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Freiform
im geradlinigen 
Raster
Neubau des Somedia-Medienhauses in Chur

Una forma libera 
su una griglia  
lineare
Nuovo edificio della casa editrice Somedia a 
Coira

Une forme  
gauche dans une 
trame rectiligne
Nouvelle construction de la maison des 
médias Somedia à Coire

Die transparente Fassade des Somedia Medienhauses in 
Chur gibt Einblick in eine Raumstruktur, in der «News Desk» 
und skulpturaler Treppenkern als besondere Dreh- und An-
gelpunkte hervorstechen. Die Tragkonstruktion von Walt-
Galmarini Ingenieure ermöglicht es, diese architektoni-
schen Elemente ins Rampenlicht zu stellen – sie verdient 
gerade deshalb die Aufmerksamkeit.

Die Somedia bezog Anfang 2015 ihr neues Medienhaus in Chur und 
fasste Verlag und alle Redaktionen an einem Standort zusammen. 
Das langgezogene, dreistöckige Gebäude direkt bei der Autobahn-
zufahrt Chur-Süd ist schlicht und transparent. Hervorgegangen 
aus drei Studienaufträgen (Haustechnik, Fassade und Tragwerk) ist 
es aber alles andere als gewöhnlich – weder in der Raum- noch in 
der Tragstruktur. maurusfrei Architekten haben das Haus mit offe-
nen Räumen entworfen, die flexibel genutzt werden können. Die 
verglaste Gebäudehülle lässt Licht in die grosszügigen Büroflächen. 
Der Innenraum wird der freien Arbeitsplatzorganisation und den 
schnell ändernden Bedürfnissen der Medienbranche gerecht. 

Weitgespannte Tragkonstruktion
Die vielschichtige Raumnutzung bedingt ein Tragsystem, das in-
nerhalb der Nutzflächen mit möglichst wenig Stützen auskommt. 
Die Ingenieure von WaltGalmarini entwickelten eines, das diese 
Rahmenbedingungen erfüllt. Es ist ein Stahlbetonbau mit einer 
Grundrissabmessung von 23 m x 96 m bestehend aus Fassaden-
stützen, Kernen und Rippendecken. Das Untergeschoss ist in Ort-
beton erstellt worden. Das Erd- und die drei Obergeschosse sind 
bis auf die Kerne komplett vorfabriziert. 

Die Rippendecken bestehen aus Fertigteil-Plattenbalken, die 
über eine maximale Spannweite von 13.3 m von den Kernen zu den 
fassadenseitigen Randriegeln tragen. Diese liegen auf den alle 5 m 
angeordneten Fassadenstützen. Im Attikageschoss liegen die Rip-
pendecken nur auf den Kernwänden auf und kragen bis zur Fassa-
de hin stellenweise über 11 m aus. Lasten im Feld der Decke über 
2.OG werden so verhindert.

Ein aussteifender Überbeton gewährleistet die Scheibenwir-
kung der Decken, so dass horizontalen Kräfte an die Gebäude sta-
bilisierenden Kerne abgegeben werden. Sobald der Überbeton aus-
gehärtet war, wirkten die Plattenbalken als Durchlaufträger, was 
die Durchbiegung bei kleinerer statischer Höhe reduziert. Kerne 
und Fassadenstützen als einzige vertikale Tragelemente leiten die 
Kräfte in die 30 cm dicke und stellenweise bis auf 120 cm verstärk-
te Bodenplatte.

Integrale Treppenskulptur
Ein Treppenhaus aus weissem Sichtbeton – das architektonische 
Herzstück des Medienhauses – unterbricht das geradlinige Trag-
werk. Die Architekten haben es nachträglich entworfen, um dem 
Anliegen der Bauherrschaft nach mehr flexiblen und offenen Zo-
nen zu begegnen. Als expressive Form zeigt der eingeschobene 
Ortbetonbau die konstruktive und ästhetische Leistungsfähigkeit 
des Betonbaus. Zugleich steht er für die virtuose Leistung der Inge-
nieure, verschiedene Tragstrukturen – streng gerastert oder frei 
geformt – mit demselben Material zu erstellen und Betonfertigtei-
le mit ausdruckstarken Ortbetonelementen zu kombinieren.  

Bauherrschaft 
Somedia AG, Chur (ehemals Südost-
schweiz Presse + Print AG)

Ingenieure  
WaltGalmarini AG, Zürich

Architekten  
maurusfrei Architekten AG, Chur 

Baukosten  
25 Mio. Fr.

Bauzeit  
Oktober 2013 bis Februar 2015 

Fertigstellung  
April 2015
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1_Der skulpturale Treppenkern 
durchsticht das Tragwerk in der 
Mitte des Hauses.
Le noyau central d’escalier 
sculptural transperce l’ossature 
porteuse au centre de la maison.
Lo scultoreo nucleo della scala 
trapassa la struttura portante al 
centro dell’edificio.

2_ Längsschnitt.
Coupe longitudinale.
Sezione longitudinale. 

3_Das Gebäude ist ein Skelettbau 
und weist einzig Kerne, Rippende-
cken und Fassadenstützen als 
Tragelemente auf.
Construction à ossature, le 
bâtiment possède des noyaux 
centraux, des plafonds à nervures 
et des piliers de façade pour seuls 
éléments porteurs.
L’edificio è una costruzione a 
scheletro che presenta come 
elementi portanti unicamente 
nuclei, solette nervate e pilastri a 
facciata.

17
.6
45

95.97
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5 Tracés 13-14-15/2017 éditorial

Les chantiers de l’Ouest

vec ce triple numéro d’été, Tracés s’essaye au grand format, 
celui qui pourrait être le sien si le bulletin qui paraît actuellement 
19 fois par an devenait un mensuel. 

Deux dossiers d’actualité y sont amplement traités. Le premier fait 
le point sur le projet urbain, d’infrastructures et de mobilités de la 
gare de Renens, initié par une poignée de communes déterminées 
à faire de cette coupure ferroviaire, par laquelle transitent chaque 
jour plus de 20 000 usagers, une centralité multimodale à l’échelle 
de l’Ouest lausannois et un trait d’union entre leurs territoires. 

Consolidé par Léman 2030, ce projet « municipal » a pris toute sa mesure métropolitaine 
avec l’entrée en jeu des CFF, Infrastructure d’abord, Immobilier ensuite, nouveaux acteurs 
majeurs de l’aménagement du territoire et des villes suisses, de Genève à Zurich. Grâce à ce 
projet, cette partie de l’Ouest lausannois, longtemps banlieue industrielle, aspire à devenir le 
deuxième pôle d’un Lausanne métropolitain. Celui des nouveaux bureaux, des écoquartiers, 
des loyers abordables et des milliers d’étudiants qui y résident ou y transitent pour se rendre 
à l’EPFL, à l’UNIL ou à l’ECAL. Une ambition qui repose sur une forme d’urbanisme « négo-
cié » et qui nécessite d’inventer, comme le font aujourd’hui les multiples partenaires de ce 
projet, un mode de gouvernance original et équilibré. 

Le deuxième dossier s’attarde sur une réalisation pour le moins exemplaire : le pavillon en bois 
du théâtre de Vidy à Lausanne. L’IBOIS, laboratoire de l’EPFL mondialement reconnu pour 
ses avancées en matière de construction paramétrique, livre son premier bâtiment à grande 
échelle. Le défi est d’autant plus important qu’il s’agit d’une structure accueillant du public.

Les lignes de recherche développées par ce laboratoire s’intéressent depuis des années au 
développement des assemblages bois-bois. Monté en huit jours, le pavillon de Vidy a permis 
d’adapter ces assemblages à la grande échelle et de réaliser un double transfert technologique : 
le paramétrage des joints et la validation mécanique des ces assemblages.

Tout cela sans compter que la méthode d’Yves Weinand, qui dirige le laboratoire, présente 
un avantage que l’on peinerait à deviner : elle est très peu onéreuse. Pour moins de 2 millions 
de francs, le théâtre de Vidy se dote d’un « chapiteau en bois », comme aime à les appeler un 
autre architecte qui en a conçu plusieurs, dont un dans la région lémanique. Le mélèze noirci 
de la Grange au Lac de Patrick Bouchain à Evian forme un étrange binôme avec le nouveau 
pavillon issu de la technologie de pointe dont on mesure encore peu le potentiel.

Si tout sépare les deux réalisations en bois, une chose les réunit et constitue de ce fait même 
le plus grand plaidoyer pour ce matériau: sa malléabilité et la facilité avec laquelle la structure 
est montée. Qu’il s’agisse de celle, classique, d’une structure poteau-poutre levée en quelques 
semaines à Evian, ou de celle de la construction en origami aux abords du théâtre de Max Bill.

Ce projet envoie finalement un très beau signal concernant la vitalité et le potentiel de l’inno-
vation académique. Rarement un objet de recherche développé dans une Ecole polytechnique 
fédérale aura aussi rapidement trouvé sa voie vers le monde de la construction. 

Très bel été !

Christophe Catsaros et Stéphanie Sonnette
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Una forma libera 
su una griglia  
lineare
Nuovo edificio della casa editrice Somedia a 
Coira

Une forme  
gauche dans une 
trame rectiligne
Nouvelle construction de la maison des 
médias Somedia à Coire

Die transparente Fassade des Somedia Medienhauses in 
Chur gibt Einblick in eine Raumstruktur, in der «News Desk» 
und skulpturaler Treppenkern als besondere Dreh- und An-
gelpunkte hervorstechen. Die Tragkonstruktion von Walt-
Galmarini Ingenieure ermöglicht es, diese architektoni-
schen Elemente ins Rampenlicht zu stellen – sie verdient 
gerade deshalb die Aufmerksamkeit.

Die Somedia bezog Anfang 2015 ihr neues Medienhaus in Chur und 
fasste Verlag und alle Redaktionen an einem Standort zusammen. 
Das langgezogene, dreistöckige Gebäude direkt bei der Autobahn-
zufahrt Chur-Süd ist schlicht und transparent. Hervorgegangen 
aus drei Studienaufträgen (Haustechnik, Fassade und Tragwerk) ist 
es aber alles andere als gewöhnlich – weder in der Raum- noch in 
der Tragstruktur. maurusfrei Architekten haben das Haus mit offe-
nen Räumen entworfen, die flexibel genutzt werden können. Die 
verglaste Gebäudehülle lässt Licht in die grosszügigen Büroflächen. 
Der Innenraum wird der freien Arbeitsplatzorganisation und den 
schnell ändernden Bedürfnissen der Medienbranche gerecht. 

Weitgespannte Tragkonstruktion
Die vielschichtige Raumnutzung bedingt ein Tragsystem, das in-
nerhalb der Nutzflächen mit möglichst wenig Stützen auskommt. 
Die Ingenieure von WaltGalmarini entwickelten eines, das diese 
Rahmenbedingungen erfüllt. Es ist ein Stahlbetonbau mit einer 
Grundrissabmessung von 23 m x 96 m bestehend aus Fassaden-
stützen, Kernen und Rippendecken. Das Untergeschoss ist in Ort-
beton erstellt worden. Das Erd- und die drei Obergeschosse sind 
bis auf die Kerne komplett vorfabriziert. 

Die Rippendecken bestehen aus Fertigteil-Plattenbalken, die 
über eine maximale Spannweite von 13.3 m von den Kernen zu den 
fassadenseitigen Randriegeln tragen. Diese liegen auf den alle 5 m 
angeordneten Fassadenstützen. Im Attikageschoss liegen die Rip-
pendecken nur auf den Kernwänden auf und kragen bis zur Fassa-
de hin stellenweise über 11 m aus. Lasten im Feld der Decke über 
2.OG werden so verhindert.

Ein aussteifender Überbeton gewährleistet die Scheibenwir-
kung der Decken, so dass horizontalen Kräfte an die Gebäude sta-
bilisierenden Kerne abgegeben werden. Sobald der Überbeton aus-
gehärtet war, wirkten die Plattenbalken als Durchlaufträger, was 
die Durchbiegung bei kleinerer statischer Höhe reduziert. Kerne 
und Fassadenstützen als einzige vertikale Tragelemente leiten die 
Kräfte in die 30 cm dicke und stellenweise bis auf 120 cm verstärk-
te Bodenplatte.

Integrale Treppenskulptur
Ein Treppenhaus aus weissem Sichtbeton – das architektonische 
Herzstück des Medienhauses – unterbricht das geradlinige Trag-
werk. Die Architekten haben es nachträglich entworfen, um dem 
Anliegen der Bauherrschaft nach mehr flexiblen und offenen Zo-
nen zu begegnen. Als expressive Form zeigt der eingeschobene 
Ortbetonbau die konstruktive und ästhetische Leistungsfähigkeit 
des Betonbaus. Zugleich steht er für die virtuose Leistung der Inge-
nieure, verschiedene Tragstrukturen – streng gerastert oder frei 
geformt – mit demselben Material zu erstellen und Betonfertigtei-
le mit ausdruckstarken Ortbetonelementen zu kombinieren.  

Bauherrschaft 
Somedia AG, Chur (ehemals Südost-
schweiz Presse + Print AG)

Ingenieure  
WaltGalmarini AG, Zürich

Architekten  
maurusfrei Architekten AG, Chur 

Baukosten  
25 Mio. Fr.

Bauzeit  
Oktober 2013 bis Februar 2015 

Fertigstellung  
April 2015

> p
. 3

3
> p

. 3
3

1_Der skulpturale Treppenkern 
durchsticht das Tragwerk in der 
Mitte des Hauses.
Le noyau central d’escalier 
sculptural transperce l’ossature 
porteuse au centre de la maison.
Lo scultoreo nucleo della scala 
trapassa la struttura portante al 
centro dell’edificio.

2_ Längsschnitt.
Coupe longitudinale.
Sezione longitudinale. 

3_Das Gebäude ist ein Skelettbau 
und weist einzig Kerne, Rippende-
cken und Fassadenstützen als 
Tragelemente auf.
Construction à ossature, le 
bâtiment possède des noyaux 
centraux, des plafonds à nervures 
et des piliers de façade pour seuls 
éléments porteurs.
L’edificio è una costruzione a 
scheletro che presenta come 
elementi portanti unicamente 
nuclei, solette nervate e pilastri a 
facciata.
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Centralité négociée
C’est l’un des grands projets urbains, 

d’infrastructures et de mobilité de 
l’agglomération lausannoise. La gare de Renens, 

en chantier depuis quelques mois, amorce sa mue 
pour devenir une interface de transports publics 

majeure et une nouvelle centralité à l’échelle 
de l’Ouest lausannois. Retour sur la genèse 
de ce projet, en forme d’épopée municipale 

et partenariale, avec l’une de ses principales 
actrices, Tinetta Maystre, municipale de la Ville 

de Renens en charge de l’urbanisme.

Stéphanie Sonnette

2003 : le SDOL, première vision territoriale 
commune de l’Ouest lausannois

Tout commence avec le sDOL1, né de la volonté de huit 
communes, Bussigny, chavannes-près-renens, crissier, 
Ecublens, Prilly, renens, st-sulpice, Villars-ste-croix, 
et du canton de Vaud de réfléchir à un projet de terri-
toire partagé pour répondre à la pression démographique 
annoncée : +30 000 à 40 000 habitants et emplois à l’ho-
rizon 2030. Les enjeux : le maintien de la qualité de vie, 
le renforcement de l’offre de transports publics et de mobi-
lités douces, et un développement raisonné et cohérent 
pour limiter l’étalement urbain. au centre des documents 
graphiques du sDOL publié en 2003 : la gare de renens, 
point névralgique où tous les flux semblent converger et 
se redistribuer.

« Le SDOL nous a permis de mettre à plat les 
besoins des communes et de débattre autour des 
nouvelles dispositions en terme d’aménagement du 
territoire que l’on retrouve aujourd’hui dans la LAT : 
densifier en ville, à proximité des infrastructures de 
transports publics. Le SDOL a provoqué une prise 
de conscience collective de l’importance stratégique 
d’un certain nombre de lieux le long de la voie ferrée, 
comme Malley et la gare de Renens.

La Ville de Renens avait déjà interpellé les CFF au 
sujet de la gare, très vétuste, mais elle était encore 
considérée à l’époque comme une gare de banlieue, 
sans réels enjeux. On oubliait simplement qu’elle 

desservait l’EPFL, l’UNIL, l’ECAL, par le m1, et on 
n’avait pas réellement pressenti le développement 
de tout l’Ouest Lausannois. Les CFF étaient bien 
conscients du rôle de la gare et de la nécessité de la 
rénover, mais d’autres priorités les avaient conduits 
jusque-là à repousser régulièrement ce dossier. »

2007 : premier concours, les communes prennent 
leur destin en mains

Fortes de leur envie partagée, les quatre communes 
mitoyennes de la gare – renens, crissier, Ecublens, 
chavannes-près-renens – lancent en 2007 un concours de 
projets sur la gare de renens et ses abords, en partenariat 
avec le canton de Vaud, les cFF et les transports publics 
lausannois (tl) : « renens cFF – Gare de l’Ouest, interface 
des transports ». Le programme prévoit notamment « la 
requalification des places de la Gare nord et sud, l’amé-
lioration du passage sous voies, la création d’une nouvelle 
liaison nord-sud pour les mobilités douces, l’amélioration 
des accès aux quais pour augmenter la convivialité et la 
sécurité des usagers ». Le projet « rayon Vert » est lauréat 
du concours. Il est l’un des rares à proposer une passe-
relle pour franchir les voies, un geste symbolique fort pour 
les communes.

« Notre première démarche collective a été quali-
tative : nous avons décidé de lancer un concours pour 
répondre aux besoins identifiés, notamment la possi-
bilité de traverser plus facilement les voies, parce 
que la gare représentait une vraie coupure entre les 
communes et que son accès était difficile. Les CFF 
se sont associés à ce moment-là avec un projet de 

1 Aujourd’hui : Stratégie de Développement de l’Ouest Lausannois. A l’origine : 
Schéma Directeur de l’Ouest Lausannois.

2 Projet d’agglomération Lausanne-Morges
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1 Au cœur d’un Ouest lausannois en pleine croissance, 
Renens devient une plaque tournante des trans-
ports publics : développement de l’offre ferroviaire, 
réalisation d’un axe fort de transports publics urbains, 
augmentation de la capacité du métro m1. (© PALM)

2 A l’horizon 2018, l’offre du Réseau Express Régional 
(RER) vaudois sera augmentée, avec un train toutes les 
30 minutes au moins sur les axes principaux. Une fois 
les projets du nœud ferroviaire de Lausanne réalisés, six 
trains RER par heure et par sens s’arrêteront en gare de 
Renens, en plus des deux trains RE. (© CFF)

3 Les comptages réalisés en 2008 ont montré que 
23 600 personnes transitaient chaque jour en gare 
de Renens, dont 19 000 voyageurs CFF. Ce nombre 
s’élèvera à près de 30 000 en 2020, dont 27 000 
voyageurs CFF. Ce schéma montre l’importance des 
échanges entre les CFF et le métro m1. (© CITEC)

4 Complexité d’une « opération tiroir » : le planning des 
travaux de la gare montre l’imbrication et la simulta-
néité d’une multitude de projets (et autant de maîtres 
d’ouvrage), dépendants les uns des autres pour 
l’avancement du chantier. (© CFF)
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rénovation de la gare, et leur programme a été intégré 
dans le concours. CFF Immobilier a rejoint le bateau 
avec une recherche d’idées sur les terrains qui leur 
appartenaient, sans résultat concluant à l’époque. Le 
projet des axes forts de transports publics du PALM2, 
avec le retour du tram à Renens, démarrait alors et a 
également pu être intégré.

Le fait que les quatre communes prennent leur 
destin en main à travers cette démarche constructive 
et positive a été un signal très fort envoyé aux diffé-
rents partenaires et un détonateur pour les CFF. Nous 
sommes allés chercher l’EPFL et l’UNIL qui ont aussi 
déclaré leur intérêt pour ce projet. A partir de là, le 
Canton a également perçu l’enjeu et nous a suivi. 
Rétrospectivement, ce départ avait quelque chose 
d’épique. On s’est dit : « Faisons un franchissement et 
on verra qui nous suit ». Je pense que nous avons réussi 
à montrer l’importance d’un partenariat dans lequel 
tout le monde avait quelque chose à gagner. »

2009 : nouvelles études et projet « Léman 2030 »,  
la gare devient un territoire stratégique

Les nouvelles études menées en 2008 et 2009 sur la base 
du projet « rayon vert » mettent en évidence des chiffres qui 
avaient jusque-là échappés à beaucoup : 23 600 voyageurs 
transitent chaque jour en gare de renens ! redimensionné 
pour tenir compte de cette réalité largement sous-estimée, 
ainsi que de l’augmentation de la fréquentation prévue 
par le PaLM, le projet prend une nouvelle dimension, 
confortée par la signature en décembre 2009 de la conven-
tion-cadre Léman 2030 (voir p. 17) qui fait de la moderni-
sation de la gare de renens, avec celles de Lausanne et de 
Genève, l’un de ses chantiers majeurs.

« Quand nous avons lancé le concours de 2007, nous 
estimions à environ 6000 le nombre de voyageurs 
par jour à la gare de Renens. Les comptages que nous 
avons réalisés par la suite ont montré une toute autre 
réalité... Collectivement, nous avons eu des sueurs 
froides ! Nous avons donc revu le projet ‹ Rayon vert › 
en conséquence : la passerelle, ses accès... Ces comp-
tages ont mis en lumière le potentiel d’attractivité 
de la gare. A partir de là, les feux étaient au vert. 
Les CFF, qui avaient simplement prévu au départ de 
rénover le passage sous voies très étroit, l’ont finale-
ment remplacé, élargi, et ont installé des ascenseurs 
provisoires pour en assurer la sécurité. »

2013 : concours CFF Immobilier « Renens, gare »,  
le temps des négociations

Depuis le début du projet de la gare, les quatre 
communes ont engagé un partenariat étroit et constructif 
avec les autres acteurs. L’entrée en jeu de cFF 
Immobilier, la branche « promotion-investissement » 
des cFF, qui lance en 2013 un concours sur ses terrains 
au sud de la gare, corse les négociations financières, 
programmatiques, et techniques.

