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Développement du patrimoine construit en Suisse
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Avenir du pAtrimoine  
construit en suisse 
défis, stratégies et mesures

Journée 134080

Quand :  mercredi, 12.06.2013, 09h00 –17h00
 Ouverture des portes à 08h30, café d’accueil

ou : Bernexpo, Berne

public cible
Décideurs et spécialistes ainsi que toutes les personnes inté-
ressées issues des administrations (maîtres d’ouvrage privés 
et publics, offices fédéraux, cantons et communes), bureaux 
d’architectes et d’ingénieurs, entreprises de construction 
et fournisseurs de produits, associations du secteur de la 
construction, hautes écoles et milieux politiques.

objectifs
Cette journée extraordinaire consacré à l’avenir du patri-
moine construit en Suisse entend montrer comment le patri-
moine construit (parc des bâtiments, ouvrages d’infrastruc-
ture) doit se développer dans les 20 à 40 prochaines années 
pour répondre aux besoins et exigences à venir (croissance 
démographique et structure de la population, raréfaction des 
ressources énergie et sol et leur renchérissement, dangers 
naturels, volume croissant de trafic, vieillissement du patri-
moine construit, réduction de la consommation d’énergie des 
bâtiments et changements climatiques, sans oublier le finan-
cement et la finançabilité) et pour pouvoir continuer à jouer 
un pilier central de notre prospérité. Outre le transfert des 
connaissances, avant la journée offre aux participants l’oppor-
tunité particulière de prendre part au processus d’élaboration 
de la future stratégie pour le développement du patrimoine 
construit en Suisse.

organisation

organisateurs
La journée est organisée dans le cadre du projet « Déve-
loppement du patrimoine construit en Suisse (EBS) » sous 
le patronat des offices fédéraux ARE, OFEN. OFEV, OFROU, 
OFT, des CFF, des associations AEAI, ASA, SIA, SSE, VSS, 
du groupe P+H de constructionsuisse.
Soutien également par : Agenda 21 pour l’eau, Associa-
tion des Communes Suisses, CIC, DTAP, HEV, Infra, KBOB, 
Infrastructures Communales, NNBS, professeurs EPFZ et 
EPFL, Swiss Engineering, Union des Villes Suisses et usic.

Langue
Les conférences auront lieu soit en allemand (d), soit en 
français (f). Les projections seront dans les deux langues.

inscription
Directement sur le site web www.tfb.ch ou par courriel à 
schulung@tfb.ch en indiquant votre nom, société, adresse 
de facturation et groupe choisi (bâtiment / infrastructure, 
selon programme). Pour toute question par rapport à  
l’inscription, veuillez contacter :  TFB SA, Lindenstrasse 10, 
5103 Wildegg, tél 062 887 72 71.
Le nombre de places est limité. Les inscriptions seront 
enregistrées dans l’ordre de leur arrivée.

délai d’inscription
14 jours avant la journée.

Frais de participation : cHF 580.–, y.c. 8% TVA
Les frais de participation sont à verser au plus tard 10 jours 
avant la journée. Le montant comprend une documenta-
tion, les boissons à la pause ainsi que le dîner (y.c. eau 
minérale et café).

Annulation / frais d’annulation
Toute annulation doit être adressée par écrit (courriel, 
lettre) au secrétariat du TFB. En cas d’annulation 2 à 14 
jours avant la manifestation 55% des frais d’inscription et 
100% en cas d’annulation à moins de 2 jours de la mani-
festation seront retenus.

documentation
La documentation est remise avant le début de la journée, 
lors de l’enregistrement.

