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Intervention extrêmement
complexe, l’extension de la
gare d’Oerlikon combine
travaux d’infrastructure et
réhabilitation urbaine.
(Photo : 10 :8 Architekten, Fabian Willi)

Pourquoi Regards
Portraits filmés
Outre une foule d’informations sur Regards,
le site web rassemble aussi tous les portraits filmés
jusqu’ici réalisés pour illustrer les travaux distingués.
www.sia.ch/regards

Umsicht – Regards – Sguardi, qui en est à sa quatrième édition, va avoir 10 ans. Une décennie sur
laquelle nous aimerions revenir avec fierté. Avec
Regards, nous avons en effet mis sur les rails un
dispositif absolument essentiel : un débat pertinent et
inédit, car mené dans une perspective inclusive,
autour du développement durable en Suisse. Depuis
2007, nous sommes à quatre reprises partis à la
recherche de travaux phare dans les domaines
d’activité couverts par les métiers de la SIA, afin de
les présenter ensuite à un large public comme autant
de sources d’émulation. Ce sont des interventions
qui incarnent de manière exemplaire l’impératif de
conception durable de notre cadre de vie, qui
relèvent d’une approche interdisciplinaire et holistique de l’étude et de la réalisation d’ouvrages et
derrière lesquels se tiennent des créateurs faisant
preuve d’une forte conscience de leur responsabilité
sociale, écologique et économique, sans oublier un
souci marqué pour la qualité de la culture du bâti.
Marcel Proust disait que «Le seul véritable voyage de
découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux
paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. » Dans
ce sens, avec ses Regards, la SIA ne vise pas seulement à dénicher des ouvrages d’exception, mais
aussi de nouvelles perspectives, révélées par des
approches et des démarches inattendues. Regards
est autant une forme de sensibilisation à nos manières de voir qu’une source d’inspiration, pour rallier
les gens de notre pays aux principes d’un renouvellement durable et pour faire exister avec eux beaucoup
d’autres réalisations porteuses d’avenir, qui requalifient leur environnement d’une façon remarquable.
Que les contributeurs des 79 travaux alignés pour la
distinction cette année trouvent ici l’expression de
nos plus chaleureux remerciements. La haute qualité
des projets en lice a mis le jury devant un défi de
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Le président de la SIA, Stefan Cadosch, 
lors des délibérations du jury.
(Photos p. 5 et 8 : Beat Schweizer)

taille. J’ai donc aussi le privilège d’exprimer ma
reconnaissance à mes collègues jurées et jurés, ainsi
qu’à toutes celles et ceux impliqués dans l’organisation de la distinction et la mise en valeur du palmarès
dans le présent dossier, dans l’exposition itinérante,
dans les reflets filmés et dans les photographies qui
le documentent.
Stefan Cadosch
Président SIA

Une approche
panoramique

La Suisse est connue pour sa culture du bâti de haut
niveau. Quoi d’étonnant pour une contrée qui
multiplie les prix d’architecture ? Entre Gute Bauten,
Gutes Bauen, l’Arc-Award ou les mentions pour la
meilleure villa, la meilleure transformation, les
meilleurs architectes et ainsi de suite, les récompenses ne manquent pas.
Umsicht – Regards – Sguardi. La distinction de la SIA
pour des réalisations durables et porteuses d’avenir
veut aller plus loin. A travers cette distinction
décernée à un rythme pluriannuel, la Société suisse
des ingénieurs et des architectes (SIA) récompense
depuis 2007 des réalisations ou des concepts qui se
démarquent par une approche holistique et interdisciplinaire de leur objet, qu’ils abordent sous un angle
élargi et avec un soin particulier – bien au-delà
de la seule mise en œuvre architecturale. Cela peut
concerner des objets bâtis d’exception, tout comme
des équipements d’infrastructure, des interventions
environnementales, des développements de produits
ou encore des concepts théoriques.

matériaux excavés lors du creusement du tunnel de
base du Gothard pour créer un delta à l’embouchure
de la Reuss (2007), le « Glattalbahn », le tramway,
qui dessert en transport public l’agglomération en
plein développement au nord de Zurich (2011),
les stratégies d’intervention pour la rénovation de la
cité genevoise du Lignon édifiée dans les années
1960/1970 ou, encore, la maison plurigénérationnelle
« Giesserei » à Winterthur (2013).
Tous les lauréats ont en commun de remplir les critères évolutifs définis par Regards – et de les remplir
dans leur totalité. La pondération accordée à chaque
critère relève en revanche de l’appréciation du jury.
Comme lors de la précédente édition de Regards,
l’attention s’est portée sur cinq aspects d’égale
valeur : la performance novatrice, la qualité formelle,
la pertinence sociale, la responsabilité environnementale et l’efficience économique (voir la liste des
critères, page de droite).

Des exemples qui voyagent
Déjà évoquée par les Regards désignant la distinction en français, cette pluralité de points de vue, tant
factuels que temporels, est soulignée par la poly
sémie du vieux mot allemand Umsicht , qui renvoie
tout à la fois à la clairvoyance, à une mûre réflexion
ou – dans un sens plus contemporain – à une
vigilante attention, en même temps qu’il invoque une
vision panchronique, reliant le passé à un présent
apprêté pour l’avenir. Autrement dit, le terme déploie
une signification bien plus large que celui de
durabilité, vocable devenu galvaudé pour avoir été
mis à toutes les sauces.
Ainsi l’éventail des projets Regards primés jusqu’ici
inclut-il des réalisations aussi diverses que le
remblayage de rive du lac d’Uri, qui exploite les

Les distinctions sont attribuées par un jury de
multiples obédience disciplinaires, incluant également des spécialistes de domaines autres que
la construction, mais qui y sont impliqués, tels que
l’économie ou l’art (voir page de droite). La voix
de chaque juré a le même poids. Regards n’est pas
liée à une récompense financière, mais à une
reconnaissance de prestige bénéficiant d’une large
diffusion. La SIA met en lumière les lauréats lors
d’une grande cérémonie de remise des prix, couplée
au vernissage de l’exposition qui documente le
palmarès par des textes, des illustrations et des
films ; exposition qui entame ensuite un périple
à travers toute la Suisse, avec des étapes dans les
pays limitrophes. Accompagnés de la présente
publication, les œuvres et leurs auteurs sont ainsi

Critères de jugement
Comme objet de culture architecturale et du bâti
marquant, le travail devient un repère géographique
et identitaire. Il intègre un savoir interdisciplinaire, en
s’appuyant sur les acquis de la recherche et des
techniques actuelles. Il apporte des réponses à des
enjeux contemporains et futurs, et il a été élaboré
avec la participation des mandants, des usagers et
des riverains concernés.

Performance novatrice

Responsabilité environnementale

Le travail répond de façon innovante à une problématique pertinente et élargit de manière transdisciplinaire
l’éventail des options disponibles.

Le travail ménage les ressources sur l’ensemble
de son cycle de vie et permet d’éviter les atteintes
nocives subies et portées à l’environnement.

Qualité formelle

Efficience économique

Le travail revalorise les qualités formelles du cadre de
vie et satisfait des aspirations esthétiques élevées.

Le travail répond à un besoin, conserve sa valeur
à long terme, est économiquement viable, renforce
l’attrait de son contexte économique.

Pertinence sociale
Le travail favorise des formes de participation sociale et
génère un sentiment d’appartenance.
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Inhaber der Firmengruppe Werner Sobek und Leiter des
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Suppléant   :

Pius Flury, Architekt ETH SIA, Ehrenmitglied SIA,
Solothurn

portés à l’attention du grand public intéressé et
notamment de la relève en architecture, génie civil
et aménagement.
Et c’est très bien ainsi. Pour la SIA, en effet, l’objectif
de la distinction est d’établir un état des lieux de l’art
de bâtir suisse, qui soit également destiné à des
publics extérieurs à la profession, tout en stimulant la
culture du bâti autochtone – car les projets primés,
qui relèvent tous de démarches emblématiques des
meilleures pratiques, sont riches d’enseignements.
Et comme le prouve l’évolution des dossiers de
candidature déposés lors des précédentes éditions,
l’émulation fonctionne : tandis que le nombre de
projets reçus pour les deux dernières éditions s’est
maintenu autour de 80, leur niveau s’est considérablement élevé au cours des années – un travail
supplémentaire pour le jury, mais qui témoigne d’un
développement réjouissant pour notre environnement
bâti. Et il pourrait y avoir encore davantage de
dossiers, vu que les candidatures suisses alémaniques sont toujours en majorité. Nous appelons
donc dès maintenant les bureaux actifs dans les
régions latines du pays à soumettre leurs travaux
pour l’édition suivante. Cela en vaut la peine !

Des travaux pertinents, inédits ou tout
simplement beaux
« Fais du bon travail et fais-le savoir » pourrait être la
devise de Umsicht – Regards – Sguardi. Car c’est la
seule manière de mener un débat à la fois largement
étayé et pointu pour le traitement de problèmes aussi
cruciaux que le tournant énergétique, le mitage
territorial ou la constante augmentation de la mobilité.
Architectes et ingénieurs travaillent aujourd’hui déjà à
améliorer notre environnement construit et le font
dans une perspective qui intègre d’ores et déjà les
prochaines générations.

Cela est à nouveau confirmé par les lauréats de cette
année. Pour cette édition 2016/17, la distinction
ne dément pas son caractère hétérogène – ou plutôt
visionnaire ? A côté de la démarche raisonnée et
de l’exemplarité qu’ils incarnent, les projets documentés ci-après montrent en tous cas que les
meilleures pratiques sont aussi sources de plaisir
et d’inspiration.

Rapport du jury
Le lien suivant donne accès au rapport du jury
dans sa version intégrale :
www.sia.ch/regards

Regards sur
les travaux primés
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Les projets primés dans le cadre d’Umsicht –
Regards – Sguardi feront l’objet d’une exposition
itinérante, visible en Suisse et ses pays limitrophes.
Présentés moyennant des textes, des plans et
des images, les travaux seront illustrés par des
clichés de Beat Schweizer – que vous pourrez

découvrir dans les pages suivantes – et des vidéos
de Marc Schwarz. En l’absence de consignes, le
photographe et le réalisateur ont porté un regard très
personnel sur les travaux distingués, par laquelle
ils offrent au public intéressé une approche encore
différente des huit réalisations distinguées.
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La nouvelle centralité

Ausbau Bahnhof Zürich Oerlikon

1_ Plan intermédiaire reliant
les deux niveaux du hall.
(Photos : 10 :8 Architekten,
Fabian Willi)

2_ Les verrières constituent

des points de repère
emblématiques.