Le programme du concours « renens, gare » développe 
environ 20 000 m² de surface utile sous la forme de deux 
bâtiments neufs de part et d’autre de la gare rénovée, ainsi 

qu’une vélostation et des places de stationnement voitures 
et vélos. L’interface entre les nouveaux immeubles et le 
passage sous voies, la passerelle et la place de la gare est 
complexe. sur un territoire restreint, les deux projets 
« rayon Vert » et « renens, gare » (devenu entre temps 
« Quai Ouest ») vont devoir s’accorder.

« A Renens, les CFF sont un acteur particulière-
ment important, propriétaire de nombreux terrains : 
Renens gare, les Entrepôts, Malley... C’est un parte-
naire incontournable avec qui nous devons dialoguer. 
Leur foncier a acquis une valeur inestimable, ce dont 
nous n’avions pas conscience il y a seulement dix ans. 
Aujourd’hui, la stratégie de CFF Immobilier consiste 
à le valoriser pour rapporter de l’argent à l’entreprise, 
ce qui nous lie d’une certaine manière : s’ils estiment 
que les projets ne sont pas valorisables, peut-être 
qu’ils ne les feront pas. Nous sommes donc toujours 
dans une forme de négociation. A la gare, nous avons 
négocié pour qu’ils prennent en charge financière-
ment une partie de la passerelle et de la place sud. 
En contrepartie, leur projet immobilier a bénéficié 
d’une constructibilité importante. Du point de vue 
de la complexité technique et des interfaces entre nos 
projets, on peut dire que notre passerelle et leurs bâti-
ments se sont assemblés avec bienveillance, parce que 
le partenariat s’est très bien passé.

Leurs projets pour les deux sites de la gare de 
Renens et des Entrepôts, plus à l’est, vont dans le 
sens des principes de densité et de mixité des fonc-
tions que les Communes ont définis dans les Plans 
de Quartier (PQ ). Pour autant, nous aimerions 
parfois que CFF Immobilier soit un peu moins dans 
la recherche de rentabilité et un peu plus coopératif 
sur des objectifs et des partenaires sociaux. Sur le 
programme de l’opération par exemple, nous n’avons 
pas toujours été entendus. Nous avions imaginé un 
hôtel à la gare, parce que c’est un lieu emblématique, 
une porte d’entrée sur les quatre villes. Mais les 
études de marché de CFF Immobilier ont considéré 
que ce n’était pas pertinent. Sur la question des équi-
libres en termes de commerces et de services, entre 
cette nouvelle polarité et celles qui existent déjà, 
dans le centre de Renens ou ailleurs, nous ne pouvons 
malheureusement pas vraiment intervenir. »

Demain, une nouvelle centralité pour l’Ouest 
lausannois

L’histoire du projet de la gare de renens témoigne de 
la démarche engagée de quelques communes pour penser 
ensemble leur avenir, en dehors d’un cadre institutionnel 
trop rigide. Un pas après l’autre, la cohésion des acteurs 
s’est forgée autour de cette gare, d’abord grâce au sDOL, 
relayé ensuite par les communes, qui ont elles-mêmes été 
proactives auprès des autres partenaires pour donner 
à ce projet toute sa mesure. aujourd’hui, pour faire 
tourner cette machine complexe qui mobilise de multiples 
maîtrises d’ouvrages, plusieurs instances de coordination, 
politiques et techniques, ont été mises en place, réunissant 
tous les partenaires sous l’égide de la Ville de renens.
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5-7 Aujourd’hui : au sud et au nord de la gare, les espaces sont peu qualifiés ; les tra-
versées des voies se limitent à un passage inférieur étroit et sous-dimensionné au 
regard des flux qu’il accueille quotidiennement.

8-10 Demain : en 2007, les quatre communes riveraines de la gare décident de lancer 
un concours de projets sur la gare de Renens et ses abords, en partenariat avec le 
Canton de Vaud, les CFF et les tl. Le projet « Rayon Vert », qui trace un trait d’union 
symbolique entre le nord et le sud, est lauréat.

 Outre la passerelle et les espaces publics qui assurent la qualité de l’opération, 
facilitent l’accessibilité et redonnent de l’espace aux mobilités douces, les CFF 
interviennent sur l’infrastructure elle-même : les quais sont élargis et allongés, un 
nouveau quai au nord accueille d’un côté les trains, de l’autre le nouveau tramway. 
Le passage sous voies est élargi, déplacé et rendu accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
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INterveNaNts  
Maître d’ouvrage du projet « Rayon Vert » : communes de Chavannes-
près-Renens, Crissier, Ecublens et Renens 
Architecture et urbanisme : Farra Zoumboulakis & associés 
Paysage : L’Atelier du Paysage Jean-Yves Le Baron Sarl ;  
Gestion de projet : Tekhne SA 
Mobilité : Citec ingénieurs conseils SA 
Génie civil, passerelle : Ingeni SA
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INterveNaNts  
Maître d’ouvrage : CFF Immobilier  
Architecture : Fres Architectes  
Génie civil : Weber + Brönnimann SA 
Ingénierie CVSE : Roschi + Partner AG
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« C’est un projet incroyable : dans un mouchoir 
de poche, nous avons condensé un programme de 
‹ faire ville ensemble ›, dans un partenariat serein, 
constructif et multiple : les CFF, les communes, le 
Canton et la Confédération et les tl.

La part d’informel est importante dans notre 
démarche, elle nous a beaucoup aidé à avancer. Nous 
avons commencé modestement, par le concours. Les 
quatre communes participent au financement au pour-
centage3, chacune met quelques milliers de francs pour 
que le projet reste portable. Certains parlent de brico-
lage institutionnel à propos du SDOL, moi je parlerais 
plutôt d’intelligence et de sensibilité. Evidemment, la 
suite – la phase réalisation – nécessite des dépenses 
de plusieurs millions. Là, on est obligés de poser les 
choses et de signer des conventions. Mais c’est plus 
simple quand on a réussi à s’entendre dès le début ! 
Après l’avant-projet du « Rayon vert », le SDOL s’est 
retiré pour laisser la place aux quatre communes parte-
naires, qui ont elles-mêmes décidé de déléguer la mise 

en oeuvre du projet intercommunal à Renens, dès lors 
que nous engagions un chef de projet dédié à la gare.

C’est une belle aventure, parce que les villes ont 
compris l’importance de travailler ensemble. Ce choix 
n’est pas seulement celui des élus, les habitants aussi se 
sont engagés et se sont passionnés, comme nous, pour 
ce projet.

Pour l’avenir, j’ai confiance quant à cette nouvelle 
centralité ici, sur cet espace situé au cœur de l’Ouest 
lausannois. La passerelle et les places au nord et au sud 
de la gare sont une garantie que ce projet sera un trait 
d’union entre la gare et la ville. C’est important pour 
l’identité de ce territoire qui est en train de se créer. Le 
district est nouveau, il a à peine dix ans. Une nouvelle 
identité se forge et le projet va y contribuer ».

3 La clé de répartition des charges du projet établie par les quatre communes : 
Renens – 50 %, Chavannes-près-Renens – 25 %, Crissier et Ecublens – 12,5 %, 
calculée en fonction des territoires communaux dans un rayon de 500 à 1000 m 
autour de la gare et du nombre d’habitants actuels et futurs dans ce rayon.

11

14

15

16

11-14 En 2013, CFF Immobilier lance un concours sur son foncier situé 
le long des voies, au sud de la gare. Dans ce projet baptisé « Quai 
Ouest », le bâtiment de la gare est rénové et deux nouveaux im-
meubles mixtes (commerces, bureaux et logements) sont construits 
de part et d’autre. A l’ouest, huit étages et un niveau de sous-sol, 
et à l’est, neuf étages et six niveaux de sous-sol, un parking de 160 
places, 30 places vélo et 300 places en vélostation publique.

15 Les deux bâtiments et la gare rénovée développent un programme 
mixte de 19 900 m2 composé d’un socle commercial en rez-de-
chaussée et au niveau inférieur (à la jonction du passage sous 
voies et du bâtiment situé à l’est), et de deux niveaux de bureaux 
surmontés de logements (10 900 m2). 

16 Connexions : les projets « Rayon Vert », porté par les communes, 
et « Quai Ouest », développé par CFF Immobilier, sont étroitement 
imbriqués. A l’est de la gare, le passage inférieur est connecté à 
la fois au parking public, au P+Rail, à la vélostation et à la rampe 
d’accès au quai 1. Le bâtiment ouest est quant à lui directement relié 
à la future passerelle au niveau du premier étage. 
(Documents © CFF Immobilier)
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Modernisation de la gare  
de Renens 

Débuté en 2015, le chantier de la gare de Renens 
prendra fin en 2020 : focus sur les enjeux  

d’un chantier complexe traversé quotidiennement 
par près de 600 trains et 25 000 usagers.

Philippe Morel

1
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1 Pose d’un pont provisoire en vue de la réalisation  
du nouveau passage inférieur

2 Passage d’un train sur un pont provisoire
3 Travaux de forage sur la partie nord de la gare
4 Travaux de forage en vue de la réalisation  

du passage inférieur

S i Renens dispose d’une gare depuis les années 
1850, la conception de celle qui est en cours 
de modernisation remonte au début du 20e 

siècle. A l’époque, les communes de l’Ouest lausannois 
(Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens et 
Renens) présentaient un visage bien différent, tant 
au niveau économique que démographique. Au fil 
de cette évolution, la petite gare périphérique est 
devenue en quelque sorte la seconde gare de Lausanne. 
Aujourd’hui, elle voit défiler quotidiennement près de 
25 000 pendulaires, ce qui en fait la troisième gare de 
Suisse romande en termes de fréquentation, derrière 
Genève et Lausanne.

Enjeux
L’ancienne infrastructure était clairement inadaptée 

à cette évolution :
 - les quais, souvent surchargés, sont étroits, une situa-

tion critique au vu des nombreux passages de trains 
intercity et interregio;

 - les accès aux quais se font par un unique escalier 
étroit – faute de rampe ou d’ascenseur, et jusqu’à 
fin mars 2017 les personnes à mobilité réduite 
se voyaient contraintes de rejoindre leur quai en 
traversant les voies sur les passages à chars avec l’as-
sistance du personnel CFF ;

 - le passage inférieur drainant les quais, large 
de 4,5 m et haut de 2,05 m, est lui aussi 
sous-dimensionné.
Des comptages, effectués par les CFF il y a 10 ans, 

ont montré la forte évolution du nombre de voya-
geurs. La gare de Renens a attendu longtemps sa 
modernisation, mais paradoxalement, c’est peut-être 
bien ce retard qui permettra à l’Ouest lausannois 
de bénéficier d’une gare et d’une interface de trans-
ports publics adaptées à ses besoins et de concilier 
les trafics CFF, tl (bus, métro m1 et futur tram t1) 
et mobilité douce (Passerelle Rayon Vert) (lire article 
p. 6). En effet, pour Pascal Ducommun, chef de projet 
chez CFF Infrastructure, « grâce à son intégration 
dans le projet Léman 2030 (voir encadré p. 17) et 
la réalisation des projets des communes de Renens, 
Chavannes-près-Renens, Ecublens et Crissier (passe-
relle Rayon Vert et aménagement des places de gare) 
et des tl (redimensionnement du terminus m1 et 
futur tram t1), le projet actuel est bien mieux dimen-
sionné et plus attractif que ce qu’il aurait été il y a 
15 ans : durant ce laps de temps, la région s’est en 
effet fortement développée, notamment du côté des 
hautes écoles qui, avec une population de quelque 
30 000 personnes, représentent à elles seules une 
petite ville. »

1 4

2 3
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6a5a
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5

5 Coupes schématiques du passage inférieur au cours 
des travaux (a) et en configuration définitive (b) (© CFF)

6 Quais et accès aux quais, avant (a) et après (b)  
les travaux (© CFF)

7 Creuse du passage inférieur au sud de la gare
8 Construction du passage inférieur au sud de la gare
9 Le passage inférieur dans sa configuration provisoire

Rideaux étanches de colonnes jointives

Pont provisoire

Micropieux Micropieux
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8

6a

6b

L’agrandissement de la gare prévoit de nombreux 
aménagements. Les quais seront allongés pour 
atteindre une longueur de 420 m (contre 360 actuel-
lement) afin de pouvoir accueillir de nouveaux trains à 
deux étages longs de 404 m offrant 1500 places assises 
(sauf le quai 1, dont l’extension est limitée à cause 
de la présence du terminus du métro m1 au sud). Ils 
seront également rehaussés de 20 à 25 cm et verront 
leur largeur passer de 7 à 10 m, avec comme consé-
quence un élargissement global de la gare en direction 
du nord. De ce fait les voies se déplacent également au 
nord. Ceci, combiné à l’allongement des quais, néces-
site de modifier les têtes de gare, soit les aiguillages et 
diagonales qui permettent aux trains d’atteindre les 
différents quais. De nouvelles marquises en polycar-
bonate couvriront les quais 2 et 3 sur une longueur de 
280 m, contre 100 m aujourd’hui. Le quai 1 conservera 
quant à lui sa charpente métallique historique en acier 
riveté qui sera rénovée, puis également couverte de 
polycarbonate.

Afin de permettre une évacuation rapide des quais, 
leurs accès seront élargis et multipliés. A l’ouest, 
ils seront reliés à la passerelle Rayon vert au moyen 
d’escalators, d’escaliers et d’ascenseurs, tandis qu’à 
l’est, de nouveaux escaliers et rampes amèneront les 

passagers sur un passage inférieur redimensionné 
(largeur : 9,4 m ; hauteur : 2,8 m ; longueur : 60 m), 
parallèle à l’ancien et situé à l’est de ce dernier. Ce 
passage servira également à connecter les nouvelles 
places sud et nord au moyen de rampes et d’escaliers 
et verra s’y installer des activités commerciales à son 
extrémité sud.

Chantier complexe
Les contraintes d’exploitation particulières à la gare 

de Renens rendent un tel chantier complexe. Sa combi-
naison avec ceux du métro m1, du tram t1, des opéra-
tions immobilières au sud, de la passerelle Rayon vert 
et des places nord et sud ainsi qu’avec les autres chan-
tiers Léman 2030 sur le nœud ferroviaire de Lausanne 
(4e voie, saut-de-mouton, gare de Lausanne) en font un 
véritable casse-tête logistique, où tout retard, d’ordre 
technique ou procédural, se propage en cascade et 
impose de développer des solutions provisoires pour 
permettre au tout d’avancer, car les mesures d’exploi-
tation se planifient longtemps à l’avance, tout comme 
la réservation de machines de chantier spéciales. C’est 
par exemple le cas du recours relatifs au tram t1, qui 
empêche de réaliser l’entier du quai 4, alors que c’est 
précisément depuis ce quai que débutent les travaux 
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10

10 Alors que l’escalier au sud du passage inférieur est déjà 
réalisé, les travaux se poursuivent. (Photo Mounir Ayoub)

(Sauf mention, les photos sont de Olivier Wavre/scenicview.ch)

d’élargissement de la gare. Les CFF ont ainsi dû se 
contenter d’en construire la bordure sud et entamer 
l’élargissement par demi-quai successif, du quai 3 nord 
(septembre 2017) au quai 1 (janvier 2020).

Passage inférieur
La réalisation du passage inférieur a également 

constitué un défi. La qualité du terrain (alluvions et 
matériaux morainiques) et la présence d’eau à faible 
profondeur (nappe captive) ont nécessité la réalisa-
tion de deux rideaux étanches de colonnes jointives 
(fig. 5a) selon la technique de mélange sol-ciment 
Springsol®, une première dans ce contexte. Avant 
d’entreprendre la creuse, il a fallu poser un pont 
métallique provisoire d’une portée de 17,5 m, fondé 
sur micropieux (fig. 5a) sur chacune des sept voies afin 
de garantir le passage de trains à une vitesse maximale 
de 100 km/h. L’ensemble de ces travaux a été effectué 
de nuit durant 4,5 mois, les voies devant obligatoire-
ment être rendues chaque matin à 5h30. Le cadre lui-
même du passage a été réalisé en béton armé. Il a été 
ouvert au public dans une configuration provisoire en 
avril 2017 permettant, au moyen de rampes et d’as-
censeurs provisoires, un accès aux quais et un passage 
autonomes aux personnes à mobilité réduite. 

INterveNaNts  
Direction du projet et direction générale des travaux : 
CFF Infrastructure Lausanne, Léman 2030  
(chef de projet Pascal Ducommun) 
 
Mandataires : 
Génie civil, architecture, géotechnique, géomètres, environnement : 
Groupement d’ingénieurs SNPR, pilote bureau d’ingénieurs civil Perret-
Gentil + Rey & Associés SA à Yverdon-les-Bains. 
Membre du groupement SNPR : bureau d’ingénieurs civil Schopfer & 
Niggli à Lausanne 
Sous-traitants du groupement SNPR : Architectes Farra & Zoumboulakis 
à Lausanne 
Bureau de géotechnique Karakas et Français SA à Lausanne 
Bureau de géomètres Renaud et Burnand SA à Lausanne 
Bureau pour le suivi environnemental Prona SA à Yverdon-les-Bains 
Installations électriques basse tension et mise à la terre : BG Ingénieurs 
Conseils SA à Neuchâtel 
Concept et expert mise à la terre : RS Ingénieurs à Jongny 
Installations sanitaires : Weinmann-Energies SA et Fluides concepts SA 
Génie ferroviaire : CFF Infrastructure Lausanne 
 
Entreprises : 
Génie civil et travaux spéciaux : Groupement GGR avec Frutiger SA Vaud 
(pilote) et SIF Groutbor SA 
Construction métallique : Sottas SA à Bulle 
Installations électriques basse tension : Swisspro SR SA à Renens 
Génie ferroviaire : CFF Infrastructure Lausanne
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LémaN 2030
Entre 2000 et 2010, la ligne ferroviaire Lausanne - Genève a vu son 
nombre de passagers journaliers passer de 25 000 à 50 000 et les 
scénarii des CFF tablent sur une fréquentation de 100 000 personnes 
par jour en 2030. Absorber cette augmentation tout en garantissant 
le confort et la sécurité des voyageurs nécessite de repenser l’infras-
tructure dans son ensemble : des trains plus nombreux, plus longs et 
plus rapides impliquent non seulement d’adapter les voies mais aussi 
les gares pour permettre une meilleure fluidité au niveau de l’accès aux 
quais et des passages inférieurs et assurer l’interconnectivité avec les 
transports locaux (bus, trams et métros). C’est précisément l’objectif 
du projet Léman 2030, sur les éléments duquel Tracés reviendra régu-
lièrement au cours des années à venir.

Le nœud ferroviaire de Lausanne est emblématique de ce projet. Sur 
ces quelques kilomètres séparant les gares de Renens et de Lausanne 
se croisent les deux lignes ferroviaires majeures Genève – St-Gall et 
Brigue –Pied du Jura. Quelque 600 trains empruntent quotidienne-
ment ce tronçon, le plus chargé de Suisse romande. De 2016 à 2030, 
toute une série de chantiers vont le mettre à jour dans une chronolo-
gie d’exploitation savamment orchestrée, dont la première étape aura 
été la construction du poste d’enclenchement de Renens, inauguré à 
l’automne 2016.

structuré pour votre succès

CONCEPTION | REALISATION | BRANDED DESIGN
CONSEIL & DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

rue des voisins 17 - 1205 genève | + 41 22 827 18 28 | info@beric.ch | www.beric.ch 
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Un assemblage stable 
L’auteur du nouveau bâtiment du théâtre de Vidy 

à Lausanne a imaginé une structure porteuse 
à double nappe réalisée à partir de panneaux 
multiplis. Cette construction utilise des joints 

bois/bois. Les joints en queue d’aronde reliant les 
panneaux entre eux et préfabriqués avec l’aide 

d’un ordinateur sont une nouveauté.

Christopher Robeller et Yves Weinand

1
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U n nouveau bâtiment en bois destiné à 
accueillir une salle auxiliaire du théâtre 
de Vidy sera inauguré en septembre 2017. 

Il est situé à côté du théâtre initialement conçu par 
Max Bill comme un pavillon temporaire de l’Expo 64. 
Il remplace le chapiteau qui servait jusqu’à présent 
de salle de répétition et de représentation annexe. 
Le maître d’ouvrage souhaitait un lieu de rencontre 
représentatif, mieux isolé et offrant une meilleure 
acoustique. Ce bâtiment se devait également d’être 
en harmonie avec le volume existant, tout en se 
différenciant quant à sa forme et les matériaux utilisés. 
Le projet de construction d’une structure plissée 
en panneau de bois a été dessiné par l’architecte 
Yves Weinand assisté localement par l’Atelier Cube. 
Elle représente une structure architecturale à la 
fois innovante, respectueuse de l’environnement et 
pouvant être démantelée.

La nouvelle salle allie construction et mise en forme 
pour créer un ouvrage plié dont la géométrie paraît 
évidente. La technique des joints employée s’inspire 
d’une des plus anciennes méthodes utilisées dans le 
cadre des constructions en bois, à savoir des joints bois/
bois (joints en queue d’aronde). Elle se sert de la forme 
de ses composants pour répartir les forces entre eux. 
Les lignes de recherche développé au laboratoire des 
constructions en bois, l’IBOIS de l’EPFL s’intéressent 
depuis des années au développement des assemblages 
bois-bois stables et usinés. La construction du pavillon 

de Vidy a permis d’adapter à la grande échelle ces 
assemblages et de réaliser un double transfert techno-
logique : le paramétrage des joints (thèse IBOIS/EPFL 
Christopher Robeller, 2015) et la validation mécanique 
des ces assemblages (thèse IBOIS/EPFL, Stéphane 
Roche 2017). Cette nouvelle méthode a ainsi permis 
de concevoir le bâtiment comme une structure pliée 
composée de panneaux avec une utilisation limitée de 
joints métalliques et de colle. Complexe par le grand 
nombre de composants de formes différentes qu’elle 
sollicite, la technique d’assemblage à double nappe 
utilise des panneaux pliés qui sont tout à la fois struc-
ture porteuse et parement.

