pace clairement défini et minéral contraste avec le paysage envi-
ronnant : un tissu pavillonnaire lâche fait de villas individuelles dis-
tribuées par des chemins d’accès privés. Un contexte dont semble 
s’accommoder parfaitement le projet du bureau LVPH. Les cinq 
pavillons disséminés « librement » dans la parcelle autour de la 
maison existante semblent chacun vouloir profiter pleinement des 
potentialités du site sans se soucier outre mesure de l’ordonnan-
cement d’ensemble. Pour ces architectes, il importe bien plus de 
proposer un « organisme », « flexible », soit l’exact opposé de la 
« place » proposée par le lauréat.

Peu importe que l’on préfère l’une ou l’autre proposition, ce 
concours mérite le détour. Il pose la question (d’abord architectu-
rale) de la typo-morphologie que peut adopter un projet de densi-
fication d’une zone villas dans des conditions réglementaires 
manifestement désuètes. Et le site magnifique et la procédure sin-
gulière n’y changeront rien.  

Situation, projet « Tree people » (© bunQ architectes)

Situation, projet lauréat « Unter der Linde » (© mPh architectes)

Situation, projet « Forêt, Cour et Jardin » (© localarchitecture)
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MISES AU CONCOURS

10.12 – Inscription 
Procédure ouverte
swiss art awards 2021

21.12 – Candidature
Étude de projet, procédure sélective
ems, bÂtiment administratif communal et ParkinG 
souterrain, PrinGy à Gruyères

11.01 – Rendu
Concours de projets, procédure ouverte 
oPen call critical care

24.01 – Inscription
Concours de projets, procédure ouverte 
13th international architecture biennale of sÃo 
Paulo oPens co-curatorshiP

26.02 – Rendu degré 1
Concours de projets, procédure ouverte 
construction d’un Phare, Genève

26.03 – Candidature
Concours de projets, procédure ouverte 
nouvelle construction du centre d’intervention 
douane, st. marGrethen

CONCOURS  
Informations sur les concours organisés selon les règlements SIA 
142, SIA 143 ou UIA (ne font pas foi sur le plan juridique). Plus de 
contenus : 

— competitions.espazium.ch

Situation, projet « Les Mesnils de Jongny » (© raPin & saiz archi - 
tectes)

Situation, projet « Cassiopée » (© lvPh architectes)

en liGne
Les résultats et le rapport du jury du concours  
sont consultables sur competitions.espazium.ch

Concours de projet
Procédure ouverte en une étape pour les plani cateurs généraux

NOUVELLE CONSTRUCTION DU CENTRE     
D’INTERVENTION DOUANE, ST. MARGRETHEN

Mandant
Confédération Suisse
Offi  ce fédéral des constructions et de la logistique OFCL, gestion du 
projet

Mission
L’objectif du concours de projet en une étape pour les plani cateurs géné-
raux est d’obtenir des propositions pour la nouvelle construction du centre 
d’intervention de la douane St. Margrethen et d’attribuer le contrat au 
lauréat du concours par entente directe. 
Le centre d’intervention sera le premier centre de contrôle régional du 
futur Offi  ce fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF), 
qui sera responsable de tous les contrôles approfondis des personnes, 
des marchandises et des moyens de transport et servira de base pour 
les opérations mobiles. Il se compose d’un hall d’inspection avec une 
zone de sécurité comprenant des zones de circulation et un bâtiment de 
service pour 250 employés. Les contributions attendues devront traduire 
de manière optimale les exigences spéci ques des procédures opération-
nelles liées à la sécurité et à l’utilisation dans un projet architectural qui 
développe en même temps des solutions innovantes pour l’acheminement 
du tra c et la protection contre le bruit. 