« L’extension de la gare d’Oerlikon est l’aboutissement d’un
projet mené sur plusieurs
décennies. En matière de transformation complète d’un nœud
ferroviaire urbain en pleine
exploitation, ce travail pose de
nouveaux jalons. Malgré des
conditions de réalisation délicates et des exigences sans
cesse revues à la hausse au
cours de l’avancement, les intervenants ont réussi à mettre en
œuvre une solution globale
exceptionnelle – aussi aboutie
du point de vue architectural
que pointue sous l’aspect des
techniques de construction et de
transport. De plus, ils ont su
décliner les divers éléments de
l’ouvrage dans un langage formel
contemporain convaincant. »
Rapport du jury

Après Zurich, Berne et Bâle, mais devant Olten ou
Genève : quotidiennement empruntée par
110 000 voyageurs, la gare de Zurich Oerlikon se
range au sixième rang des gares suisses. Or, il y a
une vingtaine d’années encore, le tableau était
complètement différent. C’est avec le concept
directeur pour le développement de la gare d’Oerlikon, élaboré en 2000 en réponse à une mutation
urbaine, qu’a débuté la fulgurante ascension de cette
desserte provinciale dans le top ten. Durant des
décennies en effet, le côté nord de la ligne CFF
accueillait les sites industriels fermés au public de la
fabrique de machines Oerlikon (MFO, devenue ABB),
de l’usine d’accumulateurs (devenue Accu Oerlikon)
et de la fabrique suisse de machines-outils Oerlikon
(devenue Oerlikon-Bührle AG), tandis que le centre
historique d’Oerlikon se trouve au sud et qu’il
n’existait pratiquement aucune liaison entre les deux.
Mais avec la restructuration de ces industries et leur
délocalisation partielle à la fin des années 1990,
suivie de l’ouverture et de l’occupation des sites libérés par du logement et des commerces, un nouveau
quartier réunissant 12 000 emplois et 5000 habitants
s’est créé. La ville s’étant ainsi déplacée, la gare s’est
retrouvée au milieu, à équidistance entre la vieille et
la nouvelle Oerlikon. Dès lors, la liaison en sous-voies
entre les quartiers devenait une priorité.

Du concept initial à l’extension complète
En 2004, la Ville de Zurich lançait un concours pour
un passage souterrain piétonnier et cyclable.
L’équipe menée par le jeune bureau d’architecture
10 :8 Architekten l’a remporté en proposant d’intégrer
la nouvelle liaison au passage sous voie central
existant, avec deux baldaquins en verre coloré
implantés sur les places nord et sud de la gare
faisant office de portails et de signalisation visible de
loin pour le double passage souterrain.

L’élargissement du sous-voie central de 4,5 m à
12.5 m et une paroi lumineuse déployée sur toute la
longueur du nouveau passage complétaient le projet.
Ces éléments furent les premiers jalons dans
l’historique des études et des réalisations qui allaient
ensuite se succéder durant douze ans.
En 2007, dans la foulée de la construction de la ligne
diamétrale passant sous la gare principale de Zurich,
la décision fut prise d’ajouter deux voies supplémentaires à Oerlikon (voies 7 et 8) – affaire a priori simple,
mais qui impliquait leur intégration au réseau ferré
existant et un élargissement de 18 m du dispositif
ferroviaire sur toute la longueur du tracé vers
Oerlikon. Et ce, en phase d’exploitation, avec 800
convois quotidiens devant traverser le chantier.
Les adaptations concomitantes des passages sous
voies ont poussé les CFF à étendre parallèlement la
gare et à unifier les installations de quais. Puis, le
projet s’est encore élargi à l’extension du passage
souterrain est et au raccordement aux quartiers
voisins de la Andreasstrasse. Ce dernier doit
améliorer la liaison vers les quartiers de Leutschenbach et Seebach, également en pleine croissance.

Bâtiment et génie civil main dans la main
Les entreprises impliquées ont d’une part développé
des solutions novatrices, telle la construction en
dalles appliquée à des travaux ferroviaires, ce qui a
permis de limiter les interruptions d’exploitation à une
seule fermeture au trafic de 50 heures durant un
week-end. Des dalles préfabriquées de quelque
85 tonnes ont été posées sur des verrous d’encastrement également préconfectionnés, si bien que la
circulation des trains a pu reprendre très rapidement,
tandis que les travaux se poursuivaient dans l’espace
sous couverture ainsi créé. Les intervenants ont
d’autre part réussi à apposer une touche unitaire à
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Distinction
LIEU

GÉNIE CIVIL ET CONDUITES

PHYSIQUE DU BÂTIMENT

Zürich

Gruner AG, Zürich

Bakus Bauphysik + Akustik GmbH, Zürich

MANDANT

ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

CONCEPTION DES FAÇADES ET DES CONSTRUCTIONS

SBB AG Infrastruktur, Grossprojekt Durchmesserlinie,
Zürich
SBB AG Immobilien Bewirtschaftung Ost, Zürich
Tiefbauamt der Stadt Zürich

Gruner AG, Basel

EN ACIER, LIAISON ENTRE LES QUARTIERS

ARCHITECTURE

TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Emmer Pfenninger Partner AG, Münchenstein

Ernst Basler + Partner AG, Zürich

CONCEPTION DE L’ÉCLAIRAGE

CONCEPTION ÉLECTRIQUE, TECHNIQUE FERROVIAIRE ET

vogtpartner, Winterthur

10:8 Architekten GmbH, Zürich

APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE

GÉOLOGIE

epag engineering AG, Zürich

Jäckli Geologie, Zürich

INGÉNIERIE CIVILE STRUCTURES PORTANTES ET 		

GESTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

SONDES GÉOTHERMIQUES

CONSTRUCTION FERROVIAIRE

Locher Ingenieure AG, Zürich

hssp AG, Zürich (phases 41–53)
Leutwyler Partner Architekten, Zürich (phases 31–41)

Geowatt AG, Zürich

INGÉNIERIE CIVILE PONTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX D’EXTENSION

hr. wehrle, Schachen b. Herisau

Meyer Partner Architekten GmbH

CONCEPTION ET RÉALISATION

DIRECTION LOCALE DES TRAVAUX D’EXTENSION

2004–2016

Bänziger Partner AG, Zürich
INGÉNIERIE CIVILE TRACÉS

Wild Ingenieure AG, Küssnacht am Rigi

CONCEPTION DES ASCENSEURS

Ambühl + Moser Architekten, Wagen
29

l’ensemble du dispositif, malgré les contraintes
inhérentes au nombre de maîtres d’ouvrage concernés, à un chantier mené parallèlement à l’exploitation
ferroviaire et à l’élargissement continu du périmètre
de projet. La qualité de la mise en œuvre et de la
finition des ouvrages métalliques et des bétons
apparents est exceptionnelle, surtout pour un mode
de construction qui privilégie sciemment un bâti et
des traitements de surface résistants appelant un
minimum d’entretien.

3_ Entrée du passage sous

voie Est. (Plans : 10 :8 Architekten)
4_ Coupe transversale.
5_ Coupe longitudinale.
6_ Front sud de la

nouvelle gare.

Outre les interventions visibles, l’ouvrage surprend
également par ses multiples aspects sous-jacents,
dont plusieurs ne sont pas immédiatement décelables pour les non-initiés. On citera notamment les
mesures de protection destinées aux oiseaux dans la
zone des claires-voies, ainsi que les seaux de
récupération pour les amphibiens autour du ballast.

Au niveau de la consommation, l’exploitation permanente des rejets thermiques, couplée au stockage
saisonnier de la chaleur et du froid dans des champs
de sondes géothermiques, améliore le bilan énergétique. Ainsi, pratiquement toute l’énergie thermique
consommée est générée sur place, seule l’électricité
nécessaire à l’exploitation et à l’éclairage étant
acheminée.
La nouvelle desserte d’Oerlikon a été officiellement
inaugurée début décembre 2016, mais elle représente déjà plus qu’un élément d’infrastructure : elle
est le nouveau repère central de la dynamique
agglomération nord de Zurich. Le soin apporté à sa
réalisation, en dépit d’un calendrier serré et d’une
grande complexité organisationnelle et technique, a
conquis le jury qui décerne une distinction à la
nouvelle gare d’Oerlikon.

La mise en perspective
d’un paysage

Revitalisation de l’Aire, Genève

1_ A l’est de Lully, la rivière peut

déployer ses méandres dans un lit
défini.
(Photo : Fabio Chironi)

2_ Plan général.
(Plan : Groupement Superpositions).

« Le projet de revitalisation de
l’Aire équilibre avec brio les
réponses aux besoins du monde
agricole et des usagers citadins.
Le parti adopté confère au
paysage renaturé un caractère
architectural affirmé, tout en
préservant les fonctions essentielles d’un écosystème artificiellement recréé, selon une
approche jusqu’ici inédite tant au
niveau national que sur le plan
international. »
Rapport du jury

A la pointe sud-ouest du territoire national, le canton
de Genève est un morceau de Suisse méconnu :
sa capitale fait qu’on le croit totalement urbanisé,
alors que seul un quart de sa surface est bâti et que
la moitié est affectée à l’agriculture. La « campagne
genevoise » fait la part belle à la production maraîchère, le canton se classant troisième du pays en
nombre de serres. Sa topographie est définie par le
Léman, ainsi que la confluence de l’Arve et du Rhône
en bordure ouest de la ville. Mais des cours d’eau
plus modestes modèlent aussi le paysage, dont l’Aire,
qui prend sa source au Mont Salève en France, puis
chemine en direction du nord-est à travers des zones
de cultures intensives avant d’atteindre la périphérie
urbaine, pour se jeter dans l’Arve peu avant la
jonction de celle-ci avec le Rhône.
De la fin du XIXe siècle jusque dans les années 1940,
le cours de la rivière a subi d’importantes corrections
et a été largement canalisé – à la fois pour les
besoins de l’agriculture et pour maîtriser ses crues
récurrentes.
Entre Certoux et les communes de Confignon et
d’Onex, l’Aire a ainsi été endiguée et canalisée sur
5 km. Ces interventions, ainsi que les déversements
d’eaux usées (épurées) et pluviales n’ont pas
seulement péjoré la qualité de l’eau, mais aussi
affecté la biodiversité dans et autour de la rivière.
A partir de 1982, la pêche y a été interdite pour
des raisons sanitaires, l’Aire étant alors quasiment
devenue un égout à ciel ouvert.