Des liaisons calculées par ordinateur
Cette construction a pu être développée à l’aide 

d’un plugin de CAO nouvellement développé1, 
permettant de calculer automatiquement l’intégra-
lité des tenons. Ces tenons sont conçus pour faciliter 
l’assemblage précis de composants de formes diffé-
rentes. Leur forme n’autorise qu’une seule direction 
d’insertion. Cette technique d’assemblage permet 
le montage rapide d’une structure porteuse avec 
une forme globale de double arche. Un travail de 
recherche a permis de montrer qu’il était possible – 
grâce un telle structure pliée optimisée – de réduire 
de 40 % les déformations dues aux charges. De grandes 

1

32

1 Les câbles transversaux sont retirés (avril 2017)
2 Un modèle d’éléments finis simplifiés permet  

de déterminer les moments de flexion le long de 
chaque arête.

3 Coupe 1 et 2 : lorsqu’un segment est relié à son opposé 
alors les tenons sont positionnés de façon orthogonale.

 Coupe 3 et 4 : lorsqu’un segment est lié aux deux 
bords libre du segment voisin alors une rotation de 
l’élément est nécessaire afin de positionner tous les 
tenons dans un seul plan d’insertion.

1 Conception assistée par ordinateur 
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portées peuvent ainsi également être franchies avec 
de minces panneaux et sans piliers intermédiaires. 
Un autre développement – qui a également entraîné 
une augmentation considérable du nombre de joints 
sur les arêtes – est la construction à double couche 
de ces structures pliées en panneaux de bois. Pour ces 
dernières, une nouvelle technique d’assemblage avec 
des tenons doubles permet un montage complet et 
intégral. Ainsi, l’ensemble des quatre panneaux peut 
être directement assemblé le long des bordures pliées, 
dans lesquelles les doubles tenons servent également 
d’entretoises entre les deux couches et réduisent les 
forces de cisaillement.

Un prototype avec une fine coque
Ce bâtiment est le fruit d’un développement basé 

sur de précédents prototypes. La construction à deux 
couches tire partie de la technique d’assemblage inté-
grale permettant en particulier de relier de minces 
sections de panneau entre elles. Ainsi, la structure 
porteuse peut s’étirer sur une distance de 16 à 20 m 
sans pilier et avec une épaisseur de panneau de seule-
ment 45 mm. La distance entre les deux couches est 
de 300 mm à partir du haut du panneau extérieur et 
jusqu’au bas du panneau intérieur. L’espace creux 
d’une profondeur de 210 mm peut accueillir l’isola-
tion qui est soufflée à travers des trous disposés dans le 
panneau supérieur. Si la construction à couche unique 
requiert des calculs moins complexes, l’isolation 

nécessite plus d’efforts pour être réalisée, notamment, 
dans le cas d’un toit ayant cette forme pliée. La struc-
ture à deux couches offre – en plus de l’isolation et des 
propriétés statiques – un autre avantage par rapport à 
une construction à couche unique. Dans l’espace inter-
médiaire, des humidimètres intégrés déclencheront 
une alarme si de l’eau pénètre dans la construction. 
Ce système permettra ainsi de prendre suffisamment 
tôt les premières mesures nécessaires pour éviter des 
infiltrations.

Le plan du théâtre couvre, entre les deux murs pliés 
d’une hauteur de 9 m, une surface de 538 m2. La forme 
de base de la structure du toit repose, à la différence 
des prototypes précédents, sur une forme non dérou-
lable. Au niveau des nœuds du maillage, six arêtes se 
rencontrent et leur position dans l’axe longitudinal du 
bâtiment suit trois arcs de cercle. Parmi ces derniers, 
les deux arcs extérieurs se situent à différentes 
hauteurs dans le plan de coupe vertical de l’édifice. 
Cette forme asymétrique permet, entre autres, l’écou-
lement des eaux de pluie.

Assembler et joindre
La construction du bâtiment est réalisée à partir de 

onze segments en forme d’arches. Chaque segment 
est préfabriqué avec deux éléments de paroi et un 
élément de toit. Les segments de paroi sont reliés 
entre eux sur place. Par la suite, le segment de 
toit est assemblé et ajouté à la préfabrication des 

4 Vue en plan du Théâtre montrant la 
structure en double couche.

5 Le long du pli chaque panneau est 
lié à son voisin. Les tenons doubles 
servent également d’écarteur.

6 La forme de tenons n’admet qu’un seul 
plan d’insertion.4
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éléments de panneau. Ainsi, des 18 étapes néces-
saires pour assembler chaque arche, 17 se déroulent 
pendant la phase de préfabrication et une seule sur 
place. La technique d’assemblage à deux couches se 
compose de quatre étapes, en raison des différentes 
formes de tenons et de la position de la bordure dans 
la conception. Dans les mêmes intervalles que les 
tenons, les panneaux déjà montés sont fixés avec des 
vis dans leur position finale. Ce vissage est inutile en 
termes de résistance mais c’est un élément impor-
tant pendant le transport et le montage des éléments 
préfabriqués. De manière générale, un segment est lié 
soit avec un seul segment, soit simultanément avec 
deux segments voisins. Alors que dans le premier 
cas, les tenons sont orientés perpendiculairement à 
l’arête, dans le second cas, une rotation du tenon à 
l’intérieur du panneau est nécessaire, pour que les 
directions d’insertion de tous les tenons du compo-
sant soient parallèles. Il existe un cas particulier 
quand un composant avec des ouvertures rectangu-
laires est intégré simultanément sur quatre compo-
sants avec des tenons et doubles tenons. Il est possible 
de rentrer ce panneau uniquement lorsque les tenons 
sur les quatre autres panneaux sont parallèles. Mais, 
une fois que deux de ces panneaux se trouvent à des 
niveaux orientés différemment, il n’existe qu’une 
seule direction d’insertion possible pour le panneau 
avec des ouvertures, le long de l’intersection des 
plans des deux segments voisins.

Des joints élaborés de manière expérimentale
Mécaniquement, la construction se comporte de 

manière complexe, à cause du caractère anisotrope 
du bois en tant que matériau. Des essais ont été néces-
saires pour étudier la résistance des joints et déter-
miner la forme la plus appropriée des panneaux. Ces 
recherches se sont concentrées sur le comportement 
des doubles et simples tenons sous une contrainte de 
flexion, un élément crucial dans les structures en bois 
plié. Au moyen d’un modèle simplifié composé d’élé-
ments finis, les forces de flexion prévues ont été simu-
lées. Tout d’abord, les simples joints à tenon avec des 
panneaux de contreplaqué d’une épaisseur de 45 mm 
ont été testés pour voir s’il s’agissait du matériau le 
plus adapté. Ensuite, des tests de flexion ont été effec-
tués avec la structure actuelle à deux couches. Dans ce 
cas, la couche supérieure du corps test est jointe avec 
un unique tenon, tandis que les deux couches infé-
rieures s’interpénètrent avec un double tenon et sont 
reliées à la couche supérieure. Lors de ces tests, il s’est 
avéré que la conception à deux couches augmentait de 
manière significative l’efficacité mécanique. Dans ce 
cas, l’assemblage se comporte, en principe, de la même 
manière que l’option à une couche : pour compenser la 
flexion, deux forces opposées agissent, dont l’intensité 
est proportionnelle au bras de levier. Dans le cas de 
la construction à une couche, elle est égale à l’épais-
seur du panneau de 45 mm. Dans celui de la struc-
ture à deux couches, cette valeur est augmentée pour 

65
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Le LaboratoIre des coNstructIoNs eN boIs  
de L’ePFL, IboIs
Ces deux derniers siècles, la domination de l’acier puis du béton 
armé dans le secteur de la recherche alliée à la pratique du 
génie civil et de la science des matériaux a entraîné un grave 
manque en matière de recherche sur le bois en tant que maté-
riau de construction. Depuis que la profession d’ingénieur des 
ponts et chaussées s’est développée au 18e siècle, la connais-
sance intuitive des charpentiers et de nos prédécesseurs quali-
fiés s’est perdue. Aujourd’hui, de nombreux ingénieurs n’utilisent 
pas le bois comme matériau de construction car ils partent du 
principe que ce dernier est moins solide que l’acier et le béton. 
Ma double casquette d’architecte et d’ingénieur civil me per-
met de me concentrer sur les aspects interdisciplinaires de la 
construction et du design architecturaux et donc de dévelop-
per des synergies entre ces deux domaines. Ayant mené des 
recherches pionnières dans le domaine de l’ingénierie structu-
rale ainsi que dans celui de la construction, mon point de vue au 
sujet de divers aspects diffère de la plupart des théoriciens et 
praticiens qui ne se spécialisent que dans l’un de ces domaines. 
Grâce au fait que je pratique, enseigne et recherche, je suis en 
mesure de fournir aux étudiants des compétences revendiquées 
par les architectes, comme la subjectivité et l’esthétique, tout 
en partageant des connaissances structurelles et techniques 
approfondies. Mes recherches se concentrent sur les questions 
techniques, conceptuelles, orientées matériaux et structure 
qui, à quelques exceptions près depuis la Renaissance, ont été 
négligées ou déléguées à d’autres par les architectes au profit 
de la réalisation de leurs objectifs esthétiques. Je prends en 
compte les liens fondamentaux existant entre l’art et la science, 
ainsi que les contraintes spécifiques des phénomènes observés 
et leur mise en œuvre concrète. L’effet d’échelle est souvent 
simplement ignoré dans le domaine de l’analyse structurelle 
pour la construction de bâtiments. Mon approche prend en 
compte les exigences mécaniques de la forme et de la struc-
ture en les considérant comme des attributs qui ne peuvent 
avoir une signification et un sens complets que dans le contexte 
du phénomène mis à l’échelle géométrique dont ils dépendent. 
Je considère l’utilisation de la représentation numérique de 
l’architecture comme un outil précieux qui a pour objectif de 
renforcer l’intégration de la structure, de la forme et du matériau 
au sein de notre concept de design. Cependant, la modélisation 
numérique ne peut pas remplacer l’étude de la réalité physique, 
élément crucial lors de la conception de la forme et de l’espace, 
ainsi que de la structure qui les intègre.

Yves Weinand

7

8

7 Vue extérieure du pavillon, 30 juin 2017. 
La lumière du jour fait varier les ombres 
sur les arêtes latérales, donnant  
au bâtiment une allure sculpturale.

8 Intérieur du pavillon en cours  
de construction, 24 avril 2017 

INterveNaNts  
Maître de l’ouvrage : théâtre de Vidy, Lausanne 
Architecte : Yves Weinand, Lausanne, assisté localement  
par l’Atelier Cube, Lausanne 
Ingénieur civil : Bureau d’Etudes Weinand, Liège 
Ingénieur bois : Bureau d’Etudes Weinand, Liège 
Transfert technologique : Laboratoire des constructions en bois, IBOIS, EPFL,  
prof. Dr Yves Weinand, Dr Christopher Robeller, Julien Gamerro 
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atteindre environ 250 mm. Ainsi, les forces exercées, 
comparées à celles exercées sur la structure à simple 
couche, sont divisées par cinq.

Des milliers de formes de tenon générées
La production de tous les composants est réalisée 

automatiquement au moyen d’un plugin de CAO1 
développé pour le projet avec les quatre paramètres de 
saisie suivants :
1. un maillage simple et à une seule couche avec des 

faces triangulaires planes pour les faces rectangu-
laires et les faces du toit des éléments de paroi. Les 
numéros d’identification des composants et des joints 
de bordures sont gérés avec le modèle de surface.

2. un fichier texte CSV (Comma-separated Value), 
dans lequel les paramètres des joints sont gérés. 
Il s’agit, entre autres, des informations sur le type 
de joint se trouvant sur cette arête, les directions 
d’insertion pour les assemblages à tenon intégrés et 
d’autres variables spécifiques à l’assemblage.

3. l’épaisseur des panneaux en millimètres
4. la profondeur totale de la structure à deux couches, 

à partir de la face inférieure du panneau inférieur 
et jusqu’à la face supérieure du panneau supérieur.
Ce plugin de CAO génère deux sorties de données. 

Tout d’abord, les composants 3D sont représentés dans 
le modèle global. Ensuite, tous les panneaux sont posés 
à plat sur le plan XY en deux dimensions du modèle de 
CAO. En raison des 114 angles différents composant 
la forme pliée du théâtre, différentes coupes angu-
laires sont nécessaires pour produire les composants. 

Par conséquent, la fabrication des pièces est réalisée 
dans un centre d’usinage à commande numérique en 5 
axes. En raison des nombreux sommets concaves dans 
l’enchaînement des polygones, par exemple entre le 
tenon et les lignes brisées, leur construction doit être 
réalisée avec des fraises à queue. L’usinage en CNC 
simultané en 5 axes, nécessaire pour environ 500 bords 
différents de composant et les milliers de formes de 
tenons différemment inclinées, ne peut être généré effi-
cacement avec des solutions logicielles de FAO2 pour 
les tâches régulières concernant le bois. A cette solu-
tion a été préféré un nouveau plugin développé pour 
la génération automatique de code G des panneaux en 
bois intégralement assemblés. Le code machine passe 
par la définition de deux contours décrivant deux poly-
gones, respectivement positionné dans la face supé-
rieure et inférieure du panneau. Une fois le compo-
sant sélectionné, le code G nécessaire à l’usinage est 
affiché. En parallèle, il est alors possible de visualiser 
les chemins que la machine doit suivre et d’obtenir une 
simulation de mouvements de la machine.

Développé avec le kit de développement logiciel (SDK) Rhino 
Commons et le langage de programmation C#. Le logiciel 
Grasshopper, dans lequel les paramètres d’entrée de la structure 
peuvent être traités avec une visualisation des composants 3D 
et modifiés, sert d’interface d’utilisateur.

2 Fabrication assistée par ordinateur 

L’univers fascinant du bois –
Avec nous les visions deviennent réalité.

www.blumer-lehmann.ch
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La recherche manifeste
Entretien avec Yves Weinand concepteur  

du nouveau pavillon en bois du théâtre de Vidy.

Yves Weinand 
Propos recueillis par Christophe Catsaros 

1
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T racés : Avec le pavillon en bois au théâtre 
de Vidy, vous livrez un bâtiment sans clous 
ni vis. Quelle est la spécificité de ce mode 

constructif ?
Yves Weinand : C’est une construction qui se passe 

d’éléments de fixations distincts. Chaque élément 
qui compose la construction est unique et ne peut 
être assemblé que d’une seule manière. Cela veut dire 
qu’on ne peut plus se permettre de se tromper lors du 
montage. La connexion intégrée qui assure la cohésion 
de l’ensemble – c’est-à-dire le principe des tenons qui 
s’emboîtent – présuppose un positionnement précis de 
la pièce.

Lors du chantier d’une structure conventionnelle, 
de type poteau-poutre, il y a toujours des ajustements 
à faire sur place. Dans notre cas, l’erreur est impos-
sible, elle bloquerait tout simplement le chantier : nous 
ne pouvons pas continuer à monter si toutes les pièces 
ne sont pas exactement positionnées où elles doivent 
l’être, dans un ordre prévu.

Le pavillon en bois constitue une première 
mondiale d’une technologie de pointe : nous 
sommes au plus près de la définition première de 
l’innovation.

C’est très difficile d’innover dans le cadre d’un 
concours d’architecture. Une innovation techno -
logique et expérimentale comporte le risque d’un 
dépassement budgétaire, ce qui vous ferait perdre le 
concours. C’est pour cela que nous avons décidé de 
réaliser des transferts technologiques entre l’IBOIS et 
différents projets concrets. Transmettre le savoir-faire 
pour convaincre du bien-fondé de notre démarche. Il 
faut comprendre que ce travail n’est pas breveté au 
sens d’une licence commerciale visant l’exploitation. 
Nous travaillons dans un esprit académique de diffu-
sion du savoir. Tous les logiciels permettant de para-
métrer la conception et la coupe des pièces sont en 
libre accès.

Est-ce que le pavillon en bois de Vidy signale 
l’extension de l’IBOIS du domaine de la recherche 
académique vers celui de la production ?

Même en apportant de l’aide à la maîtrise d’œuvre, 
l’IBOIS reste un laboratoire de recherche ordinaire. Il 
s’agit d’un transfert technologique spécifique et non 
pas d’un service. La différence est que le fruit de notre 
recherche va irriguer un certain nombre de projets. 
Par le passé et dans mon activité personnelle en tant 
qu’architecte indépendant, nous avons gagné plusieurs 

1 Extérieur du pavillon après le retrait 
des échafaudages, 30 juin 2017

2 Intérieur du pavillon en cours de 
construction, 24 avril 20172

1
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concours avec des projets tributaires de techniques 
assez classiques. Nous n’arrivions pas à injecter des 
nouvelles technologies lors de la rédaction des cahiers 
des charges, des soumissions ou en phase d’exécution.

Nous souhaitons à présent pousser le plus loin 
possible certains principes qui conditionnent notre 
recherche depuis le début, comme celle de réaliser 
des grandes structures avec une multitude de pièces 
de petit format, comme a pu le faire Philibert de 
l’Orme à la Renaissance. Ce procédé a disparu parce 
qu’il était beaucoup trop laborieux de faire tous ces 
assemblages. Or aujourd’hui, les moyens numériques 
et la découpe automatisée rendent ce travail de calcul 
et de conception moins complexe et plus abordable 
sur le plan économique.

Il y a plusieurs avantages à travailler ainsi : 
construire avec de petites pièces assure des résistances 
mécaniques plus importantes, parce que la probabi-
lité d’avoir des erreurs ou des anomalies naturelles, 
comme il peut y en avoir dans une grande pièce, sont 
proportionnellement réduites. Les panneaux multiplis 
utilisés présentent ainsi une amélioration sur le plan 
mécanique. Globalement, on tend vers une isotropie 
(répartition égale et uniforme) des éléments bois.

Par la suite, nous constatons que le défaut d’une 
petite pièce n’aura pas la même incidence sur la sécu-
rité structurale de l’ensemble, comme c’est le cas dans 
une structure classique poteau-poutre. Ici, une poutre 
qui lâche peut provoquer l’effondrement d’un toit 
dans son ensemble. Dans le cadre des structures plis-
sées à double nappe et composées d’une multitude de 
facettes, nous pouvons au contraire calculer le facteur 
de sécurité global et spécifique au projet, à l’image de 
ce qui existe déjà pour les grands ouvrages du génie 
civil tel que des barrages.

Une grande partie du projet consiste à concevoir 
les logiciels permettant d’usiner les pièces requises. 
Cela veut aussi dire qu’une fois réalisé, un tel bâti-
ment peut être reconduit ailleurs sans difficulté.

Aujourd’hui, il existe en Suisse et partout en Europe 
des nouvelles machines de découpe, avec un grand 
potentiel d’innovation, mais qui en fin de compte ne 
sont utilisées que pour recopier ce qui se faisait aupa-
ravant. Au lieu d’adapter la construction bois à ces 
nouvelles technologies, au lieu d’exploiter le potentiel 
de ces nouvelles machines, on reconduit les assem-
blages classiques.

Pourtant, avec ces nouvelles machines, vous 
pouvez obtenir des fixations intégrées dans la 
matière. Comprendre cela fut un point de bascule-
ment pour nous.

Ce n’est pas une révolution copernicienne non plus. 
Cette technologie existe pour le mobilier. Un tiroir est 
conçu de la sorte. Un tiroir a un ordre d’assemblage 
prédéfini, qu’on appelle l’ordre séquentiel de montage. 
A Vidy, pour chaque pièce, vous n’avez qu’un seul 
vecteur d’insertion possible. Cette façon de faire s’ins-
crit dans une certaine filiation avec la construction à 
tenons japonaise.

3
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Et il ne faut pas négliger l’aspect économique : notre 
démarche induit une baisse importante des coûts. 
Les assemblages coûtent cher. En règle générale, – 
en regardant le budget dont dispose l’ingénieur civil 
pour une ossature en bois –, la moitié du coût de 
construction va dans le cubage du bois, 25 % dans les 
assemblages, et 25 % dans le montage. C’est ce qu’on 
parvient à réduire, en prescrivant le chemin machine 
pour chaque assemblage. De plus, le budget dont 
dispose l’architecte se voit réduit à son tour puisque ce 
type de structure présente une surface finie côté inté-
rieur du bâtiment qui peut rester visible.

Le principe qui rend possible le pavillon de Vidy est 
l’assemblage à double nappe, que nous avons mis sur 
pied en 2014. La double nappe constitue la hauteur 
statique de la structure et abrite par la même occasion 
l’isolation thermique. Vidy était un cas idéal pour appli-
quer ce principe de double nappe à un bâtiment réel.

Votre méthode va à l’encontre d’une certaine 
lisibilité structurelle de la construction en bois, 

qui est aussi le gage de son réemploi. Pourtant, 
intervenir sur une telle structure semble quasi-
ment impossible pour quelqu’un d’autre que l’in-
génieur qui l’a conçu.

Je ne dirais pas cela. La lisibilité de la forme globale 
fait partie de ce que nous recherchons. Il faut dire 
aussi que ce projet témoigne au contraire d’une étroite 
collaboration entre ceux qui conçoivent et ceux qui 
construisent. Traditionnellement, vous avez les phases 
avant-projet, la mise à l’enquête, et par la suite seule-
ment l’exécution.

Nous souhaitons établir une communication 
spécifique durant la phase de conception avec les 
constructeurs, afin d’y intégrer les contraintes de 
l’exécution.