Délais
Soumission 03.12.2020
Inscription du 03.12.2020 au 26.03.2021
Questions jusqu’au 22.01.2021
Dépôt des plans  jusqu’au 23.04.2021
Dépôt du modèle jusqu’au 07.05.2021
Achèvement prévu de la procédure juin 2021

Juges experts
· Hanspeter Winkler, BBL, architecte ETH SIA, présidence
· Theres Aschwanden, architecte ETH SIA
· Mathias Heinz, architecte ETH SIA
· Thomas Sauser, BBL, architecte ETH SIA (remplacement)

Admissibilité
Le concours s’adresse aux équipes de plani cation générale dans les disci-
plines de l’architecture, du génie civil, CVSE, de la plani cation du tra c, de 
la protection incendie et de la sécurité. La participation est permit pour les 
plani cateurs ayant leur résidence et leur siège social en Suisse ou dans 
un pays signataire de l’Accord sur les marchés publics du GATT/OMC, à 
condition que l’État accorde des droits réciproques.

Dédommagement
Le jury dispose d’un montant total de CHF 220'000.- pour décerner 5 à 8 
prix. La part des mentions éventuelles est de 40% maximum du montant 
du prix.

Obtention du dossier d’appel d’off re
Le concours est annoncé sur la plateforme web www.simap.ch ainsi que 
dans les revues professionnellesTEC21, TRACÉS et archi. Les documents 
complets du concours peuvent être consultés et téléchargés via simap 
(simap no. 211742). Les documents d’appel d’off re et les voies sur 
recours de la publication sur simap sont déterminants.

Département fédéral des  nances DFF

Offi  ce fédéral des constructions et de la 
logistique OFCL

Domaine Constructions
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COMMENT CONCILIER ÉNERGIE SOLAIRE ET PATRIMOINE 
BÂTI ?

Audanne Comment

Partageant la parcelle du Grand Chalet à Rossinière (VD), 
une petite bâtisse, simple d’aspect, recèle un petit trésor de 
 technologie  difficile à détecter de prime abord. Sa toiture, qui 
n’est pas  d’ardoises comme on pourrait le croire, transforme le 
rayonnement solaire en électricité.

L’Office fédéral de la culture (OFC) a récemment publié une bro-
chure intitulée La culture solaire – Concilier énergie et culture du 
bâti, préconisant une réflexion globale plutôt qu’une analyse au 
cas par cas1. L’intégration de panneaux solaires dans le paysage 
urbain, postulent les auteurs, devrait être régie par l’intermédiaire 
de plans directeurs ou de plans d’affectation. La proposition est 
cohérente, mais les conclusions avancées prêtent toutefois à 
débat. En effet, selon l’étude, il suffirait de concentrer les installa-
tions photovoltaïques dans des zones périurbaines ou en mutation 
afin de « préserver les sites anciens ». Or, aujourd’hui, les solutions 
sont suffisamment diversifiées pour répondre adroitement aux exi-
gences de chaque projet. 

Rossinière a vu passer un grand nombre de personnalités, de 
Victor Hugo à Wim Wenders. Elles ont pour point commun d’avoir 
séjourné au Grand Chalet, une pension devenue la résidence du 
peintre Balthus durant les vingt-quatre dernières années de sa vie. 
Le village du Pays-d’Enhaut abrite cet imposant édifice en madrier 
achevé en 1756 et dont les dimensions surpassent les règles habi-
tuelles. Avec une emprise au sol de 500 m2, il se déploie sur cinq 
niveaux et se termine par une immense toiture à demi-croupe pro-
tégée de tavillons. Identifié comme la plus grande structure en 
bois de son époque, l’ensemble est classé depuis 1946 et figure 
au recensement architectural du Canton de Vaud. Ce monument 
historique d’importance nationale justifie une protection spéciale 
qui s’étend également à son contexte environnant. 

La dépendance qui nous intéresse fait partie de la propriété, 
bien que située légèrement en contrebas. Elle borde la rue pen-
tue reliant le village à la gare, édifiée au fond du vallon. Dans un 
acte de vente datant de 1844, la petite maison est décrite comme 
un ancien buaton (porcherie) transformé en bâtiment de bains. 
Aujourd’hui encore, la bâtisse à deux niveaux reste simple d’ap-
parence. Sa banalité cache cependant ce qui pourrait constituer 
l’amorce d’une petite révolution, ouvrant la voie vers une utilisa-
tion sans retenue ni a priori de l’énergie solaire. 