Lieu
BernExpo, Berne
Mingerstrasse 6
3014 Bern

Accès : voir www.bernexpo.ch

Accès en transports public
Voici comment rallier le parc d’exposition depuis la gare 
centrale de Berne :
– Tram numéro 9 jusqu’à la station Guisanplatz Expo
–  S-Bahn lignes S1, S2, S3, S4, S31 ou S44 jusqu’à Wankdorf, 

puis tram numéro 9 jusqu’à la station Wankdorf Center
–  Bus numéro 20 jusqu’à l’arrêt Wankdorf Bahnhof, puis tram 

numéro 9 jusqu’à la station Wankdorf Center

Accès en voiture
Le parc d’exposition se trouve à quelques centaines de 
mètres de l’échangeur autoroutier de Wankdorf. Après la sor-
tie d’autoroute, suivre les panneaux « expo ». Le parking se 
trouve tout près du parc. D’autres places de stationnement 
en extérieur se trouvent également sur le site, ainsi que dans 
les environs.



Avenir du pAtrimoine construit en suisse
défis, stratégies et mesures

contenu
La journée consacré à l’avenir du patrimoine construit en 
Suisse entend montrer, à partir de la situation actuelle, com-
ment le patrimoine construit (parc des bâtiments, ouvrages 
d’infrastructure) doit se développer dans les 20 à 40 prochaines 
années pour répondre aux besoins et exigences à venir.

Les changements environnementaux qui sont à l’origine de 
la journée : la croissance démographique et la structure de la 
population, la raréfaction des ressources énergie et sol et leur 
renchérissement, les dangers naturels, le volume croissant de 
trafic (mobilité accrue, trafic de loisirs croissant), le vieillisse-
ment du patrimoine construit, la réduction de la consomma-
tion d’énergie des bâtiments et les changements climatiques, 
sans oublier le financement et la finançabilité.

•	 	Quels	sont	les	effets	sociaux,	écologiques	et	économiques	
de ces changements ?

•	 	Quelles	sont	les	réponses	de	notre	société	à	ces	change-
ments	?	Quelles	sont	les	stratégies	à	suivre	?

•	 	Que	faire	aujourd’hui	pour	que	le	patrimoine	construit	
réponde	aux	besoins	de	demain	?	Quelles	mesures	faut-il	
lancer aujourd’hui ?

•	 	Les	mandants	et	les	mandataires	ont-ils	à	tous	les	niveaux	
le savoir-faire technique et la main-d’œuvre nécessaires ?

•	 	De	quels	instruments	et	de	quels	outils	avons-nous	besoin	?
•	 	Quel	est	l’état	des	données	nécessaires	(grilles	quantita-

tives, coût de l’entretien, etc.) ?

Les conférencières et conférenciers évoqueront la situation 
de départ et les scénarios, stratégies et mesures possibles sur 
chaque thème et présenteront ensuite leurs thèses « 2050 ».

Les participants sont invités à communiquer leurs préoccu-
pations et leurs inputs par écrit aux organisateurs lors de la 
journée ou plus tard par voie électronique. Ils ont ainsi l’op-
portunité spéciale de participer au processus d’élaboration de 
la future stratégie de développement du patrimoine construit 
en Suisse.

Entre les conférences plénières, les participants auront l’occa-
sion de participer aux conférences des groupes « bâtiment » 
ou « infrastructure » en fonction de leur choix fait lors de l’ins-
cription. 

