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L’appel à candidatures 
pour la distinction SIA

Avec sa distinction Umsicht – Regards – Sguardi 2017, la Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes (SIA) récompense pour la quatrième fois des contribu-
tions exceptionnelles pour l’avenir de l’aménagement du cadre de vie en Suisse.

La Suisse constitue une fine mosaïque culturelle et paysagère offrant une qualité 
de vie privilégiée. Des atouts qu’il s’agit de préserver et de continuer à développer 
dans un esprit durable. Cette mission implique des interventions conceptuelles, 
techniques et constructives répondant aux plus hautes exigences et ne peut être 
menée à bien qu’à partir d’une approche holistique des contextes concernés.

En 2016, la SIA s’est à nouveau mise en quête d’ouvrages, de produits et 
d’instruments créés par des spécialistes suisses de la construction, de la con-
ception, des installations techniques et de l’environnement, qui répondent à un tel 
faisceau d’exigences. Soit des réalisations qui apportent une contribution remar-
quable et originale à la durabilité de notre cadre de vie en associant une réflexion 
globale et des interventions concertées à un sens affirmé des responsabilités tant 
sur le plan social qu’au niveau de la culture du bâti.

En tant qu’acteurs clés de la branche des études et de la construction  définissant 
la culture du bâti en Suisse, la SIA et ses membres posent depuis toujours les 
jalons de l’aménagement durable de notre cadre de vie. Avec Regards, la SIA 
met une fois de plus en lumière des travaux exemplaires et porteurs d’une vision 
d’avenir, tout en soulignant la contribution décisive des ingénieurs et architectes 
suisses ainsi que de leurs mandants. Dans le même temps, la SIA est parve-
nue, au travers de Regards, à élargir le débat sur la durabilité en y inscrivant la 
 dimension de la culture du bâti. Au cours des années passées, Regards s’est 
 forgé une renommée nationale et un positionnement qui le distingue nettement 
des prix d’architecture ou d’ingénierie classiques et des autres prix spécifiques  
à une branche.

Dans son appel à candidatures lancé du 13 mai au 5 juillet 2016, la SIA s’adressait 
aux représentantes et représentants de tous les domaines de spécialité  pertinents 
pour assurer la durabilité du cadre de vie. Leurs travaux devaient refléter la mise  
en œuvre transdisciplinaire des savoirs existants appliquée à des tâches d’enver-
gure variable, et témoigner d’un discernement exemplaire face au contexte dans 
lequel ils s’inscrivent.

L’appel ciblait les démarches de projet inattendues et créatives, émanant d’une 
volonté d’innover propre à dépasser le cadre de la routine professionnelle. Audelà 
des solutions purement techniques et écologiques mises en œuvre, les travaux 
recherchés devaient proposer des réponses globales à des défis d'avenir. Il était 
attendu qu’ils constituent une valeur économique à long terme de même qu’un 
apport culturel et contribuent au bien-être collectif.

Le jury décernera jusqu’à huit «Sésames» 2017 en récompense à des projets 
répondant de manière exemplaire et remarquable aux enjeux de la durabilité, plus 
particulièrement eu égard à l’aménagement du cadre de vie en Suisse. En outre,  
la possibilité de distinguer les projets qui, au travers de leurs processus et contri-
butions, apportent une contribution édifiante à la durabilité est réservée au jury.

Situation initiale

Le Sésame:  
la distinction SIA 
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Les Sésames, qui représentent la distinction Regards, seront remis le 22 mars 
2017 dans le cadre d’une cérémonie. La SIA invite ses membres, ainsi que 
d’autres représentants de la branche des études et de la construction, de la 
 recherche, des milieux économiques, politiques et culturels, de l’administration  
et des médias dans la nouvelle aile du Musée national de Zurich.

La distinction est à titre honorifique uniquement. La SIA a mis en place une 
 stratégie de communication multicanal autour du processus de distinction, 
 garantissant ainsi aux réalisations primées la visibilité et l’attention qu’elles méri-
tent. Les résultats seront publiés et documentés dans le cadre de la  cérémonie 
de remise des prix en mars 2017. Ces contenus seront repris sous la forme 
d’une exposition itinérante, d’un dossier spécial et d’articles dans les pages SIA 
des  revues TEC21, TRACÉS et archi. Ils seront en outre diffusés via les médias 
 électroniques de la SIA. La SIA s’assurera également d’une large couverture 
 médiatique à l’échelle nationale et internationale.

A l’issue de la cérémonie de remise des distinctions, les travaux primés seront 
exposés dans toutes les régions du pays ainsi qu’à l’étranger. Les diverses manifes-
tations organisées le long de ce parcours offriront aux auteurs des projets primés 
une plate-forme leur permettant de s’entretenir avec le public de leur démarche et 
de l’apport particulier de leurs travaux à un développement durable du cadre de vie.

Sont admis à concourir pour la distinction Regards les travaux,  
produits et instruments 
• qui sont pour l’essentiel achevés;
• dont la réalisation s’est terminée après le 1er janvier 2011;
•  qui contribuent directement ou indirectement à l’aménagement durable du 

cadre de vie en Suisse.

Sont exclus du jugement
•  les travaux dans lesquels des membres du jury ont été directement ou activement 

impliqués, que ce soit en phase de conception, d’étude et/ou de réalisation;
• les travaux fictifs et les études sans perspective de réalisation;
•  les programmes de formation initiale ou continue, les livres, les expositions, les 

campagnes promotionnelles et assimilés.

Ne sont pas habilitées à remettre un dossier les personnes  
physiques et morales
•  qui sont impliquées dans la préparation et le déroulement de la procédure  

de distinction;
• qui peuvent exercer une influence sur les décisions du jury;
• qui entretiennent des relations d’affaires constituant un conflit d’intérêts.

Les dossiers de candidature doivent inclure un plan de présentation détaillant les 
éléments essentiels à la compréhension du travail soumis – en version papier et 
numérique – et un rapport explicatif selon le formulaire fourni, incluant les expli-
cations données dans le plan de présentation et l’attestation de l’accord des par-
ticipants concernant les droits d’auteur et d’exploitation des documents remis.

Le dossier de candidature peut être rédigé en allemand, français ou italien. Outre 
le plan de présentation et le rapport explicatif, aucun autre document  
n’a été admis au jugement. Les parties soumettant un dossier  
acceptent expressément les conditions formulées dans l’appel  
à candidatures.

Exigences relatives à 
la constitution et à la 

présentation du dossier 



5 Procédure de jugement  
et mode de verdict

L’évaluation des dossiers s’est déroulée en deux étapes. Les décisions du jury 
sont irrévocables. L’attribution des distinctions exclut tout recours à la voie ju-
ridique. L’exclusion de dossiers n’est pas soumise à justification. Aucune cor-
respondance ne sera échangée concernant la procédure et ses résultats. Les 
dossiers présentés demeurent en mains de la SIA. 

STEFAN CADOSCH, architecte EPF SIA, président de la SIA, Zurich  
(président du jury)
PROF. ADRIAN ALTENBURGER, ingénieur CVC ETS SIA,  
vice-président de la SIA, Lucerne
PROF. DR MARC ANGÉLIL, architecte EPF SIA FAS, professeur d’architecture  
et d’étude de projet, EPFZ / agps architecture, Zurich et Los Angeles
PROF. DR KAY AXHAUSEN, planificateur en transports, Institut de planification 
du trafic et des systèmes de transports, EPFZ, Zurich
PROF. VALENTIN BEARTH, architecte EPF SIA, professeur d’architecture et 
d’étude de projet, Accademia di architettura, Mendrisio (USI), Coire et Mendrisio
PROF. DR SUSANNE KYTZIA, économiste, directrice de l’Institut pour  
la construction et l’environnement, école supérieure technique de Rapperswil
DANIEL MEYER, ingénieur civil EPF SIA SWB, vice-président de la SIA, Zurich
PROF. DR JEAN-LOUIS SCARTEZZINI, ingénieur physicien EPFL, Directeur 
Laboratoire d’énergie solaire et physique du bâtiment, EPFL, Lausanne
ANNETTE SCHINDLER, curatrice et médiatrice culturelle, direction du festival 
Fantoche, Glarus et Baden
PROF. DR WERNER SOBEK, ingénieur civil, architecte, propriétaire du groupe 
Werner Sobek et directeur de l’ILEK à l’université de Stuttgart, Stuttgart
DR WALTER STEINMANN, économiste, directeur de l’Office  
fédéral de l’énergie 2001-2016, Berne
MARTINA VOSER, architecte EPF et architecte paysagiste FSAP,  
Accademia di architettura Mendrisio (USI), Zurich et Mendrisio
PROF. DR BARBARA ZIBELL, ingénieure urbanisme et aménagement régional, 
adjointe pour la construction urbaine, université de Leibniz, Hannovre 

PIUS FLURY, architecte EPF SIA, membre d'honneur de la SIA, Soleure

Le jury  
de la distinction  

se compose  
comme suit:

Suppléant:
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Début juillet 2016, 79 travaux provenant de toutes les régions de Suisse sont par-
venus au bureau SIA à Zurich. Comme en 2007, 2011 et 2013, l’organisation de 
la distinction 2017 a été évaluée dans le détail. Les lacunes identifiées au niveau 
de la résonance publique de la précédente édition ont été soumises à un examen 
critique et des mesures d’amélioration appliquées à la communication déroulée 
autour de l’appel à candidatures.

Le jury a été ravi de constater que ceci a entraîné une hausse significative du 
nombre de soumissions issues du nord de la Suisse. Dans le même temps, il a 
été interpellé par le taux élevé de participants issus des aires métropolitaines de 
Zurich, Bâle, Genève/Lausanne et Berne. Par rapport à 2013, la part des travaux 
contribuant par plusieurs de leurs aspects à la durabilité du cadre de vie en Su-
isse au sens des critères de jugement a augmenté de manière significative.

Au regard de la précédente édition, le jury s’est montré impressionné par 
l’élargissement de l’envergure des soumissions et par le fait que leur pertinence 
pour un développement durable du cadre de vie s’établit à des niveaux très 
variés. De nombreux candidats sont parvenus à clairement mettre en évidence le 
caractère exemplaire et la spécificité de l’apport de leur projet à la durabilité du 
cadre de vie. 

Ce qui, selon le jury, transparaît également dans l’approche réfléchie et le recul 
dont ils ont fait preuve par rapport à la question des répercussions spatiales 
et sociétales – tant directes qu’indirectes – de leur travail et dans l’étendue 
de l’impact des projets. La précision, et, en général, la clarté des  explications 
 fournies par les participants, ont dans une large mesure contribué à la 
 compréhension des projets.

L’écho de l’appel  
à candidatures
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Urbanisme et  
aménagement du  

territoire, aspects relatifs 
à la «ville sociale»

Le jury s’est montré impressionné par la profonde transversalité des travaux. En 
effet, au-delà du cercle des concepteurs impliqués, il a dans de nombreux cas 
également salué le rôle des commanditaires et mandants. L’implication – con-
vaincante – des futurs usagers dans la phase de conception et de réalisation a 
été mise en évidence de différentes manières.