Un jardin liquide
En 1998, le Canton de Genève a lancé un programme de renaturation de tous ses cours d’eau,
dans le but de mieux protéger les riverains des
inondations, de revitaliser les rivières et de permettre

à la population d’accéder aux berges. En 2000, il a
mis au concours un mandat d’étude pour la revitalisation de l’Aire, auquel seules des équipes interdisciplinaires pouvaient participer. C’est le « Groupement
Superpositions », composé d’architectes, de biologistes, d’hydrauliciens, d’ingénieurs civils et d’ingénieurs en environnement, qui l’a emporté avec un
projet alliant le mélange, la juxtaposition et l’empilement d’éléments canalisés et naturels de l’Aire – des
superpositions, justement.
En 2002, les travaux de la première étape ont démarré entre le pont des Marais et celui du Centenaire,
encadrés par de nombreux échanges consultatifs
avec les riverains, les agriculteurs, les organisations
de défense de l’environnement et les représentants
du canton et des communes. Lors de la seconde
phase, l’accent a surtout été mis sur la protection
contre les crues, vu qu’en 2002 encore, le village de
Lully a fortement souffert d’inondations.
Sur le tronçon entre Perly-Certoux et le pont de Lully,
l’Aire a notamment vu son lit élargi. D’autres travaux
ont impliqué la réalisation de seuils pierreux avec des
échelles à poissons inspirés des ouvrages existants ;
par endroits, on laisse ainsi à la rivière un « espace
de liberté contrôlée », latéralement délimité mais plus
large que jusqu’ici.

Une nature mise en scène
Une attention particulière a été apportée au tronçon
du canal endigué et bétonné à l’est de Lully. Les
concepteurs y ont réhabilité le flux naturel du cours
d’eau sur environ 1 km en rive droite de l’ancien
canal, ce dernier étant cependant conservé. Partiellement remblayé, il constitue maintenant un élargissement de la promenade le long des berges, dont le
tracé alterne d’un côté à l’autre du canal à la place
des anciennes digues, tandis que les rives opposées
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deviennent des aires naturelles protégées. Des
gradins facilitent l’accès à l’ancien canal dans les
secteurs maintenus à ciel ouvert, où l’eau devient un
« jardin aquatique », avec des places de pique-nique
qui transforment l’espace en zone de détente pour la
population.

6

3_ Ancien canal et nouveau lit

du cours d’eau.
(Photo : Easytomap)

4_ Le paysage s’anime : le
cours de la rivière dans son lit
redéfini entre juin 2014 et
octobre 2015.
(Plan : Groupement Superpositions)

5_ Préparation du nouveau lit.
(Photo : Fabio Chironi)

6_ L’ancien canal se transforme en parc. (Photo :
Groupement Superpositions)

A l’aval de Certoux, l’Aire quitte le canal et dispose
d’une bande de 50 à 80 m de largeur où elle peut se
frayer son propre cours. Afin de favoriser un cheminement d’aspect aussi naturel que possible, les
concepteurs lui ont donné un coup de pouce : le
terrain a été excavé selon une grille en forme de
losanges, analogue à un champ de bosses dans la
neige – qu’on devine encore aujourd’hui – pour
laisser l’eau y tracer ses propres méandres. L’alliance
des savoir-faire hydrauliques, biologiques et paysagers a donné naissance à une perspective hybridant
nature et artifice. Ou encore, à une enfilade de
jardins variés, selon les termes de Georges Descombes, l’architecte-pilote du projet.
Les travaux ont pu être achevés à l’automne 2015.
Ils ont débouché sur un aménagement paysager, qui
réussit le grand écart entre impératifs civilisationnels
et environnementaux, tout en témoignant d’une
inspiration créatrice fédérant toutes les disciplines
impliquées. L’approche interdisciplinaire et participative adoptée, la vision globale qui la sous-tend, ainsi
que le soin apporté à la mise en œuvre constituent
une démarche exemplaire à l’échelon national qui,
pour le jury, mérite amplement une distinction
Regards.

Distinction
LIEU

Communes de Bernex, Confignon, Perly-Certoux,
Genève
MANDANT

République et Canton de Genève, département de
l’environnement, des transports et de l’agriculture,
service de la renaturation des cours d’eau et de la
pêche, Genève
GROUPEMENT DE MANDATAIRES

Groupement Superpositions, Genève
ARCHITECTURE ET ARCHITECTURE PAYSAGÈRE

Georges Descombes, architecte, Genève
Atelier Descombes & Rampini SA, Genève
BIOLOGIE APPLIQUÉE

Biotec biologie appliquée SA, Delémont
HYDRAULIQUE ET HYDROLOGIE

B+C ingénieurs SA, Onex
INGÉNIERIE CIVILE

ZS ingénieurs SA, Onex
SUIVI ENVIRONNEMENTAL

HydroGéo Conseils, Petit-Lancy
ADMINISTRATIONS COMMUNALES

Commune de Confignon
Commune de Bernex
Commune de Perly-Certoux
TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET HYDRAULIQUE

Consortium Induni Scrasa, Petit-Lancy
GÉNIE BIOLOGIQUE

Sitel SA, Puplinge
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

Zwahlen & Mayr SA, Aigle
Morand SA, Bulle
CONSTRUCTION EN BOIS

André SA, Yens
CONCEPTION ET RÉALISATION

2001–2015
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Un laboratoire
comme lieu de vie

NEST – Gemeinsam an der Zukunft bauen

1_ Un quartier empilé : la structure
porteuse fixe accueille des unités
de recherche interchangeables.
(Photos : Roman Keller)

2_ Le hub énergétique au

sous-sol du NEST.

Du point de vue de la performance novatrice, le
NEST se classe n° 1 parmi les lauréats de Regards.
Il ne s’agit pourtant même pas d’un bâtiment usuel.
Le NEST, abréviation de Next Evolution in Sustainable
Building Technologies, est en réalité une structure
logistique construite, accueillant des contenus
variables.

« Parti architectural et concept
d’exploitation constituent une
expérience unique en son genre.
Bien que l’ouvrage n’ait pas de
précurseurs, il convainc par
sa mise en œuvre architecturale,
structurale et technique.
Le NEST (Next Evolution in Sustainable Building Technologies)
incarne l’interdisciplinarité
en action. Le jury décerne la
distinction à un projet phare pour
l’avenir, qui démontre comment
les objectifs de la Stratégie
énergétique 2050 peuvent être
concrétisés dès aujourd’hui. »
Rapport du jury

Mais à quelle fin ? Implanté sur le terrain du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche
Empa à Dübendorf, le NEST, inauguré en mai 2006,
a vocation à être un laboratoire bâti de la branche de
la construction. De nouvelles technologies peuvent
y être testées sur un objet en exploitation dans des
conditions proches de la réalité. Plutôt lente à réagir
au vu des nombreux acteurs qu’elle rassemble, la
branche se voit ici dotée d’un terrain de jeu où il est
loisible d’expérimenter, de rêver et surtout d’échouer,
sans pour autant mettre en péril un ouvrage « réel ».
Une diversité de partenaires issus de l’industrie et de
la recherche y exploitent leurs modules, dits Units,
installés uniquement à titre temporaire, de façon
individuelle.
L’ensemble est appelé à fonctionner comme une halle
de stockage géante, avec un noyau de béton central
formant la colonne vertébrale du bâtiment et des
dalles en porte-à-faux en guise de rayonnages.
Il n’y a pas de façade au sens traditionnel du terme,
celle-ci étant composée par les unités qui sont à tour
de rôle insérées entre les dalles d’étage depuis l’extérieur. Toutes les distributions liées aux installations
techniques du bâtiment (chaud, froid, électricité, eau
potable et sanitaire, air) passent par des raccords de
fourniture et d’évacuation disposés dans le noyau en
béton, la production et le recyclage de tous les flux
étant également assurés au sein du NEST lui-même.

Pour obtenir tout de même une physionomie d’ensemble cohérente, quelques règles de composition
basiques ont été définies. Une distance minimale
aux arêtes du bâtiment doit ainsi être observée, afin
de respecter la stratification horizontale et l’effet
des dalles comme éléments marquants du bâti. La
hauteur maximale des unités placées sur le plan
supérieur ne doit pas excéder deux étages et les
modules doivent être isolés de manière à éviter les
interactions entre eux. Contrastant avec la versatilité
prévue en façade, les zones communautaires et de
desserte internes obéissent à une conception unifiée.

L’univers de tous les possibles
Les choix techniques méritent aussi que l’on s’y
arrête. Pour offrir la plus grande marge de manœuvre
possible, les installations du bâtiment se déclinent en
une multitude de systèmes redondants. Trois circuits
de chaleur différents dispensent des températures
variables et cinq options sont à disposition pour le
retraitement des eaux usées. Il en va de même pour
la structure, dont les dalles sont dépourvues de
piliers afin de garantir une liberté conceptuelle
maximale. Pour exclure le risque de poinçonnement,
des champignons d’acier ont été spécifiquement
développés à cet effet.
L’ouvrage est issu d’une initiative de l’Empa en
coopération avec l’Eawag (l’Institut de Recherche de
l’Eau du Domaine des EPF). L’idée a germé à la fin
de l’été 2009, mais le financement a longtemps
fait défaut – jusqu’à la catastrophe qui a frappé les
centrales nucléaires japonaises de Fukushima en
2011, ce qui a aussi relancé le débat autour de la
production et de la consommation d’énergie liées au
parc immobilier suisse et permis de trouver de
nombreux partenaires pour élaborer le projet dans
la foulée. Actuellement, une collaboration entre
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l’Empa et l’ETH Zurich porte sur les développements
possibles des matériaux basés sur le bois en vue
de tester notamment du bois hydrophobe ou magnétisable, un isolant en fibres de bois pauvre en liants et
des surfaces bois antimicrobiennes.

6

Sous l’intitulé « solare Fitness & Wellness », un autre
groupe se penche sur les moyens d’exploiter des
centres de bien-être traditionnels sans recours aux
énergies fossiles. L’espace sauna est ainsi ouvert à
tous les scientifiques travaillant au NEST – à des fins
de recherche bien sûr. D’autres projets concernent
encore la construction ultralégère et les installations
techniques adaptatives, les possibilités de capter
l’énergie solaire en façade ou le bureau du futur.

L’union fait la force

3_ Coupe transversale.
(Plan : Gramazio Kohler Architekten)

4_ L’atrium sert d’espace de
rencontre.
5_ Aperçu d’une unité de

recherche : le Water Hub de
l’Empa pour la gestion de
l’approvisionnement et du
retraitement des eaux
urbaines.
6_ Les sections de tuyaux

appliquées en quinconce au
plafond émulent un mouvement irrégulier de vagues.