C’est ainsi que Vidy a été réalisé. La démarche est 
très différente de ce qu’on connaît habituellement. Par 
exemple, nous n’aurions jamais proposé cette double 
courbure si nous n’étions pas certains de pouvoir 
générer toutes les connexions différentes qui la consti-
tuent. Or, cela relève de l’exécution. Nous avons vérifié 

3, 4 Pose de l’une des arches du pavillon, 
24 avril 2017

5 Pose de la première arche du pavillon, 
6 janvier 2017

5
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les angles de fraisage au niveau machinerie pendant la 
phase de l’avant projet. C’est un peu comme concevoir 
un bâtiment avec ceux qui vont le monter.

Cela veut-il dire qu’un bon menuisier peut 
comprendre comment c’est fait et pourrait, dans 
cent ans, même si vous n’êtes plus là, intervenir 
sur la structure, changer une pièce ou effectuer des 
modifications ?

Tout à fait. Le code numérique qui rend ce bâti-
ment possible est accessible. Pour chaque cas, il doit 
être adapté au projet spécifique. Il y a un ensemble de 
manipulations qui peuvent être faites par un archi-
tecte ou par l’entreprise qui usine les pièces.

Et par la suite nous n’avons pas ce que l’on connaît 
habituellement dans la DAO, (dessin assisté par 

ordinateur) à savoir un trait informatisé « ploté ». 
Nous travaillons plutôt avec une maquette numérique 
à laquelle sont attachées une multitude de fonctions, 
comme celle de tracer des plans, mais aussi d’autres 
fonctions liées à la fabrication, comme celle de traduire 
une modification. On peut, par exemple, imposer 
une contrainte numérique à la maquette et toutes les 
connexions suivent ce mouvement dans leur géométrie.

Ce bâtiment, malgré sa complexité, reste donc 
évolutif.

Tout à fait. Aujourd’hui, pour des raisons budgétaires 
liées à l’usage expérimental du pavillon, l’étude acous-
tique n’a pas encore eu lieu. On pourrait parfaitement 
imaginer des modifications dans l’enveloppe réalisée en 
amont visant à optimiser l’acoustique de la salle.

6 Vue latérale du pavillon, 21 mai 2017
(Les photos illustrant cet article sont de 
Ilka Kramer.)
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L’esprit d’une forme
le nouveau pavillon s’inscrit dans la continuité 
de la pensée de Max Bill, où beauté et fonction 
entrent en harmonie plutôt qu’en concurrence.

Matthieu Jaccard

E n 2014, le cinquantenaire de l’Expo 64 
permit de rappeler, au travers d’une série 
d’événements, d’expositions et de publications 

le caractère novateur de la manifestation, tant dans son 
architecture que dans les sujets qui y étaient abordés. 
Architecte du demi-secteur Eduquer et créer, dont 
subsiste aujourd’hui le théâtre de Vidy (fig. 4 à 6), 
sauvé grâce à l’engagement de son premier directeur, 
Charles Apothéloz1, Max Bill mit ce projet à profit 
pour concrétiser à grande échelle ses réflexions en 
matière de préfabrication et de durabilité, la structure 
étant pensée pour pouvoir être réutilisée après 
son démontage2.

Le bâtiment construit par Yves Weinand s’inscrit 
dans la continuité de la production de Max Bill, au 
sein de laquelle le thème du pavillon tient une place 
particulière. Adolescent, Bill en voit une série devenue 
légendaire à l’Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs et Industriels Modernes de Paris, en 1925. 
Sa visite des pavillons construit par Le Corbusier pour 
l’Esprit Nouveau, Konstantin Melnikov pour l’URSS 
et aménagé en partie par Frederick Kiesler pour l’Au-
triche aura une influence décisive sur son parcours3. 
Au cours de celui-ci, sa polyvalence lui permet 
d’aborder le sujet sous tous les angles. Le pavillon 
comme aménagement d’une exposition dans un espace 
donné à l’occasion d’un grand rendez-vous ? Bill reçoit 
deux fois le Grand Prix de la Triennale de Milan, en 
1936 et 1951. comme construction temporaire pour 
représenter la suisse lors d’un événement international ? 
Ses projets pour l’Exposition internationale de Paris, 

en 1937, et la Foire internationale de New York, en 
1939, lui servent à esquisser ce qu’il réalisera pour 
l’Expo 64. comme bâtiment pour accueillir les contri-
butions helvétiques aux biennales de Venise ? Bien que 
le jury lui préfère celui de Bruno Giacometti, le projet 
qu’il propose en 1951 est devenu une référence. Et si 
son nom ne figure pas parmi les auteurs des édifices 
qui parsèment les Jardins de la Biennale, des collè-
gues se chargent de relayer sa pensée. Ainsi, en 2014, 
l’œuvre de Bill n’était pas à l’honneur dans le seul 
cadre du cinquantenaire de l’Expo 64. A la Biennale 
d’architecture, les commissaires du pavillon espagnol 
revendiquaient comme modèle celui qu’il bâtit pour la 
ville d’Ulm à l’Exposition nationale de Stuttgart, en 
1955 (fig. 1). Entourée de verdure, cette structure en 
bois de plan carré permettait de s’imaginer au sommet 
de la cathédrale d’Ulm, dont la pointe du clocher était 
reproduite au centre du dispositif. De chaque côté, une 
photographie monumentale montrait la vue depuis 
ce point proéminent. Ainsi, par des moyens très 
simples, le public se trouvait projeté à un autre endroit 
que celui où il était sans avoir à se déplacer, comme 
au théâtre.

6

1 Matthieu Jaccard, « Du Théâtre de l’Exposition au théâtre de Vidy, chronique 
d’un sauvetage désespéré », in TRaCéS, 20, 2014, pp. 31-36

2 Franz Graf, « Le pavillon ‹ Eduquer et créer › de Max Bill à l’Expo 64 de 
Lausanne. Construction et survie d’une structure éphémère », in Histoire 
matérielle du bâti et projet de sauvegarde. Devenir de l’architecture moderne 
et contemporaine, Presses Polytechniques Universitaires Romandes, 
Lausanne, 2014, pp. 273-290

3 Stanislaus von Moos, « In Search of the ‹ Primitive Hut › », in Max Bill. architect, 
2G, 29/30, 2004, pp. 6-19
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Le pavillon d’Ulm et le tabouret éponyme (fig. 2) 
sont deux expression d’un projet plus global que Bill 
développe dans cette ville entre 1950 et 1957. A la 
demande de la fondation créée en mémoire de Hans et 
Sophie Scholl, victimes de leur résistance au nazisme, 
Bill réfléchit au programme et construit les locaux 
d’une école qui se veut l’héritière du Bauhaus, institu-
tion qu’il avait lui-même fréquentée avant qu’elle ne soit 
autoritairement fermée en 1933. C’est aussi à cet enga-
gement pédagogique que fait écho le nouveau pavillon 
du théâtre de Vidy, projet ayant servi à stimuler l’ensei-
gnement à l’EPFL et permettant de mettre en œuvre 
à une échelle inédite le fruit des recherches menés au 
sein de l’IBOIS. Durant cette période, Bill participe au 
concours pour le Monument du prisonnier politique 
inconnu, en 1952. Sa proposition est classée au troi-
sième rang. Composé de trois cadres cubiques de quatre 
mètres d’arête créant, par leur disposition, un espace 
triangulaire au centre duquel se trouve une colonne, le 
projet suscite une discussion sur la limite entre sculp-
ture et architecture. Bill prend position et décrit son 
travail comme une synthèse entre ces deux domaines 
et un troisième, la peinture, également concernée 
par ce dispositif dont les éléments sont de couleurs 

différentes4. A partir des années 1960 et jusqu’à la fin 
de sa vie, il va développer une série d’œuvres jouant sur 
l’ambiguïté qui lui a été reprochée auxquelles il donne 
le nom de « sculpture pavillon »5 (fig. 3), un terme qui 
semble avoir été forgé pour le bâtiment qui est venu 
rejoindre celui qu’il a réalisé à Vidy. Par l’association 
des mots sculpture et pavillon, Bill crée une passerelle 
entre enjeux esthétiques et fonctionnels. Plutôt que 
de prendre position dans le débat sur leur hiérarchie, 
il cherche à concilier ces deux notions. Cette préoc-
cupation est au cœur de certains de ses écrits essen-
tiels, comme l’article schönheit aus Funktion und als 
Funktion, qu’il publie en 1949, et où figure ce passage : 
« Die Produktion von Massenkonsumgütern soll derart 
gestaltet werden, daß nicht nur eine relative Schönheit 
aus ihren Funktionen heraus entsteht, sondern, daß 
diese Schönheit selbst zur Funktion wird6. »

4 Max Bill, « Ein Denkmal », in Das Werk, 1957, 7, pp. 250-254 
5 Jakob Bill, « max bill’s pavillon sculptures », in Max Bill. architect, 2G, 29/30, 

2004, pp. 222-231
6 Max Bill, « Schönheit aus funktion und als funktion », in Das Werk, 1949, 8, 

pp. 272-274. En français : « La production de biens de grande consommation doit 
être conçue de manière à ce que non seulement une certaine beauté émane de 
leur fonction, mais que cette beauté devienne elle-même une fonction. »

43
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1 Max Bill, pavillon de la ville d’Ulm à 
l’exposition du Bade-Wurtemberg, 
Stuttgart, 1956. (© Sigrid Maldonado)

2 Max Bill, Ernst Moeckel, Paul Hildinger : 
tabouret d’Ulm. (© Hans G. Conrad)

3 Max Bill, Pavillon-Skulptur II, 1969-1975
4 Max Bill sur le chantier du demi-secteur 

Eduquer et créer de l’Expo 64  
(photo Magrit Staber ; © max, binia + 
jakob bill stiftung) 

5 Chantier du nouveau pavillon de 
l’IBOIS, avec le théâtre de Vidy en 
arrière-plan (© Ilka Kramer)

6 Max Bill, demi-secteur Eduquer et créer 
de l’Expo 64. La section La maison et 
l’homme et son jardin, au nord de l’actuel 
théâtre de Vidy (© Ernst Scheidegger)
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Plutôt que de considérer que la beauté naît de 
la fonctionnalité, crédo de bien des architectes de 
son époque, il fait de la beauté une des fonctions 
auxquelles un objet quotidien doit répondre.

La même année, il organise l’exposition Die gute 
Form, principe dont le catalogue donne la définition 
suivante : « Unter einer guten Form verstehen wir eine 
natürliche, aus ihren funktionellen und technischen 
Voraussetzungen entwickelte Form eines Produktes, 
das seinen Zweck ganz entspricht und das gleichzeitig 
schön ist. »7

Objet d’une publication récente8, ce document 
consiste en un recueil de références tirées d’un grand 
nombre de domaines, comme la nature, la science, l’art 
ou la technique. Chaque page présente trois illustra-
tions et, au fil de leur parcours, se dessine un univers 
cohérent. C’est la même impression que génère le 
nouveau pavillon du théâtre de Vidy. Il évoque des 
formes naturelles, tout en ayant été réalisé grâce à des 
moyens d’une grande sophistication. Les processus 
de conception et de fabrication utilisés ont permis de 
réduire les compromis qu’entraîne le passage de l’un à 
l’autre. Il répond remarquablement à sa fonction tout 
en ayant une dimension esthétique fascinante. En 
1965, un an après la fin de l’Expo 64, Max Bill publie 
un texte intitulé structure as art ? art as structure ? 9 Cet 
aller-retour est au cœur du projet d’Yves Weinand. Et 
le bâtiment qu’il a réalisé montre qu’aucune rencontre 
n’est impossible. Comment respecter le bâtiment de 
Max Bill à la fois dans sa forme et dans son esprit ? Les 
façades nord et sud du pavillon s’inscrivent dans sa 
géométrie, alors que les côtés est et ouest du pavillon 
trouvent leur forme au travers d’une logique propre. Ce 
jeu renvoie au projet de concours que Max Bill déve-
loppe pour une salle polyvalente à Granges, en 195010. 
Le plan est un simple rectangle dont les divisions inté-
rieures respectent une même trame, hormis les courbes 
qui accompagnent le public de l’entrée jusqu’à l’espace 
principal du bâtiment. Cet équilibre entre structure 
et liberté fait que le nouveau pavillon porte à la fois 
l’héritage du demi-secteur Eduquer et créer et celui des 
formes les plus spectaculaires de l’Expo 64, comme le 
hérisson qui représentait l’armée, juste à côté du bâti-
ment de Bill.

Matthieu Jaccard est architecte et historien de l’art. 

Extrait de « Pavillon. Du latin papilio, ‹ papillon › », texte à paraître 
dans Le pavillon en bois du théâtre de Vidy (voir ci-contre), 
dont la sortie aura lieu lors de l’exposition inaugurale du 
bâtiment, du 12 au 23 septembre.

7 die gute form, wanderaustellung des swb, 1949. En français : « Par bonne forme 
nous entendons la forme d’un produit développée à partir de ses conditions 
techniques et fonctionnelles, qui soit à la fois belle et en pleine adéquation 
avec son utilisation. »

8 Max Bill Sicht der Dinge, Die gute Form : Eine ausstellung, Lars Müller, Zürich, 
2015. 

9 Max Bill, « Structure as art ? Art as structure ? », in Gyorgy Kepes, Structure in 
art and in Science, George Braziller, New York, 1965, pp. 151-152 

10 « Wettbewerb für einen Saalbau in Grenchen », in Schweizerische Bauzeitung, 
68, 5, 4 février 1950, p. 46

Le PavILLoN eN boIs du tHéâtre de vIdY 
sous La dIrectIoN de Yves WeINaNd
Cet ouvrage retrace la genèse de la nouvelle salle de pré-
sentation du théâtre de Vidy, projet emblématique issu des 
recherches menées au Laboratoire de construction bois (IBOIS) 
de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
La technologie choisie – une structure plissée à double nappe 
réalisée en panneaux multiplis – est sans précédent : les pan-
neaux incluent les tenons et mortaises dans leur découpe pour 
permettre un assemblage sans usage de colle ou de connec-
teurs métalliques. Cette innovation rend possible la trans-
mission des efforts mécaniques et le pré-positionnement de 
chaque panneau dans l’espace, ainsi que le démontage facile 
et durable de la construction.
Vincent Baudriller, directeur du théâtre de Vidy, expose le 
contexte et les enjeux de ce pavillon. Matthieu Jaccard, histo-
rien, décrit son élaboration en la replaçant dans son contexte 
historique. Yves Weinand, architecte, résume la définition de 
cette architecture et décrit, avec Christophe Robeller et Julien 
Gamerro, chercheurs à l’IBOIS, le processus de fabrication.
Le pavillon a servi d’exemple aux étudiants en architecture de 
l’EPFL pour imaginer une structure portante. Leurs travaux sont 
présentés et commentés dans la dernière partie du livre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le PavILLoN eN boIs du tHéâtre de vIdY 
Sous la direction de Yves Weinand, Presses polytechniques et universitaires 
romandes, Lausanne, à paraître en septembre 2017.
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 - Un chef d’orchestre de l’envergure du 
maestro italien Arturo Toscanini vit en 
symbiose avec les salles où il répète, les 
salles où il se produit. Le Metropolitan 
Opera, Bayreuth ou la Scala étaient 
les passages obligés de sa carrière. 
Sans elles, pas de carrière. Toscanini, 
chef autoritaire, était un démocrate 
convaincu, il rompit aussi bien avec 
Bayreuth qu’avec la Scala, en opposition 
aussi bien à Hitler qu’à Mussolini. En 
1931, il refuse d’y jouer l’hymne fasciste, 
sa revanche attendra 1946, le concert 
de réouverture. Pourtant Toscanini ne 
faisait pas de politique.

 - Le groupe issu de la fusion du cimentier 
français Lafarge et du suisse Holcim 
endosse une histoire singulière. Les 
usines Lafarge de la zone sud, situées en 
Ardèche, se sont empressées de fournir 
à l’occupant allemand les livraisons de 
ciment nécessaires pour la construc-
tion du mur de l’Atlantique, un des plus 
grands systèmes de génie civil jamais 
construit et destiné à couvrir les flancs 
ouest du Reich millénaire du chancelier 
Hitler. A la libération, l’entreprise sera 
sanctionnée, mais la reconstruction 
exigeant du ciment, les yeux se refer-
mèrent bientôt. Holcim pour sa part 
est l’héritière, condamnée en Italie au 
moins, du scandale de l’amiante qui 
concerne sa filiale Eternit. Ailleurs, 
elle utilise tant qu’elle peut les arcanes 
de la justice pour faire durer les procé-
dures. Les victimes de l’amiante sont 
mortelles, d’autant plus que la fibre 
qui cause le mélanome réduit leur 
espérance de vie. Il n’y a pas de petits 
profits. Eric Olsen est chief Executive 
Officer, soit employé en chef des action-
naires du groupe Lafarge-Holcim. 
Dans une déclaration récente, il assure 
ne pas faire de politique. Il répondait 
à une série d’articles qui s’étonnaient 
de l’empressement du groupe pour le 
marché des fournitures du mur que 
monsieur Trump veut faire construire 
entre les Etats-Unis et le Mexique. 
Dans de nombreuses écoles d’architec-
ture et d’ingénieurs civils, des thèses 

[non neutre]1

La chronique critique de Pierre Frey

1 Remarque entre crochets carrés, générée probablement 
par un automate, apparue récemment au sein des notices 
Wikipédia et censée indiquer que l’éditeur formule des 
réserves quant au contenu.

de doctorat sont financées par des 
fonds privés. Lorsqu’il s’agit de ciment, 
l’argent provient souvent des groupes 
cimentiers. Pecunia non olet, on prête le 
bon mot à l’empereur Vespasien, succes-
seur de Néron qui peinait à renflouer 
les caisses de l’Etat. Les chercheurs 
qui cherchent et qui ne suivent, c’est 
connu, que des méthodes rigoureu-
sement scientifiques, y compris dans 
le choix de leurs sujets, nous assurent 
avec constance qu’ils ne font pas 
de politique.

 - Il faut voir les doyennes et les doyens, les 
professeurs et leurs clientèles se presser 
aux vernissages d’architecture, plus 
spécialement aux remises des prix béton. 
Peu leur importe d’ailleurs que la multi-
plication des s et l’inflation infinie des 
distinctions soit la cause que tout ceci 
ressemble de plus en plus à un présen-
toir de lapins en chocolat dans une supé-
rette à la veille de Pâques. Une confiance 
s’impose d’elle-même, le béton, c’est du 
solide. Et puis, les doyens, les profes-
seurs, les assistants et ceux qui rêvent de 
le devenir ne souhaitent guère se soucier 
d’où vient l’argent. Eux non plus ne font 
pas de politique.

 - C’est en vain qu’on cherche dans l’œuvre 
de Bertold Brecht le texte célèbre : 
« Quand les nazis sont venus chercher 
(…), je n’ai rien dit » : L’attribution est 
courante, mais erronée. L’auteur en est 
le pasteur allemand Martin Niemöller, 
interné à Sachsenhausen et à Dachau 
pour fait de résistance.

Le lecteur ou l’algorithme de Wikipédia 
qui insère la mention [non neutre] a exac-
tement une chance sur deux d’avoir raison 
ou de se tromper. Nos lecteurs eux, ont 
cent pour cent de chances de s’interro-
ger utilement s’ils entreprennent d’agen-
cer ces petits paragraphes, tel un cube de 
Rubik, en fonction de leurs préoccupa-
tions ou de leur conscience. Mais qu’ils ne 
viennent pas nous dire qu’ils ne font pas 
de politique.
 
Pierre Frey, historien de l’art

statler et Waldorf

1 Transport de treillis métalliques pour 
la construction du mur de l’Atlantique, 
1943 (@Bundesarchiv, Maier 89-43)

1
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Densification à Lancy
Avec un projet qui se confronte aux nombreuses 
contraintes du site, le bureau genevois Jaccaud 

Spicher Architectes Associés remporte le concours 
Bachet-de-Pesay dans le canton de Genève.

Cedric van der Poel 

L es changements juridiques dans 
l’aménagement du territoire, 
l’infrastructure du CEVA 

(liaison ferroviaire Cornavin – Eaux-
Vives – Annemasse) ou encore les grands 
projets comme le PAV (la réaffectation de la 
zone industrielle encore en activité Praille 
Acacias Vernets en zone mixte d’habitation, 
de services et de loisirs) transforment 
lentement mais profondément le canton de 
Genève. Cette nouvelle condition urbaine 
contextualise les grands enjeux urbains 
actuels : pénurie de logements, densification, 
mixités sociale et programmatique, 
diversité économique ou encore relations à 

l’agriculture et à la périphérie. Résumée par 
la devise du Plan directeur cantonal 2030 – 
une « agglomération compacte, multipolaire 
et verte » – cette mue offre des opportunités 
de développement considérables dans des 
situations urbaines parfois complexes.

C’est le cas du concours Bachet-de-Pesay 
lancé en mai 2016 conjointement par la 
Fondation de placement Turidomus, la 
société Trèfle d’Or, la Ville de Lancy et 
la Fondation communale immobilière 
de Lancy (FCIL). Idéalement localisé à 
quelques encablures de la future halte du 
CEVA Carouge-Bachet, qui devrait dans 
un futur proche accueillir environ 30 000 

passagers par jour, le concours portait sur 
deux sites non contigus séparés par la route 
de St-Julien, l’un des principaux axes d’en-
trée de la ville depuis la France (fig. 2).

Le premier site, d’une surface globale 
d’environ 12 000 m2, situé au nord de la 
route de St-Julien, est propriété en partie 
de Turidomus et de la Ville de Lancy qui a 
transféré ses droits à bâtir à la FCIL. Il est 
occupé aujourd’hui par cinq bâtiments de 
108 logements dont la valeur patrimoniale 
n’a pas été jugée suffisante pour mériter 
une réhabilitation, et dont la construction 
et l’implantation urbaine ne répondent pas 
aux normes et exigences actuelles.