Les objectifs d’Umsicht – Regards – Sguardi 2017 ont été particulièrement bien 
traduits dans cette édition 2017. Dans ce contexte, le jury salue la pertinence 
spécifique des axes thématiques majeurs, soit:

Par rapport à 2013, plusieurs soumissions se sont plus explicitement concen-
trées sur des thèmes et champs d’action et de réflexion transversaux, tant au 
niveau de la conception / des processus que des dimensions stratégiques liées à 
l’environnement social et à la construction. Différents projets se distinguent ainsi 
par la prise en compte de leur contexte socio-temporel.

Plusieurs travaux ont démontré la manière dont la conception de nouveaux mo-
des de vie et d’habitation permettent d’initier un développement urbain partici-
patif générant un sentiment d’appartenance propre à la formation de quartiers 
et comment ceux-ci peuvent s’intégrer au contexte urbain – ou à des agglomé-
rations au caractère trop souvent indéfini – sous la forme d’éléments urbains 
indépendants.

D’autres projets réalisent des visions et attentes sociales et spatiales au travers 
de processus stratégiques, impliquant non seulement diverses administra-
tions mais également différentes sphères publiques. En tant que processus de 
planification s’inscrivant dans une perspective à plus long terme, ils promettent, 
par leur originalité et leurs exigences élevées en termes de sensibilisation et de 
participation publique, un apport essentiel à la culture du bâti.

La question de savoir comment les architectures et les ensembles bâtis peuvent 
– au-delà de leurs qualités esthétiques – intégrer naturellement leur contexte 
urbain et paysager et revaloriser par là même les espaces publics est traitée en 
diverses déclinaisons.

La nécessité d’une collaboration étroite au sein du large éventail de spécialités 
chapeautées par la SIA s’avère cruciale, plus particulièrement pour les projets 
de construction et de conception complexes. Cette transversalité constitue 
également la clef de réalisations d’exception à la fois sur le plan architectural et 
urbanistique. 

Le territoire suisse du bâti est dynamique et varié, comme en témoigne également 
son architecture contemporaine. Les travaux soumis au concours sont révélateurs 
de l’engagement et de la compétence technique des concepteurs impliqués. 
Qu’il s'agisse de légers travaux de transformation dans l'existant ou de projets 
d’urbanisme complexes, de grande envergure: la collaboration interdisciplinaire 
débouche fréquemment sur des avancées solides – et bien souvent inspirantes.

Axes thématiques majeurs

Architecture
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Espaces ouverts  
et paysage

L’utilisation responsable et sensée des ressources constitue une préoccupation 
récurrente, allant du renouvellement de l’existant ancien à des interventions dans 
le paysage en passant par la gestion de l’évolution dans le domaine des tech-
niques du bâtiment.

Dans l’ensemble, la volonté et la compétence nécessaires à la formulation de 
nouvelles alternatives de qualité pour l’aménagement durable du cadre de vie en 
Suisse sont décelables dans de nombreux travaux.

Autre point positif: de nombreux travaux traitent – à différentes échelles, et 
dans différentes disciplines – de la question des espaces paysagers / espaces 
ouverts. Les possibilités décrites sont larges, allant d’interventions sur diffé-
rents types d’espaces ouverts classiques tels que les jardins, parcs ou places, 
en passant par les espaces urbains densifiés jusqu’aux revitalisations et projets 
d’aménagement entraînant des répercussions à long terme sur la composition du 
paysage.

Dans l’histoire de la culture du bâti suisse, l’aménagement du paysage est porté 
par une longue tradition. Le large éventail de projets paysagers soumis au con-
cours démontre que cette tradition est perpétuée, et que l’image de la Suisse 
continue d’être dessinée. Par leur nombre et l’étendue de leurs effets (protection 
contre les crues, revitalisation, valeur récréative / d’usage), ces projets convain-
cants touchant à la revitalisation et la protection contre les crues s’inscrivent 
dans la lignée desdites transformations du paysage à grande échelle.

En outre, les propositions dédiées au traitement des biens culturels traditionnels 
(jardins botaniques historiques, alpages abandonnés) traduisent l’importance de 
la prise en considération des différentes identités paysagères suisses.

Dans le même temps, les travaux soumis au concours ont mis en évidence 
l’intérêt que revêtent les espaces paysagers pour les projets ne relevant pas 
directement de l’aménagement des espaces ouverts ou de l’architecture pay-
sagère. Le fait que des projets, indépendamment de leur domaine d’activité, 
thématisent des qualités paysagères et d’identification le confirme. 

Le jury a de plus constaté avec satisfaction que les projets paysagers intègrent 
naturellement la question de l’écologie – que ce soit par le biais de la promotion 
de la biodiversité, des interconnexions écologiques ou de la gestion durable de 
l’eau. 

De par sa qualité élevée, notre architecture paysagère actuelle bénéficie d’une 
forte renommée, ici comme à l’étranger. Sur le plan créatif, un certain nombre de 
projets se sont révélés être en dessous des attentes à certains niveaux. Le jury 
regrette l’absence de contributions portant sur les paysages suprarégionaux, à la 
fois marqués par le déploiement des infrastructures de transport et inscrits dans 
la continuité des paysages agricoles caractéristiques du pays.
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Installations du bâtiment, 
énergie et gestion  

immobilière

Les dossiers dédiés à la construction de logements sont nombreux. Ils se distin-
guent par un niveau globalement élevé et l’approche naturellement interdiscipli-
naire empruntée par les concepteurs. 

Les différents projets offrent un large éventail de réponses à la pénurie latente 
de logements. Ils présentent des solutions d’habitation accessibles et adaptées 
aux besoins et au contexte spatial. Répondant aux nouvelles attentes en termes 
de modes de vie et d’habitation, ces projets favorisent à la fois la qualité de vie et 
celle de l’espace urbain malgré – et grâce – à la forte densité.

Le jury s'est plus particulièrement intéressé aux projets de logements implantés 
sur des terrains réputés non constructibles ou porteurs d’une connotation néga-
tive. 

L’attention portée à la durabilité et au respect de standards élevés sur le plan 
énergétique global va de soi, même dans les domaines de la transformation et de 
l’assainissement. Ceci vaut également pour la construction de logements locatifs 
ou coopératifs.

L’application de processus participatifs lors de la conception et de la planification 
de constructions locatives peut dans une large mesure contribuer à leur qualité: 
cette constatation a fait une forte impression sur le jury.

Le jury a évalué les soumissions à Umsicht – Regards – Sguardi 2017 dans les 
domaines thématiques des installations du bâtiment, de l’énergie et de la gestion 
immobilière plus particulièrement au regard du caractère inédit et —convain-
cant des solutions, de l’interprétation intelligente des questions —énergétiques 
pertinentes, et de l’efficience des aspects touchant à la fonctionnalité / à 
l’exploitation.
 
En termes de complexité technique, la diversité des propositions reflète toute 
l’étendue des concepts d’installation du bâtiment. L’éventail est large, allant du 
plus simple au plus raffiné, dénotant des exigences très variées, entre luxe et 
austérité.
 
Les contributions ancrées dans le domaine de l’énergie présentent des orienta-
tions et déclinaisons très variées, allant de considérations stratégiques portant 
sur des portefeuilles immobiliers à des études axées sur des détails de const-
ruction. Ceci n’a pas facilité la tâche du jury, qui n’a pu se prononcer en faveur 
de l’une ou l’autre décision sans débat approfondi. Le jury a été ravi de constater 
qu’indépendamment de leur échelle d’étude, les contributions portant sur la 
thématique de l’énergie ne se concentrent plus uniquement sur la question de 
l’isolation thermique et qu’une vision plus globale s’impose.
 
Cela n’est malheureusement pas encore tout à fait le cas dans le domaine de la 
gestion immobilière et des réflexions portant sur la phase d'exploitation. Certes, 
certaines contributions ont explicitement thématisé la question du cycle de vie 
des ouvrages, mais une grande majorité des travaux reste concentrée sur les 
paramètres d’exploitation projetés et non pas sur les données réelles. Le fort 
potentiel des optimisations d’exploitation n'est pas pleinement exploité. La SIA 
pourrait être appelée à se concentrer davantage sur ce sujet à l’avenir.

Construction  
de logements
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Ingénierie civile

Tendances  
sociétales et  

questionnements

Les contributions liées à des missions de génie civil ou caractérisées par une 
importante participation d’ingénieurs civils se distinguent principalement par leur 
sobriété. Dans un esprit typiquement helvétique, les solutions présentées révè-
lent une quête persévérante de la juste mesure.

De nombreux travaux, de différentes dimensions et échelles, démontrent que 
des réalisations d’ingénierie basées sur un parti pris de discrétion, d’allant de 
soi peuvent s’avérer intrinsèquement élégantes et d’une exceptionnelle qualité. 
Mais, dans le même temps, ils mettent en évidence le fait que la contribution des 
ingénieurs civils à l’aménagement durable du cadre de vie résulte d’un travail 
d’équipe. Le jury a particulièrement apprécié les travaux ne permettant pas 
toujours d’identifier les contributions des ingénieurs, architectes et architectes 
paysagistes.

Dépassant le cadre d’une mission classique, certains travaux cherchent à appor-
ter des réponses pertinentes à des questions et tendances sociétales générales. 
Ceux-ci ajoutent à la distinction une dimension inédite, allant au-delà du cahier 
des charges de l’appel à candidatures.

Le projet de cohabitation interculturelle ou encore celui de dispositif de préven-
tion du suicide illustrent parfaitement cet élargissement thématique. Les questi-
ons techniques que soulèvent par exemple l’extension de la numérisation à tous 
les domaines de la vie ou les répercussions liées à l’évolution des attentes des 
clients ou des stratégies de communication pour la gestion de portefeuille ont été 
éclairées sous différents angles et suscité d’intenses discussions au sein du jury.

Même si le lien concret entre ces thématiques et les sites – urbains ou ruraux – 
n’est généralement pas mis en évidence, certains travaux démontrent comment 
cette prise en compte des mutations sociétales peut faire émerger de nouvelles 
identités.



12 Les critères de jugement  
et leur application

Le jury devait apprécier les dossiers qui lui étaient soumis sur la base exclusi-
ve des critères ci-après, pour lesquels une auto-évaluation avait également été 
requise de la part des participants au concours. 

Comme en 2013, le jury a délibérément appliqué les critères de jugement  
à deux niveaux.

Les travaux ont ainsi été évalués au regard de leurs qualités en termes 
d’innovation et d’esthétisme. Le jury a ainsi mis en exergue les qualités spéci-
fiques du processus d’étude et de développement du projet de même que son 
potentiel spatial et/ou culturel à requalifier son contexte pour devenir un repère 
identitaire. Le jury a en même temps considéré les problématiques à l’origine des 
travaux, qui en ont motivé le développement ou qui ont exigé la mise au point de 
solutions spécifiques. A partir d’organigrammes ad hoc, la collaboration entre les 
différents spécialistes impliqués, ainsi que le rôle du mandant dans la recherche 
de solutions ont pu être retracés et évalués.