conférencières et conférenciers

r. Amstutz, Directrice Union des villes suisses, Berne
dr. m. Badoux, Directeur adjoint Transports publics de la 
région lausannoise SA, Lausanne
B. Bébié, Services industriels, Commissaire à l’énergie  
de la ville de Zurich, Zurich
d. Büchel, Directeur du programme SuisseEnergie,  
Vice-Directeur Office fédéral de l’énergie OFEN, Berne
A. Bukowiecki, Directeur Organisation infrastructures  
communales, Berne
L. Bühlmann, Directeur Association suisse pour l’aménage-
ment national VLP-ASPAN, Berne
dr. r. dieterle, Directeur Office fédéral des routes OFROU, 
Ittigen
t. eder, Sous-directeur Office fédéral des transports OFT, 
Chef de la Division Infrastructure, Ittigen
u. Fausch, Ernst Niklaus Fausch Architekten ETH/SIA GmbH, 
Zurich
dr. A. Geier, Administration fédérale des finances AFF, Berne
m. Graber, Graber Pulver Architekten AG, Zurich
dr. e. Hauri, Directeur Office fédéral du logement OFL, 
Grenchen
m. Hitz, Président de l’association Réseau Construction  
durable Suisse (NNBS). Directeur du Département 
Construction et Immobilier, Coopérative Migros Suisse 
orientale, Gossau
u. König, Directeur Association des Communes Suisses, 
Urtenen-Schönbühl
p. matt, Président comité de pilotage « Développement du 
patrimoine construit en Suisse (EBS) », Ittigen
Le conseiller fédéral Johann n. schneider-Ammann,  
Département fédéral de l’économie, de la formation et  
de la recherche DEFR, Berne
th. pulver, Graber Pulver Architekten AG, Zurich
A. schindler, Directrice développement urbain, Zurich
s. studer, Ingénieur en chef cantonal Berne, Président de la 
conférence des ingénieurs cantonaux (CIC), Berne
A. von Graffenried, Conseiller national,  
Directeur Losinger Marazzi AG, Köniz
prof. dr. d. Wachter, Office fédéral du développement  
territorial ARE, Ittigen
J. Widmer, Directeur suppléant Secrétariat d’Etat à la  
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), Berne
H.p.  Willi, Chef de la division prévention des dangers,  
Office fédéral de l’Environnement OFEV, Ittigen

09.00–10.30 Conférences plénières
11.00–15.00 Bâtiment Infrastructure
15.30–17.00 Conférences plénières

conférences plénières

09.00 Accueil et objectifs de la journée (d), P. Matt
09.10 Les visions de la confédération ou : La confédération 

comme donneur d’impulsions ? (d),  
Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann

09.30 défis et stratégies pour un développement durable de  
l’environnement construit (d), Prof. Dr. D. Wachter

10.00 perspectives à long terme des finances publiques en  
suisse (d), Dr. A. Geier

10.30 Pause

Bâtiment

11.00 Le domaine du bâtiment et la stratégie énergétique 2050 
(d), D. Büchel

11.30 développement de la ville et de ses quartiers (d),  
A. Schindler et B. Bébié

12.00 défis architecturaux des futurs projets de construction (d), 
M. Graber et  Th. Pulver

12.30 Dîner
13.50 densification : défis pour les cantons et les communes (d), 

L. Bühlmann
14.10 transformation de bâtiments existants (d), U. Fausch
14.40 offre de logements à prix avantageux : utilité, faisabilité  

et financement (d), Dr. E. Hauri

infrastructure

11.00 développement stratégique route nationale (d), 
Dr. R. Dieterle
routes cantonales : préservation de la valeur contre  
extension ? (d), S. Studer

11.45 infrastructure ferroviaire suisse : maintien et extension (d), 
T. Eder
développement du transport public urbain : L’exemple de 
Lausanne (f), Dr. M. Badoux

12.30 Dîner
13.50 La complexité du trafic d’agglomération : des réseaux 

étroitement liés à la limite de leurs capacités (d),  
R. Amstutz

14.10 L’importance variée des routes communales (d), U. König
14.35 infrastructures communales (eau, eaux usées, énergies, 

traitement des déchets) (d), A. Bukowiecki

conférences plénières

15.00 Pause
15.30 réseau construction durable suisse (d), M. Hitz
15.55 disposer du personnel qualifié requis grâce à la formation 

et à la formation continue (f), J. Widmer
16.20 dangers naturels – gestion intégrée des risques (d), 

H.P.  Willi
16.40 Agenda politique – Aujourd’hui et demain (d), 

A. von Graffenried
16.50 conclusions et perspectives (d), P. Matt