Les avantages de ce terrain de recherche groupé
sont évidents : des systèmes, des techniques et des
produits, ainsi que leurs interactions éventuelles,
peuvent y être testés en conditions « réelles ». L’idée
que les chercheurs se muent parallèlement en
cobayes est également stimulante. Enfin, les spécialistes occupés au sein des différentes unités ont tout
à gagner des échanges et des transferts de connaissances qu’offre une telle configuration. L’atrium
central du NEST est l’espace communautaire dévolu
à de telles rencontres.

Distinction
LIEU

Dübendorf
MANDANT

Empa, Dübendorf
CONCEPT

Empa et Eawag, Dübendorf
ARCHITECTURE

Gramazio Kohler Architekten, Zürich
STATIQUE

Dr. Schwartz Consulting AG, Zug
GESTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

ffbk Architekten AG, Zürich
PHYSIQUE DU BÂTIMENT ET CONCEPTION CVCS

Raumanzug GmbH, Zürich
NBG Ingenieure, Bern
CONCEPTION DE L’ÉCLAIRAGE

Sommerlatte & Sommerlatte, Zürich
CONCEPTION ÉLECTRIQUE

Mosimann & Partner AG, Zürich
CONCEPTION AUTOMATISATION DU BÂTIMENT

Jobst Willers Engineering AG, Rheinfelden
MÉDIAS ET SIGNALÉTIQUE

A l’heure de la remise des distinctions Regards, le
NEST est en service depuis moins d’un an, mais, aux
yeux du jury, le caractère novateur, l’approche
interdisciplinaire et le signal fort dont fait preuve le
projet méritent dès aujourd’hui la distinction.

iart ag, Basel
PROTECTION INCENDIE

Makiol + Wiederkehr, Beinwil am See
CONCEPTION ET RÉALISATION

2010–2016
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1_ D’importantes mesures de

Quel beau courant!

Wasserkraftwerk Hagneck

compensation écologique
faisaient partie intégrante du
projet. (Photos : Hannes Henz)
2 + 3_ Solution inédite :
le franchissement du barrage ne
passe pas sur les piles, mais
quelque 3 m au-dessous, assurant
une intégration harmonieuse
de l’ouvrage dans le paysage.

2

1

3

« La rénovation de la centrale
hydroélectrique de Hagneck est
une intervention modèle pour
notre politique énergétique et un
exemple clé en vue des nombreux renouvellements que les
équipements de production
d’énergie nécessiteront dans les
années qui viennent.
L’ensemble patrimonial de valeur
que forment la structure historique et les nouvelles constructions est remarquable par l’alliance créative inédite d’éléments
de l’histoire industrielle avec les
techniques de production les
plus récentes, ainsi que par leur
parfaite insertion environnementale et paysagère. »
Rapport du jury

Mise en service en 1899, la centrale hydroélectrique
de Hagneck se situe à l’embouchure du canal du
même nom dans le lac de Bienne, en face de l’île
Saint-Pierre. A la suite de la première correction des
eaux du Jura en 1875–1878, l’Aar, principal affluent
du Rhin, a été détourné depuis Aarberg vers le lac de
Bienne, afin de diminuer les risques notoires de crues
menaçant le Seeland et de permettre l’exploitation
agricole des riches terres qui s’y trouvent. Pour
rejoindre le lac, il a fallu traverser les collines de
Seerücken. Après quelques années, le canal
s’enfonçant toujours plus profondément dans son lit,
les digues ont menacé de s’effondrer. Pour y
remédier, le barrage et la centrale hydraulique de
Hagneck ont été construits. Cette dernière tire parti
des quelque 8.5 m d’écart de niveau entre le canal et
le lac pour produire de l’électricité et est aujourd’hui
exploitée par la société des Centrales électriques du
lac de Bienne.
Après plus d’un siècle de service, les exploitants ont
opté pour le renouvellement de l’installation. Afin
de s’assurer de sa bonne insertion dans le site protégé – et sous la pression des services de protection
des sites, de la nature et du patrimoine après le refus
d’une première concession – le maître de l’ouvrage
a lancé un concours de projets avec préqualification
en 2009/2010.

Disciplines en interaction
A l’issue de la compétition remportée par l’architecte
Christian Penzel, l’ingénieur civil Martin Valier et
l’architecte paysagiste Raymond Vogel, un projet
interdisciplinaire, à l’image de l’équipe lauréate, a été
développé. A commencer par une proposition
architecturale aussi inédite qu’élégante pour le
bâtiment à remplacer, puisqu’elle intègre la salle des
turbines dans le nouveau barrage. Malgré

l’opposition initiale des défenseurs du patrimoine, la
digue historique a en effet dû être remplacée pour
des raisons de sécurité. Mais le nouvel ouvrage bas
n’est même pas visible depuis le canal et n’interfère
aucunement avec le délicat paysage alluvial protégé.
Et lorsqu’on s’approche des nouvelles installations
mises en service en octobre 2015, les constructions
semblent émaner du rocher, un béton teinté évoquant
la molasse locale leur donnant l’apparence d’éléments du paysage. Quant au franchissement du
barrage, qui accueille aussi la piste cyclable longeant
le lac de Bienne, il n’est pas, comme de coutume,
situé au-dessus de celui-ci, mais suspendu en
porte-à-faux au dévers de l’ouvrage.
Un autre aspect essentiel de l’opération a porté sur
les mesures de renaturation engagées aussi bien le
long du canal qu’à proximité immédiate de la
centrale. L’intervention touchant à une zone alluviale
protégée d’importance nationale, il fallait que les
37 espèces de poissons qui frayent entre les eaux
de l’Aar et du lac de Bienne puissent contourner
l’obstacle artificiel. Ainsi, un nouveau passage au
nord du barrage relie l’ancien canal de fuite et la
zone en aval de l’ouvrage au canal de Hagneck.
Simulant un ruisseau naturel, cette voie d’eau assure
aux poissons diverses possibilités de montée et de
descente, avec un débit d’attrait donnant la direction
à suivre. De plus, des dispositifs spéciaux aux
entrées des turbines sont destinés à les diriger vers
la voie d’évitement. La zone de l’ancien canal de fuite
a été transformée en paysage alluvial.
La nouvelle centrale fournit aujourd’hui nettement
plus de courant que l’ancienne, sa capacité ayant pu
être augmentée de plus d’un tiers. La production est
assurée par deux turbines bulbes d’une capacité de
10.4 MW chacune et deux machines plus petites
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4_ Coupe transversale.
(Plan : Penzel Valier)

5_ La salle des machines

est intégrée dans le barrage
et son franchissement inclut
la piste cyclable qui longe
le lac de Bienne.
6_ Le pont qui enjambe

5

l’embranchement du canal
mène à l’ancienne centrale
hydraulique.

exploitant le débit de la voie d’évitement (l’une, d’une
capacité de 0,28 MW, est alimentée par l’eau utilisée
pour le débit d’attrait et l’autre, d’une capacité de
0,03 MW, par celle envoyée dans le bassin de
distribution du canal d’évitement). Enfin, une turbine
historique d’une capacité de 3 MW demeure en
fonction dans l’ancien bâtiment et sert aux démonstrations lors de visites guidées. Au total, la centrale
produit aujourd’hui 110 GWh, ce qui couvre environ
un tiers des besoins en électricité des quelque
55 000 habitants de la ville de Bienne.

Aujourd’hui comme hier : un ouvrage
pionnier

6

Il y a plus de 100 ans, la centrale de Hagneck fut le
premier ouvrage hydroélectrique de l’entreprise qui
allait devenir les Forces motrices bernoises (actuellement groupe BKW). Aujourd’hui, cette construction
pionnière est flanquée de la centrale hydroélectrique
au fil de l’eau la plus moderne de Suisse. L’histoire
industrielle y rencontre les techniques de production
d’énergie les plus pointues et la préservation du patrimoine s’y allie à la protection de l’environnement.
Le projet démontre de manière exemplaire comment
une approche soigneuse et attentive, qui englobe
toutes les disciplines en jeu, aboutit à un résultat hors
du commun, mûrement réfléchi à tous points de vue.
Une performance que le jury salue d’une distinction.

Distinction
LIEU

Hagneck
MANDANT

BIK (Bielersee Kraftwerke AG), Bern
ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE CIVILE

Penzel Valier AG, Zürich
ARCHITECTURE PAYSAGÈRE

Raymond Vogel Landschaften, Zürich
PLANIFICATION GÉNÉRALE, DIRECTION DES
TRAVAUX, CONCEPTION SPÉCIALISÉE ÉNERGIE,
MACHINES, TECHNIQUE DE COMMANDE,
CONSTRUCTIONS HYDRAULIQUES EN ACIER

BKW Energie AG, Bern
CONCEPTION CVC

MRI AG, Liebefeld
CONCEPTION ÉLECTRIQUE

eproplan AG, Gümligen
EXCAVATION ET ÉPUISEMENT

CSD Ingenieure AG, Liebefeld
COORDINATION INSTALLATIONS TECHNIQUES,
CONCEPTION SANITAIRE

Grünig + Partner AG, Bern
GÉOINFORMATIQUE ET MENSURATION

GeoplanTeam AG, Nidau
PHYSIQUE APPLIQUÉE AU BÂTIMENT

Gartenmann Engineering AG, Bern
SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Prona, Biel/Bienne
ÉCOLOGIE AQUATIQUE, ICHTYOLOGIE ET
PROTECTION DE LA NATURE

WFN AG, Gümmenen
CONCEPTION ET RÉALISATION

2010–2015
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Une coopération menée
pas à pas

Altes Schulhaus Valendas

1_ Aperçu de l’ancienne salle

de classe avec ses
murs blanchis à la chaux.
(Photos : Ralph Feiner)

2_ Vue sur l’ancienne
école rénovée depuis la
place du village.