Une invention sur mesure

Le développement des tuiles solaires qui couvrent la bâtisse 
remonte à 2014, quand John Morello, un ingénieur australien spé-
cialisé en électronique, emménage dans une villa d’architecte. Le 
constat est alors sans appel, la toiture à quatre pans recouverts 
de tuiles en fibrociment n’est pas étanche. L’ingénieur cherche à 
transformer la couverture en une surface active qui produirait de 
l’électricité sur place. Il constate cependant que l’esthétique de la 
villa ne supporte pas l’ajout de panneaux rectangulaires, la forme 
et la dimension s’intégrant mal à la géométrie et réfléchit donc à 
une solution intégrée qui n’existerait pas sur le marché.

En collaboration avec le Centre suisse de recherche sur le 
photovoltaïque (CSEM) et le professeur Christophe Ballif, les 
premières tuiles solaires Solaris prennent place au-dessus de la 
tête de leur inventeur, jouant le rôle de laboratoire à l’échelle 1:1. 
Les tuiles plates de 7 mm sont formées de deux verres trempés, 
entre lesquels sont insérées trois cellules photovoltaïques. Leur 
dimension, doit convenir au remplacement des tuiles en fibroci-
ment. Pour assurer l’étanchéité de la surface pentue, les modules 
photovoltaïques se superposent les uns aux autres, formant un 
empilement de trois couches en vertical. À l’image des tuiles, les 
modules sont ventilés par une lame d’air de plus de 80 mm four-
nie par l’épaisseur des lattes et contre-lattes. Ceci a pour avan-
tage d’abaisser la température de surface en été, améliorant de 
ce fait le rendement des cellules. Un boîtier intelligent, placé dans 
la sous-construction, relie les tuiles par vingt unités. Il contrôle la 
production d’électricité, offre une grande flexibilité d’usage et une 
meilleure sécurité. En effet, quand de forts contrastes sont exercés 

Pour un bâtiment à usage commercial, dont les besoins sont concentrés 
durant la journée, l’autoconsommation peut dépasser les 70 %. (solaredGe 
monitorinG Platform)

TECHNIQUES & TEXTURES Le photovoltaïque intégré Chaque mois, un produit, une technique

Les trois tuiles actuellement proposées par l’entreprise  . Solaris Classic offre 
une puissance de 152 Wc/m2. Solaris Premium Black de 150 Wc/m2 et Solaris 
Heritage de 146 Wc/m2. (freesuns)
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Les tuiles Solaris sont compatibles avec des détails standards de charpente. 
(freesuns)

par une  alternance simultanée de soleil et d’ombre durant la jour-
née, cela peut créer des déséquilibres et il est parfois préférable de 
désactiver préventivement la production. Avec un système conçu 
par zone, mettant en liaison quelques tuiles  seulement, une partie 
s’arrête temporairement sans que les autres n’en soient affectées. 

Intégration solaire

Contrairement aux solutions de première génération qui pro-
posaient des panneaux ajoutés à la construction, la production 
solaire est ici intégrée à l’architecture. Cela permet de valoriser 
l’entier de la surface du toit. La solution étant relativement neuve, 
elle s’appuie aujourd’hui encore sur une réflexion sur mesure. 
Ainsi, après avoir couvert un certain nombre de toits neufs et 
rénovés, de nouvelles formes et dimensions de tuiles (à une, deux 
et quatre cellules) sont apparues, permettant de mieux compo-
ser avec les géométries rencontrées. C’est dans cet esprit qu’est 
née la tuile Héritage, visible à Rossinière. Celle-ci s’éloigne dras-
tiquement de l’expression donnée par son aînée, noire et réflé-
chissante, qui laissait deviner la présence des cellules en silicium 
monocristallin. Sa surface mate et sa couleur gris clair camouflent 
la technique à l’œuvre et la rapprochent de l’ardoise, une pierre 
 traditionnellement présente dans les constructions alpines. Grâce 
à la flexibilité de la proposition, les tuiles solaires sont installées 
sur les deux pans principaux, l’avant-toit protégeant l’entrée et la 
toiture de l’annexe. Les 54 m2 mis à profit génèrent 8 kWc. La 
solution comprend également la pose d’un onduleur qui trans-
forme le courant continu en courant alternatif à 230 volts, l’ajout 
optionnel d’une batterie, et la mise à disposition d’une applica-
tion de monitoring présentant une analyse détaillée de la situation, 
entre autoconsommation, achat et vente d’électricité sur le réseau.