LE TRAVAIL

PERFORMANCE 
NOVATRICE

• répond de façon innovante à une problématique per-
tinente et élargit de manière transdisciplinaire l’éventail 
des options disponibles

QUALITÉ
FORMELLE

• revalorise les qualités formelles du cadre de vie et 
satisfait des aspirations esthétiques élevées

PERTINENCE  
SOCIALE

•  favorise des formes de participation sociale et génère 
un sentiment d’appartenance

RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMEN-

TALE

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

EFFICIENCE  
ÉCONOMIQUE

•  répond à un besoin, conserve sa valeur à long terme, 
est économiquement viable, renforce l’attrait de son 
contexte économique
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L’évaluation s'est aussi portée sur les effets directs et indirects de chaque travail 
sur le plan social, environnemental et économique. Les retombées annexes des 
travaux, telles que l’influence du projet sur les structures économiques ou la 
mobilité, ont également été prises en compte.

La pertinence et la durabilité sociales des contributions ont également été jugées 
au regard des indications fournies par les participants dans le rapport explicatif 
relatif à la portée de leurs réalisations.

Les précisions fournies quant à l’étendue de la zone bénéficiant de l'intervention, 
de même que les données relatives aux coûts d’étude / de développement, ainsi 
qu’aux plans d’amortissement, ont été intégrées à l’évaluation de l’efficience éco-
nomique. Ont également été pris en compte les impacts politiques de même que 
d’éventuelles externalisations – autrement dit les coûts cachés à la charge de la 
collectivité. Les investissements consentis et coûts futurs ont fait l’objet d’une 
attention particulière.

Malgré la diversité des contributions – tant en termes d’envergure que de cou-
verture thématique – les critères de jugement définis ainsi que les indicateurs s’y 
rapportant ont prouvé leur pertinence pour l’appréciation des différents travaux 
en lice.

La véracité des indications relatives aux contributions retenues dans la sélection 
restreinte a été vérifiée sur place.
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Les deux premiers jours de la procédure de sélection d’Umsicht – Regards 
– Sguardi 2017 ont eu lieu les 25 et 26 août 2016, (début fixé à 8h30) dans le 
pavillon Werd, situé dans la salle d’exposition du «Amt für Hochbauten» (office 
des bâtiments) du centre administratif Werd, sis Werdstrasse 75 à Zurich (8004). 
Les délibérations finales se sont tenues le 30 septembre 2016 (début fixé à 9h30) 
dans le centre de formation SIA-FORM, Manessestrasse 2, 8003 Zurich.

Le 25 août 2016, dès 8h30, le jury se forge une vue d’ensemble des travaux. 
A partir de 9h30, le président du jury, Stefan Cadosch, souhaite la bienvenue 
aux jurés. Il se félicite de l’étendue et de la transversalité de l’écho suscité par 
l’appel à candidatures. Après le premier passage en revue des travaux soumis, 
il se dit convaincu que cette édition 2017 de la distinction Umsicht – Regards – 
Sguardi 2017 se traduira une nouvelle fois par des impulsions essentielles pour 
l’aménagement durable de notre cadre de vie. Il souligne qu’au travers de cette 
distinction, la SIA poursuit une ambition à la fois nationale et internationale.

Simon Hubacher de la société neubighubacher, laquelle assure la coordination 
de la procédure, note qu’à l'exception de Walter Steinmann et d’Adrian Alten-
burger, qui ont prévenu de leur retard, tous les membres du jury habilités à voter 
sont présents.  

PROF. DR MARC ANGÉLIL, architecte EPF SIA FAS, professeur d’architecture 
et d’étude de projet, EPFZ / agps architecture, Zurich et Los Angeles
PROF. DR KAY AXHAUSEN, planificateur en transports, Institut de planification 
du trafic et des systèmes de transports, EPFZ, Zurich
PROF. VALENTIN BEARTH, architecte EPF SIA, professeur d’architecture et 
d’étude de projet, Accademia di architettura, Mendrisio (USI), Coire et Mendrisio
STEFAN CADOSCH, architecte EPF SIA, président de la SIA 
PROF. DR SUSANNE KYTZIA, économiste, directrice de l’Institut pour la const-
ruction et l’environnement, école supérieure technique de Rapperswil
DANIEL MEYER, ingénieur civil EPF SIA SWB, vice-président de la SIA, Zurich
PROF. DR JEAN-LOUIS SCARTEZZINI, ingénieur physicien EPFL, Directeur 
Laboratoire d’énergie solaire et physique du bâtiment, EPFL, Lausanne
ANNETTE SCHINDLER, curatrice et médiatrice culturelle, direction du festival 
Fantoche, Glarus et Baden
PROF. DR WERNER SOBEK, ingénieur civil, architecte, propriétaire du groupe 
Werner Sobek et directeur de l’ILEK à l’université de Stuttgart, Stuttgart
MARTINA VOSER, architecte EPF et architecte paysagiste FSAP, Accademia di 
architettura Mendrisio (USI), Zurich et Mendrisio
PROF. DR BARBARA ZIBELL, ingénieure urbanisme et aménagement régional, 
ad-jointe pour la construction urbaine, université de Leibniz, Hannovre

Lieu du jugement 

Allocution de bienvenue

Liste de présence

Le jury se compose 
comme suit:

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS  
| Journee I
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Sont présents en qualité 
de jurés suppléants:

Sont présents en qualité 
de représentants de la 

direction de projet:

Sont présents en qualité 
de responsables de la 

coordination de  
la procédure:

Ont été sporadiquement 
présents le 25 août en 

qualité d’invités:

Ont été présents  
le 26 août en qualité 

d’invités:

PIUS FLURY, architecte EPF SIA,  
membre d'honneur de la SIA, Soleure

BARBARA ANGEHRN SAIKI l, lic. phil., Communication SIA
IVO VASELLA, architecte EPF SIA, Communication SIA
THOMAS MÜLLER, architecte EPF SIA, Communication SIA

SIMON HUBACHER, architecte EPF SIA, neubighubacher, Cologne
JÖRG NEUBIG, architecte BDA et urbaniste DASL, neubighubacher, Cologne
VANESSA MÜLLER, B. Sc., neubighubacher, Cologne

FELIX EGGER, directeur Velux SA, sponsor
CHRISTINE DIETRICH, spécialiste en architecture, Velux SA, sponsor 
MARC SCHWARZ, réalisateur chargé de la documentation vidéo de la distinction

MARC SCHWARZ, réalisateur chargé de la documentation vidéo de la distinction
BEAT SCHWEIZER, photographe chargé la documentation photographique de la 
distinction
GIOIA EDELMANN, Communication SIA

Les deux membres du jury, le professeur Adrian Altenburger, ingénieur CVC 
ETS SIA, vice-président de la SIA, Lucerne, et Walter Steinmann, économiste, 
directeur de l’Office fédéral de l’énergie 2001-2016, Berne, sont excusés pour la 
matinée du 25 août 2016. En l'absence d’un ou de plusieurs membres du jury, la 
suppléance est assurée par Pius Flury, qui le/les remplace en qualité de membre 
du jury habilité à voter.

Stefan Cadosch, architecte EPF SIA, président de la SIA, Zurich (président du 
jury) assure la présidence du jury conformément aux dispositions de l’appel à 
candidatures. Il constate la capacité de travailler et de statuer du jury.

Se rapportant à sa participation à l’un des groupes de travail qui, à l’issue du 
premier tour d’évaluation, présentent leurs conclusions relatives aux soumissions, 
il propose l’élection de Daniel Meyer à la suppléance de la présidence du jury, qui 
mènerait les délibérations le cas échéant. Le jury approuve cette proposition à 
l’unanimité avec abstention de Daniel Meyer.

La tenue du procès-verbal est assurée par Simon Hubacher du cabinet neubighu-
bacher, Cologne, chargé de la coordination de la procédure.

Stefan Cadosch explique l’objectif principal des trois journées de délibération 
structurées en deux étapes, dont l’objectif est de primer six à huit travaux. Les 
travaux d’exception sont récompensés par une distinction. Aux travaux dont 
seuls des aspects partiels sont considérés comme exemplaires, le jury peut 
remettre une mention.

L’objectif de la première session de deux jours est de se familiariser avec les pro-
positions en lice, puis de désigner à l’issue de deux à trois tours de qualification 
12 à 15 dossiers, dont les mérites seront examinés plus en détail et jugés dans 
le cadre d’une sélection restreinte. Dans la perspective de l’établissement du 
palmarès, tous les travaux retenus dans la sélection restreinte feront  
l’objet d’une visite in situ effectuée par des membres du jury.

Objectifs
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Stefan Cadosch expose le déroulement du jugement:

Journée 1, 25.08.2016
• Rapport préliminaire à l’intention du jury
• Admission des dossiers, vote sur les requêtes issues de la préévaluation
• Exposition des critères de jugement 
•  Découverte, puis examen approfondi des travaux par les jurés répartis en cinq 

groupes de travail
• Premier tour de qualification
• Contrôle des résultats du premier tour de qualification

Journée 2, 26.08.2016
• Confirmation des résultats du premier tour de qualification
• Deuxième tour de qualification
• Contrôle des résultats du second tour de qualification
• Le cas échéant, tours de qualification supplémentaires
• Désignation des dossiers retenus dans la sélection restreinte
•  Organisation de la visite des travaux de la sélection restreinte et formulation 

des questions à vérifier pour ceux-ci

Entre le 5 et le 10 septembre 2016, des entretiens in situ avec les expéditeurs du 
dossier et les intervenants impliqués ont été assurés par au moins deux memb-
res du jury. Les conclusions des visites effectuées sur les lieux des objets de la 
sélection restreinte sont résumées par écrit. 

Journée 3, 30.09.2016
•  Séance d’information: prise de connaissance par le jury des  

constats issus des visites
•  Tour d'attribution des distinctions, le cas échéant en plusieurs  

tours de qualification
•  Tour de vérification
•  Etablissement du palmarès des distinctions, éventuellement des mentions

Stefan Cadosch prie tous les participants aux sessions de respecter la stricte 
confidentialité des délibérations et s’assure de l’accord de tous les jurés pour au-
toriser une documentation photographique de la procédure et l’usage des images 
pour la diffusion du jugement.

L’implication directe ou indirecte de membres du jury dans des dossiers en lice 
doit, si elle n’a pas déjà été signalée par les responsables de la coordination, être 
annoncée ouvertement par les personnes concernées. Celles-ci doivent se retirer 
lors de l’évaluation des travaux en question et s’abstenir de participer aux votes 
sur ces objets. Après constatation des implications directes ou indirectes, les 
règles concrètes sont exposées sur la base des projets mêmes.

Stefan Cadosch s’assure de l’unanimité du jury pour qu’au premier tour, les 
travaux ne puissent être exclus qu’à l’unanimité et qu’à partir du deuxième tour 
de qualification, les votes consacrés à chaque objet soient tranchés à la majorité 
simple. Le jury s’accorde pour exclure toute abstention. Si un membre du jury se 
retire, l’éventuelle égalité des voix est tranchée par la décision du président.

Stefan Cadosch prie ensuite Simon Hubacher de présenter  
le rapport préliminaire à l’attention du jury.