1
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PaLmarès  
1er rang – 1er prix « CHARICE »  
Jaccaud Spicher Architectes Associés, Genève  
2e rang – 2e prix « DAMARALAND » 
Aeby Perneger & Associés SA, Genève 
3e rang – 3e prix « Champs-Coquard » 
E2A / Piet Eckert und Wim Eckert Architekten, Zurich 
4e rang – 1re mention « COEXISTENZ » 
GANDOLFI CILACIAN ARCHITECTES, Genève 
5e rang – 5e prix « BALOO & BAGHEERA » 
BCRarchitectes, Carouge 
 6e rang – 6e prix « THE SHIRE » 
FERRARI ARCHITECTES, Lausanne 
7e rang – 2e mention « TRÈFLE À QUATRE » 
ENVAR SARL ET PHILIPPE LE ROY, Nyon  
 
membres du jurY (ProFessIoNNeLs) 
Francesco Della Casa, architecte cantonal,  
Canton de Genève (président) 
Stéphane Lorenzini, conseiller administratif de la Ville  
de Lancy, président de la FCIL, architecte 
Jörg Koch, Pensimo, architecte  
Marc Derron, Pensimo, architecte  
Michel Schneider, Pensimo, économiste 
Jean-Frédéric Luscher, OPS, directeur du Service  
des monuments et sites  
Philipp Esch, architecte, Zurich 
Dominique Salathé, architecte, Bâle 
François de Marignac, architecte, Genève 
Caroline Barbisch, Office de l’Urbanisme, Service Inter-
faces CEVA, Genève 
John Aubert, Office de l’Urbanisme, Service Interfaces 
CEVA, architecte-paysagiste, Genève  
Dominique Gueritey, architecte, chef du service,  
Ville de Lancy (suppléant) 
Bertrand Reich, avocat, secrétaire de la FCIL (suppléant) 
Jaime Golub, architecte, Trèfle d’Or (suppléant) 
Egon Heinzmann, architecte, Pensimo (suppléant) 
Julia Zapata, architecte, Genève (suppléant) 
Jan Bega, Office de l’Urbanisme, Service Interfaces CEVA, 
Genève (suppléant)

esPazIum.cH  
L’ensemble des projets primés est visible sur www.espazium.ch



36 Tracés 13-14-15/2017

8

7

6

5

résultats de concours



37 Tracés 13-14-15/2017

8

7

6

5

Le second site, au sud de la route de 
St-Julien, est occupé aujourd’hui par une 
maison de 1830. Consciente du poten-
tiel urbain et économique de sa parcelle, 
la société Trèfle d’Or s’est associée au 
concours pour développer un projet de 
densification et de valorisation.

Le concours Bachet-de-Pesay portait donc 
sur la destruction et la reconstruction de 
deux sites. Le programme comprenait majo-
ritairement du logement locatif et estudian-
tin pour les parcelles au nord de la route de 
St-Julien – la Cité Bachet-de-Pesay – et des 
bureaux, du commerce et du logement pour 
celle au sud, le bâtiment Trèfle d’Or (fig. 4).

Mené par l’architecte cantonal genevois, 
Francesco Della Casa, le jury a délibéré en 
deux tours et a porté son choix sur le pro-
jet « Charice » du bureau genevois Jaccaud 
Spicher Architectes Associés et l’Atelier 
Descombes Rampini pour la partie paysa-
gère du programme.

Un site aux contraintes multiples
Situé à l’entrée sud de Genève et de la 

zone industrielle en mutation du PAV, les 
deux sites en question se trouvent entourés 
de morphologies urbaines et d’infrastruc-
tures diverses et variées : un urbanisme 

de grandes cours aux qualités paysagères 
affirmées au nord-est, une série d’infras-
tructures ferroviaires et publiques au nord-
ouest et à l’ouest (dépôt des trams, voies de 
triage, gare du CEVA et future patinoire) 
(fig. 2). De plus, la route de St-Julien, qui 
traverse le périmètre du concours, impose 
de nombreuses contraintes liées à l’ordon-
nance sur la protection contre les accidents 
majeurs (OPAM) et l’ordonnance sur la 
protection contre le bruit (OPB).

La force du projet du bureau genevois est 
d’avoir réussi à intégrer ces nombreuses 
contraintes sans s’y soumettre.

Dans un souci de continuité urbaine le 
bâtiment en forme de L de la Cité Bachet-
de-Pesay s’insère dans le tissu existant en 
venant compléter les îlots urbains. Une 
cour paysagère en pleine terre, généreuse 
et protégée des nuisances, vient ainsi 
s’ouvrir aux quartiers voisins et s’inscrire 
dans la charpente paysagère du grand terri-
toire formée notamment par la promenade 
des Crêtes (fig. 3).

La façade extérieure sud, fragmentée 
par de légers plis, vient s’aligner à une dis-
tance sécuritaire de 26 mètres à la route de 
St-Julien (fig. 1). La façade extérieure nord 
complète à grande échelle la figure de la 

Promenade des Crêtes et « s’affirme avec 
un gabarit à la mesure de son vis-à-vis ».

La volumétrie de la façade intérieure 
s’articule en une série de redents optimi-
sant, d’une part, les possibilités d’ouverture 
protégées et, d’autre part, offrant aux loge-
ments des situations soit traversantes, soit 
d’angle à double orientation (fig. 5). Le rez-
de-chaussée est percé d’une série de pas-
sages assurant la perméabilité du site entre 
la cour intérieure et la route de St-Julien.

Au niveau de la répartition typologique 
(fig. 5), le bureau genevois a également fait 
preuve d’ingéniosité. Les logements pour 
étudiants regroupés à l’angle nord-est du 
bâtiment se structurent autour d’une cour 
où se trouve un dispositif de circulation 
affirmé, visible depuis la rue et conférant 
au bâtiment un sentiment d’étrangeté 
contextuelle. Aussi bien espace circula-
toire que de convivialité qui ne cause pas 
de nuisances aux voisins, cette cour permet 
une double orientation aux logements. De 
grands balcons partagés sont situés tous les 
trois étages, face au paysage.

Les surfaces commerciales exigées par le 
programme sont réparties au rez-de-chaus-
sée de la façade-pignon sud-est bordée par 
un espace public arborisé.

9 10

bachet-de-Pesay à lancy
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De l’autre coté de la route de St-Julien, 
re-caractérisée en boulevard urbain par 
des interventions paysagères des deux côtés 
de la route, le site Trèfle d’Or suit la même 
logique face aux contraintes, mais cherche 
une contextualité à plus grande échelle. 
Les bureaux sont répartis dans un premier 
corps bâti qui protège du bruit les logements 
situés aux étages supérieurs. La morpholo-
gie en peigne des logements démultiplie les 
situations d’angle et les vues sur le grand 
paysage (fig. 6). Initialement prévu d’une 
hauteur de 50 mètres, le jury a exigé qu’il 
soit réduit à environ 33 mètres, lui dimi-
nuant malheureusement par la même occa-
sion son caractère de tête de la route de 
St-Julien et son rapport visuel avec le PAV.

Une architecture de réponses
Dans le grand entretien qui ouvre 

la monographie De aedibus qui lui est 

consacrée, Jean-Paul Jaccaud souligne 
que « à Genève, la qualité du tissu urbain 
résulte souvent de réponses directes à 
l’urbanisme et aux contraintes réglemen-
taires ». A plusieurs reprises, l’architecte 
genevois a démontré sa capacité à répondre 
de manière efficace et élégante à des situa-
tions urbaines complexes et denses. A la 
rue du Cendrier (fig. 9), par exemple, l’im-
meuble de logements sociaux qu’il a réa-
lisé en collaboration avec Sergison Bates 
architects propose une « médiation » réus-
sie entre le tissu urbain moderne de l’archi-
tecte Saugey et celui du 18e siècle.

Au quartier des Grottes (fig. 10), tou-
jours à Genève, si le projet du concours 
gagné en 2012 rompt avec la régularité 
morphologique en îlot des bâtiments 
proches, il s’insère dans le quartier par le 
jeu visuel et circulatoire qu’il amorce avec 
ce dernier.

résultats de concours

Ce que le bureau genevois a proposé 
pour le site Bachet-de-Pesay se situe 
dans cette catégorie de projets dont les 
décisions tant formelles qu’urbaines, 
semblent être guidées par les questions 
posées par la condition urbaine du site, ses 
contraintes juridiques et réglementaires 
ou encore les exigences programmatiques. 
Une fois encore, avec ce projet, le bureau 
a trouvé l’équilibre fragile et discret entre 
une architecture qui affirme son autono-
mie vis-à-vis du contexte et celle qui s’y 
plie docilement sans s’y confronter. 

Pour reprendre Bernard Huet dont 
Jean-Paul Jaccaud a suivi l’enseignement à 
l’EPFL, le bureau Jaccaud Spicher archi-
tectes associés a développé un savoir-faire 
sophistiqué dans « l’art d’accommoder les 
restes, de recoudre des fragments hété-
rogènes pour reconstituer une logique 
de continuité ».

LA NATURE 
POUR PARTENAIRE,
L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE  
POUR RESSOURCE.
www.bg-21.com

■ INGENIOUS SOLUTIONSBG Ingénieurs Conseils
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Une distinction vient d’être créée 
pour récompenser les réalisations archi-
tecturales, urbanistiques ou paysagères 
exemplaires dans l’Ouest lausannois. 
Elle sera attribuée tous les trois ans aussi 
bien aux maîtres d’ouvrage qu’à leurs 
mandataires. En la créant, l’association 
« Ouest lausannois : Prix Wakker 2011 » 
et les huit communes de l’Ouest lausan-
nois entendent valoriser la recherche 
de qualité et la création du patrimoine 
de demain. Un appel à candidatures est 
ouvert jusqu’au 9 octobre 2017. Le jury 
se réunira cet automne. Le public pourra 
assister à une partie de ses délibérations. 
Les lauréats seront dévoilés lors d’une 
cérémonie au printemps 2018. Une expo-
sition et des publications sont prévues. 

Récompensées en 2011 par le Prix 
Wakker pour leur démarche territo-
riale concertée, Bussigny, Chavannes-
près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, 
Renens, Saint-Sulpice et Villars-Ste-
Croix souhaitent à leur tour distinguer 
les maîtres d’ouvrage et professionnels 
du domaine qui ont, par leurs projets 
exemplaires, contribué à l’amélioration 
du cadre de vie des habitants du district. 
Elles lancent ainsi la Distinction de l’Ouest 
lausannois pour la qualité du bâti. 

Appel à candidatures lancé
Trois à cinq lauréats seront désignés 

tous les trois ans. Un appel à candidatures, 
avec délai en octobre 2017, vient d’être 
lancé. Nouvelles constructions, rénova-
tions ou transformations, tout type de 
réalisation peut être proposée : bâtiments 
privés ou publics, de logements ou d’acti-
vités, ouvrages d’art, infrastructures, 
espaces publics, espaces verts, etc. La mise 
en service doit avoir eu lieu entre janvier 
2011 (année du Prix Wakker 2011) et 
octobre 2017. 

Le public appelé à participer
La Distinction de l’Ouest lausannois 

récompensera autant les maîtres d’ou-
vrage à l’origine des projets que leurs 
mandataires architectes, urbanistes ou 
paysagistes. Elle souligne ainsi l’impor-
tance des conditions mises en place et du 
suivi du projet dans une réalisation de 
qualité. Le programme, le processus, l’in-
sertion dans le contexte ouest-lausannois 
feront ainsi partie des critères du jury au 
même titre que la qualité de réalisation, le 

développement durable ou la contribution 
à l’identité de l’Ouest lausannois. 

Autre particularité, il est prévu que le 
public puisse assister à une partie des déli-
bérations du jury, composé de membres 
professionnels indépendants et de repré-
sentants des communes et du Schéma 
directeur de l’Ouest lausannois (SDOL). 
Il sera ainsi possible d’entrer dans le détail 
qui fait la qualité et de partager de manière 
unique l’analyse des jurés. 

Cérémonie et partenaires
La Distinction de l’Ouest lausannois, 

organisée par SDOL en partenariat avec 
la revue Tracés et le site espazium.ch, 
la SIA section Vaud, Archizoom (EPFL) 
et la fondation Culture du Bâti (CUB), 
sera remise pour la première fois en 
mars 2018, année européenne du patri-
moine culturel et dixième anniversaire 
du district. Un exposition produite par 
Archizoom et réalisée par les étudiants 
en architecture de l’EPFL et en géo-
science de l’UNIL présentera les planches 
des rendus des projets et les rapports du 
jury. Elle proposera également le point 
de vue plus personnel des étudiants sur 
ce qui fait la qualité du bâti ainsi que 
sur l’expérience des usagers. Ce travail 
sera présenté dans l’exposition et dans la 
publication des cahiers de l’Ouest lausan-
nois. Une plaque commémorative sera 
remise aux lauréats. Chaque édition fera 
l’objet d’une publication dans la collection 
Les cahiers de l’Ouest lausannois, dans la 
revue Tracés et sur espazium.ch.

 Cedric van der Poel

L’architecture du quotidien exposée 
dans une maison de Frank Gehry : l’intérêt 
grandissant pour le logement collectif riva-
lise désormais avec les projets iconiques. 
Entre deux concours estivaux, une petite 
visite permettra de s’interroger sur les 
fondements politiques de cette « révolution 
silencieuse » que nous révèlent des cura-
teurs convaincus qu’il existe une généa-
logie entre l’architecture révolutionnaire 
des logements soviétiques, les squats berli-
nois des années 1980 et, aujourd’hui, les 
coopératives zurichoises haut de gamme – 
l’idéologie en moins. On peut s’interroger 
sur cette lecture historique qui compose la 
première section de l’exposition. Mais, à en 
croire Andreas Hofer (Mehr als Wohnen), la 
nouvelle génération de coopératives zuri-
choises qui fait actuellement les gros titres 
serait effectivement née de certaines expé-
rimentations d’habitat collectif menées 
par la scène alternative. Telle la cuisine 
commune, cœur du dispositif des clus-
ters réalisés dans la coopérative Mehr als 
Wohnen, et dont une reconstitution au 1:1 
occupe le cœur de la seconde section.

Moins convaincante, la petite « ville 
collective » composée avec les maquettes 
de 21 projets provenant des quatre coins 
du monde (occidental) est sensée vanter la 
qualité des espaces extérieurs d’un « autre 
genre de ville, qui casse les tendances de 
la ville néolibérale, une ville où l’espace 
public ne serait plus perçu comme un 
investissement, mais comme la ressource 
même d’une société démocratique », 
explique Andreas Ruby. Chaque généra-
tion d’architectes s’est pourtant cassé les 
dents sur un thème qui concerne autant 
la qualité spatiale que les infrastructures, 
les dispositifs culturels, et, évidement, les 
populations résidentes. Or, la spécificité 
des exemples présentés réside autant dans 
l’innovation typologique que dans leurs 
mécanismes de financement, qui opèrent 
aussi bien comme tri sélectif, sur le plan 
économique et social, que comme dispositif 
participatif. Heureusement, la dernière 
section de l’exposition aborde cette ques-
tion de manière détaillée. Sur de grandes 
tables sont présentés différents processus 
de planification (de la Baugruppe à la coopé-
rative d’habitants) qui favorisent la consti-
tution participative de ces nouveaux grou-
pements d’habitants. Marc Frochaux

Appel à candidature
L’Ouest lausannois lance sa distinction pour une culture du bâti de qualité

Together ! The New 
Architecture of the Collective

Vitra Design Museum, Weil am Rhein, 

jusqu’au 10.09

déLaI de caNdIdature : 09.10.17  
toutes Les INFormatIoNs sur :  
Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL) : 
www.ouest-lausannois.ch 
Association « Ouest lausannois : Prix Wakker 2011 » :  
www.olpw-2011.ch

actualités



40 Tracés 13-14-15/2017

L’exposition organisée conjointement par 
le Vitra Design Museum et la revue dubaïote 
Brownbook se donne pour ambition de docu-
menter « les dynamiques et les atmosphères 
urbaines dans une vaste aire géographique 
couvrant le Moyen-Orient et l’Afrique du 
Nord (MENA) ». Les curateurs ont tenté 
de relever ce défi en organisant l’exposi-
tion autour de trois thèmes : architecture, 
Places et societies. Les visiteurs peuvent y 
découvrir une maquette de l’arche parabo-
lique réalisée par Oscar Niemeyer à Tripoli 
au Liban, une autre du module octogonal 
de la luxueuse université à Doha au Qatar. 
Dans un autre ordre, le visiteur s’arrêtera 
devant une photographie montrant deux 
messieurs fixant un smartphone dans un 
café de Bagdad, ou encore un marché aux 
poissons de Besiktas à Istanbul. Bien que 
l’exposition bâloise s’efforce d’examiner un 
objet d’étude épineux – en l’occurrence la 
métropole arabe – l’impression générale 
qui s’en dégage est contrastée, tant l’étalage 
d’images hétérogènes et décontextualisées 
rend difficile son appréciation.

architecture
Disséminées dans la petite salle d’expo-

sition, des maquettes en terre cuite repré-
sentent dix extraits de réalisations archi-
tecturales emblématiques supposément 
rattachées au « monde arabe ». Très vite, 
la volonté affichée par les organisateurs 
de chercher un fil conducteur homogène 
à l’intérieur de ce corpus est mise à mal. 
D’abord, parce que derrière la dénomina-
tion MENA, il y a une aire géographique 
immense, franchissant trois continents. 
Ensuite, parce que les curateurs choi-
sissent des exemples de bâtiments situés 
en Europe et en Amérique du Nord, bien 
loin donc de la zone MENA. Ainsi, dans 
une aire géographique aussi fluctuante, 
il est difficile de trouver une quelconque 
cohérence architecturale. Parmi les 
rapprochements difficiles, le gymnase 
posthume de Le Corbusier construit à 
Bagdad entre 1978 et 1980 n’a pas de 
parenté avec le cimetière musulman d’Al-
tach en Autriche ou encore avec le jardin 
du musée Aga Khan à Toronto au Canada, 

MUDUN , ou la difficile monstration de la métropole arabe
L’exposition MUDUN, Urban Cultures in transit, questionne le concept de la métropole arabe.
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réalisés tous deux dans les années 2000. 
Paradoxalement, l’absence de l’architecte 
égyptien Hassan Fathy, dont l’influence 
dépasse largement le monde arabe, ne 
manque pas d’étonner. Force est de 
constater que pour la revue émiratie, l’ar-
chitecture la plus emblématique du pana-
rabisme n’est pas suffisamment significa-
tive pour être retenue.

Places
Pour illustrer le deuxième thème de 

l’exposition, des cartes de villes et des 
documents d’archives montrent dix situa-
tions urbaines issues de la friction, souvent 
abrupte, entre la ville traditionnelle et 
des quartiers récents. L’opposition mani-
chéenne entre une culture locale célébrée 
pour son « authenticité » et une modernité 
décriée car « homogénéisante », est d’em-
blée formulée dans le titre de l’exposition. 
En langue arabe, Mudun est le pluriel de 
médina, et signifie ville. L’utilisation de 
ce terme se confronte à deux difficultés. 
Premièrement, l’exposition utilise un mot 

actualités

Gymnase à Bagdad, Irak. Conception par Le Corbusier et réalisation posthume entre 1978 et 1980 (© Ayman Al-Amiri)
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Café Al Shabandar à Bagdad, Irak (© Ayman Al-Amiri)

de langue arabe pour désigner des villes 
situées dans des aires géographiques non 
arabophones, comme Téhéran ou Istanbul. 
Notons à ce propos que la prééminence 
du modèle urbain de la ville arabe serait 
sérieusement ébranlée si l’on relevait les 
apports importants de l’art urbain perse 
ou seldjoukide. La deuxième difficulté 
découle de l’histoire du signifié du mot 
Médina. Toponyme de Médine, « ville par 
excellence » du prophète Mohammed, 
une utilisation restrictive du terme s’est 
répandue à partir du début du 20e siècle en 
France dans le contexte colonial. Le terme 
« médina » ne renvoie plus alors à la ville 
dans son entièreté, mais à une partie seule-
ment : la « ville indigène » en opposition à 
la « ville neuve européenne »1. Bien malgré 
elle, l’exposition bâloise illustre la viru-
lence du pouvoir de signification du mot 
sur les représentations collectives. Non 
seulement l’exposition Mudun assimile au 
sein d’un seul et même concept, des villes 
situées bien au delà du « monde arabe », pis 
encore, elle enferme ce corpus hétéroclite 
dans une opposition dualiste entre médina 
ancienne et métropole contemporaine, 
tradition et modernité. Le tropisme orien-
taliste semble toujours persistant.

societies
A travers des photographies, des textes 

et des enregistrements audio, le dernier 
volet de l’exposition documente la façon 
dont dix diasporas issues de la zone MENA 
participent à la fabrique quotidienne de 
leurs quartiers d’adoption. Pêle-mêle, on 
s’arrête devant la photo d’un barbier kurde 
à Nashville, on lit un texte à propos des 
membres de la communauté tunisienne du 
quartier de Belleville à Paris et on traverse 
un océan à la rencontre de la communauté 
libanaise du Brésil. L’exposition se risque 
à un pari impossible. Des groupes sociaux 
originaires de différents pays et installés 
dans différentes métropoles sont mis sur 
un même pied d’égalité. Pourtant, le Little 
Kurdistan de l’Etat du Tennessee n’a rien à 
voir avec les immigrations successives des 
Tunisiens de confession juive puis musul-
mane dans le quartier parisien ni avec l’im-
plantation séculaire des premières dias-
poras libano-syriennes à Rio de Janeiro. 
En voulant, coûte que coûte, trouver une 
cohérence sociologique à des groupes de 

muduN , urbaN cuLture IN traNsIt   
Exposition conjointe du Vitra Design Museum  
et de la revue dubaïote Brownbook 
Jusqu’au 20.08.17 
Vitra design museum, Weil am Rhein 
www.design-museum.de

personnes si hétérogènes, l’exposition 
pèche aussi par une forme de tropisme 
romantique. Le concept de l’homme 
nomade et multiculturel opère difficile-
ment lorsqu’on l’utilise pour observer les 
mouvements de population dans le monde 
arabe. Depuis des décennies, les déplace-
ments de populations en Palestine et plus 
récemment en Syrie, Irak ou Libye sont 
provoqués par des situations de guerre. 
Dans ces situations majoritaires que l’ex-
position ignore, il est difficile de parler 
de « cultures en transit », mais plutôt de 
déplacements forcés.