« La réhabilitation et la réaffectation de l’ancienne école de
Valendas en espace ‹ludique et
pédagogique› rattaché au 
parc naturel de Beverin est un
témoignage exemplaire de la
portée d’une collaboration intercommunale, qui a pris le relais
d’un redéveloppement villageois
réussi lancé par un petit groupe
de personnes. Inscrite dans une
initiative soutenant les mesures
concrètes contre le dépeuplement des régions alpines, la
nouvelle fonction de l’école
affirme l’engagement et la foi en
l’avenir d’une population éloignée
des centres urbains. »
Rapport du jury

38 m2 : c’est la superficie de l’imposante fontaine en
bois de Valendas dans les Grisons. Installée en 1760,
sa capacité de 15 000 litres pourvoyait aux besoins
en eau potable des bêtes et des hommes. Et la
demande ne manquait pas : durant des siècles,
Valendas fut au croisement de plusieurs routes
commerciales traversant les Alpes. Depuis le sud, un
chemin franchissait le col du Splügen via Valendas
en direction de Pfäfers, à l’entrée des gorges de la
Tamina. Un autre partait de Coire et passait par
Versam pour atteindre Ilanz et de là, menait au Tessin
par le col du Lukmanier. Les habitants du lieu étaient
donc ouverts sur le monde : beaucoup partaient
comme mercenaires au service d’armées étrangères,
d’autres firent fortune comme administrateurs de la
Valteline. Nombre de maisons patriciennes rappellent
cette époque et la physionomie villageoise de
Valendas en fait un site d’importance nationale.
Aujourd’hui, les choses ont changé et, comme
beaucoup de villages de montagne, la commune de
la Surselva lutte contre le vieillissement et l’exode de
sa population. Mais contrairement à d’autres localités,
Valendas s’y oppose activement et avec succès –
peut-être que le vieux sang des mercenaires y coule
encore... ?
En 2004, un groupe de personnes engagées a créé
la fondation « Valendas Impuls », qui a pour objectif
l’animation et le développement durable du village.
Avec le soutien des services et organismes cantonaux de protection des sites et du patrimoine, une
étude de faisabilité a été réalisée pour lister les
interventions envisageables et mettre en œuvre les
mesures d’accompagnement requises. Depuis lors,
un grand nombre de projets ont pu voir le jour et le
puzzle se mue peu à peu en un ensemble cohérent
et porteur d’avenir.

Ainsi, la « Engihus », une maison vieille de 500 ans
qui donne sur la place du village, a-t-elle été restaurée en 2013/2014 et transformée en maison d’hôtes,
offrant un restaurant et des chambres (architecte :
Gion Caminada, Vrin). Avec l’aide de la fondation
« Vacances au cœur du patrimoine », la demeure
baroque inhabitée du « Türalihus », édifiée au
XVe siècle, a également été rénovée (architectes :
Capaul & Blumenthal, Ilanz) et deux anciens
logements patriciens y offrent des résidences
aux vacanciers depuis 2014.
Outre ces renouvellements du bâti, une modernisation politique a aussi eu lieu : en 2013, Versam,
Tenna, Safien et Valendas ont fusionné pour former la
commune de Safiental et le parc naturel de Beverin
est officiellement devenu un « parc régional d’importance nationale ». Sa superficie de 400 km2 autour du
Piz Beverin culminant à près de 3000 m a été
augmentée en 2016 pour s’étendre aujourd’hui de
Valendas au nord à Avers au sud. Il englobe
quelques visions naturelles spectaculaires, telles les
gorges de Viamala et de Roffla, ou encore les
paysages intacts du Safiental.

Une maison sur la place
La dernière pièce en date du puzzle est le projet de
restauration et de réaffectation de l’ancienne école en
bordure sud de la place du village (architectes :
Nickisch Walder Architekten, Flims). La bâtisse en
voie de classement datant du début du XIXe siècle
est l’un des plus vieux bâtiments scolaires des
Grisons et il a été utilisé comme tel jusqu’au milieu
des années 1970. Après une brève reconversion
en bistrot avec chambres d’hôtes à partir de 1980,
le bâtiment est resté vide durant plusieurs années
jusqu’à son actuelle réaffectation en centre d’infor
mation pour les visiteurs du parc Beverin.
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3_ Coupes et plans de

l’entresol et de la cave,
M 1 : 300.
(Plans : Nickisch Walder Architekten)

4_ L’ancienne salle de classe
accueillera l’espace visiteurs
du parc de Beverin.
5_ Le salon boisé après

rénovation.

Les architectes ont rénové le bâti avec des moyens
modestes et supprimé les interventions venues
brouiller la façade et la disposition interne au cours
des récentes décennies. Fidèles à la substance
historique, les concepteurs ont opté pour une
couverture métallique agrafée, tandis que la façade a
été enduite de chaux gris pâle et de lasure blanche.
Avec des surfaces recouvertes d’une boue de chaux,
l’ancienne salle de classe à l’entresol est maintenant
revêtue d’un blanc discret. On y a intégré le centre
d’information du parc sous forme d’installation
mobile. L’exposition introduit les visiteurs aux particularités de la flore et de la faune peuplant le parc
naturel. Il est également prévu d’étendre le logement
du premier étage au grenier et de créer un local pour
la jeunesse du village à la cave.
La transformation a quasi exclusivement fait appel à
des matériaux naturels de proximité comme la chaux,
ou du pin et du mélèze provenant de la vallée, et les
artisans impliqués dans la mise en œuvre sont tous
installés dans la région. De même, le financement a
été réuni sur une base communautaire : l’assainissement de l’enveloppe a bénéficié de fonds d’encouragement, en vertu de la relative sécurité offerte par le
parc naturel Beverin comme locataire à long terme, les
contributions de sponsors pour le dispositif d’exposition ont financé une partie des aménagements intérieurs et le solde a été pris en charge par la commune.
« Un village ne peut vivre que si l’on y vit aussi »,
comme l’affirme l’étude de faisabilité pour la revitalisation de Valendas. Plutôt que de partir arpenter le
vaste monde, les habitants ont aujourd’hui quelques
raisons supplémentaires de demeurer au village – et
d’inviter des visiteurs à découvrir leur monde. Le jury
décerne une distinction à l’approche éclairée et au
savoir-faire mobilisés à cette fin.

Distinction
LIEU

Valendas
MANDANT

Gemeinde Safien
ARCHITECTURE

Nickisch Walder Architekten, Flims
GESTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Franz Bärtsch, Chur
EXPLOITANT

Naturpark Beverin, Wergenstein
IDÉE ET INITIATIVE

Stiftung Valendas Impuls, Valendas
MANDANT ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Heimatschutz Graubünden, Chur
SUIVI DU PROJET

Denkmalpflege Graubünden, Chur
EXPOSITION ET CONCEPT D’EXPOSITION

Hof3, Trubschachen
CONCEPTION ET RÉALISATION

2014–2016
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1_ L’ensemble côté jardin.

Kraftwerk1 Zwicky Süd

Un endroit a priori
impossible

(Photos : Arazebra, Andrea Helbling)

2_ Des passerelles piéton-

nières pour de nouveaux
modes d’habitation et de
voisinage.
3_ Au chemin de fer,

le lotissement présente
sa face rouillée.

1

2

6

3

« Le lotissement Zwicky Süd
porté par Kraftwerk1 incarne un
projet d’avenir fédérateur, tourné
vers l’innovation sociale et dont
les objectifs se reflètent dans un
bâti de haute tenue – que ce
soit au niveau spatial, collectif,
technique ou environnemental.
Le jury distingue ce travail à titre
d’expérience pionnière dont les
buts et la démarche peuvent
servir de modèles à des développements analogues. »
Rapport du jury

Au cœur de l’action plutôt qu’à la marge : si la devise
n’existait pas, il faudrait l’inventer pour le périmètre
Zwicky. Coincée entre des bretelles d’autoroute à
plusieurs voies et un viaduc ferroviaire, la parcelle
de 24 ha qui accueillait l’ex-filature Zwicky se situe à
l’intersection des communes de Zurich, Wallisellen et
Dübendorf. Dans cette zone au bord de la Glatt, une
nouvelle forme de ville, la Glattalstadt, est actuellement
en gestation – et le lotissement Zwicky Süd, porté par
Kraftwerk1 dans la subdivision E, est l’un des acteurs
les plus intéressants de ce développement.
Jusqu’en 2001, l’entreprise a fabriqué ici des fils à
coudre et à tisser, puis la production a été délocalisée à l’étranger pour des raisons économiques.
L’hoirie souhaitait voir s’y implanter un nouveau
quartier à usages mixtes, qui maintienne et intègre
les bâtiments historiques de l’usine. Un projet tout à
fait dans l’air du temps : depuis la mise en service du
tramway du Glattal en 2010 (distingué par Umsicht –
Regards – Sguardi en 2011), l’image de banlieue
anonyme auparavant accolée à l’agglomération nord
de Zurich a en effet fait place à celle d’une zone urbaine en plein essor. D’ici 2030, la région englobant
Opfikon, Wallisellen et Dübendorf devrait ainsi accueillir jusqu’à 120 000 habitants et autant d’emplois
supplémentaires, si bien que la demande en surfaces
résidentielles et commerciales y est très soutenue.

Clarté programmatique
pour un contexte difficile
L’implantation d’un nouveau quartier dans la subdivision E a mobilisé plusieurs partenaires, à commencer
par la coopérative d’habitation Kraftwerk1, dont le
savoir-faire dans des contextes délicats était déjà
attesté par les lotissements Hardturm (1999–2001) et
Heizenholz (2011). Quant aux promoteurs de l’opération, ils réunissent l’entreprise saint-galloise Senn

Resources et les conseillers en immobilier Wüest &
Partner, la première ayant aussi à son crédit le
complexe artisanal Nœrd à Zurich Oerlikon, qui a
obtenu une distinction lors de l’édition 2013 de
Umsicht – Regards – Sguardi (architecte : Beat Rothen
Architektur, Winterthur).
Le mandat d’études parallèle lancé entre cinq équipes
de projet en 2009 a été remporté par le bureau
d’architecture zurichois Schneider Studer Primas.
Celui-ci a répondu par une grammaire simple aux
difficultés que présente le site : quatre bâtiments
écrans placés en limite de parcelle pour la couper du
bruit, deux blocs au centre pour atteindre la densité
requise et des halles à usage commercial peu élevées
pour animer le socle. La liaison entre les volumes est
assurée par deux passerelles piétonnes métalliques,
qui reprennent ainsi du service dans l’agglomération
après une première mise en œuvre lors de la réhabilitation de la place Escher-Wyss à Zurich.
Un vocabulaire différencié vient ensuite décliner ces
grands principes : le lotissement achevé en 2016
offre 126 logements d’une extrême diversité, allant du
studio-atelier à de grands appartements « cluster »
comptant jusqu’à 13.5 pièces. Parler d’achèvement
est toutefois relatif : les finitions ne sont pas dictées
jusque dans le détail, mais volontairement laissées à
l’état brut. Les habitants sont invités à mettre euxmêmes la main à la pâte, afin de s’approprier les lieux
et de poursuivre ainsi le développement de leur quartier – une occurrence plutôt rare dans un contexte
aussi guindé que celui de l’agglomération zurichoise.