Si nous souhaitons remplacer les cinq centrales nucléaires et 
leurs 25 Twh d’électricité (2019) par des énergies renouvelables, 
nous devrions également procéder à une mue – mesurée – du 
patrimoine bâti, le sortir de la muséification dans laquelle il tend à 
s’enfermer.

1 Culture solaire – Concilier énergie solaire et culture du bâti, 2019. Disponible 
sur bak.admin.ch/culturesolaire

La petite dépendance qui côtoie le Grand Chalet est entièrement couverte de tuiles photovoltaïques qui fournissent une puissance de 8 kWc. (freesuns)
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LE GROUPE VELUX VEUT ATTEINDRE 
UNE « NEUTRALITÉ CARBONE À VIE »

Le groupe VELUX s’engage à réduire ses 
futures émissions de CO2 et à absorber son 
empreinte  carbone historique, depuis sa 
fondation en 1941 –5,6 millions de tonnes 
de CO2 en tout. Pour y  parvenir, il s’asso-
cie au WWF et soutient des projets fores-
tiers contribuant à lutter contre la  crise  
climatique, à arrêter la perte d’habitats,  
à préserver la diversité des espèces  
et à améliorer  les bases existentielles des 
communautés locales. 

— velux.ch

VITRINE Nouveaux produits

LEVIAT RÉUNIT LES ENTREPRISES DE 
CONSTRUCTION ACCESSORIES SOUS 
UNE NOUVELLE MARQUE MONDIALE

9 novembre 2020 : Leviat, la nouvelle 
marque mondiale des entreprises de 
Construction Accessories de CRH, est lan-
cée aujourd’hui. Sous la marque Leviat, 
les principaux noms de l’industrie notam-
ment Ancon, Aschwanden, Halfen, Helifix, 
Plaka et Isedio se réunissent en une seule 
entreprise mondiale, créant ainsi un leader 
mondial dans la technologie de connexion, 
de fixation et d’ancrage. Leviat emploie 
près de 3000 personnes sur 60 sites dans 
le monde. En tant qu’entreprise mondiale, 
Leviat offrira à ses clients une plus grande 
expertise technique, plus de ressources, 
une chaîne logistique plus large et plus 
agile ainsi qu’une capacité d’innovation 
plus ambitieuse.

— leviat.com

LAVE-VAISSELLE ELECTROLUX : 
CONFORT, EFFICACITÉ ET ÉCOLOGIE

La fonction QuickSelectTM est garante 
d’une brillance sans égale. La commande 
à curseur permet de programmer la durée 
du cycle de lavage en toute simplicité  
et l’Ecometer indique l’impact écologique  
du programme sélectionné. La technologie 
ComfortLift® permet quant à elle d’élever 
tout en douceur le panier inférieur à  
une hauteur confortable. Remplir et vider  
le lave-vaisselle n’a jamais été aussi simple. 
En 2019, les lave-vaisselles d’Electro lux 
ont reçu le iF Design Award.
 

— electrolux.ch

SYSTÈME SOLAIRE SUNSKIN : UNE 
SOLUTION SOLAIRE PARFAITEMENT 
INTÉGRÉE AU TOIT ET À LA FAÇADE

Sunskin est la solution solaire entièrement 
intégrée qui transforme les toits et les 
façades en centrales électriques  efficaces 
mais esthétiques. Les modules photo-
voltaïques, d’une grande efficacité,  
s’intègrent parfaitement à l’enveloppe  
du bâtiment. 

 — Intégration parfaite à l’enveloppe du 
bâtiment – Swiss engineered ;

 — Conception individualisée des teintes 
et du design ;

 — Combinaison possible avec la gamme 
de toits et de façades Eternit.