Déroulement et  
règles de procédure

Visites in situ
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Respect des conditions et 
exigences générales

Respect des  
exigences formelles

Un total de 79 dossiers a été soumis au bureau de la SIA à Zurich. La liste des 
travaux soumis au concours ainsi que les données fournies par les participants 
au sujet des intervenants impliqués figurent dans les annexes deux et trois.

Les travaux envoyés ont été soigneusement examinés et vérifiés sous l’angle de 
leur conformité aux critères et exigences définis dans l’appel à candidatures. 
Les résultats ont été consignés à l’attention du jury dans un rapport préalable 
synoptique.

Les points suivants ont été pris en compte:
• Tenue des délais de remise
• Complétude des éléments requis
• Contribution au cadre de vie en Suisse
• Achèvement/remise du travail après le 1er janvier 2011
• Au 1er janvier 2016, les principales parties du projet sont réalisées.
•  Restrictions d’admission pour travaux fictifs: les projets relatifs à des études, 

analyses spatiales et découvertes de type archéologique ont été examinées 
au regard de leur réalisabilité et de leurs répercussions sur le cadre de vie en 
Suisse et sont mentionnées comme telles dans le rapport préliminaire.

Le dossier 1079 n’a pas été livré au 5 juillet 2016 dans le respect des délais (date 
de réception / du timbre de poste) au bureau SIA à Zurich. Les 78 autres travaux 
ont été livrés dans les délais prescrits dans l’appel à candidatures.

Tous les dossiers sont complets pour l'essentiel. Les écarts mineurs suivants ont 
été constatés. 

Les dossiers 1068 et 1079 ne sont pas assortis des données numériques requi-
ses. Celles-ci ont été exigées ultérieurement pour le dossier 1068 (en particulier 
le plan). Pour le dossier 1079, qui ne contient pas le plan de présentation requis 
mais une documentation, le rapport a pu être établi sur la base des éléments 
remis.

Le dossier 1067 présente un projet certes applicable en Suisse, mais qui a été 
réalisé aux Etats-Unis.

Tous les travaux ont été réalisés avant le 1er janvier 2016 – du moins leurs parties 
principales – et achevées après le 1er janvier 2011.

Les travaux 1003, 1033 et 1050 ont été examinés au regard d’un éventuel carac-
tère fictionnel, qui les écarterait de fait de la sélection. 

Concernant le dossier 1003, il s’agit d’une interprétation de fragments ayant 
donné lieu à des hypothèses archéologiques. L’expertise externe réalisée par les 
services archéologiques du canton de Thurgovie (voir ci-dessous) a confirmé que 
le projet repose du moins en partie sur des artefacts archéologiques.

La distinction Umsicht – Regards – Sguardi 2017 est également accessible 
aux travaux qui, selon les critères de jugement, «contribuent indirectement à 
l’aménagement durable du cadre de vie». Les dossiers 1033 et 1050 se rappor-
tent à des concepts d’étude non commandités, pouvant se répercuter indirecte-

Tenue des  
délais de remise

Complétude  
des dossiers

Contribution au cadre de 
vie en Suisse

Période de réalisation des 
travaux

Restrictions d'admission 
pour les travaux  

fictionnels
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Expertises  
supplémentaires

ment sur le cadre de vie au travers de leur impact sur les communes et cantons 
ainsi que sur les acteurs responsables.

Pour les dossiers 1003, 1009, 1067, 1072, et 1078, la coordination de la procé-
dure a exigé l’établissement d’une expertise indépendante à l’intention du jury. 
La requête a été soumise au comité consultatif de la distinction SIA Umsicht – 
Regards – Sguardi 2017. A la suite de cette consultation, des expertises ont été 
mandatées pour les travaux 1003 et 1009. Les expertises ont été jointes aux 
dossiers à titre d’information complémentaire.

Dans le cas du dossier 1003, la question suivante a été soulevée: le projet décrit-
il des résultats concrets ou s’agit-il d’un projet fictionnel?

Pour le projet 1009, la question suivante s’est posée: dans le contexte actuel 
des «bonnes pratiques» (relevant de la discipline / du marché), comment situer le 
projet sur les plans technologique, économique, social et écologique?

Tous les travaux ont ensuite été examinés en vue de relever des implications 
de personnes liées au processus de jugement qui pourraient fonder un con-
flit d’intérêts. Il est en outre rappelé aux jurés qu’ils sont tenus de signaler 
d’éventuelles implications dans des projets qui n’auraient pu être révélées lors de 
l’examen préliminaire.

Pour les travaux suivants une participation de membres du jury en qualité 
d’ingénieur ou conseiller spécialisé a été constatée:

1001   Prof. Valentin Bearth: Andrea Deplazes, associé de Bearth Deplazes Ar-
chitekten, est mentionné comme agissant à titre de conseiller spécialisé 
pour la commune

1004   Daniel Meyer, Dr. Lüchinger+Meyer Bauingenieure AG, en tant 
qu’ingénieur spécialisé

1011   Prof. Adrian Altenburger, Amstein + Walthert AG, en tant qu’ingénieur 
spécialisé

1020   Prof. Adrian Altenburger, Amstein + Walthert AG, en tant qu’ingénieur 
spécialisé

1043   Prof. Adrian Altenburger, Amstein + Walthert AG, en tant que conseiller 
spécialisé

1045  Prof. Marc Angélil en tant que conseiller spécialisé
1053   Prof. Marc Angélil en tant que conseiller et ingénieur spécialisé, Pius 

Flury en tant que conseiller spécialisé
1057   Prof. Adrian Altenburger, Amstein + Walthert AG, en tant qu’ingénieur 

spécialisé
1063   Prof. Adrian Altenburger, Amstein + Walthert AG, en tant qu’ingénieur 

spécialisé
1065   Prof. Jean-Louis Scartezzini, en qualité de spécialiste impliqué dans 

l’aide à la fondation de start-ups par le biais de son organisation (LESO-
EPFL)

Pour les travaux 1016, 1043, 1065 et 1077, une intervention antérieure de l’Office 
fédéral de l’énergie OFEN (Walter Steinmann) en tant que sponsor et organisateur 
d’une distinction est signalée.

Conflits d’intérêts  
au sein du jury
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Evaluation des 
 contributions aux projets, 

réglementation sur la 
récusation et les cas de 

partialité

Admission des travaux à 
l’évaluation

Exposition des  
critères de jugement 

Pour le dossier 1043, les participants font connaître l’implication du Prof. Jean- 
Louis Scartezzini et du Prof. Werner Sobek en qualité d’usagers du projet. 

Daniel Meyer signale la participation d’étudiants au projet 1050 dans le cadre de 
ses activités d'enseignant à la ZHAW.

Lors du traitement des retours portant sur les conditions d’admission de travaux, il 
a été répondu en ces termes à la question de la pondération d’implications et de la 
réglementation relative à la récusation et aux cas de partialité:

Toute relation entre le participant ou une personne impliquée de manière décisive 
dans le projet et un membre du jury fondant un privilège au bénéfice dudit projet 
entraîne son exclusion. Aucun dossier ne présente ce cas de figure.

Dans la mesure où le membre du jury impliqué ou l’entreprise / l’organisation avec 
laquelle il entretient des liens économiques retire un avantage de son implication 
dans l’évaluation du dossier, et que sa participation au vote mène à la distinction 
du projet, le membre du jury se récuse.

Les dispositions suivantes sont mises en place pour régir les cas  
de récusation:
•  S’ils sont impliqués sur le projet en tant que bureau d’études spécialisé ou ingé-

nieur spécialisé, les membres du jury concernés se retirent du vote afférent.
•  Les membres du jury liés au projet en tant que sponsors ou organisateurs d’une 

distinction se retirent de l’évaluation du projet ainsi que du vote.
•  Les usagers d’un projet ne sont pas tenus de se récuser.

Pour le dossier 1076, Pius Flury avance sa partialité en tant qu’opposant et se 
récuse.

Aucune infraction aux conditions de participation n’est relevée. Au moins 
un membre du jury se récuse pour les travaux suivants:
1001  1004  1011  1016  1020 
1043  1045  1050  1053  1057 
1063  1065  1076  1077

Le jury détermine l’admissibilité formelle des dossiers assortis d’une réserve à 
l’issue de l’examen préliminaire. 

Le jury décide à l’unanimité d'exclure le dossier 1079, remis hors délais.

Le jury examine ensuite les concepts d’étude des dossiers 1033 et 1050 ainsi 
que l’hypothèse archéologique portée par le dossier 1003 afin de définir s’il s’agit 
de travaux non-fictionnels au sens des conditions de participation. Le jury vote 
ensuite au cas par cas pour décider de l’admissibilité desdits travaux. Les trois 
dossiers sont unanimement admis.

A l'exception du dossier 1079, les 78 autres travaux sont admis à l’évaluation.

Stefan Cadosch expose en détail les cinq critères de jugement énoncés dans 
l’appel à candidatures. Ces critères fondent l’évaluation des dossiers. Le jury en 
fixe ensuite l'application.
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Une attention particulière est accordée aux travaux résultant d’approches inno-
vantes, transdisciplinaires et holistiques. Dans le même temps, le jury constate 
que des travaux dont seuls des aspects apportent une contribution exception-
nelle à l’aménagement durable du cadre de vie peuvent être récompensés, à 
condition toutefois de ne pas présenter de répercussions négatives. 

Le jury constate que les travaux présentés s’établissent à des échelles spatiales 
très diverses. En fonction de leur type – travaux de portée locale ou immatériels, 
méthodes et instruments, produits – le jury pondérera chaque critère en fonc-
tion de l’objet à juger. Une attention particulière est accordée à la manière dont 
le projet s’insère dans son contexte (sur les plans urbanistique, spatial, social, 
économique, technologique etc.). 

La conformité aux besoins, traité comme aspect partiel de l’efficience écono-
mique, doit être pris en compte dans l’évaluation de la pertinence sociale.

Examen approfondi des travaux en groupes de travail
Les membres du jury présents se répartissent d’abord en cinq groupes de travail, 
A, B, C, D et E, afin de procéder à l'examen approfondi des travaux regroupés en 
fonction de leur thématique et d’en débattre dans le détail. Deux à trois membres 
du jury préparent l’évaluation de 14-18 dossiers sur la base des cinq critères de 
jugement. 

Groupe de travail A Groupe de travail B Groupe de travail C
Prof. Dr. Susanne Kytzia Prof. Dr. Werner Sobek Prof. Valentin Bearth
Daniel Meyer Stefan Cadosch Martina Voser
Prof. Dr. Kay Axhausen  

Groupe de travail D Groupe de travail E
Prof. Dr. Barbara Zibell Prof. Dr. Jean-Louis Scartezzini
Prof. Dr. Marc Angélil Pius Flury
Annette Schindler 

A l’issue de la séance d’information des groupes de travail, le jury entame le 
premier tour de qualification. Les membres du jury, le Prof. Adrian Altenburger et 
Walter Steinmann rejoignent la réunion à midi. Dans l’intervalle, leur remplace-
ment a été assuré par le membre du jury suppléant Pius Flury.