Atouts écologiques et fédérateurs
Les constructions répondent au standard MinergieEco ainsi qu’aux critères de la société à 2000 watts.
Le toit du lotissement accueille 1400 m2 de panneaux
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5

4

6

photovoltaïques produisant 200 000 kWh par an,
directement consommés sur place. Un réseau de
chaleur à distance assure le chauffage au moyen
d’une pompe à chaleur alimentée par le rejet d’eaux
épurées. Le quartier limite l’usage de la voiture,
notamment grâce à sa situation au cœur d’un nœud
de trafic et son excellente desserte par les transports
publics. Chaque résident reçoit en outre une carte
de membre Mobility gratuite et les parcs à vélos sont
généreusement dimensionnés.

4_ Les structures métalliques
rouges des balcons et
coursives sont destinées à être
recouvertes de plantes.
(Photo : Arazebra, Andrea Helbling)

5_ Le site (au milieu en

orange) s’inscrit dans une
zone difficile au voisinage
immédiat de l’autoroute,
d’une route nationale et d’un
viaduc ferroviaire. (Plans :
Schneider Studer Primas Architekten)

Efficience énergétique, souci de l’environnement,
participation sont autant d’éléments louables,
analogues à ce qui devient progressivement la norme
dans d’autres coopératives d’habitation. Ce qui
distingue en revanche Zwicky Süd, c’est l’approche
inclusive et solidaire – au-delà des nationalités, des
modes de vie et des classes sociales – qui détermine
le devenir du quartier. Quelque 300 personnes,
originaires de plus de douze pays différents, occupent actuellement le lotissement. Parmi elles, des
gens qui ne pourraient normalement pas s’offrir un
tel logement et dont le loyer est cofinancé par un
fonds de solidarité collectif, des jeunes en rupture qui
trouvent ici un hébergement protégé, ainsi que cinq
familles de réfugiés. Le complexe accueille également des personnes en situation de handicap, qui
travaillent au sein du restaurant et de l’hôtel exploités
par la résidence et assistent le concierge. Dans ces
domaines, Kraft-werk1 collabore avec les fondations
Domicil et Altried. Une démarche holistique – ou
justement clairvoyante – qui a aussi dûment attiré
l’attention du jury et vaut au projet Zwicky Süd de
Kraftwerk1 une distinction pour son exemplarité.

6_ Plan d’un logement de

11.5 pièces.
7_ La qualité de vie au sein du
lotissement est en grande
partie rythmée par le
vivre-ensemble de ses
habitantes et habitants.
(Photo : Myrtha et Bernard Garon)
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Distinction
LIEU

Dübendorf
MANDANT

Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk1, Zürich
AUTEURS DU PROJET

Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk1, Zürich
ARCHITECTURE

Schneider Studer Primas Architekten GmbH, Zürich
ARCHITECTURE PAYSAGÈRE

Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und
Städtebau GmbH, Zürich
ENTREPRISE TOTALE

Senn Resources AG, St. Gallen
CONCEPTION ET RÉALISATION

2009–2015
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En signe d’hommage
silencieux

Ricomposizioni a Sceru e a Giumello
in Valle Malvaglia

2

1_ Alpage de Giumello, 2013 :

la plupart des habitations sont
en ruine.
(Photos : Pino Brioschi)

2_ Alpage de Giumello,

1

2014/15. Les plateaux de
pierres redessinent l’ancien
tissu bâti.

Sceru et Giumello sont deux alpages perchés à
2000 m d’altitude dans le val Malvaglia au nord-est
du Tessin. Vue du ciel, la douzaine de constructions
que rassemble chacun de ces territoires évoque
aujourd’hui quelque site archéologique. Les traces
du passé peuvent en effet y être déchiffrées
grâce à une habile recomposition, sans même que
le sol ait été fouillé.

Mention
LIEU

Alpe di Sceru e Alpe di Giumello, Valle Malvaglia
ARCHITECTURE

Martino Pedrozzi, Mendrisio
RÉALISATION

Martino Pedrozzi avec 52 volontaires

« Poétique et délicat, ce travail
montre comment d’anciens abris
d’alpage écroulés peuvent se
muer en un lieu de mémoire
digne des plus grandes œuvres
du land art. L’intervention incarne
un hommage émouvant aux
usages passés du milieu alpin et
une réinterprétation spatiale des
artefacts en place, sans verser
dans la nostalgie : ainsi sauvée de
l’oubli, c’est l’histoire d’un lieu
qui est racontée. »
Rapport du jury

Ces espaces sont le terrain d’action de Martino
Pedrozzi, un architecte de Mendrisio. Il y a quelques
années, il y a acquis deux abris alpins qu’il a trans
formés en résidence de vacances à l’issue d’une
rénovation douce. Autrefois, chaque paysan du val
Malvaglia possédait en effet sa propre maisonnette
d’alpage, de deux étages au maximum, où il vivait
très simplement et travaillait durant l’été, tandis que
ses bêtes demeuraient en principe à l’extérieur. 
Ce mode d’exploitation agricole n’étant plus pratiqué
depuis longtemps, les exploitants ont déserté les
alpages. Dès lors abandonnées aux intempéries, les
habitations – simples mais habiles constructions
de pierres sèches – se sont peu à peu écroulées.
Lors de l’une de ses visites au milieu des années
1990, Pedrozzi a commencé à « ramener chez elles »
les pierres éparpillées d’un édifice en ruine en les
stratifiant en un socle reproduisant l’emprise initiale
du bâti – et il s’est félicité de la présence dégagée
par son ouvrage. Longtemps convaincu d’avoir créé
un objet inédit et après avoir réfléchi à la question
durant plusieurs années, Pedrozzi a appliqué à
nouveau sa méthode à d’autres constructions en
ruine. Au final, son travail s’apparente à une forme de
land art, qui raconte un autre temps et d’autres
usages des lieux – au moyen d’un langage simple et
universellement accessible, mais d’une incroyable
force expressive.

PHOTOGRAPHIE

Pino Brioschi, Bellinzona
CONCEPTION ET RÉALISATION

1994–2015

L’histoire s’est propagée et, l’été dernier, un groupe
d’étudiants de l’Accademia di architettura de
Mendrisio s’est joint aux nombreux bénévoles,
parents et amis de Pedrozzi venus lui prêter main
forte dans sa rude entreprise.
L’intervention n’inverse pas le cours des choses.
Les alpages restent délaissés et la forêt reconquiert
peu à peu son territoire. Mais les images également
très expressives qui illustrent ce travail suscitent
la curiosité de visiteurs venus de la plaine et amènent
entre-temps une forme de tourisme doux dans le val
Malvaglia.
Le projet incarne-t-il une proposition culturelle ?
Présente-t-il des qualités esthétiques ? Sans aucun
doute. Est-il novateur ? Socialement pertinent ?
D’une certaine manière. Est-il économiquement
performant ? Probablement pas. Reste que le jury
n’a tout simplement pas pu se détacher de l’aura
qui émane de ces pierres empilées.
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Un raisonnement
d’ensemble

BS2 Zeleganz®

3a
1 Niederhub-Wärmepumpe
Effizientes Heizen und Kühlen

6
2 Membran-Erdwärmesonde
4

Saisonaler Wärmespeicher

3b

3a Hybriddach

Solarwärme, -strom und Gebäudehülle

5
365
24/7

3b ZESI

Ganzjährige Emissionsfreiheit

4 Airbox

Dezentrale Komfortlüftung

1

2
5 Wärme-/Kälteverteilung
Konventionelle Niedertemperaturabgabe

6 Warmwasseraufbereitung
Konventionelle Frischwassertechnik
1

1_ Schéma de fonctionnement

de Zeleganz®. Acronyme de la
formule allemande « Zero
Emission Low Ex ganzheitlich »,
l’appellation recouvre un
objectif, une méthode et un
résultat. Il s’agit certes d’une
approche technique, mais
l’élégance évoquée par ce nom
fait aussi partie de la démarche
de ses concepteurs.
(Illustrations : BS2 AG)

2_ Bâtiment test B35 à Zurich.

2

3

3_ Le lotissement Obfelden ZH
sera équipé de deux unités
Zeleganz® complètes.

« Le système Zeleganz® vise à
mettre en place un système
d’approvisionnement énergétique
sans agents fossiles, tout en
augmentant à nouveau la liberté
créatrice de l’architecte en matière d’enveloppe du bâtiment –
aussi bien pour les nouvelles
constructions que pour la
substance existante. Le développement, à partir d’une approche
novatrice, d’un éventail de
produits concurrentiels offrant
également des synergies éco
nomiques, constitue un cas
exemplaire de transfert techno
logique réussi dans le domaine
des cleantech. »
Rapport du jury

Une meilleure isolation induit une efficacité énergétique
accrue, selon la formule qui a prévalu en matière de
construction énergétiquement responsable, durant la
dernière décennie. Or, si l’efficience énergétique
demeure importante pour l’avenir, focaliser uniquement
sur cet aspect se heurte à certaines limites. D’autres
voies existent en effet, comme le montre le projet
BS2 Zeleganz®. Le système développé pour une mise
en œuvre d’éléments standards spécifique à chaque
projet vise à augmenter la liberté créatrice des architectes et, surtout dans le cadre de transformations,
à offrir des solutions probantes aussi bien sur le plan architectural que sous l’aspect économique.
Les fondateurs d’entreprise BS2 ont douze années
d’expérience en recherches interdisciplinaires, d’abord
auprès de la chaire de l’ETH Zurich pour les installations
techniques du bâtiment sous la houlette du professeur
Hansjürg Leibundgut. L’attention portée à la performance globale plutôt qu’à l’efficience d’équipements
isolés aboutit à des solutions aisément modulables
qui offrent une base cohérente pour la transformation
du parc immobilier. Zeleganz® exploite les fluctuations
saisonnières de l’énergie solaire pour permettre l’abandon des agents énergétiques fossiles.
Cinq composants principaux sont impliqués : le cœur du
système est une pompe à chaleur basse température,
qui consomme peu d’électricité pour couvrir les besoins
en chauffage du bâtiment durant toute l’année et pilote
l’ensemble de la production de chaleur. Développée
spécifiquement à cette fin, une sonde géothermique
coaxiale à membrane permet le stockage de l’abondante énergie solaire estivale dans le terrain. La chaleur
régénérée pour l’accumulateur provient d’une part,
lorsque c’est possible, de la climatisation du bâtiment,
d’autre part de la toiture hybride. Cette dernière est
composée de grands cadres modulaires en bois préfabriqués sur mesure intégrant des collecteurs photovoltaïques hybrides, qui produisent non seulement du