 
— eternit.ch

TRANSFORMER L’ORDINAIRE  
EN EXTRAORDINAIRE

Grâce à la nouvelle modularité de ses 
ascenseurs, aux innovations numériques 
et aux nombreuses possibilités en matière 
de design, Schindler propose un large 
éventail inédit de solutions de mobilité 
faisant la part belle à la personnalisation. 
L’extraordinaire devient la norme, la sim-
plicité règne en maître – une approche 
conforme aux besoins des clients,  
qui constituent la référence absolue.

— schindler.ch/extra-fr

BRYAN ADAMS MET EN SCÈNE LES 
VASQUES  KALDEWEI SUR LE THÈME 
« NATURAL UNION »

Via ses images, le légendaire musicien et 
photographe Bryan Adams met en lumière 
la connectivité et l’importance de l’hygiène 
en ces temps controversés. Avec une 
attention particulière aux détails, Adams 
propose un regard intime sur le vivre-en-
semble pour KALDEWEI : en suivant des 
règles  d’hygiène simples, nous nous 
 prenons la main – entre membres d’une 
même famille, entre amis, entre conjoints.

— kaldewei.com

VITRINE

Les nouvelles sur les entreprises, produits et 
prestations se basent sur des informations fournies 
par les entreprises. La rédaction ne saurait être 
tenue responsable d’éventuelles erreurs ou 
imprécisions dans les textes ou photos qui lui sont 
communiqués. La rédaction se réserve le droit 
de raccourcir les textes.



Détails de montage astucieux, fonctionnement silencieux 

d‘énergie. Les trois dimensions de raccordement de 100, 

www.helios.ch

Jamais 2

construirevaudois.ch

L’ économie durable
est l’affaire de tous !
Choisissez des entreprises 
locales pour vos travaux

Je peux
compter
sur lui 
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RAPPROCHER LE NORD ET LE SUD 

Valeria Gozzi

Le nouveau tunnel de base du Ceneri parachève le projet de la nou-
velle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) sur l’axe du Saint-
Gothard. Il joue un rôle crucial, aux niveaux cantonal et national, 
pour le transport des voyageurs, car il s’insère dans le corridor 
Rhin-Alpes-Ports de la Riviera du Ponant et favorise le transfert du 
trafic de marchandises de la route vers le rail.

À l’issue de l’étude de plusieurs variantes, le tracé a été défini 
selon une multitude de paramètres et conditions. Il a fallu res-
pecter les normes techniques et géométriques dictées par la 
grande vitesse, ainsi que les conditions hydrogéologiques et 
géotechniques des zones impactées par le chantier. Le contexte 
territorial était complexe en raison de l’impératif de compatibi-
lité, au nord, avec une future extension traversant la plaine de 
Magadino et le « contournement de Bellinzone », ainsi qu’avec 
l’autoroute A2 et la ligne historique des CFF au-dessus du portail 
nord de Vigana.

Au sud, au niveau du portail de Vezia, le projet devait être 
compatible avec la future extension de la NLFA vers l’Italie, avec 
le plan des transports du Luganais (PTL), en particulier le tunnel 
Vedeggio – Cassarate situé à seulement quatre mètres sous les 
deux nouveaux tubes, et permettre l’intégration à la ligne ferro-
viaire proche de la Villa Negroni.

La logique du chantier

Le choix de Sigirino comme point de départ des travaux de per-
cement a été déterminant pour le tracé. Un facteur important a 
été la présence de la galerie de prospection, construite en 1997 
pour la caractérisation géologique du massif rocheux, débouchant 
au centre du tracé du futur tunnel. Ce choix fut aussi dicté par 
des aspects logistiques et l’allègement des contraintes liées aux 
opérations de chantier sur les sites des portails proches de zones 
urbanisées. Ainsi, les dépôts de matériaux d’excavation ont pu 
être déplacés vers une zone bien desservie par les infrastructures 
ferroviaires et routières.