Un membre du jury résume les particularités de chaque travail et présente la 
requête du groupe concerné quant à son maintien dans le jugement. Lors de ce 
premier tour de qualification, une attention particulière est accordée aux qualités 
d’innovation du travail, à son rapport au contexte ainsi qu’à sa conformité aux be-
soins. Une fois les questions de compréhension clarifiées et la requête du groupe 
de travail discutée, les travaux sont individuellement soumis au vote. L’exclusion 
d’un dossier au premier tour de qualification se fait uniquement à l’unanimité du 
jury.

Les dossiers du groupe de travail C constitué de Martina Voser et Valentin Bearth 
sont présentés en premier. Après délibération et prise en considération des 
critères de jugement, les dossiers suivants sont exclus à l’unanimité:
1002  1028  1044  1048  1060
1062  1074  

Premier tour  
de qualification
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Les travaux suivants restent en lice:
1018  1024  1032  1049  1058
1061  1066  

Les dossiers du groupe de travail B, constitué du Prof. Walter Sobek et de Stefan 
Cadosch, sont ensuite présentés. Le temps de la présentation, Stefan Cadosch 
confie la présidence du jury au président du jury suppléant, Daniel Meyer. Après 
délibération et prise en considération des critères de jugement, les dossiers 
suivants sont exclus à l’unanimité:
1005  1006  1007  1008  1047
1055  1056  1070  1073

Les travaux suivants restent en lice:
1011*  1019  1025  1037  1043**
1069 

* Le juré Prof. Adrian Altenburger se récuse.
** Les jurés Prof. Adrian Altenburger et Walter Steinmann se récusent.

A 13h, le jury se retire pour une courte pause-déjeuner. 

A 13h50, le jury poursuit ses délibérations. Stefan Cadosch reprend la prési-
dence du jury.

Les dossiers du groupe de travail D sont présentés par Annette Schindler, Prof. 
Barbara Zibell et Prof. Marc Angélil. Après délibération et prise en considération 
des critères de jugement, les dossiers suivants sont exclus à l’unanimité:
1001*  1012  1017  1022  1035
1039  1045**  1052  1053**  1054
1063***

Les travaux suivants restent en lice:
1020***  1021  1033  1034  1038
1041  1050****  
* Le juré Prof. Valentin Bearth se récuse.
** Le juré Prof. Marc Angélil se récuse.
*** Le juré Prof. Adrian Altenburger se récuse.
**** Le juré Daniel Meyer se récuse.

Les dossiers du groupe de travail E sont présentés par le Prof. Jean-Louis 
Scartezzini et Pius Flury. Après délibération et prise en considération des critères 
de jugement, les dossiers suivants sont exclus à l’unanimité:
1014  1031  1036  1040  1046
1071  1073  1075  

Les travaux suivants restent en lice:
1004*  1010  1013  1015  1023
1029  1030  1057**  1065***  1068
* Le juré Daniel Meyer se récuse.
** Le juré Prof. Adrian Altenburger se récuse.
*** Les jurés Prof. Jean-Louis Scartezzini et Walter Steinmann se récusent.
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Les dossiers du groupe de travail A constitué de Prof. Susanne Kytzia, Prof. Kay 
Axhausen et Daniel Meyer sont présentés. Après délibération et prise en consi-
dération des critères de jugement, les dossiers suivants sont exclus à l’unanimité:
1003  1027  1042  1064  1067
1072  1076*  1077**  

Les travaux suivants restent en lice:
1009  1016**  1026  1051  1059
1078  
* Le juré Pius Flury se récuse.
** Le juré Walter Steinmann se récuse.

Avant le contrôle des résultats du premier tour de qualification, 36 travaux 
demeurent en lice:
1004  1009  1010  1011  1013 
1015  1016  1018  1019  1020 
1021  1023  1024  1025  1026 
1029  1030  1032  1033  1034 
1037  1038  1041  1043  1049 
1050  1051  1057  1058  1059 
1061  1065  1066  1068  1069 
1078

A 17h10, le jury fait une pause-café.

A 17h20, le jury reprend ses activités avec une séance de contrôle du premier 
tour de qualification.

En considération des critères de jugement et des conclusions du premier tour de 
qualification, le jury vérifie si les barèmes ont bien été appliqués lors du pre-
mier tour. Pour les quatre dossiers suivants, des requêtes de réévaluation sont 
présentées et motivées, donnant lieu à d’intenses discussions fondées sur les 
critères de jugement. 
1010  1013  1054  1059

Les dossiers 1010 et 1013, passés au second tour, sont rétrogradés au premier 
tour.

A la demande des jurés, le dossier 1054, écarté au premier tour, est admis au 
second tour.

Le dossier 1059, passé au second tour, n'est pas rétrogradé au premier tour.

Ainsi, à l’issue de cet examen, 35 travaux restent en lice au second tour:
1004  1009  1011  1015  1016 
1018  1019  1020  1021  1023 
1024  1025  1026  1029  1030 
1032  1033  1034  1037  1038 
1041  1043  1049  1050  1051 
1054  1057  1058  1059  1061 
1065  1066  1068  1069  1078

Contrôle du premier tour 
de qualification
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Stefan Cadosch avise le jury qu’il recueillera d’éventuelles demandes de 
repêchage au début de la seconde journée. Les dossiers au second tour sont 
ensuite validés avant que la deuxième journée ne soit lancée.

Le jury se montre impressionné par la qualité globalement élevée et le large éven-
tail de travaux en lice. Les enjeux traités par ces dossiers présentent presque 
tous une pertinence sociale élevée. De nombreux travaux restés au premier tour 
ont fourni des impulsions essentielles pour les délibérations et évaluations à 
venir. Le jury salue unanimement la qualité de ces contributions et remercie tous 
les participants.

Pour les délibérations du second tour, les jurés – à l’exception du prof. Valentin 
Bearth, qui est excusé pour la matinée – se préparent individuellement à la pré-
sentation des dossiers. 

Prof. Adrian Altenburger, Marc Angélil, Kay Axhausen, Stefan Cadosch
1016 1051 1015 1023 1038 1059 1032 1050 1004 
1061

Valentin Bearth, Susanne Kytzia, Daniel Meyer, Jean-Louis Scartezzini
1054 1009 1034 1049 1026 1041 1057 1011 1025

Annette Schindler, Werner Sobek, Walter Steinmann, Martina Voser
1021 1065 1043 1066 1078 1030 1037 1068 1018 
1024 1058

Barbara Zibell, Pius Flury
1020 1033 1019 1029 1069

La réunion du jury est levée à 19h.

Le 26 août 2016 à 9h, Stefan Cadosch souhaite la bienvenue aux membres  
du jury.

Simon Hubacher, en charge de la coordination de la procédure, procède à 
un contrôle des présences. Ce dernier prend acte que le jury est au complet, 
à l'exception du Prof. Valentin Bearth, excusé pour la matinée. Pius Flury le 
 remplace à titre intérimaire. 

Stefan Cadosch constate ainsi que le quorum est atteint.

En introduction, Stefan Cadosch rappelle brièvement le déroulement de cette 
seconde journée. L’objectif est de définir une sélection restreinte constituée de 
12 à 15 travaux pouvant prétendre à la distinction, puis de formuler pour chacun 
de ces dossiers les questions qui seront posées lors de la visite in situ fixée entre 
le 5 et le 10 septembre 2016. Le calendrier des visites est établi à la fin de cette 
journée.

Avant la validation des travaux, Stefan Cadosch s’enquiert d’éventuelles 
 demandes de repêchage pour des travaux restés au premier tour. En raison de 
sa problématique particulièrement pertinente, le dossier 1077 bénéficie d’une 
demande de repêchage. D’intenses discussions s’articulant autour  
des critères de jugement s’ensuivent.

Introduction à la  
deuxième journée

Validation des travaux  
au deuxième tour de 

qualification

Préparation du deuxième 
tour de qualification
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Cette demande est acceptée et le dossier 1077* accède ainsi au second tour.
* Le juré Walter Steinmann se récuse.

Ainsi, les 36 dossiers suivants accèdent au second tour de qualification
1004  1009  1011  1015  1016 
1018  1019  1020  1021  1023 
1024  1025  1026  1029  1030 
1032  1033  1034  1037  1038 
1041  1043  1049  1050  1051 
1054  1057  1058  1059  1061 
1065  1066  1068  1069  1077
1078

Les travaux suivants sont écartés au premier tour:
1001  1002  1003  1005  1006
1007  1008  1010  1012  1013
1014  1017  1022  1027  1028
1031  1035  1036  1039  1040
1042  1044  1045  1046  1047
1048  1052  1053  1055  1056
1060  1062  1063  1064  1067
1070  1071  1072  1073  1074
1075  1076

A 9h30, le jury entame ses délibérations du deuxième tour. En introduction, 
Stefan Cadosch présente la procédure qui sera appliquée au deuxième tour: 
l’exclusion ou le maintien des dossiers se fait à la majorité simple.

Au deuxième tour d’évaluation, les dossiers en lice sont individuellement pré-
sentés par les jurés l’ayant traité de manière approfondie, ce en considération 
des critères de jugement. Un accent particulier est mis sur l’évaluation des effets 
directs et indirects des différents travaux. Dans le même temps, les qualités 
saillantes des travaux sont ainsi relevées. Le jury procède au vote individuel sur 
chaque dossier.

Le dossier 1077, repêché sur demande, fait l’objet de discussions à l’issue du 
deuxième tour d’évaluation.

A 13h30, Valentin Bearth, membre du jury habilité à voter rejoint la réunion et re-
prend la voix de Pius Flury. A 14h, Barbara Angehrn Saiki et Ivo Vasella, membres 
de la direction de projet, quittent la réunion. Ils reviennent à 16h.

A 15h, le Prof. Kay Axhausen quitte la réunion du jury. Pius Flury endosse sa 
charge et rejoint le jury en qualité de juré habilité à voter.

A 15h45, le Prof. Sobek quitte la réunion. Avec 12 membres habilités à voter, le 
quorum est atteint.

Deuxième tour  
de qualification
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Contrôle du deuxième 
tour d’évaluation

Au deuxième tour d’évaluation, après vérification des critères de jugement et 
pondération soigneuse des effets directs et indirects des travaux sur leur contex-
te proche et lointain, le jury élimine les dossiers suivants:
1009  1011*  1015  1016**  1018 
1019  1020*  1021  1024  1025 
1029  1030  1032  1041  1050*** 
1051  1054  1057*  1058  1059 
1068
* Le juré Prof. Adrian Altenburger se récuse.
** Le juré Walter Steinmann se récuse.
*** Le juré Daniel Meyer se récuse.
  
Ainsi, les dossiers suivants restent en lice:
1004  1023  1026  1033  1034 
1037  1038  1043*  1049  1061 
1065**  1066  1069  1077**  1078
* Le juré Prof. Adrian Altenburger se récuse.
**  Le juré Walter Steinmann se récuse, pour le dossier 1065,  

le juré Prof. Jean-Louis Scartezzini se récuse également.