Mention
LIEU

Schlieren
DÉVELLOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE

2004–2016
BS2 AG, Schlieren avec :
Marc Bätschmann, Maschinenbauingenieur
Niklaus Haller, Architekt
Christoph Meier, Maschinenbauingenieur
Philippe Goffin, Maschinenbauingenieur
Diego Sandoval, Elektroingenieur
Jonas Ruggle, Umweltingenieur
Louis Krähenbühl, Projektleiter/EMBA
Sascha Huber, Maschinenmechaniker
Marion Willim, Marketingspezialistin
Hansjürg Leibundgut, Maschinenbauingenieur
Balz Halter, Bauingenieur und Jurist
Martin Schmutz, Maschinenbauingenieur
Christoph Zaborowski, Ökonom
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courant, mais exploitent aussi le rayonnement thermique. A cela s’ajoutent des équipements actifs d’apport d’air décentralisés, combinés à des systèmes d’extraction conventionnels.
Un bâtiment Zeleganz® n’est certes pas une construction
énergétiquement autonome, mais le système réduit la
charge du réseau lorsque le courant issu de sources
renouvelables se fait rare – en hiver en particulier. Par le
biais du Zero Emission Supply Investment (ZESI), il contribue au financement d’un réseau transcontinental décentralisé couplant des producteurs d’énergie renouvelable
pour assurer l’infrastructure correspondante en hiver.
Zeleganz® remplit de façon exemplaire les critères de
Regards. A une réserve près : les réalisations inspirées
du système sont encore rares et le concept doit actuellement s’établir sur le marché. Le jury lui décerne tout de
même dès à présent, une mention.

Projets en lice
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A l’occasion de la quatrième édition
d’Umsicht – Regards – Sguardi,
79 projets ont été soumis.

Zonenplan- und Baugesetzrevision,
Haldenstein GR

Sanierung Hagneckkanal (Aare),
Hagneck BE

Présenté par :

Harald Denifle

Présenté par :

Présenté par :

Gemeinde Haldenstein

Bau-Verkehrs- und Energiedirektion
des Kanton Bern, Amt für Wasser und
Abfall AWA

Wohn- und Gewerbebau Kalkbreite,
Zürich

Mehrgenerationen-Umbau,
Stein am Rhein SH

Augentürme, Bodensee

Ersatzneubau in Kernzone,
Dachsen ZH

Présenté par :

Présenté par :

Présenté par :

Müller Sigrist Architekten AG ;
Genossenschaft Kalkbreite, Geschäftsstelle

Zeka Architektur

Zeka Architektur

Fassadensanierung ehemaliges
Gemeindehaus, Dachsen ZH

Energetische Modernisierung
1950er-Jahre-Haus, Wetzikon ZH

Kataster der öffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen der
Kantone Nidwalden und Obwalden

Présenté par :

Présenté par :

Zeka Architektur

Zeka Architektur

Présenté par :

Jörg Kaufmann, Geocloud AG, GIS Daten AG

Zukunftsfähiger Wohn- und
Lebensraum « Schorenstadt », Basel
Présenté par :

Burckhardt + Partner AG

« Regards sur les nouvelles Libelulles
Réhabilitation des Libelulles & création
d’espaces de vie », Genève
Présenté par :

Fondation HBM Emile Dupont, Atelier d’Architecture Brodbeck-Roulet sa, Ville de Vernier

Thun-Panorama, Thun BE
Présenté par :

Stadt Thun, Amt für Stadtliegenschaften,
Graber & Steiger Architekten ETH/BSA/SIA,
Dr. Schwartz Consulting

Wohnüberbauung Hüttengraben,
Küsnacht ZH

Mehrfamilienhäuser Winzerhalde,
Zürich Höngg

Sébeillon, Lausanne VD

Présenté par :

Présenté par :

Bakker & Blanc Architectes

Baumann Roserens Architekten ETH SIA BSA,
Kälin Müller Elektro AG, Waldhauser Hermann
Haustechnik AG

Theo Hotz Partner Architekten AG

Présenté par :

Datacube, Münchenstein BL

Multifunktionshalle Oensingen SO

Présenté par :

Présenté par :

Murg-Auen-Park, Frauenfeld TG
Présenté par :

ffbk Architekten AG

ffbk Architekten AG

Staufer & Hasler Architekten AG

Tagesstätte für Kinder und
Jugendliche Lorraine, Bern

Zentrum Europaplatz –
Haus der Religionen, Bern

Sanierung und Erweiterung
Stadtmuseum Aarau

Présenté par :

Présenté par :

Présenté par :

Amt für Hochbauten der Stadt Bern

Bauart Architekten und Planer AG,
Urbanoffice Architects

Diener & Diener Architekten, Basel / Berlin, mit
Martin Steinmann, Aarau, Einwohnergemeinde
Aarau, vertreten durch Stadtbauamt Aarau

Sechseläutenplatz, Zürich

Un vitrail solaire : art et technologie
vers un design durable, Ecublens VD
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Sanierung und Neubau
Stadtgärtnerei Zürich
Présenté par :

mischa badertscher architekten ag,
Amt für Hochbauten der Stadt Zürich

Fuss- und Radwegbrücke
Punt Staderas, Laax GR

Présenté par :

vetschpartner Landschaftsarchitekten AG,
Amt für Tiefbauten der Stadt Zürich

Parkanlage Mariahalde,
Erlenbach ZH

Présenté par :

Richter Dahl Rocha & Associés architectes SA,
Cathérine Bolle, Atelier D. Schlaepfer

Hunziker Areal – Baugenossenschaft
mehr als Wohnen, Zürich

Présenté par :

Présenté par :

Présenté par :

Ingenieurbüro Walter Bieler AG

Umland, Gestaltung städtischer und ländlicher
Freiräume

Baugenossenschaft mehr als Wohnen,
Futurafrosch GmbH

Neubau Wohnhäuser
Sempacherstrasse, Basel

Ersatzneubau Wohnsiedlung Laubiweg,
Zürich

Wildwood Plaza, Uster ZH

Présenté par :

Présenté par :

Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH

Miller & Maranta

Harder Spreyermann Architekten,
Baugenossenschaft Vrenelisgärtli

Les Argovies –
Identität des Dazwischen, Aargau

Einsicht und Weitsicht – Nachhaltige
Jugendherbergen, Zürich

Présenté par :

Wenn zum Schlafen nur noch der Wald
bleibt – Das MCS-gerechte Haus, Zürich

Présenté par :

Présenté par :

Présenté par :

Gruppe Bibergeil

Schweizerische Stiftung für Sozialtourismus,
Verein Schweizer Jugendherbergen

Zimmermann Sutter Architekten AG,
Amt für Hochbauten der Stadt Zürich

Neubau Siedlung Köschenrüti, Zürich

Kunstmuseum Basel

Présenté par :

Umsicht dank Übersicht –
Wohnliegenschaften auf dem Weg zur
2000-Watt-Gesellschaft, Zürich

Bob Gysin + Partner BGP Architekten ETH SIA
BSA

Amt für Hochbauten der Stadt Zürich

Présenté par :

Présenté par :

Christ & Gantenbein

List Customer Center, Arisdorf BL

Wohn- und Geschäftshaus Pratteln BL

Présenté par :

Présenté par :

Landesmuseum Zürich
Présenté par :

Christ & Gantenbein

Christ & Gantenbein

Christ & Gantenbein

Betriebs- und Gestaltungskonzept,
Fislisbach ZH

Bains de Géronde, Sierre VS
Présenté par :

Städtebauliches und
architektonisches Leitbild, Cham ZG

Présenté par :

Nau2 GmbH
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Metron Verkehrsplanung AG

ETH Hönggerberg Wohnsiedlung für
Studierende « living science », Zürich
Présenté par :

Stücheli Architekten AG

Présenté par :

Abteilung Planung und Hochbau der Einwohnergemeinde Cham, Erich Staub, Fabian Beyeler

Schulhaus Sandgruben, Basel

Pfingstweidpark, Zürich

Présenté par :

Présenté par :

Stücheli Architekten AG,
Sekundarschule Altgruben,
Andreas Akeret Baumanagement

antón & ghiggi landschaft architektur GmbH

Glatt! Manifest für eine Stadt im
Werden, Glatttal ZH

Unterwerk und Netzstützpunkt
Oerlikon, Zürich

Kaeng Krachan Elefantenpark, Zürich

Présenté par :

Présenté par :

Architektengruppe Krokodil

illiz architektur GmbH,
ewz Verteilnetze,
Pöyry Schweiz AG

Markus Schietsch Architekten GmbH,
WaltGalmarini AG, Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau GmbH

Garden-Tower Grüner Wohnturm
Wabern, Bern

Sanierung und Umnutzung
Molkereischule, Zollikofen BE

Présenté par :

Sanierung und Umnutzung
Amtshausscheune, Laufen BL

Présenté par :

Présenté par :

Présenté par :

Buchner Bründler Architekten AG

Jermann Architekten und Raumplaner AG

Jermann Architekten und Raumplaner AG

Surélévation et transformation
d’un immeuble de logement, Genève

Valorisation du Jardin botanique alpin
de Meyrin, Genève

Ponte di Castello – strutture di
protezione, Castel San Pietro TI

Présenté par :

Présenté par :

Présenté par :

Raphael Nussbaumer Architectes

Studio Véronique Favre Architectes +
In Situ Architectes paysagistes, Ingeni SA
Genève, RSIS bureau technique sanitaire,
Conti & Associés, PSA SA

Enrico Sassi Architetto,
Comune di Castel San Pietro

Giardino Sensoriale Pro Senectute,
Balerna TI
Présenté par :

Enrico Sassi Architetto, Rotary Club
Mendrisiotto – promotore, Associazione
Alzheimer Svizzera sezione Ticino

City Crown, Lausanne VD
Présenté par :

Kooperative Speicherbibliothek,
Büron LU

Masson Tarsoly Architectes,
Calonder Landschaftsarchitektur

gzp architekten ag

Présenté par :
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La passerelle de la Joux-Verte,
Villeneuve VD

Das Kohlesilo auf dem
Gundeldinger Feld, Basel

Le Glacier, Amboy CA (USA)

Présenté par :

Présenté par :