La construction

Préalablement au chantier du tunnel, une autre galerie d’accès a 
été construite à Sigirino afin d’accueillir trois transporteurs à bande 
convoyant les matériaux et permettre le 
passage des véhicules de chantier ; trois 
grandes cavernes pour les  installations de 
percement et la centrale de production 
de béton ont également été percées. En 
relevant de nombreux défis techniques, 
la construction du tunnel a été lancée le 
10 mars 2010 avec des opérations simul-
tanées dans les deux directions à partir 
du centre du futur tunnel.

Le dernier diaphragme est tombé à 
proximité du portail nord de Camorino le 
21 janvier 2016. L’achèvement des tra-
vaux de génie civil a cédé la place aux 
 travaux de génie ferroviaire et à la phase 
de préparation et de réception à partir du 
28 juin 2017.

Ce dernier maillon des NLFA, chantier du siècle constituant 
une contribution substantielle de la Suisse aux infrastructures de 
transport européennes, a été inauguré le 4 septembre 2020 et sera 
mis en service le 13 décembre prochain.

Valeria Gozzi est rédactrice à la revue Archi.

Le tunnel de base du Ceneri (alPtransit Gotthard sa)

Le tunnel du Ceneri 
est le dernier 
maillon des NLFA, 
chantier du siècle 
constituant  
une contribution 
substantielle  
de la Suisse  
aux infrastructures 
de transport 
européennes.
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Détail du viaduc du portail nord de Camorino-Vigana, avec ses piles caractéristiques en V (marcelo villada)

Le portail sud de Vezia lors de la phase d’exécution en 2012 (alPtransit Gotthard sa)



Orthophoto du tunnel de base du Ceneri (alPtransit Gotthard sa)

Détail du portail nord de Camorino-Vigana (alPtransit Gotthard sa)



xxx

Portail nord de Camorino-Vigana en 2017 (alPtransit Gotthard sa)

Le portail sud de Vezia dans son contexte territorial (alPtransit Gotthard sa)

Dispositif d’attaque de Sigrino (alPtransit Gotthard sa)
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GOTHARD ET CENERI : DEUX OUVRAGES EN SYNERGIE

espazium : Monsieur Del Col, dans quelle mesure l’expé-
rience du tunnel de base du Saint-Gothard a-t-elle été impor-
tante dans l’approche de conception et d’exécution de celui 
du Ceneri ?

Créer la société AlpTransit Gotthard SA pour réaliser les deux 
tunnels nous a permis de centraliser et de rationaliser la ges-
tion du développement du projet ainsi que la phase d’exécu-
tion. En tant que maître de l’ouvrage, nous avons établi en 
étroite collaboration avec l’Office fédéral des transports et les 
CFF les bases de conception afin de mettre les deux projets 
en synergie et de tirer, en cours de réalisation, le plus possible 
parti des expériences acquises.

Quels sont les aspects qui font de ce projet un ouvrage d’in-
génierie unique en son genre ?

Chaque projet présente un nouveau défi et possède une série 
de caractéristiques. Dans la phase d’excavation d’un tunnel 
en particulier, le concept logistique et les conditions géo-
logiques revêtent toujours un rôle décisif et constituent à 
chaque fois un projet en soi.
Pour la mise en œuvre de la technique ferroviaire, en revanche, 
les enjeux majeurs sont le développement rapide de la tech-
nologie ainsi que la gestion et la coordination des multiples 
corps de métier, que ce soit durant la phase de conception ou 
durant la phase d’exécution.

De quelle manière l’approche technique et conceptuelle 
a-t-elle influé sur les aspects de logistique, d’exécution et 
d’environnement ?

Les ouvrages de grandes dimensions ne passent pas inaper-
çus. En ce sens, AlpTransit Gotthard SA a accordé d’emblée 
une grande attention aux aspects environnementaux et à l’ac-
ceptation du projet par la population. Nous pouvons affirmer 
avec fierté que nous avons soigneusement élaboré l’approche 
technique et conceptuelle en prenant en compte le territoire, 
l’environnement ainsi que la population locale afin d’anticiper 
les problèmes et de trouver les solutions les plus adaptées et 
à l’impact réduit. 

Alberto Del Col est le directeur du gros œuvre et de la technique 
ferroviaire du tunnel du Ceneri chez AlpTransit Gotthard SA.