Quiconque veut écrire, photographier, 
filmer ou exposer la ville dans le monde 
arabe, doit surmonter un obstacle métho-
dologique sérieux : la définition de la 

métropole arabe. L’exposition MUDUN 
s’essaie à plusieurs pistes mais démontre, 
malgré elle, qu’il est impossible d’y 
échapper. Nous proposons l’hypothèse que 
la construction du concept de « métropole 
arabe » ne peut pas se faire sur des bases 
culturelles, encore moins religieuses ou 
linguistiques. Elle ne peut l’être que politi-
quement. C’est, peut-être, sur cette pierre 
d’achoppement que l’exposition émiratie à 
Bâle trébuche. 

 Mounir ayoub

1 A propos du mot « médina », je me réfère ici à L’aventure des 
mots de la vile, à travers le temps, les langues, les sociétés, 
Sous la direction de Christian Topalov, Laurent Coudroy 
de Lille, Jean-Charles Depaule et Brigitte Marin, Editions 
Robert Laffont, Paris, 2010, pp. 729-735 
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LA PASSIOn ESt  
LE mOtEUR  
DE nOtRE PROFESSIOn

L’assemblée des délégués a élu Simone 
Tocchetti au comité de la SIA pour suc-
céder à Nathalie Rossetti. Dans le pré-
sent entretien, il révèle les points forts 
sur lesquels il a misé lors de la procédure 
de sélection et les actions qu’il souhaite 
développer.

Toutes nos félicitations ! Vous êtes membre 
du comité de la SA depuis le vote de l’assemblée 
des délégués en avril. Quelle a été votre pre-
mière initiative à ce poste ?

En dehors peut-être de cet interview, je 
n’ai encore rien entrepris d’officiel... Je sou-
haite tout d’abord bien m’informer, auprès de 
Nathalie Rossetti, du président de la section 
tessinoise et de nombreuses autres personnes.

Pour quelle raison avez-vous postulé pour 
ce poste ?

Deux choses m’ont incité à poser ma 
candidature. La SIA m’a beaucoup apporté 
lorsque j’ai débuté ma carrière de jeune 
architecte. Je souhaite lui rendre un peu de 
ce qu’elle m’a donné. Ensuite, je trouve qu’il 
est très important de s’engager. Au sein de 
la SIA, je peux m’investir en faveur d’une 
culture du bâti agréable à vivre sans bâtir 
moi-même directement.

Quels sont les atouts qui vous ont permis 
de faire la différence devant la commission de 
sélection ?

Mes atouts de femme (rire) ! Non, c’est sans 
doute le seul critère que je ne pouvais pas rem-
plir. En revanche, en tant qu’ingénieur civil et 
architecte, tessinois et zurichois, j’ai proba-
blement satisfait de nombreux points impor-
tants pour la commission de sélection.

Quel sera votre engagement au sein de 
la SIA ?

J’aimerais m’investir pour le développe-
ment de l’aménagement territorial, non seule-
ment dans la perspective des deux prochaines 
années, mais aussi à plus longue échéance. 
Je souhaite également tout mettre en œuvre 
pour le projet « La Suisse 2050 », même si je 
ne sais pas encore sur quels rivages il nous 
mènera vraiment. Enfin, le thème « Mise en 
concurrence et passation des marchés » me 
tient à cœur. Notre bureau travaillant fré-

quemment pour les pouvoirs publics, je parle 
ici en connaissance de cause. La culture du 
bâti naît aussi de bonnes règles, respectées 
par tous, et du prix que l’on est prêt à mettre.

Vous êtes ingénieur civil et architecte. Etes-
vous un médiateur entre les deux disciplines ?

Je ne suis pas un médiateur, je suis un 
hybride... Je me vois comme quelqu’un qui 
souhaite maîtriser la construction et plaide 
pour des collaborations plus nombreuses 
encore. Cela vaut aussi pour les groupes pro-
fessionnels de la SIA. Pour moi, la passion 
est le moteur de notre profession et je ne fais 
aucune différence entre ingénieurs et archi-
tectes. Personnellement, je pense que ces deux 
professions sont désormais indissociables.

Après Nathalie Rossetti, vous êtes à votre 
tour le plus jeune des membres du comité et 
vous aussi êtes originaire du Tessin. Y a-t-
il une nouvelle génération de Tessinois qui 
recherchent davantage le lien avec le reste de 
la Suisse ?

C’est un pur hasard si nous sommes tous 
deux originaires du Tessin. Nous avons étudié 
à Zurich et, curieusement, nous avons même eu 
le même employeur, mais pas en même temps. 
Peut-être cela tient-il à ce que nous sommes 
tous deux des individus pleins d’énergie.

On estime souvent que les plus jeunes font 
une utilisation accrue du numérique. De quelle 
manière abordez-vous la numérisation ?

Lorsque je travaillais à Chicago, environ 
20 % des projets étaient réalisés avec le BIM. 
Mais à New York, ce chiffre était de l’ordre de 
90 %. Cependant, les projets qui ont atteint 
une certaine notoriété ont tous été conçus 

à Chicago... Moi, je dessine à la main, mais 
recours volontiers à toutes les aides numé-
riques possibles pour la communication. A 
mon avis, il est important de ne pas subir la 
numérisation, mais de décider soi-même des 
outils que l’on utilise, du but et du moment de 
cette utilisation. Il en va de même pour le BIM.

Toutes ces tâches n’empiètent-elles pas sur 
la vie privée ?

C’est un grand défi que de vouloir concilier 
toutes ces exigences. Heureusement, notre 
bureau est organisé de telle sorte que je peux 
déléguer les affaires chronophages sans que 
cela perturbe le bon déroulement des projets.

Barbara Ehrensperger, rédactrice  
au sein de l’équipe de communication de la SIa ;  
barbara.ehrensperger@sia.ch

COmPtE REnDU DE LA 
SÉAnCE 2/2017 DE LA Zn : 
DE mULtIPLES nORmES Et 
PROjEtS

En juin, la commission centrale des 
normes (ZN) a approuvé la publication de 
cinq normes et deux cahiers techniques, 
ainsi que le lancement de quatre projets.

Réunie le 6 juin 2017 à Zurich pour sa 
deuxième séance de l’année, la commission 
centrale des normes (ZN) a approuvé la 
publication des normes et cahiers techniques 
suivants :
– norme SIA 118/190 Conditions générales 

relatives aux canalisations ;
– norme SIA 118/266-1 Conditions géné-

rales pour la construction en maçonnerie ;
– norme SIA 118/266-2 Conditions géné-

rales pour la construction en maçonnerie 
en pierre naturelle ;

– norme SIA 190 Canalisations ;
– norme SIA 269/8 Maintenance des struc-

tures porteuses – Séismes ;
– cahier technique SIA 2014 CAO / DAO-

Echange de données – Structure et codifi-
cation des calques ;

– cahier technique SIA 2026 Utilisation 
rationnelle de l’eau potable dans les bâti-
ments.
Ces décisions de publication peuvent faire 

l’objet d’un recours auprès du comité de la 
SIA jusqu’au 13 août 2017. En outre, la com-
mission a donné son feu vert à la révision de 

Simone Tocchetti est ingénieur civil HES et architecte EPF. Agé de 37 
ans, il est cotitulaire de TOCCHETTI PESSINA qui possède des bureaux 
à Lugano et Zurich. Auparavant, il a notamment travaillé comme 
architecte concepteur à Chicago, chez S.O.M, et en tant qu’assistant de 
conception de la chaire Giuliani&Hönger. Il réside à Gandria (Lugano) 
et Zurich Tiefenbrunnen. (Photo Manu Friedrich)
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la norme SIA 274:2010 Etanchéité des joints 
dans la construction et de la recommandation 
SIA 430 :1993 Gestion des déchets de chan-
tier ainsi que des cahiers techniques SIA 
2024:2015 Données d’utilisation des locaux 
pour l’énergie et les installations du bâtiment 
et SIA 2044 Bâtiments climatisés – Méthode 
de calcul standard pour la puissance requise et 
les besoins d’énergie.

Par ailleurs, la commission a donné le 
coup d’envoi à l’élaboration d’une nouvelle 
norme SIA 118/430 Conditions générales 
relatives aux déchets de chantier, parallèle-
ment à la révision de la norme SIA 430 :1993.

La ZN a élu deux nouveaux membres à la 
commission pour les normes des installa-
tions dans le bâtiment et de l’énergie (KGE) : 
Roman Hermann en qualité de représen-
tant de la commission SIA 384 Installations 
de chauffage et Andreas Puder en tant que 
représentant de la KBOB.

Enfin, la commission a approuvé le cahier 
des charges révisé de la commission pour les 
normes environnementales et du développe-
ment durable (KNU).

Giuseppe Martino, responsable du service 
Normes ; giuseppe.martino@sia.ch 
 

DROIt DES mARChÉS 
PUBLICS : CEntRER 
LES COnCOURS SUR LA 
QUALItÉ

A l’occasion de l’audition parlementaire de 
la Commission de l’économie et des rede-
vances concernant la révision du droit des 
marchés publics, la SIA et ses partenaires 
ont défendu les intérêts des concepteurs.

Au cours de la session d’automne (ou 
d’hiver), le Conseil national planchera en 
première instance sur la question de la révi-
sion totale de la Loi fédérale sur les marchés 
publics (LMP). La Commission de l’écono-
mie et des redevances dirigée par Susanne 
Leutenegger Oberholzer travaille désormais 
à l’élaboration d’un projet de loi crucial sur le 
plan économique.

Lors de l’audition de la commission, la 
SIA est parvenue, conjointement avec l’Al-
liance pour des marchés publics progres-
sistes (AMPP) et l’Union suisse des sociétés 
d’ingénieurs-conseils (usic), à faire entendre 
sa voix dans le cercle des organisations invi-
tées. Dans son discours, le président de la 
SIA Stefan Cadosch a souligné l’importance 
de la révision pour les concepteurs et mis en 
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lumière ses incidences sur la construction, 
secteur de poids pour l’économie nationale. 
Fidèle à son engagement, la SIA a sensibilisé 
les législateurs à l’importance d’un environ-
nement bâti de qualité.

effet levier sur la chaîne de création  
de valeur 

Au sens des interpellations déposées 
par le conseiller national Beat Flach et 
le conseiller aux Etats Olivier Français, 
Stefan Cadosch a appelé les parlementaires 
à prendre en compte les particularités des 
prestations intellectuelles dans la passation 
de marchés. 

Soulignant que celles-ci ne peuvent être 
considérées au même titre que des marchan-
dises, il a rappelé que ces prestations ont 
un énorme effet levier sur l’ensemble de la 
chaîne de création de valeur : « Un processus 
de conception innovant basé sur un savoir-
faire de haut niveau se traduit à la fois par 
des progrès techniques et des économies au 
stade de la réalisation. »

Autrement dit : le choix de l’offre la moins 
chère dicté par la course au prix bas se révèle 
à long terme souvent beaucoup plus onéreux 
– tant pour les maîtres de l’ouvrage que pour 
le contribuable.

C’est pourquoi une dynamique de concur-
rence définie par le rapport prix/presta-
tion doit être encouragée sur le plan légal. 
L’argument du prix, ressort populiste très 
efficace, s’avère au final catastrophique 
pour la branche des études, néfaste à la qua-
lité des ouvrages et des espaces urbains et 
donc contraire aux intérêts des maîtres de 
l’ouvrage et des citoyens.

Rebondissant sur les propos de Stefan 
Cadosch, Mario Marti, avocat et secrétaire 
général de l’usic, a formulé trois propositions 
d’amélioration portant sur les articles 29, 38 
et 41 du projet de révision de la LMP.

Il a d’une part plaidé pour que le critère 
du prix, à son sens inutilement mis en avant 
dans l’article 29, soit considéré comme un 
facteur parmi d’autres. D’autre part, les auto-
rités adjudicatrices devraient être amenées à 
évaluer la réalisabilité des offres par rapport 
à leur prix et à les écarter au besoin. Mario 
Marti a en outre suggéré que les offres à prix 
cassé soient impérativement soumises à un 
examen – ce qui pour le moment ne constitue 
qu’une disposition facultative de l’art. 38. 

avantageuse reformulation
Le secrétaire général de l’usic a également 

plaidé pour que le terme d’offre « la plus écono-
mique » soit remplacé par le terme d’offre « la 
plus avantageuse » dans l’article 41. Cet élargis-
sement sémantique permettrait une plus large 
application des critères d’adjudication et aurait 
dans le même temps pour effet de centrer la 
mise en concurrence sur la qualité et de réduire, 
voire de supprimer la pondération par le prix.

Les parlementaires semblent réceptifs 
aux arguments de la SIA a confié Stefan 
Cadosch à l’issue de l’audition. Il a réaffirmé 
le plein soutien de la SIA aux efforts d’har-
monisation des autorités et sa conviction 
qu’une telle mesure permettrait d’enrayer la 
dynamique des coûts réglementaires.

Denis Raschpichler, arch. dipl. EPF, chargé  
de la passation des marchés au sein de la SIa ;  
denis.raschpichler@sia.ch

Frustration : les concepteurs impactent énormément toute la chaîne de création de valeur, mais leur voix est souvent assez peu écoutée.  
(Illustration Union suisse des sociétés d’ingénieurs-conseils, usic)
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à LA REChERChE DE 
nOUVEAUx mEmBRES 
POUR LA COmmISSIOn 
SIA 180

La SIA est à la recherche de membres 
p ou r rejoi nd re l a c om m i s sion 1 8 0 
Protection thermique et contre l’humi-
dité dans le bâtiment. A mesure que les 
constructions se font plus denses et com-
pactes, un climat intérieur confortable 
devient toujours plus important. Le but 
visé par la norme SIA 180 est de garantir 
un climat ambiant confortable au moyen 
de différentes mesures. Cette norme décrit 
des procédures de justification simples, 
mais aussi des justifications complexes 
exigeant des connaissances spécialisées, 
et fournit des méthodes de mesure permet-
tant de contrôler si les objectifs souhaités 
ont été atteints. 

L es ca nd idat s i ntéres sés doivent 
répondre au profil suivant :
– formation d’architecte ou d’ingénieur, si 

possible de type académique
– expérience professionnelle, idéalement 

dans le domaine de la physique appli-
quée au bâtiment, de la conception de 
façades ou de la conception en général

– grande compétence sociale et esprit 
d’équipe

– bon réseau professionnel
– maîtrise de l’allemand et du français à 

l’oral et à l’écrit
– âge de préférence 30 à 50 ans

Les femmes sont explicitement encoura-
gées à postuler.

La participation aux activités des com-
missions SIA vous donne l’occasion de faire 
valoir vos compétences et de contribuer 
à l’élaboration de bases de travail pour le 
secteur de la construction. Dans le même 
temps, vous profitez du savoir-faire de vos 
collègues, élargissez votre réseau profes-
sionnel et prenez une longueur d’avance en 
termes de connaissances.

La collaboration au sein des commis-
sions SIA se fait à titre bénévole. Les frais 
de déplacement sont remboursés conformé-
ment au règlement SIA y afférent.

En cas de questions, veuillez vous adres-
ser au président de la commission Claude-
Alain Roulet, claude.roulet@apples.ch.

Veuillez nous faire parvenir votre can-
didature avec curriculum vitae jusqu’à fin 
juillet 2017 à : sia180@sia.ch. 

(SIa) 
 

POUR LES 180 AnS DE LA 
SIA : DES ÉBRAnLEmEntS  
Et DES BâtISSEURS

Une heure du matin :  trois for tes 
secousses se succèdent rapidement. 
Les soubresauts tirent une bonne par-
tie de la population de son sommeil. 
L’épicentre du séisme de force 5,4 est 
en Valais, à Birgisch. Nous sommes le 
mardi 24 janvier 1837 – le jour où la SIA 
va être fondée.

Mardi 24 janvier 1837, 10 heures du 
matin – 57 bâtisseurs sont rassemblés dans 
la petite salle du Casino d’Aarau. Ils ont 
répondu à l’invitation de Carl Ferdinand 
von Ehrenberg, natif de Ha lle an der 
Saale. Formé à l’Académie d’architecture 
(Bauakademie) de Berlin comme « köni-
g l ich-preu s si schen Bau kondu k teu r », 
Ehrenberg est privat-docent en mathéma-
tiques appliquées et art de bâtir à la toute 
jeune Université de Zurich. Arrivés des 
quatre coins du pays, les membres de l’as-
semblée s’apprêtent à le nommer premier 
secrétaire de la nouvelle « Gesellschaft 
S c h w e i z e r i s c h e r  I n g e n i e u r e  u n d 
Architekten », l’association qui deviendra 
plus tard la SIA.

Les secousses de la nuit ont provoqué 
de légères atteintes aux bâtiments dans 
nombre de villes. Des pignons sont tombés, 
des murs ont été endommagés, quelques 
cheminées se sont effondrées. Mais le 
séisme ou ses dégâts ne constituent nulle-
ment le motif de la réunion de la matinée à 
Aarau – et l’événement n’y a probablement 
même pas été abordé. Si les messieurs pré-

sents se sont pour beaucoup imposés un 
pénible voyage à cheval ou en diligence pos-
tale vers Aarau, c’est pour poser la première 
pierre de la nouvelle société évoquée, dont 
l’objectif est l’avancement des connais-
sances dans les disciplines de l’architecture 
et des sciences de l’ingénierie.

séisme lointain – notification immédiate
Samedi matin 29 avril 2017 – un séisme, 

à nouveau, mais d’une portée atteignant 
cette fois 7,2 sur l’échelle de Richter. A la 
différence de l’épisode de 1837, ça se passe 
aux Philippines, à 10 000 kilomètres de 
distance. Avec de nombreux immeubles 
endommagés, mais peu de blessés et aucun 
mort, des millions de personnes en sont 
quittes pour la peur. Or, il y a 180 ans, les 62 
délégués des sections et des groupes pro-
fessionnels de la SIA réunis ce matin-là à 
Winterthour n’auraient strictement rien su 
de ce tremblement de terre. En ce temps-là, 
si l’on voulait partager des informations, il 
fallait se rencontrer en personne ou s’en-
voyer des lettres. En 2017, une alerte sur 
smartphone suffit.

Depuis presque 50 ans, la sécurité para-
sismique en Suisse fait l’objet de prescrip-
tions de la SIA. Ses représentants ne se 
retrouvent donc pas ce samedi d’avril pour 
parler de dangers naturels, mais de l’avenir 
de la Suisse. Lorsque leur association a vu 
le jour, seules quelque 2,4 millions de per-
sonnes occupaient le territoire de la Suisse 
actuelle. En 2017, elles sont 8,4 millions. 
« Bâtir pour une Suisse à 10 millions d’habi-
tants » est le défi que les professionnels de la 
construction doivent maintenant relever et 
les élus comme les citoyens attendent d’eux 
des réponses à cette problématique. Le 

Le Casino d’Aarau (1869) : lieu de fondation de la SIA (photo Sammlung Stadtmuseum Aarau)
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ASSOCIAtIOn IngÉnIEURS 
SAnS FROntIèRES : 
LES COnStRUCtIOnS 
PERtInEntES SOnt  
Un PUISSAnt OUtIL

Leur volonté est de soutenir les personnes 
dans leur projet de construction et d’amé-
liorer ainsi durablement les conditions de 
vie de ces dernières : quelles sont les moti-
vations des « Ingénieurs sans frontières » 
et quelles sont leurs réalisations ?

Argentine, juillet 2013 : au bout de trois 
jours de voyage à travers la pampa argentine, 
un groupe de 14 étudiants atteignait, au soir du 
21 juillet, Colonia Dora, une localité de la pro-
vince de Santiago del Estero située au nord de 
l’Argentine. Les ingénieurs civils, l’ingénieure 
en développement territorial et l’étudiant en 
médecine avaient fait le voyage dans le but 
d’améliorer l’alimentation en eau potable de la 
région. Impossible en effet pour les quelque 500 
autochtones de boire l’eau de la nappe phréa-
tique en raison d’une contamination naturelle 
à l’arsenic. Le précieux liquide était par consé-
quent acheminé par camions-citernes. Un 
pont s’étant effondré sur le parcours, l’approvi-
sionnement ne se faisait plus qu’en moto ou au 
moyen d’ânes, sur une passerelle piétonnière 
de fortune. Le groupe d’ingénieurs civils – qui 
se connaissaient depuis leurs études de mas-
ter – avait prévu de construire deux ponts en 
béton armé pour faciliter le retour à la normale 
de l’alimentation en eau, et ce faisant, de la vie 
des habitants.

La nécessaire implication des habitants
Projet réussi : le pont a été inauguré le 

29 mars 2014. « Nous avons énormément 
appris », affirment Eric Carrera et Reto 
Weishaupt, qui avaient répondu présents 
lors de sa construction en Argentine et qui 
sont aujourd’hui membres du comité d’Ingé-
nieurs sans frontières. Les leçons principales 
qu’ils en ont tirées sont que « la commune 
concernée doit assumer la responsabilité de 
l’ouvrage », mais aussi que « les constructions 
pertinentes sont un puissant outil. Bâtir peut 
sensiblement améliorer la vie de personnes 
dont la voix, comme celle des habitants de 
Colonia Dora, n’est pas entendue », explique 
Eric Carrera.