Lors du contrôle qui suit, l’équité de l’évaluation de tous les travaux débattus au 
second tour est examinée. Stefan Cadosch examine les évaluations de chaque 
dossier au second tour, ce qui, dans certains cas, donne lieu à d’intenses discus-
sions. Pour les quatre dossiers suivants, l’évaluation est modifiée suite à un vote 
du jury lors du contrôle:
1029  1037  1054  1077

La demande de repêchage pour le dossier 1029, exclu au deuxième tour, est 
refusée. Le dossier 1029 est ainsi écarté au deuxième tour.

La demande d'exclusion pour le dossier 1037, maintenue au deuxième tour, est 
approuvée. Le dossier 1037 est ainsi écarté au deuxième tour.

La demande de repêchage pour le dossier 1054, exclus au deuxième tour, est 
approuvée. Le dossier 1054 reste donc en lice.

La demande d’exclusion du dossier 1077* resté en lice au deuxième tour, est 
approuvée. Le dossier 1077 est ainsi écarté au deuxième tour.
* Le juré Walter Steinmann se récuse.

Les dossiers suivants sont ainsi exclus au deuxième tour:
1009  1011  1015  1016  1018 
1019  1020  1021  1024  1025 
1029  1030  1032  1037  1041 
1050  1051  1057  1058  1059 
1068  1077
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A l’issue du contrôle, le jury confirme que les travaux suivants sont maintenus et 
entrent dans la sélection restreinte et feront ainsi l’objet d’une visite in situ par les 
membres du jury pour un examen plus approfondi.
1004  1023  1026  1033  1034 
1038  1043  1049  1054  1061 
1065  1066  1069  1078

Tous les travaux de la sélection restreinte sont visités in situ par les membres du 
jury. Dans un premier temps, le jury détermine lesquels de ses membres effec-
tueront des visites in situ. A l’exception d’Annette Schindler et du Prof. Werner 
Sobek, tous les autres membres du jury y participent.

Stefan Cadosch fait savoir que les visites in situ seront organisées et coordon-
nées par Barbara Angehrn de la SIA. Les binômes suivants sont constitués:

N° DE PROJET JURÉS DATE 
1004 Prof. Dr. Marc Angélil, Prof. Valentin Bearth  06.09.2016 
1023 Prof. Dr. Marc Angélil, Prof. Adrian Altenburger  07.09.2016 
1026 Daniel Meyer, Stefan Cadosch 09.09.2016 
1033 Prof. Dr. Barbara Zibell, Martina Voser  07.09.2016 
1034 Pius Flury, Prof. Dr. Susanne Kytzia  07.09.2016 
1038 Prof. Dr. Barbara Zibell, Martina Voser  09.09.2016 
1043 Daniel Meyer, Stefan Cadosch 09.09.2016 
1049 Dr. Walter Steinmann,  
 Prof. Dr. Jean-Louis Scartezzini  08.09.2016 
1054 Prof. Dr. Marc Angélil, Prof. Valentin Bearth  06.09.2016 
1061 Stefan Cadosch  10.09.2016
1065 Prof. Dr. Barbara Zibell, Martina Voser  09.09.2016 
1066 Dr. Walter Steinmann,  
 Prof. Dr. Jean-Louis Scartezzini  09.09.2016 
1069 Prof. Dr. Marc Angélil, Prof. Adrian Altenburger  07.09.2016 
1078 Pius Flury, Prof. Dr. Kay Axhausen,  
 Prof. Adrian Altenburger 07.09.2016

D’ici au mardi 30 août 2016, les membres du jury participant aux visites in situ 
préparent leurs questions ouvertes y relatives et les remettent à Barbara Angehrn 
de la SIA, en charge de la coordination afférente. La confirmation des questions 
de vérification s’effectue par voie de circulaire d’ici au jeudi 1er septembre de 
manière à ce que les responsables des travaux de la sélection restreinte puissent 
être informés à temps avant les visites.

Les jurés participant aux visites in situ résument leurs conclusions dans un 
constat écrit, qui sert de base de travail pour la dernière journée de jugement, et 
les transmettent d’ici à la fin de la semaine 37 à Barbara Angehrn Saiki, cheffe 
de projet SIA et au cabinet neubighubacher, en charge de la coordination de la 
procédure.

Stefan Cadosch constate que le jury s’est toujours réuni en condition de quorum. 
Il remercie toutes les personnes présentes à la réunion du jury pour la concent-
ration et l’implication dont elles ont fait preuve au cours des deux premiers jours 
d’évaluation.

La deuxième journée s’achève à 17h30 sur l’ajournement des  
délibérations au 30 septembre 2016. 
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Reprise  
des délibérations le  
30 septembre 2016 

Allocution  
de bienvenue

Liste de présence

Le jury se compose 
comme suit:

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS  
| Journee II

La troisième journée de délibérations de la distinction SIA Umsicht – Regards – 
Sguardi 2017 le 30 septembre 2016 commence à 9h dans le centre de formation 
SIA sis Manessestrasse 2, 8003 Zurich.

Les membres du jury se forgent personnellement une vue d’ensemble des con-
stats des visites ayant eu lieu en présence des personnes impliquées dans les 
projets de la sélection restreinte.

A partir de 9h30, le président du jury, Stefan Cadosch, souhaite la bienvenue aux 
jurés. Il remercie les membres du jury pour leur participation aux visites in situ, 
ainsi que Barbara Angehrn Saiki qui a assuré l’organisation des visites sur les 14 
sites des ouvrages en lice en sa qualité de cheffe de projet du bureau SIA.

Tous les constats ayant été établis rapidement, ils ont pu être intégrés au rapport 
des délibérations. Les visites sur les sites des projets de la sélection restreinte 
ont permis de répondre à la plupart des questions soulevées par le jury au sujet 
des travaux et d’identifier de nouvelles qualités.

Stefan Cadosch se félicite de ce que les projets en lice pour une mention ou une 
distinction présentent sans exception un niveau remarquable. La SIA voit ainsi 
son objectif de susciter, au travers de sa distinction, un large écho tant en Suisse 
qu’à l’étranger parfaitement servi par les travaux de la sélection restreinte.

Simon Hubacher du cabinet neubighubacher, en charge de la coordination de la 
procédure, constate qu’à l’exception du Prof. Marc Angélil, architecte EPF SIA 
BSA, professeur d’architecture et d’étude de projet EPFZ / agps architecture, 
Zurich et Los Angeles, tous les membres du jury habilités à voter sont présents.

PROF. ADRIAN ALTENBURGER, ingénieur CVC ETS SIA, vice-président de la 
SIA, Lucerne
PROF. DR KAY AXHAUSEN, planificateur en transports, Institut de planification 
du trafic et des systèmes de transports, EPFZ, Zurich
PROF. VALENTIN BEARTH, architecte EPF SIA, professeur d’architecture et 
d’étude de projet, Accademia di architettura, Mendrisio (USI), Coire et Mendrisio
STEFAN CADOSCH, architecte EPF SIA, président de la SIA 
PROF. DR SUSANNE KYTZIA, économiste, directrice de l’Institut pour la const-
ruction et l’environnement, école supérieure technique de Rapperswil
DANIEL MEYER, ingénieur civil EPF SIA SWB, vice-président de la SIA, Zurich
PROF. DR JEAN-LOUIS SCARTEZZINI, ingénieur physicien EPFL, Directeur 
Laboratoire d’énergie solaire et physique du bâtiment, EPFL, Lausanne
ANNETTE SCHINDLER, curatrice et médiatrice culturelle, direction du festival 
Fantoche, Glarus et Baden
PROF. DR WERNER SOBEK, ingénieur civil, architecte, propriétaire du groupe 
Werner Sobek et directeur de l’ILEK à l’université de Stuttgart, Stuttgart
DR WALTER STEINMANN, économiste, directeur de l’Office fédéral de l’énergie 
2001-2016, Berne
MARTINA VOSER, architecte EPF et architecte paysagiste FSAP, Accademia di 
architettura Mendrisio (USI), Zurich et Mendrisio
PROF. DR BARBARA ZIBELL, ingénieure urbanisme et aménagement régional, 
adjointe pour la construction urbaine, université de Leibniz, Hannovre P
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Pius Flury, membre suppléant du jury, architecte EPF SIA, membre d'honneur  
de la SIA, Soleure, est excusé.

BARBARA ANGEHRN SAIKI lic. phil., Communication SIA
IVO VASELLA, architecte EPF SIA, Zurich, Communication SIA

SIMON HUBACHER, architecte EPF SIA, neubighubacher, Cologne
JÖRG NEUBIG, architecte BDA et urbaniste DASL, neubighubacher, Cologne
JENNY NEUBIG, neubighubacher, Cologne

TINA CIESLIK, TEC21
MARC SCHWARZ, réalisateur chargé de la documentation vidéo de la distinction
BEAT SCHWEIZER, photographe chargé la documentation photographique  
de la distinction
SONJA HELFER, Communication SIA

Le Prof. Marc Angélil est excusé mais a néanmoins préalablement fait parvenir 
ses commentaires relatifs aux dossiers. Il a fourni une consigne de vote au 3e 
tour pour chacun des travaux de la sélection restreinte.

Le quorum est donc atteint. Les membres du jury présents approuvent à 
l’unanimité la proposition de Stefan Cadosch de prendre en compte le vote du 
Prof. Angélil au 3e tour. 

Le président du jury Stefan Cadosch énonce l’objectif principal de la troisième 
journée de délibérations, à savoir l’établissement du palmarès composé de six à 
huit travaux. Les travaux d’exception sont récompensés par une distinction. Aux 
travaux dont seuls des aspects sont considérés comme exemplaires, une menti-
on peut être décernée.

Stefan Cadosch expose le déroulement de la dernière journée  
de délibérations: 
• Confirmation du procès-verbal de la première session de délibérations
• Rapport de l’organe de coordination de la procédure
• Séance d’information – Consultation des résultats et constats des visites 
• Troisième tour d’évaluation
• Si nécessaire, quatrième tour d’évaluation
• Contrôle et attribution des distinctions et mentions
• Explication au jury de la suite des opérations

L’attention des personnes présentes aux réunions du jury est attirée sur le fait 
que les délibérations sont soumises à une stricte confidentialité.

Les règles de récusation applicables lors des votes sur les différents travaux – 
établies en concertation avec les jurés à l’ouverture des délibérations au premier 
jour d’évaluation – sont rappelées.

Sont présents en qualité 
de représentants de la 

direction de projet:

Sont présents en qualité 
de responsables de coor-
dination de la procédure:

Ponctuellement présents 
en qualité d’invités:

Objectifs

Déroulement et  
règles de procédure
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Rapport de l’organe  
de coordination de la 

procédure

Critères de jugement

Confirmation des dossiers 
retenus dans la sélection 

restreinte

Le jury valide unanimement le procès-verbal des deux premiers jours 
d’évaluation (25 et 26 août 2016).

Stefan Cadosch prie ensuite Simon Hubacher de fournir des explications sur les 
documents de travail actualisés remis au jury.

Un extrait du rapport préliminaire est préparé pour chacun des 14 travaux de 
la sélection restreinte afin de fournir une base de décision au jury. Les informa-
tions relatives aux dossiers ont été étoffées par les indications des participants 
concernant la portée de leurs travaux. Le rapport préliminaire des travaux de la 
sélection restreinte comprend également les constats des visites rédigés par les 
jurés.