Textes tirés du livre L’art des ingénieurs suisses 2019/2020 paru 
chez espazium – Les éditions pour la culture du bâti.

Le dossier d’Archi 5/2020 est consacré au projet du tunnel de base 
du Ceneri et à sa place dans l’infrastructure de transport régional 
et (inter)national.

SOUTIEN

La rubrique Réalisation bénéficie  
du soutien de la Fédération vaudoise  
des entrepreneurs.

— fve.ch

INTERVENANTS

Maître d’ouvrage : 
 AlpTransit Gotthard
Génie civil (tunnel et ouvrages annexes) : 

Consortium ITC ITECSA-Toscano 
(ITECSA – Pini Swiss Engineers, Edy 
Toscano Engineering & Consulting, 
Amber Engineering)
Consortium CIPM (Filippini & Partner, 
G. Dazio & Associati, Bernardoni, 
Brenni Engineering)

Technique ferroviaire :
PI voie ferrée : IG gobatech ; IP 50 Hz  
et câbles IG IM + FMNi ; IP 16,7 Hz : 
IG GoTTrazione ; IP installation et logis-
tique : IG E+B / IUB ; IP télécommuni-
cations et radio : AWK Group ;  
PI sécurité : IG PISA Geste Engineering 
SA, Emch+Berger ; IP systèmes  
de sécurité (RAMS) : Emch+Berger  
et Geste Engineering ; Aérodynamique 
et climatisation : IG Klima AT A&K

Entreprises de génie civil :
Lot 852 (lot principal du tunnel) : 
consortium Cossi Lgv Ceneri
Lot 853 (section finale du portail 
nord) : consortium Matrosud
Lot 854 (section finale du portail sud) : 
consortium portail Vezia

Entreprises de technique ferroviaire :
Lot voie ferrée et logistique :
ARGE Mons Ceneris (AMC)
Lot technique ferroviaire + coordina-
tion générale : 
ARGE CPC (consortium Cablex Porr  
et Condotte)
Lot technologie de contrôle du tunnel :
Nokia Solutions and Networks Suisse

 Lot systèmes de sécurité :
ThalesRail Signalling Solutions
Technologie ferroviaire spécialisée
voie ferrée : Aegerter & Bosshardt ; 
50 Hz, câbles et 16,7 Hz : TÜV SÜD 
Schweiz ; IP télécommunications, 
radio et  systèmes de sécurité : CFF

Géomètres :
Consortium Geodetico Sud

Soutien architectural :
Beratungsgruppe für Gestaltung (BBG)

Partenaire au sein de la Confédération :
Département fédéral de l’environne-
ment, des transports, de l’énergie  
et des communications (DETEC)

Partenaires :
CFF
Confédération helvétique

Coûts des travaux :
2 milliards de CHF

Durée des travaux
Juin 2006 − août 2020

Inauguration :
4 septembre 2020

Mise en service :
13 décembre 2020



Excellence technologique dans le respect des coûts et des délais

15,4 km - Galerie de base du Ceneri
Nous tenons à remercier AlpTransit et CFF pour leur confiance.
Félicitations également à nos ingénieurs responsables pour la conception 
et la gestion de la construction.
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Rien ne sert d’avoir la meilleure serrure si 
les cambrioleurs passent par une autre entrée.
Vous vous protégez contre les cambrioleurs? Très bien. Qu’en est-il des attaques sur votre système informatique? 
Pour une PME, le risque d’être victime d’une cyberattaque est cent fois plus élevé que celui d’un cambriolage. 
Pourtant même le meilleur des pare-feux ne protège pas contre toutes les attaques, car souvent ce sont les erreurs 
humaines qui ouvrent la porte aux intrus. Avec des conséquences désastreuses. Gage de sécurité, la cyberassurance 
de la Bâloise offre une protection immédiate grâce à des formules d’assurance préconfigurées attrayantes que vous 
pouvez conclure en ligne. Et ce, quelle que soit l’entrée choisie par les attaquants.

Souscrire 
en ligne:  

www.baloise.ch/

cyberpme

www.baloise.ch
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