C’est bien le sens de la démarche de cette 
association fondée en 2008 : « Nous souhai-
tons les aider à améliorer durablement leurs 
conditions de vie. Ce qui prime pour nous, c’est 
le transfert réciproque de savoir-faire. Il s’ins-
crit avant tout dans l’optique d’une mainte-
nance adaptée et, ce faisant, d’une utilisation 

débat autour de l’élaboration d’une vision de 
la Suisse en 2050 domine ainsi les échanges 
lors de l’assemblée annuelle des délégués de 
la 181e année d’existence de la Société.

avancement du savoir et perspectives
Mi-journée du 24 janvier 1837 – la 

matinée s’est déroulée conformément à 
l’ordre du jour : Monsieur von Ehrenberg a 
ouvert l’assemblée constitutive ; le colonel 
Pestalozzi, inspecteur des constructions 
de Zurich, a été élu président, puis il a déli-
vré un discours qualifié de « consistant » 
par les chroniqueurs de l’époque ; enfin, les 
statuts ont été adoptés. La nouvelle société 
est fondée et l’on passe à la partie récréative 
du jour, que le journal Der Schweizerische 
Republikaner relatera en ces termes une 
semaine plus tard : « Un déjeuner convivial 
au Casino, relevé de conversations haute-
ment passionnantes sur des sujets tech-
niques, a fait de nombreux collègues arrivés 
de près ou de loin des amis. » Quant au but 
proprement dit de la Société, soit « l’avan-
cement du savoir », les membres ne s’y 
consacreront qu’à partir de 1838 lors de la 
deuxième assemblée à Lucerne, où de nom-
breux bâtisseurs présenteront des commu-
nications sur leurs ouvrages. Il faut en effet 
se souvenir qu’il n’existe alors pas encore 
d’école d’ingénieurs suisse qui transmette 
ces connaissances.

Dans la Neue Zürcher-Zeitung du 25 
janvier 1837, la fondation de la Société se 
traduira par les considérations suivantes : 
« Aux architectes qui se sont récemment 
réunis à Aarau, nous aimerions adresser 
quelques mots et quelques vœux. Nous 
reconnaissons en plusieurs d’entre eux des 
hommes compétents, éclairés et patriotes. 
Nous pouvons dès lors entretenir l’espoir 
qu’eux-mêmes et leurs collègues donneront 
à cette association une orientation d’utilité 
publique, afin que toute tentative émanant 
de maîtres d’œuvre fanfarons pour s’en 
prendre à la bourse des béotiens demeure 
écartée. » On se gardera d’épiloguer sur les 
fanfaronnades des maîtres d’œuvre actuels 
et leurs éventuelles visées sur la bourse 
des béotiens. En revanche, le souci d’utilité 
publique porté par la Société est incontesté 
en 2017. Du haut de ses 180 ans, la SIA réus-
sira-t-elle également à tracer les perspec-
tives d’une Suisse où il fait bon vivre ?

Mike Siering, ing. arch. dipl. RWTH/SIa, ing. en 
économie dipl., responsable Communication, 
directeur suppl. ; mike.siering@sia.ch 

mISE En COnSULtAtIOn 
DES PROjEtS DE nORmES 
PRSIA 329:2017-05 FAçADES 
RIDEAUx Et SIA 265/1:2017-
05 COnStRUCtIOn En 
BOIS – SPÉCIFICAtIOnS 
COmPLÉmEntAIRES

La SIA met en consultation les pro-
jets des deux normes prSIA 329 :2017-05 
Façades rideaux et SIA 265/1 :2017-05 
Construction en bois – Spécifications com-
plémentaires.

Les projets des normes sont disponibles 
sur le site de la SIA : www.sia.ch/consultation. 

Vous pourrez également y télécharger le 
formulaire de mise en consultation officiel 
qui vous permettra de nous faire parvenir 
vos commentaires. 

Veuillez noter que les prises de posi-
tion nous parvenant sous une autre forme 
(lettre, documents PDF) ne pourront être 
prises en considération.

Nous vous prions de nous transmettre 
le formulaire électronique d’ici au 31 août 
2017 aux adresses suivantes : VL329@sia.
ch et VL265@sia.ch.
 
(SIa) 
 

QUEStIOnS Et RÉPOnSES 
RELAtIVES à LA nORmE 
SIA 180:2014

Les demandes de renseignements reçues 
ces dernières années ont motivé la commis-
sion SIA 180 Protection thermique et contre 
l’humidité dans le bâtiment à établir une liste 
de questions et de réponses visant à faciliter 
l’application de la norme SIA 180:2014. La 
liste, organisée par thèmes, sera régulière-
ment complétée et mise à jour en fonction du 
retour des utilisateurs. 

Elle peut être consultée sur le site de la 
SIA à l’adresse : www.sia.ch/correctif.

Claude-alain Roulet, président de la commission 
SIa 180 ; claude.roulet@apples.ch
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durable des projets réalisés. Seules l’applica-
tion et l’optimisation des méthodes et des tech-
niques disponibles localement permettent 
d’obtenir l’implication de la population. » Les 
deux ingénieurs sont persuadés que la motiva-
tion et l’engagement des habitants sont la clé 
de la réussite. Et avoir un projet permet à ces 
derniers de s’affranchir de l’aide de la Suisse.

une approche ciblée des sociétés
Pour les deux ingénieurs civils, il est très 

enrichissant de devoir, sur place, mettre en 
œuvre des approches qui sortent souvent des 
sentiers battus : « En Suisse, notre activité 
porte fréquemment sur des projets de luxe », 
précise Eric Carrera, aujourd’hui coordinateur 
de projets au comité d’Ingénieurs sans fron-
tières. « Avec Ingénieurs sans frontières, nous 
pouvons créer quelque chose qui vaille dura-
blement la peine. » Trésorier au sein du comité, 
Reto Weishaupt explique ainsi sa motivation à 
consacrer une bonne partie de ses loisirs et de 
ses vacances aux projets de l’association.

« Les projets viennent à nous », précise-t-
il. Après une analyse minutieuse et une éven-
tuelle étude préliminaire, le comité décide 
de l’exécution ou non d’un projet. Quatre 
programmes sont aujourd’hui en cours. 
Comment sont-ils financés ? « Nous ciblons 
des sociétés du bâtiment pour des projets 
concrets. Il s’agit souvent d’entreprises où 
travaille une personne de notre connais-
sance », explique Reto Weishaupt. S’ajoutent 
à cela des dons et les cotisations des membres 
ainsi que le travail du comité à titre bénévole. 
« Nous n’élaborons pas de purs projets de 
financement », soulignent-ils tous les deux.

Les projets actuels de l’association ne sau-
raient être plus différents les uns des autres : 
cette année, une maison communautaire 
pour veuves de guerre verra le jour en Bosnie. 
Pour la première fois, les ingénieurs ont colla-
boré avec des architectes. Ils font maintenant 

Les membres d’Ingénieurs sans frontières sur le plus grand des deux ponts construits à Colonia Dora. Cette 
photo a été prise au printemps 2015, lors du lancement du projet suivant dans la région. (Photo Christian Nagy)

AFFILIAtIOnS à LA SIA 
PREmIER SEmEStRE 2017

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2017, 
la SIA a accueilli neuf nouveaux bureaux 
membres. 49 personnes ont rejoint la 
SIA à titre individuel. Dix étudiants ont 
obtenu le statut de membre étudiant. Au 
nom de la SIA, le Comité et le Bureau 
remercient les membres de leur intérêt 
et de leur confiance, et leur souhaitent 
la bienvenue.

bureauX membres
BMA architectes sàrl, Les Acacias
compago sàrl, Lausanne
geoMod ingénieurs conseils SA, Lausanne
LOCALARCHITECTURE SARL, Lausanne
Montalba Architects Sàrl, Lausanne
PATERR Sàrl, Attalens
T-Rex Sàrl Architecture & conseil, Lausanne

membres INdIvIdueLs
section Fribourg
Aebischer Marcel, Dipl. Arch. HES, Fribourg
Kalberer Roland, Dr. ès sc. techn., Ing. phys. EPF, Lentigny
Morand Christian, MSc in Engineering, Bulle

section Genève
Bregman Boris, arch. dipl. EPF, Designy
Fuchs Stéphane, arch.dipl. HES, Plan-les-Ouates
Gabrielli Patrizia, MSc Arch. EPF, Carouge 
Klein Benoît, Master en sciences et gestion de l’environne-
ment, Annecy
Kobler Christophe, Architecte EAUG, Grand-Lancy
Lazou Marie, arch. dipl. EAUG, Genève

section jura / jura bernois
Brahier Julien, MSc Ing. HES-SO, Courrendlin
Gerber François, Dipl. Ing. génie rural EPF, Fontenais
Haldemann Yvonnick, Architecte ETS, Rebeuvelier
Schnegg Naïm, arch. dipl. HES, Les Reussilles

section Neuchâtel
Mary Thiébaud-Ludovic, ing. civil dipl. EPF, Boudry
Scalia Giraud Séverine, ing. dipl. REG A, Chézard-St-Martin

section valais
Gaillard Valentine, MSc Bau-Ing. ETH, Riddes
O’Conell Johann, arch. dipl. EPF, Sierre
Picchio Riccardo, Dipl. Arch. IAUG, Vollèges

route ensemble vers la Bosnie, avec, dans leurs 
bagages, ce projet de maison conçu en Suisse.

enregistrement possible pour tous dans le 
pool professionnel

« Nous som mes ma l heu reusement 
trop focalisés sur Zurich », affirment Reto 
Weishaupt et Eric Carrera. C’est pourquoi 
ils ont organisé des séminaires déjeuners 
à l’EPFL et à la Haute école spécialisée de 
Lucerne. Ils préfèreraient compter aussi 
dans leurs rangs davantage de « profession-
nels confirmés » insérés dans la vie active. 
La plupart des membres qui s’investissent 
sont soit des étudiants soit des jeunes pro-
fessionnels. « L’expérience nous intéresse », 
expliquent-ils. Aussi se sont-ils adressés au 
groupe professionnel Génie civil de la SIA 
afin de créer un pool auquel peuvent s’ins-
crire les personnes intéressées.

« Nous aimerions que des employeurs 
libèrent leurs collaborateurs pour le travail 
de projets auprès d’Ingénieurs sans fron-
tières », estiment les deux ingénieurs. Ils sont 
en effet convaincus que leurs projets sont 
bien plus instructifs que les séminaires de 
formation, en termes de flexibilité, d’applica-
tion pratique des connaissances techniques 
et, avant tout, de compétence sociale.

Barbara Ehrensperger, rédactrice  
au sein de l’équipe de communication de la SIa ;  
barbara.ehrensperger@sia.ch
 

Bénévoles et membres d’Ingénieurs sans frontières posant les dernières briques de la journée lors de la 
construction de l’école au printemps 2015. (Photo Christian Nagy)

Ingénieurs sans frontières Suisse (IngOG+) est une 
association à but non lucratif active dans le domaine 
de la coopération technique. Elle compte près de 100 
membres. Pour s’y engager, il suffit de s’inscrire direc-
tement aux projets annoncés en ligne http ://ingog.
ch/de/aktive-mitarbeit/aktuelle-moeglichkeiten ou de 
s’enregistrer dans le pool professionnel : http://ingog.ch/
de/aktive-mitarbeit/registrierung-fachpool.  
Pour adhérer à l’association, suivre le lien suivant : 
http://ingog.ch/de/mitglied-werden
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La passerelle mobile du ponton du Jet d’eau de Genève. (Photo Adrien Barakat)

Radi Moncef, MSc Ing. civil EPF, Sierre
Torrent David, ing. dipl. civil EPF, Martigny

section vaud
Asgan Bayarsaikhan Zoloo, MSc arch. EPF, La Tour-de-Peilz
Bart Nicolas, arch. dipl. EPF, Lausanne
Berger-Sabbatel Damien, Dipl. Arch. HES, St-Prex
Bouleau Etienne, MSc Ing. civil, Morges
Bron Maxime, MA Arch. BFH/HES-SO, Lausanne
Cherpillod Steve, arch. dipl. EPF, Lausanne
Dal-zotto Franck André, MSc Arch. EPF, Lausanne
Daris Wilhelmus Maria, MSc Arch. TU, Le Sentier
Ernault Gilles, Dipl. Ing. FH, La Sarraz
Guglielmetti Luca, MSc Geologie ETH, Lausanne
Laudanna Andrea, Dipl. Ing., La Lécherette
Lazou Marie, arch. dipl. EAUG, Genève
Ledermann Vincent, MSc Arch. EPF, Lausanne
Manasseh Thierry, MSc Arch. EPF, Lausanne
Martinesi Luigi Andrea, Ing. dipl. EPF, La Tour-de-Peilz
Mehdi Akry El, ing. civil dipl. EPF, Montreux
Monnin Alexandre, ing. civ. dipl. EPF, Yens
Muller Manon, MSc Arch. EPF, Lausanne
Odobert Aurélien, MSc Ing. civil EPF, Genève
Petter Yann, MSc arch. EPF, Aigle
Porcelli Michel, ing. civil dipl. HES/SIA, La Sarraz
Rager Jakob, Dr ès sciences, Dipl.-Wi.-Ing., Lausanne
Ramos José-Antonio, arch. dipl. EPF, Renens VD
Sevillano Bravo Natalia, arch. dipl., Ursy
Vallotton Guillaume, MSc Arch. EPF, Lausanne
Varidel David, Dipl. Ing. géomatique HES, Essertines- 
sur-Yverdon
Villa Sylvie, Prof. HES, Ing. phys. dipl. EPF, Mauborget
Zepeda Rivas Daniel, MSc Arch., Lausanne
Zysman Karen, MA Arch. EPF, Pully

membres étudIaNts
section Genève
De Giuli Valentine, Jussy
Gétaz Oriane, Anières
Reina Olivier, Le Lignon
Rodrigues Dominique, Onex

section valais
Gauye Matthieu, Sion
Hautier Amélie, Martigny

section vaud
Baumann Eduardo, Vevey
Choun Tazio, Pully
Mühlberg Stephan, Epalinges
Scantamburlo Damien, Yverdon-les-Bains

Contact pour membres et toute personne intéressée : 
044 283 15 02, member@sia.ch
Informations : www.sia.ch/affiliation
SIA-Service pour membres bureaux : 044 283 15 15, 
contact@siaservice.ch
Informations et prestations : www.sia.ch/siaservice

IngEnI REmPORtE LE BUILDIng AwARD 2017

Avec sa passerelle mobile du ponton du 
Jet d’eau de Genève, le bureau d’ingénierie 
structurale Ingeni vient de remporter le 
Building Award 2017, plus grande manifes-
tation suisse dans le domaine du génie civil. 
Ce pont piéton métallique, plat au repos, 
se soulève comme une chenille en marche 
pour laisser passer les bateaux. Sa struc-
ture en ciseaux, unique à l’échelle mondiale, 
est l’invention d’Etienne Bouleau et de 

Gabriele Guscetti, d’Ingeni SA à Carouge. 
Leur petit chef-d’œuvre a séduit le jury à 
l’unanimité, malgré d’autres nominés hau-
tement prestigieux comme la Philharmonie 
de l’Elbe ou le troisième pont du Bosphore. 
Nous tenons à féliciter vivement les lau-
réats pour cet exploit !

anna Hohler, SIa Coordination romande ; 
anna.hohler@sia.ch

 
académie d’été de la construction suisse romande 
2017 (journée sIa) :  
Le management de projet en équipe virtuelle 
30 août 2017, Yverdon-les-Bains, 8h30 – 17h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/aCaD01-17

economie durable
6 septembre 2017, webinaire 13h00 – 13h45
Informations et inscription : www.sia.ch/form/webxx-17 

comment doper vos résultats en devenant  
une organisation agile
12 septembre 2017, Lausanne, 18h30 – 21h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/smp01-17

colloque droit de la construction pour planificateurs 
19 septembre 2017, Lausanne, 10h00 – 17h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/brt04-17 

La norme sIa 144 dans la pratique 
26 septembre 2017, Lausanne, 9h00 – 12h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/WB22-17 

economie durable – Industrie et services
27 septembre 2017, Yverdon-les-Bains, 14h00 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/ed01-17

La gestion des risques de projet 
29 septembre 2017, Lausanne, 9h00 – 16h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/CP04-17 

Les labels minergie – nouveautés 2017 
28 septembre 2017, Lausanne, 8h30 – 12h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/min04-17 

conduire les équipes de projet au succès
3 octobre 2017, Lausanne, 13h30 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/DB06-17 
 
bIm – Groupe d’échange d’expérience
5 octobre 2017, Lausanne, 14h00 – 18h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/Erfaf01-17 
 
bIm – outils et plateformes – Introduction
30 octobre 2017, Lausanne, 9h00 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/BIMoutiles22-17 

tolérances dimensionnelles dans le bâtiment 
22 novembre 2017, Lausanne, 13h30 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/MT03-17 

journée d’Informations :  
marchés publics et règlements sIa 142, 143, 144
23 novembre 2017, Lausanne, 9h00 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/WB20-17

sia online

form

sia online

form
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Mandats d’étude parallèles  
Sarine : revitalisation du cours d’eau sur un tronçon de 4 
km en ville de Fribourg 
 
Maître d’ouvrage / Organisateur 
Ville de Fribourg, Service d’urbanisme et d’architecture, Direction 
de l’Edilité, Rue Joseph-Piller 7, CH-1700 Fribourg. 
 
Contexte  
La Sarine constitue un espace de respiration à fort potentiel au 
sein de la ville de Fribourg. L’endiguement du cours d’eau a eu 
un fort impact sur la qualité et la diversité de ses milieux 
naturels. De plus, l’exploitation hydraulique a perturbé le régime 
de charriage. 
Par le biais de cette procédure, la Ville de Fribourg cherche à 
améliorer la qualité écologique, hydraulique et paysagère de la 
Sarine, tout en offrant aux habitants des espaces publics de 
grande qualité. 
 
Objet du concours 
Les objectifs globaux relèvent de la dynamique de l’eau, de la 
gestion de la nature et de l’aménagement des espaces publics  
 
Appel d’offre et procédure 
Mandats d’étude parallèles en deux degrés selon le règlement 
SIA 143, 2009. Un groupement de mandataires lauréat sera 
retenu à l’issue de la procédure, à qui le Maître d’ouvrage 
confiera un mandat de maitrise d’œuvre urbaine. La langue de la 
procédure est le français. 

Conditions de participation 
Se référer au règlement et programme sur ww.simap.ch. Marché 
à l’attention d’architectes paysagistes ou d’architectes, 
d’ingénieurs civils ou d’ingénieurs environnements et de 
biologistes. Il est laissé à la libre appréciation des participants de 
s'adjoindre les compétences de spécialistes d'autres disciplines. 
 
Calendrier 
Publication sur www.simap.ch  16.06.2017 
Rendu des dossiers de sélection   27.07.2017 
Annonce des équipes sélectionnées  29.09.2017 
Lancement des MEP   30.10.2017 
Rendu intermédiaire   20.03.2018 
Rendu final     22.06.2018 
Annonce du résultat des MEP   07.09.2018 
Exposition des projets              Octobre 2018 
 
Composition du collège d’experts 
Mme Andrea Burgener Woeffray, Conseillère communale, 
Présidente ; Mme Antoinette de Weck, Vice-Syndique ; Mme 
Nicole Surchat Vial, Ville de Fribourg; M. Christophe Joerin, Etat 
de Fribourg; M. Alexandre Fahrni, Etat de Fribourg; M. Sébastien 
Lauper, Etat de Fribourg; Mme Esther Jordan, Ville de Fribourg; 
Mme Martina Breitenstein, biologiste, Berne ; M. Jean-Yves Le 
Baron, paysagiste, Vaud ; M. Christian Wiesmann, architecte, 
Berne ; M. Antoine Magnollay, OFEV ; Mme Isabelle Dunand, 
OFEV ; M. Alexandre Wisard, Etat de Genève ; Suppléants : M. 
Francis Delavy, Etat de Genève ; M. Luca Maillard, biologiste, 
Pro Natura, Fribourg. 

ARCHAM ET PARTENAIRES SA

Aménagement du territoire et urbanisme

Nous soutenons une multitude de communes
fribourgeoises, des régions, ainsi que des entreprises dans
leurs tâches liées à l'aménagement du territoire.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un/une

urbaniste / aménagiste
à un taux dʼoccupation de 80% à 100%

Qualités requises:
 Formation HES / EPF ou équivalente en

aménagement du territoire ou en architecture
 Affinité pour lʼurbanisme et les questions

conceptuelles
 Réactivité et capacité créatives
 Expérience professionnelle dans le domaine,

un avantage
 Langue maternelle française – connaissances en

allemand, un atout
 Maîtrise des logiciels SIG et DAO
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Envoyez votre dossier de candidature à Archam &
Partenaires SA, Route du Jura 43, 1700 Fribourg.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Heinz Müller, tél. 026 347 10 90.

www.bauart.ch

Bauart Architectes et Urbanistes SA est un bureau 
d’architecture intégrant l’innovation et la durabilité 
à ses projets et réalisations. Afin de renforcer notre 
équipe, nous recherchons pour notre bureau de 
Neuchâtel :

Architecte EPF ou HES
- Excellentes compétences en planification           
   d’exécution et élaboration de détails
- Min. 5 années d’expérience professionnelle
- Maîtrise des outils informatiques de dessin

Nous vous offrons la possibilité de collaborer à un 
projet d’envergure dans une équipe à la fois créative 
et engagée.

Entrée en service : de suite ou à convenir

Les dossiers complets sont à envoyer à :

Bauart Architectes et Urbanistes SA
A l’att. de M. R. Sulzer
Crêt-Taconnet 17, 2002 Neuchâtel
sulzer@bauart.ch
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La Direction de l’Urbanisme met au concours le poste d’ 

Architecte des permis de construire à 100% 

Votre mission / Vous coordonnez et veillez à l’application des 
procédures d’autorisation de construire, de transformer, de ré-
nover et de démolir dans la zone d’urbanisation de ville ; vous 
conseillez le responsable de l’entité sur toute question technique 
ou légale relative aux permis de construire ; vous coordonnez les 
procédures d’autorisation de construire, de transformer, de ré-
nover et de démolir dans la zone d’urbanisation de la ville avec 
les clients internes et externes ; vous réalisez des études en lien 
avec la mise en œuvre du règlement d’aménagement communal 
et du règlement des constructions ; vous proposez votre expertise 
à l’entité en matière de permis de construire.