Pour consigner les résultats des délibérations, un support de poche est remis 
aux personnes présentes à la réunion du jury. La situation géographique des 
travaux restés en lice est indiquée sur une carte.

En outre, des copies des questions de vérification relatives aux 14 travaux sont 
distribuées aux participants.

Dans un premier temps, les jurés s’entretiennent au sujet de l’application des 
critères d’évaluation pour les délibérations finales et apportent des précisions 
aux textes.

Il s’agit plus spécifiquement d’étudier la pertinence sociale des dossiers de la 
sélection restreinte. Le jury se fixe pour objectif de dégager la plus-value des 
travaux par rapport aux réponses conceptuelles habituelles.

En outre, il aura pour tâche de déterminer dans quelle mesure, lors de la com-
mande du projet, les jalons ont été posés au regard d’aspects sociétaux, éco-
logiques ainsi qu’en termes d’efficience économique au sens des critères de 
jugement. La capacité d’adaptation des mandants et concepteurs à des exigen-
ces sociétales en mutation dans le cadre de la mise en œuvre doit être évaluée 
pour chacun des projets.

Sur les plans de la performance novatrice et de la qualité formelle des travaux, 
les jurés évalueront leur potentiel à infléchir positivement l’avenir au sens des 
quatre autres critères de jugement.

Lors de l’évaluation de la qualité formelle des travaux, une attention particulière 
est accordée à la manière dont les exigences transversales sont traduites sur 
le plan formel, et, partant de là, de l’intérêt du projet sur le plan de la culture du 
bâti.

Stefan Cadosch s’assure auprès des membres du jury présents qu’aucune de-
mande de réévaluation des dossiers écartés au cours des deux premiers jours de 
jugement n’est posée.
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Séance d’information – 
présentation des résultats 

des visites

3e tour  
de qualification

A partir de 10h, les membres du jury ayant examiné les 14 travaux de la sélection 
restreinte sur place et mené les entretiens de sélection avec les personnes impli-
quées dans le projet présentent leurs conclusions. Le jury pose des questions de 
compréhension.

A l’issue de cette séance d’information, le jury se forge une impression 
d’ensemble des visites. Pour chacun des projets, Stefan Cadosch prend note des 
demandes de distinction ou de maintien dans la sélection resteinte.

Thomas Müller, architecte EPF SIA, Communcation SIA, rejoint la séance à 11h 
en qualité d’invité.

Barbara Angehrn Saiki, Communication SIA, quitte la réunion à 11h30 et revient à 
13h30.

La jurée Martina Voser quitte la réunion à 12h30 et revient à 13h30.

A 12h40, le jury lève la séance pour une rapide pause-déjeuner.

 A 13h30, le jury reprend ses délibérations, entamant le troisième tour de qualifi-
cation. Le jury étudie dans un premier temps les exigences relatives au proces-
sus d’attribution des distinctions. Il ressort de cette discussion que la sélection 
des travaux se fera en vertu de l’intégralité des critères de jugement.

Conformément à l’appel à candidatures, le jury peut remettre une mention à 
un projet contribuant de façon remarquable, par un ou plusieurs critères, à 
l’aménagement durable du cadre de vie en Suisse. La seule optimisation de cer-
tains aspects ne justifie pas la remise d’une distinction, même si le projet soulève 
des questions sociétales particulièrement pertinentes. 

Au cours du tour d’attribution des distinctions, le jury discute les travaux en lice 
en considération des critères de jugement.

Dans un premier temps, les jurés votent sur le maintien des travaux dans la sé-
lection des dossiers pouvant être récompensés par une mention ou une distinc-
tion. La voix du Prof. Marc Angélil est prise en compte.

Le jury décide d’écarter les travaux suivants au 3e tour de qualification:
1004  à l’unanimité
1069  à l’unanimité
1033 12 voix contre 1
1034 10 voix contre 3
1038 10 voix contre 3
1065  6 voix contre 5*
Walter Steinmann et le Prof. Jean-Louis Scartezzini se récusent.
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Attribution des  
distinctions et des  

mentions

Décharge du rapport  
préliminaire

Mise en œuvre  
du rapport du jury

Le jury décide d’attribuer une distinction ou une mention aux  
travaux suivants:
1023  à l’unanimité
1026  à l’unanimité
1043 10 voix contre 1
1049  à l’unanimité
1054  à l’unanimité
1061 8 voix contre 5
1066  à l’unanimité
1078 10 voix contre 3
** Les jurés Prof. Adrian Altenburger et Walter Steinmann se récusent.

A 16h30, le jury fait une courte pause-café.

A 16h45, le jury reprend ses délibérations. Dans un premier temps, Stefan Ca-
dosch s’assure qu’au troisième tour d’évaluation, tous les travaux ont été évalués 
de manière équitable en considération des critères de jugement. Aucune deman-
de de repêchage n’a été formulée.

Le jury délibère ensuite, en s’appuyant sur les critères de jugement et le barème 
(défini au troisième tour d’évaluation) prévalant à l’attribution des distinctions et 
mentions. 

Sur la base dudit barème, des demandes d’attribution d’une mention sont formu-
lées et motivées pour les dossiers 1061 et 1078.

Les jurés attribuent à l’unanimité une mention au dossier 1061, récompensant 
ainsi le réinvestissement poétique d’un lieu à l’abandon. Grâce à une réinterpré-
tation des artefacts de sites ancrés dans le passé, d’anciens modes de vie ont pu 
être réintégrés au paysage, permettant ainsi de les redéployer dans l'espace.

Une distinction est unanimement accordée au dossier 1078. Le jury récompen-
se ainsi l’approche systémique de la société BS2 pour la technique du bâtiment 
durable. Adaptée tant au neuf qu’à l’existant, elle pourrait apporter une contri-
bution notable à la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050 initiée par la 
Confédération. 

Les six travaux suivants sont récompensés par une distinction à l'unanimité des 
voix:
1023    1026   1043*  
1049   1054   1066
* Les jurés Prof. Adrian Altenburger et Walter Steinmann se récusent.
 
Les délibérations du jury s’achèvent après que le jury a unanimement accordé sa 
décharge à l’organe de coordination.

Stefan Cadosch présente la marche à suivre pour la rédaction du rapport du jury. 
La première mouture du rapport du jury est réalisée par l’organe de coordination 
en concertation étroite avec le président du jury Stefan Cadosch ainsi qu’avec les 
membres du jury ayant effectué les visites des projets sur place. Le rapport est 
soumis au jury point par point pour lecture et approbation.
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Suite des opérations

Recommandations  
du jury

Conclusion du jury

Dans les mois à venir, une exposition itinérante et des portraits filmés consacrés 
aux projets primés seront réalisés. La remise des distinctions et le vernissage 
de l’exposition itinérante auront lieu le 22 mars 2017 à 18h, au musée national 
à Zurich. En conclusion, Stefan Cadosch prie toutes les personnes impliquées 
de respecter l’absolue confidentialité du résultat – qui ne sera divulgué qu’à 
l’occasion de la cérémonie de remise des prix et du vernissage de l’exposition 
itinérante tenue en parallèle. Les informations relatives à la cérémonie du 22 mars 
2017 seront transmises en temps voulu aux jurés.

Le jury souligne la créativité des travaux primés en 2017, issus d’une sélection 
guidée par des réflexions d’avenir. Cette sélection – plus encore que celles des 
précédentes éditions – contribue à distinguer Umsicht – Regards – Sguardi 2017 
des prix d’architecture et d’ingénierie ordinaires et renforce sa spécificité.

En outre, le jury constate qu’à la vue des dossiers et des travaux primés dans leur 
ensemble, une trame narrative se dégage, comme cela avait été le cas pour cha-
cune des trois éditions précédentes de la distinction Umsicht – Regards – Sguardi 
2017. Le jury invite les personnes en charge de la documentation et de la médiati-
sation de la distinction à l’intégrer aux thèmes et contextes liés au développement 
du cadre de vie en Suisse.

Le jury constate en outre, qu’exception faite de certains cas majeurs, cette mise 
au concours a permis de faire émerger un grand nombre d’ouvrages d’exception 
réalisés au cours des années passées. Stefan Cadosch constate que l’initiative 
mise en place après l’édition 2011 d’Umsicht – Regards – Sguardi 2017, visant à 
faire connaître la distinction aux personnes dont les projets pourraient présenter 
un enrichissement pour le jury, ainsi qu’aux groupes professionnels et sociétés 
spécialisées de la SIA, s’est pour la première fois avérée fructueuse.

Le jury regrette toutefois l’absence de soumissions traitant de la mise en œuvre 
de la nouvelle ligne ferroviaire transalpine. A nouveau, l’on a enregistré moins de 
contributions axées sur l’ingénierie qu’escompté. Le faible nombre de contributions 
en zone rurale soumises à cette édition du concours interpelle. Stefan Cadosch 
indique que les soumissions de l’édition actuelle sont également évaluées afin 
que les responsables de l’organisation et de la stratégie de communication de la 
prochaine édition puissent réagir en conséquence.

Stefan Cadosch remercie tous les participants pour leur contribution à ce débat 
mené avec engagement, dans un esprit interdisciplinaire. Au nom du jury et de la 
SIA, il remercie l’organe de coordination de la procédure pour son travail – mené à 
la fois en amont et au cours du processus d’évaluation. Stefan Cadosch remercie 
ensuite la SIA qui, avec Umsicht – Regards – Sguardi 2017, a créé une plateforme 
remarquable, reconnue à l’échelle internationale également, pour les travaux inter-
disciplinaires porteurs d’avenir. Il se réjouit des conclusions du jury, dont l’exigence 
de qualité traduit parfaitement l’esprit d’Umsicht – Regards – Sguardi.

Les thématiques traitées par les travaux portent sur des enjeux relatifs au déve-
lopement de la société et à celui de la construction, marquant l’actualité tant à 
l’échelle nationale qu’internationale. Par sa sélection, la SIA pose les jalons de 
l’aménagement durable du cadre de vie largement au-delà des frontières suisses.

Le troisième jour d’évaluation s'achève à 17h.
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Sélection  
restreinte

Distinction des travaux  
de la selection restreinte

1004 | Wohn- und Gewerbebau Kalkbreite

En face de l’entrée principale du bâtiment résidentiel et commercial Kalkbreite à 
Zurich est situé un immeuble de bureaux anonyme datant des années 70, dont le 
rez-de-chaussée n’offre aucun usage public. En retrait de la rue, l’immeuble ne 
contribue nullement à la qualité de l’espace urbain. «Cet immeuble constitue un 
parfait contre-exemple» expliquent les architectes du complexe Kalkbreite qui, 
au travers de leur projet, sont parvenus à ressusciter ce tronçon de la Badener-
strasse laissé à l’abandon depuis des décennies. Cet ouvrage imposant a permis 
de transformer un «non-lieu» en lieu de vie: avec une construction dont le rez-de-
chaussée – mezzanine et surfaces commerciales situées au-dessus incluses – 
offre tout un éventail d’usages publics (magasin bio, restaurant, cinéma, maison 
de naissance et cabinet médical).