Kunik de Morsier Architectes

Brauen Wälchli Architectes

Baubüro in situ AG

Booster la Rénovation, Onex GE

Wie wenig ist genug ?, Muttenz BL

Présenté par :

Présenté par :

Ville d‘Onex,
Office cantonal de l‘énergie

sabarchitekten ag

Présenté par :

La cour maison – Maison Dumont
Création de chambres d’hôtel, Genève
Présenté par :

Meyer Architecte

Wohnsiedlung Oberfeld,
Ostermundigen BE

Parco geotermico del nucleo di
Sonvico TI

Des années 50 à la société à
2000 Watts, Genève

Présenté par :

Présenté par :

Présenté par :

Halle 58 Architekten, Planwerkstatt Architekten,
Eberhart Bauleitungen AG

Studio d’architettura SIA 5HARCHITETTURA

Atelier d‘architecture F. Baud & T. Früh SA,
Brolliet SA, Société coopérative d‘habitation
« la Cigale »

Nessleren, Bern

Seilbahn Weissenstein,
Oberdorf SO

Die Bewohnbarmachung einer
Schnittstelle, Bern

Présenté par :

extra Landschaftsarchitekten AG

Previs Vorsorge,
Helvetia Versicherungen, PAT BVG Personal
vorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte

MOBALT – Mobilità Alternativa,
Canobbio TI

Rénovation énergétique de la Villa
Meylan-Sieber, Vevey VD

Présenté par :

Présenté par :

Présenté par :

Planidea SA, Sofistar Sagl, SUPSI-ISAAC,
Geo Graf

Aedificia SA,
HEIG-VD

Présenté par :

Seilbahn Weissenstein AG

Une technologie intelligente de façade
améliore la qualité de vie
La révolution climatique et la nécessité inhérente de réduction des émissions de
CO2 ont conduit à des exigences toutes nouvelles dans la construction de
logements et de bâtiments. L’enveloppe du bâtiment joue désormais un rôle central.
Trois facteurs sont décisifs : une isolation dynamique, la ventilation naturelle et
une gestion intelligente de la lumière du jour par la commande intelligente des
fenêtres et la protection solaire. Au-delà de tous les aspects énergétiques et
des paramètres techniques, la qualité d’un bâtiment repose en premier lieu sur le
bien-être des personnes qui l’occupent.
La tendance qui dure depuis longtemps des grandes
surfaces en verre met en valeur les façades des bâtiments et garantit des espaces intérieurs transparents,
baignés de lumière. Une lumière du jour en quantité suffisante et le regard libre sur l’extérieur sont décisifs pour
la qualité de vie : de nombreuses études prouvent un
lien direct avec la capacité de concentration et les performances personnelles. Trop de lumière artificielle entraîne au contraire des symptômes de stress, des
troubles du sommeil voire des dépressions. A l’inverse,
une direction précise de la lumière du soleil et des
ombres intelligentes sont nécessaires afin d’éviter les
aveuglements gênants et les accumulations de chaleur
sources de trouble pour le système circulatoire. Une
gestion dynamique des façades garantit un équilibre
optimal entre les besoins personnels et les exigences
énergétiques.
Protection solaire automatique :
un réseau tout simplement intelligent
Des stores motorisés et des marquises verticales qui
sont commandées avec des fonctions horaires et

des capteurs s’adaptent automatiquement à tous les
temps. Les utilisateurs profitent à toute heure d’une
protection solaire précise avec des angles d’ouverture
et des délais de temporisation réglables individuellement. En général, une station météo centrale enregistre l’ensemble des données importantes comme
l’intensité du soleil, la force du vent, le sens du vent ou
la pluie et les transmet à la centrale de commande. En
fonction du type et de la taille de l’objet, il est possible
de réaliser diverses solutions de système technique
jusqu’aux normes Bus ouvertes KNX et LON. Un système à structure modulaire comme animeo IB+ du
spécialiste de l’automation Somfy propose aux architectes et planificateurs une liberté maximale. En fonction de la géométrie du bâtiment, il est possible de
définir des zones de bâtiment entièrement flexibles.
Une gestion des ombres spécifique au bâtiment complète la commande dynamique de la façade. La commande locale des produits de protection solaire peut
avoir lieu avec des touches traditionnelles ou par
émetteur à paroi radio et à main.

Les stores automatisés garantissent une protection
optimale contre la chaleur et contre l’aveuglement.

L’immotique permet de préserver
les ressources
Au-delà du confort des utilisateurs et des répercussions
positives sur la psyché humaine et la santé, la mise en
réseau intelligente de l’immotique avec les éventuelles
solutions de Connected Lighting avec lampes à variation de lumière garantit une réduction claire du besoin
énergétique et des frais courants. La protection solaire
automatique combinée à des capteurs intelligents permet de réduire la température ambiante les jours
chauds – en fonction du coefficient g du verre utilisé –
jusqu’à neuf degrés, une installation de climatisation
intensive en énergie devenant alors entièrement superflue. Selon une étude de l’European Solar Organization
(ES-SO), l’énergie de refroidissement nécessaire peut
être réduite ainsi jusqu’à 80 %. A l’inverse, la lumière
naturelle du jour peut être utilisée pendant la saison
froide en tant que source d’énergie supplémentaire
pour réduire le besoin en chauffage.

Somfy SA
Vorbuchenstrasse 17
8303 Bassersdorf
www.somfy.ch

Ainsi, la protection solaire automatique devient une partie intégrante d’une planification entièrement de bâtiment, qui allie durablement gestion de la lumière du
jour, climat ambiant et efficacité énergétique et place
les besoins humains au cœur des priorités.

Le système de commande sur place est réglé en tout confort par pression de boutons. (Images : Somfy SA)

Le bien-vivre en Suisse
Les bâtiments sont de plus en plus présents dans le débat politique autour de
l’énergie et de la protection du climat. En 2013, près de la moitié de l’énergie
primaire suisse a été utilisée pour le chauffage, la climatisation, l’eau chaude et
l’électricité dans les bâtiments. Nos maisons constituent par conséquent le
gisement principal d’économies d’énergie faciles à réaliser. Dans le même temps,
un habitat sain et attrayant représente une condition essentielle à notre condition
physique et psychique et à notre bien-être.

Des bâtiments sains et efficaces énergétiquement
sont visés
Nous avons tous besoin d’un logement, le lieu où nous
nous sentons bien et en sécurité. Nos appartements et
nos maisons sont toutefois devenus un aspect d’un ensemble plus vaste. Les mesures d’efficience énergétique visant à protéger notre climat, comme les efforts
politiques actuels des cantons et des offices fédéraux
pour améliorer l’efficience énergétique et leurs normes,
telles que le MoPEC ou le SNBS, exigeront des changements perceptibles de l’environnement d’habitation
et surtout d’énormes investissements. Pour une mise
en œuvre réussie d’un parc immobilier efficace énergétiquement, la population au sens large, qui habite dans
les bâtiments, les construit ou les aménage, doit se
montrer disposée à participer à l’initiative. En effet, en
2050, nous voulons que notre habitat soit plus performant, plus sain, plus confortable et plus respectueux
du climat qu’aujourd’hui.
La perception conduit à la réalité
Pour déterminer l’humeur et la motivation des résidents
des appartements et des maisons en Suisse, le groupe
VELUX a commandité une enquête consacrée à l’habi-

tat en Suisse et dans 13 autres pays européens. 14 000
résidents ont été interrogés sur leur satisfaction générale vis-à-vis de leurs conditions de logement, des influences sur la santé et du confort des logements, mais
aussi sur leur attitude concernant l’efficience énergétique et l’environnement. En effet, nous voulions savoir
si la Suisse est en bonne voie en matière de bâtiments
efficaces énergétiquement, confortables et vivables
pour l’avenir.
De prime abord, la majorité des Suisses semblent être
très satisfaits de leur logement. Une analyse plus précise des facteurs pertinents pour le confort d’habitation
et le caractère sain du logement – confort thermique,
ventilation, lumière naturelle et état du bâtiment –
montre toutefois que les besoins physiques et psychiques de nombreuses personnes ne sont pas satisfaits dans leur environnement d’habitation. Une part
pertinente de la population estime que son logement
est trop froid, trop sombre ou trop suffocant. On
constate ici de grands écarts spécifiques tant dans les
différentes régions que dans les différentes tranches
d’âge des bâtiments. A titre d’exemple, la Suisse romande et le Tessin se distinguent fortement du reste de

Model Home « Maison LichtAktiv », Hambourg (D).

la Suisse et leurs estimations se rapprochent plutôt de
la moyenne européenne.
Développer une compréhension commune de
bonnes conditions d’habitation
Une telle compréhension commune nécessite une approche différenciée dans les efforts de modernisation
et exige différents ensembles de mesures capables de
répondre aux motivations d’action des résidents. La
disposition à la réfection et les économies d’énergie requises ne pourront être assurées à l’avenir que si les
désirs et les attitudes des utilisateurs sont mieux pris en
compte au niveau de la politique et de la planification.

servir les intérêts de la société. A cet effet, VELUX a
lancé différentes mesures telles que l’étude évoquée
ci-dessus ou encore des bâtiments de test grandeur
nature, les fameux « Model Homes ». Sur la base d’un
design intelligent et des dernières technologies,
22 Model Homes de ce type répondant aux besoins les
plus divers ont été construits aux quatre coins du
monde, visant à présenter notre vision de bâtiments au
confort d’habitation élevé et neutres pour le climat.

VELUX Suisse SA
Industriestrasse 7
CH-4632 Trimbach

Les réfections futures mais aussi les nouvelles constructions nécessiteront ainsi un équilibre entre les besoins
en énergie, l’efficience énergétique, l’abordabilité, l’impact environnemental, le bien-être et le confort dans le
cadre d’une planification globale. Au niveau politique,
les exigences énergétiques ne doivent pas être détachées des besoins des utilisateurs ni des motifs de réfection correspondants. De plus, il faut trouver des critères adaptés afin d’être en mesure de mieux formuler
les besoins et les désirs à l’avenir, sans négliger d’expliquer les thématiques du climat intérieur sain et de la
lumière naturelle aux résidents. Ce n’est qu’à ce prix
que nous pourrons envisager, tous ensemble, des bâtiments sains, agréables, efficaces énergétiquement et
respectueux du climat.
Contexte
Depuis 1941, le groupe VELUX s’engage en faveur de
l’amélioration des conditions et de l’environnement
d’habitation de la population. Le Groupe VELUX souhaite donner l’exemple d’un comportement correct et

Changement de finalité d’une gare en halle commerciale, Munich (D).
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