Délai de postulation / 21 août 2017

Consultation des offres détaillées et postulation sur notre 
site internet : 

www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines,  
Rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47.

La Direction de l’Urbanisme met au concours le poste de 

Responsable de l’entité des permis de construire à 100% 

Votre mission / Responsable de l’équipe, vous serez en charge de la 
gestion financière et humaine de l’entité des permis de construire de 
la Ville. Vous assurez la gestion humaine et financière, l’organisation 
et le développement de l’entité des permis de construire ; vous conseil-
lez le chef de service sur toute question relative aux permis de construire 
et proposez des stratégies dans ces domaines ; vous proposez votre 
expertise en matière de permis de construire aux chefs des services 
de la section de l’urbanisme et de l’administration communale ; vous 
gérez les procédures d’opposition (facilitation, aspects juridiques, etc.) ; 
vous conduisez des études en lien avec la mise en œuvre du règlement 
d’aménagement communal et du règlement des constructions ; vous 
êtes l’interlocuteur privilégié des clients internes et externes (proprié-
taires ; maîtres d’ouvrages ; architectes ; services ; entités ; etc.) ; vous 
assistez et suppléez le chef de service.

Délai de postulation / 21 août 2017

Consultation des offres détaillées et postulation sur notre site 
internet : 

www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines,  
Rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47.

Lieu d’exploration architecturale et urbaine, l’atelier farra zoumboulakis & associés 
architectes urbanistes SA est à la recherche de personnes dynamiques prêtes à relever 
de nouveaux défis. Nous développons et réalisons en ce moment des projets importants 
en Suisse romande tels que la gare de Renens et l’éco-quartier de Nyon. Si vous êtes 
motivé par un travail dans un environnement propice à la créativité et à l’innovation, 
l’équipe est actuellement à la recherche d’un/une :

Architecte à 80-100%

Votre profil : 
• Personnalité engagée, créative et dynamique
• Un sens des responsabilités élevé et une autonomie au sein de l’équipe
• Formation de base : diplomé(e) epf ou équivalent
• Expérience professionnelle de 2 années minimum
• Expérience en urbanisme un atout
• Expérience souhaitée dans la rédaction des textes de soumission et le suivi d’appel d’offre
• Excellente maitrise des outils informatiques (ArchiCad, MS office, suite Adobe)
• Langue : français parlé et écrit, allemand un atout

Vos tâches :
• Conception, développement et réalisation de projets d’architecture et d’urbanisme
• Élaboration de dessins techniques pour les différentes phases du projet

architectural et urbanistique 
• Rédaction de documents pour les phases d’appel d’offre et d’exécution

(descriptif, textes de soumissions, devis, planning) 
• Coordination : suivi et coordination avec les partenaires, mandataires, 

spécialistes et entreprises

Nous offrons :  
• L’opportunité de mener à bien des projets de manière autonome
• La possibilité de développer des compétences dans toutes les phases du projet
• L’occasion de travailler à différentes échelles, répondant à des exigences 

constructives et urbanistiques élevées au sein d’une équipe dynamique
• Un cadre de travail ouvert qui valorise l’initiative et la créativité personnelle
• Des responsabilités importantes au sein d’une structure à taille humaine
• Des conditions d’engagement attrayantes

Entrée en fonction :
• 1er septembre 2017 ou à convenir 

Merci d’adresser votre candidature avec dossier complet (cv+portfolio) à :
farra zoumboulakis & associés architectes urbanistes SA
Av. de l’Avant-Poste 5 | 1005 Lausanne | emploi@farralakis.ch

TRACÉS en version numérique  
et papier : deux supports,  
deux modes d’utilisation
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Cette rubrique est destinée à informer nos lecteurs des concours orga-
nisés selon le règlement SIA 142 ou UIA. Les informations qu’elle contient 
ne font pas foi sur le plan juridique. Pour tout renseignement, prière de 
consulter les sites www.konkurado.ch et www.sia.ch/142i. Les résultats 
des concours importants sont présentés sur www.espazium.ch.

concours50 TRAcéS 13-14-15/2017

date reddition sujet orGanisateur  
et renseiGnements

Procédure

13.07.2017
(inscription)
08.01.2018
(plans)
15.01.2018
(maquette)
nouveau

communaux d’ambilly pièces a4 et a5 Serafin Architectes Associés SA
Rue de Genève 122
cH – 1226 Thônex
concours@serafinarchitectes.ch

concours de projets

Procédure ouverte

21.07.2017
(candidature)
17.11.2017
(plans)
24.11.2017
(maquette)
nouveau

conception et construction du nouveau quartier 
de la pièce urbaine a (Pu a) de l’éco-quartier des 
Plaines-du-loup à lausanne

efimob SA 
cP 75
cH – 1844 Villeneuve

concours de projets

Procédure sélective

07.08.2017 
(candidature)
03.11.2017
(rendu)

concours de la résidence de l’ambassadeur 
suisse à alger

Office fédéral des constructions et 
de la logistique
Fellerstrasse 21
cH – 3003 Berne

concours de projets

Procédure sélective

14.08.2017 
(candidature)
22.11.2017 (plans)
28.11.2017 (maquette)
nouveau

actaris Secrétariat des Fondations 
immobilières de droit public 
Rue Gourgas 23b, cP 12
cH – 1211 Genève 8
info@sfidp.ch

concours de projets

Procédure sélective

21.09.2017
(candidature)
nouveau

archives d’etat à l’arsenal.  
concours de projets sia 142 pour une équipe 
pluridisciplinaire (architecte, ingénieur civil  
et paysagiste) transformation, création  
de dépôts et d’un espace public paysager

OBA Direction des rénovations  
et transformations (DRT)
Boulevard St. Georges 16
cH – 1211 Genève
patrick.mollard@etat.ge.ch

concours de projets 

Procédure sélective

09.10.2017
nouveau 

appel à candidature pour la distinction de l’ouest 
lausannois : tous types de réalisations (bâtiments 
publics, de logements ou d’activités, ouvrages d’art, 
infrastructures, espaces publics, espaces verts, 
etc.) situées sur les territoires communaux des 8 
communes du district de l’ouest lausannois et mises 
en service entre janvier 2011 (année du Prix Wakker 
décerné à l’ouest lausannois) et octobre 2017

Bureau Stratégie et développement 
de l’Ouest lausannois – SDOL  
Rue de Lausanne 35  
cH – 1020 Renens 1

Distinction

20.10.2017
(plans)
03.11.2017
(maquette)
nouveau

bâtiments Police internationale  
pour l’etat de Genève et centre fédéral pour 
requérants d’asile

etat Genève
Office des bâtiments
Direction des constructions 
Boulevard St-Georges 16 
cH – 1211 Genève 8
louis.neerman@etat.ge.ch

concours de projets

Procédure ouverte



Route de Chancy 50
1213 Petit-Lancy

tél +41 22 879 04 00
fax +41 22 879 04 08 www.compusoft.ch www.scan2000.ch

SCAN2000
Nouveau : Gestion de schémas

Au prix imbattable de 1255.- TTC

Spécialement destiné aux
bureaux d’ingénieurs

Logiciel de soumissions selon
CRB/NPK agréé CRB

COMPUSOFT SA
ISO 9001
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jusqu’au 20.08 
 
EXPOSITION 
mudun  
urban cultures in transit 
Vitra Design Museum, Weil am Rhein 
www.design-museum.de 

jusqu’au 19.11 
 
EXPOSITION 
corPs-concePt 
Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains 
www.ailleurs.ch

jusqu’au 20.08 
 
EXPOSITION 
musées du XXie siÈcle. 
visions, ambitions, défis 
Musée d’art et d’histoire, Genève 
www.ville-geneve.ch/mah 

jusqu’au 10.09 
 
EXPOSITION 
toGether! the neW archi-
tecture of the collective 
Vitra Design Museum,  
Weil am Rhein 
www.design-museum.de 

23.09 / 14:00-02:00 
 
MANIFESTATION 
la nuit des musées 
Lausanne-Pully 
www.lanuitdesmusees.ch 

jusqu’au 29.10 
 
EXPOSITION 
voyaGe vers. 
mario del curto 
La Ferme des Tilleuls, Renens 
fermedestilleuls.ch 

jusqu’au 06.08 
 
EXPOSITION 
réParations 
Frac Centre, Orléans 
www.frac-centre.fr

jusqu’au 19.08 
 
EXPOSITION 
huGGenberGerfries form 
folloWs fiction 
Architektur Galerie Berlin 
www.architekturgalerieberlin.de

jusqu’au 31.08 
 
EXPOSITION 
structure sculPture 
Bâtiment d’art contemporain, 
Genève 
www.espazium.ch 

jusqu’au 01.10 
 
EXPOSITION 
utoPie Plastic 
Friche de l’Escalette, Marseille 
www.friche-escalette.com 

jusqu’au 01.10 
 
EXPOSITION 
franK lloyd WriGht at 150 
Museum of Modern Art, New York 
www.moma.org

jusqu’au 01.10 
 
EXPOSITION 
shelter is not enouGh 
Heimatschutz Zentrum, Zurich 
www.heimatschutzzentrum.ch

jusqu’au 15.10 
 
EXPOSITION 
landsKatinG anyWhere 
arc en rêve, Bordeaux 
www.arcenreve.com

jusqu’au 15.10 
 
EXPOSITION 
besides, history: Go hase-
GaWa, Kersten Geers, david 
van severen 
Centre Canadien d’Architecture, 
Montréal 
www.cca.qc

jusqu’au 20.08 
 
EXPOSITION 
yves Klein –  
le théâtre du vide 
BOZAR Bruxelles 
www.bozar.be

jusqu’au 08.10 
 
EXPOSITION 
serPentine Pavilion 
Kensington Gardens, Londres  
www.serpentinegalleries.org

14.11 / 08:00-13:00 
 
JOURNéE D’éTUDE 
conférence jeri 
« à l’attaQue des chaussées » 
SwissTech Convention Center,  
EPFL, Lausanne 
www.confjeri.ch 

jusqu’au 04.09 
 
EXPOSITION 
l’architecte.  
Portraits et clichés 
Cité de l’architecture  
& du patrimoine, Paris 
www.citedelarchitecture.fr

06-07.09 
 
CONFéRENCE 
cisbat 2017 
future buildings & districts – 
energy efficiency  
from nano to urban scale  
EPFL, Lausanne 
cisbat.epfl.ch

jusqu’au 30.09.18 
 
EXPOSITION 
Plouf ! une histoire de la 
baiGnade dans le léman 
Musée du Léman, Nyon 
www.museeduleman.ch

05.10 / 08:45-17:00 
 
CONGRèS 
GebäudetechniK KonGress 
building lifecycle excellence 
Performance GaP 
KKL, Lucerne 
www.gebaeudetechnik-kongress.ch 

Building Lifecycle Excellence

jusqu’au 12.11 
 
EXPOSITION 
in land aus land.  
sWiss architects abroad 
Schweizerisches Architekturmu-
seum, Bâle 
www.sam-basel.org

jusqu’au 15.10 
 
EXPOSITION 
le travail. PhotoGraPhies 
de 1860 à nos jours 
Musée national suisse, Prangins 
www.nationalmuseum.ch 
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geons ainsi la vie de personnes défavorisées – vraiment. helvetas.ch/participez

HEL_Ins_Ecole_210x140_4c_zs_f.indd   1 13.10.16   15:15

Ticino Guide. Architecture and Engineering.  
Canton Ticino 2000-2015

TICIN
O

 G
U

ID
E

2000-2015

TICINO GUIDE

ARCHITETTURA E INGEGNERIA
ARCHITECTURE AND ENGINEERING

CANTON TICINO 2000-2015

35
83
37

78
39
52

9
 

IS
BN
 9
78
39
52
35
83
37

TICIN
O

 G
U

ID
E

2000-2015

TICINO GUIDE

ARCHITETTURA E INGEGNERIA
ARCHITECTURE AND ENGINEERING

CANTON TICINO 2000-2015

35
83
37

78
39
52

9
 

IS
BN
 9
78
39
52
35
83
37

Le Ticino Guide rassemble 140 œuvres 
d’architecture et de génie civil réalisées au Tessin 
entre 2000 et 2015.

CHF 20.–, format : 11 × 18 cm, 176 pages, 230 photos  

et 130 dessins et plans, français/anglais, ISBN 978-3-9523583-3-7

Commandez votre guide à l’adresse  
buch@espazium.ch ou dans n’importe  
quelle librairie.
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entrePrises

bG inGénieurs conseils

Une expertise réputée au service de tous les bâtisseurs

BG est une société d’ingénieurs conseils d’envergure interna-
tionale. Fondé en 1954 à Lausanne, le Groupe accompagne 
ses clients partout dans le monde. Il offre des prestations de 
management et d’ingénierie multidisciplinaires dans les sec-
teurs des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment et 
de l’énergie. 

Les défis de la gestion de la mobilité 
En raison de l’augmentation de la mobilité, les infrastructures 
de transports sont soumises à des sollicitations croissantes.
La réhabilitation, l’optimisation et la maintenance des 
ouvrages existants ainsi que la conception des ouvrages 
neufs impliquent la recherche de solutions novatrices et 
coordonnées tenant compte de l’ensemble des contraintes 
techniques, économiques et environnementales. 

BG vous accompagne dans tous vos projets de transport
Face aux défis de la mobilité, BG trouve des solutions optimi-
sant l’utilisation des infrastructures et investissements.
De par sa structure pluridisciplinaire BG est en mesure d’ap-
porter une vision intégrée en associant ses compétences 
générales en stratégie, planification, sécurité, environnement 
et en socio-économie des transports avec des compétences 
techniques pointues en ouvrages d’art, tunnels, travaux sou-
terrains, électromécanique, CVC/CVSE, mécanique et venti-
lation, etc. 
La réunion des compétences à la fois généralistes et de 
pointe est porteuse de solutions intégrées, permettant ainsi 
de répondre à des besoins complexes relatifs aux systèmes 
de transport, depuis leur conception jusqu’à leur réalisation. 

bG INGéNIeurs coNseILs  
www.bg-21.com

cedotec,  
office romand de liGnum (vd)

Le bois, champion toutes catégories

Le Cedotec, Centre dendrotechnique – Institut
interprofessionnel de coopération et de développement de 
la filière du bois, est une association à but non lucratif basée 
au Mont-sur-Lausanne.
Le Cedotec, Office romand de Lignum, promeut l’utilisation 
du bois en sensibilisant et en créant des liens entre profes-
sionnels et utilisateurs. Il s’appuie sur divers médias, tels que 
des collections de périodiques spécialisés, une banque de 
données d’images, des listes de référence (réalisations, ingé-
nieurs et entreprises), et son site internet. Outre le mandat 
de représenter Lignum en Suisse romande, le Cedotec pro-
pose conseils et aide technique à la conception, expertises, 
cours de formation, expositions et animations, entre autres 
prestations.
 
Label de qualité Lignum bardages en bois
Lignum a créé le label de qualité bardages en bois qui se 
rapporte principalement à l’esthétique et à la durabilité d’un 
produit industriel de raboterie avec traitement de surface qui, 
s’il est mis en oeuvre dans les règles de l’art, assure la péren-
nité du bardage.
La qualité repose sur des tests de la Haute Ecole spéciali-
sée de Bienne – Architecture, bois et génie civil, certifiant la 
pérennité des produits finis composés d’un lambris et d’un 
traitement de surface associé. Ces exigences sont ensuite 
garanties par des contrôles réguliers des entreprises pro-
ductrices. De plus, un outil d’aide à la décision en ligne sera 
prochainement disponible sur www.facadesenbois.lignum.ch.
 
Lignum
Lignum, Economie suisse du bois, est l’organisation faîtière de 
l’économie suisse de la forêt et du bois. Elle réunit toutes les 
associations et organisations importantes de la filière, les ins-
tituts de recherche et de formation, les corporations publiques 
ainsi qu’un grand nombre d’architectes et d’ingénieurs.

LIGNum  
www.lignum.ch/fr
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ProduIts PréseNtés  
Les nouvelles sur les entreprises, produits et prestations 
se basent sur des informations fournies par les entre-
prises. 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.

famaflor sa

Le spécialiste des sols coulés sans joints

Pionnier dans la fabrication et l’application de 
sols synthétiques coulés sans joints en Suisse 
depuis cinquante ans, le groupe Famaflor SA 
occupe actuellement 70 personnes dans ses 
succursales, depuis son siège à Moudon.
Le succès et la longévité des revêtements réa-
lisés par l’entreprise tiennent en grande partie 
à la qualité du travail de pose.
Afin de garantir cette qualité, les produits 
Famaflor® ne sont posés que par ses propres 
applicateurs, formés en interne.
Trois résines synthétiques entrent dans la 
composition de base, à savoir le polyuréthane, 
l’époxy en phase aqueuse et l’époxy exempt 
de solvant, qui a d’ailleurs obtenu un label 
écologique.
D’une façon générale, les revêtements de sol 
Famaflor® sont étanches et faciles d’entretien. 
Ils répondent à des normes d’hygiène strictes 
et sont conçus pour de fortes sollicitations. Les 
vastes gammes de revêtements et de coloris 
(environ 300) permettent de répondre à tout 
type de sollicitation.

Steriflor, l’hygiène optimisée 
Steriflor est une gamme d’enduits possé-
dant des propriétés antimicrobiennes et qui 
apportent une solution aux problèmes d’hy-
giène dans les locaux soumis à de hautes 
exigences sanitaires. Ces produits se caracté-
risent par l’élimination de microorganismes au 
contact de l’enduit, spécialement formulé avec 
des agents antimicrobiens sous forme d’ions 
d’argent. Applicables sur tout type de support 
et de revêtement tels que PVC, linoleum, revê-
tement en résine coulée, dispersion murale, 
carrelage et faïence, ils adhèrent parfaitement 
moyennant des préparations simples. Ils s’ap-
pliquent en couche filmogène et se déclinent 
dans une gamme de teintes RAL mais aussi 
transparentes, laissant ainsi apparaître la 
structure du support. La mise en place aisée 
et rapide offre la possibilité de ne mobiliser les 
lieux que sur une courte durée.

Les enduits Steriflor ne dégagent aucun com-
posant organique volatil (COV) ni nanopar-
ticules et ils ont une excellente résistance 
aux ultraviolets et aux différents produits 
chimiques dilués.
Des tests bactériologiques ont été effectués 
selon la norme en vigueur ISO 22196 avec les 
souches Staphylococcus aureus et Escherichia 
coli par le laboratoire de microbiologie accré-
dité de l’institut Technologies du vivant de la 
Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale 
(Hes-so/Valais). L’équipe de techniciens de 
Famaflor se fera un plaisir de pouvoir répondre 
à vos souhaits.

FamaFLor sa  
www.famaflor.ch

Wild armaturen aG

Deux entreprises, une philosophie, toutes les 

possibilités

La société Wild Armaturen AG livre depuis 1976 
une gamme complète de tuyaux, de robinets et de 
pièces spéciales pour la distribution d’eau et de gaz 
des communes. A partir de 2000, la société Wild 
Regel- et Klärtechnik AG propose également une 
large gamme de produits pour l’assainissement et 
la protection contre les risques d’inondation. La 
gamme comprend également des produits de voirie, 
des tuyaux, des systèmes de régulation de débits, 
des batardeaux, des vannes, des obturateurs et des 
drainages de toitures

Drainage de toitures FDE
La pose de drainage de toitures FDE est possible 
pour des toits plats existant comme pour des toi-
tures végétalisées. Lors de rénovations de construc-
tions existantes, elles permettent de générer rapide-
ment un volume de rétention intéressant.
Avec les évacuations d’eaux de toitures, il est pos-
sible de créer une zone de rétention et de stocker 
temporairement les eaux de pluies pour écrêter les 
pics de débit. L’évaporation des eaux de pluies stoc-
kée est un autre aspect positif.
Le principe FDE basé sur la rétention des eaux 
de toitures s’applique comme première étape par 
exemple devant une canalisation d’évacuation, des 
exutoires, des installations de collecte pour usage 
privé, industriel ou artisanal, des dispositifs d’infiltra-
tion par étang, chambres, fosses, creux etc.
Ces systèmes d’évacuation et de rétention sur les 
toits plats sont constitués d’une plaque de montage, 
un tuyau d’évacuation et un piège à feuilles. Ils sont 
disponibles avec ou sans déversoir de sécurité. Les 
débits de décharge varient de 0,1 l/s jusqu’à 4,5 l/s.

Avec ses deux sociétés complémentaires et ses 
produits haut de gamme, Wild couvre tous les sec-
teurs de la construction de conduites et d’installa-
tions, et propose des systèmes et des composantes 
spécifiques pour tout le cycle de l’eau. Qualité, 
sécurité, technologie, innovation et durabilité sont 
primordiaux.

WILd armatureN aG  
www.wildarmaturen.ch
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Deux entreprises, une philosophie, toutes les possibilités 

Depuis 1976 Wild Armaturen AG livre une gamme complète de tuyaux, de robinets et de pièces spéciales 
pour la distribution d‘eau et de gaz des communes.

A partir de 2000, la société Wild Regel+Klärtechnik AG propose également une large gamme de produits pour 
l‘assainissement et la protection contre les risques d‘inondation comme des produits de voirie, des tuyaux, des 

systèmes de régulation de débits, des batardeaux, des vannes, des obturateurs et des drainages de toitures.

De la source au raccordement, du raccordement à la station d‘épuration.

       DRAINAGE DE TOITURES FDE - RÉTENTION SUR LE TOIT

Wild Regel+Klärtechnik AG · Buechstrasse 31 · 8645 Jona-Rapperswil
055 224 04 00 · info@wildarmaturen.ch · www.wildarmaturen.ch
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