Mais les atouts du nouveau bâtiment ne se résument pas à cela. Au niveau de 
la rue, pour ainsi dire au cœur du bâtiment se trouvent deux éléments centraux 
de l’infrastructure urbaine, à savoir le dépôt de tramways des Zürcher Verkehrs-
betriebe, les transports publics de Zurich, de même qu’une station de transfor-
mation de la compagnie d’électricité de la ville aux dimensions conséquentes. 
Les cinq étages supérieurs, s’articulant autour d’une cour accessible au public, 
hébergent des appartements de différentes tailles et types ainsi que des installa-
tions d’usage collectif: buanderie, bibliothèque, chambre d’hôtes, salle commu-
ne, atelier, potager etc.
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Ce projet associe habilement infrastructure et architecture – généralement traité-
es séparément – dans ce qui constitue la prouesse technique de l’entreprise: une 
structure porteuse en béton qui répartit judicieusement les charges, ce dans le 
respect des seuils légaux en matière de vibrations et de bruit.

Il apporte en outre une contribution à la construction de logements d’utilité pub-
lique organisés en coopérative. Le complexe comprend 100 appartements pour 
250 habitants et offre 200 postes de travail. Un ensemble de mesures touchant 
à la structure et à l’organisation ont été introduites afin stimuler la vie collective, 
plus particulièrement le système de desserte dont la «rue intérieure» consti-
tue l’articulation principale, en ce qu’elle relie tous les appartements, grands 
et petits. Par ailleurs, des pièces «joker», sans usages prédéfinis, sont mises à 
la disposition de tous les résidents. Le «conseil municipal», qui constitue une 
plate-forme de communication propice à la cohésion sociale revêt également une 
fonction centrale dans la vie collective du lotissement.

La conception de la cour surélevée en tant qu'extension des espaces collectifs 
au public ne convainc qu’en partie. Contrairement à ce qui avait été prévu au 
départ, la cour ne peut être rendue accessible à toute heure. Ceci correspond au 
caractère d’espace collectif semi-public du bâtiment, mais n’en révèle pas moins 
les contradictions inhérentes à certaines de ses visées.

Le complexe résidentiel et commercial Kalkbreite constitue une tentati-
ve de conciliation des diverses exigences et contradictions de la société 
actuelle, à l’encontre de toutes les résistances. Les auteurs de ce projet et 
les promoteurs parviennent ainsi à satisfaire, au travers d’une architecture 
robuste empreinte de qualités, des exigences sociales, économiques et 
technologiques, à la fois sur le plan spatial et tectonique.
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1023 | Kraftwerk1 Zwicky Süd 

Depuis l’arrêt de la ligne 12 du tram, l’on aperçoit une banderole, fixée de manière 
quasi aléatoire à la façade d’un immeuble d’habitation de plusieurs étages. On 
peut y lire les mots suivants: «Fluchtwege öffnen – welcome the refugees» (Lever 
les barrières – Bienvenue aux réfugiés). Au-delà d’une simple revendication, cette 
affirmation s’inscrit dans un programme politique, qui non seulement s’imprime 
dans le tissu social mais articule également l’architecture du complexe résidentiel 
et commercial «Kraftwerk1 Zwicky Süd».

Et dans les faits, environ 300 personnes de diverses origines culturelles et eth-
niques (Bosnie, Erythrée, Kenya, Inde, Croatie, Macédoine, Sri Lanka, Syrie, Ou-
ganda, Pakistan, Turquie, Suisse et de nombreux autres pays), de même que des 
personnes atteintes d’un handicap physique, des jeunes en difficulté, des citoyens 
ne pouvant accéder à un logement, mais également des familles travaillent dans 
les locaux commerciaux ou vivent dans les 126 appartements de cet ensemble ré-
sidentiel organisé en coopérative, cherchant à cohabiter dans un esprit de solidari-
té propre à une société ouverte.

L’ouverture sociale est reflétée par l’architecture dont le caractère «inachevé», allié à 
sa robustesse s’inscrit dans un processus de développement continu défini en mode 
d’autogestion. Zwicky Süd parvient à créer de l’urbanité sur un site défavorable, situé 
entre des routes à fort trafic, une autoroute et un viaduc supportant une ligne de 
trains régionaux, un lieu flou marqué par l’anonymat dans l’agglomération de Zurich, 
qui n’a de la ville que les prémices. La disposition ouverte des bâtiments de diffé-
rents types allie collectivité et intimité tout en contribuant au développement urbain.

Fidèle à la devise «densité et ouverture», le lotissement s’ouvre sur son environ-
nement immédiat tandis que sa composition spatiale intérieure intègre à la fois la 
volonté de concentration et d’extension. Dans ce même esprit, les appartements 
sont ouverts aux regards: il est possible de voir ce que fait le voisin – à condition 
qu’il le veuille, et à l’encontre de toutes les conventions. Le lotissement offre un lar-
ge choix d’appartements, qui se décline du très petit studio-atelier aux très grands 
appartements modulaires (8,5; 9,5; 11,5; 13,5 pièces) se prêtant à différents modes 
de cohabitation.

Le lotissement Zwicky Süd 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 modèle à des  
développements analogues, et qui s’avère durable à tous  
les égards.

SIA Distinction  
UMSICHT – REGARDS – 

SGUARDI 2017
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1026 | Ausbau Bahnhof Zürich Oerlikon 

L’extension de la gare de Zurich Oerlikon représente l’aboutissement d’un projet 
de conception et de construction qui s’est étalé sur plus de 15 ans et se fonde sur 
le modèle de développement de la gare établi en 2000. A l’exception de quel-
ques travaux résiduels, toutes les constructions directement liées aux transports 
(trains, trams, transports individuels) sont achevées.

Pour l’équipe de projet exécutante, le point de départ a été le concours d’études 
lancé en 2014 en vue de la création d’une liaison souterraine entre les quartiers 
nord et sud d’Oerlikon au moyen d’un passage sous voies. S’y sont plus tard 
ajoutés des étapes d'extension pour la ligne diamétrale de Zurich, soit deux 
voies supplémentaires dans un environnement urbain dense; le déplacement 
d’une rue résidentielle; l’assainissement complet de la gare; des installations 
techniques ferroviaires et de sécurité ainsi qu’une liaison souterraine supplémen-
taire et une connexion au quartier à l’est. Le concours a été remporté par une 
équipe de jeunes architectes, en collaboration étroite avec deux grands bureaux 
d’ingénierie civile et de techniques du bâtiment. Cette équipe est parvenue à réa-
liser des ouvrages se déployant de manière affirmée tant sur le plan architectural 
qu’urbanistique dans un contexte marqué par un site en pleine exploitation (sixi-
ème gare de Suisse) et l’extension constante du périmètre d'étude. Les probléma-
tiques complexes touchant aux infrastructures de transport ont pu être résolues 
dans le cadre économique et écologique étroitement défini. Dans le même temps, 
un lieu à l’identité prononcée, conférant à Zurich Nord un caractère urbanistique 
distinctif et créant de nouveaux espaces pour les habitants du quartier, vecteurs 
d’attractivité et d’une qualité de vie élevée a ainsi émergé.
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Cette solution globale résulte d’idées novatrices, déployées à toutes les échelles. 
Particulièrement innovante, la construction «en couvercle» a permis de limi-
ter l’interruption du trafic à 50 h en fin de semaine lors de l’assainissement de 
l’axe principal à deux voies en pleine exploitation. Ceci a été rendu possible par 
l’utilisation de dalles de béton préfabriquées de 3,5 x 12m pour 85 tonnes environ, 
pouvant être disposées sur des verrous d’encastrement également préfabriqués, 
de manière à ce que le trafic puisse être repris le plus rapidement possible, ces 
couvertures garantissant un espace suffisant pour la suite des opérations.

Malgré la complexité des divers travaux, la longue durée de construction et de 
réalisation, les limitations budgétaires et spatiales, ainsi qu’un calendrier serré, 
l’extension n'a pas débouché sur un fouillis architectural hétéroclite. L’équipe de 
concepteurs a su apposer une griffe unitaire à l’ensemble. Les détails structurels 
et formels s’avèrent convaincants à tous points de vue. La qualité exceptionnel-
le des éléments métalliques et en béton apparent, l’ingéniosité des jointures, 
coffrages et trous des attaches traduit sans équivoque l’investissement créatif des 
auteurs de cet ouvrage. Un soin particulier a été apporté à l’aménagement des 
accès et à l’orientation de la lumière afin de créer des espaces lumineux, où les 
niveaux reliés en douceur semblent se confondre dans des séquences spatiales 
raffinées, offrant un confort d’utilisation élevé.

Auparavant gare de banlieue endormie, les ambitieuses opérations réalisées ont 
transformé Oerlikon en un centre urbain trépidant, traduisant l’essor de Zurich 
Nord. L’analyse intelligente des besoins a permis d’offrir aux usagers des lieux 
propices aux rencontres et à la flânerie sans entraver leurs déplacements, confé-
rant à tout un quartier une nouvelle identité. A la gare centrale et Stadelhofen vient 
désormais s’ajouter ce nouveau centre urbain soutenant le développement de 
Zurich Nord.

La priorité accordée à la mobilité douce dans le déploiement des flux de circulati-
on a constitué a constitué l’une des exigences majeures de ce projet. Le nombre 
exponentiel de voyageurs a pu être absorbé moyennant des mesures novatrices – 
surtout à l’intention des cyclistes.

Les préoccupations environnementales se reflètent également dans les détails. 
Ainsi, des mesures de protection ont été prises pour les oiseaux dans la zone des 
claires-voies et des paniers de récupération pour les amphibiens ont été installés 
au niveau des voies. De plus, le programme de protection pour petits animaux 
en vigueur dans toutes les gares CFF est également appliqué. D’un point de vue 
énergétique aussi, des jalons ont été posés. A l’origine, un chauffage urbain devait 
être installé, mais un solide concept énergétique a ensuite démontré qu’une ges-
tion énergétique encore plus efficace pouvait être mise en place moyennant des 
champs de sondes géothermiques, le stockage saisonnier et l’utilisation des ex-
cédents de chaleur tout au long de l’année. Le site se passe entièrement d’énergie 
tierce, exception faite de l’électricité acheminée pour l’exploitation et l’éclairage.
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Les travaux réalisés concrétisent également les visées économiques de la ville de 
Zurich et des CFF qui, en leur qualité de maîtres de l’ouvrage, visaient un maintien 
de la valeur sur le long terme et exigeaient ainsi des concepts économiquement 
viables. Avec environ 450 millions d’investissement total, la gare d’Oerlikon est 
l’un des plus grands ouvrages réalisés dans la ville de Zurich depuis 2000. Ex-
ploitation sans anicroches, inscription dans le long terme, dimension identitaire: 
ces paramètres sont décisifs pour une gare de cette envergure et justifient les 
sommes investies. Au niveau des concepts de construction et de matériaux, les 
concepteurs ont misé sur un niveau de qualité élevé, tout en gardant une juste 
mesure. Les ouvrages sont conçus pour durer environ 100 ans. Un rapport équili-
bré entre usages privés et semi-privés (boutiques) assure un apport financier non 
négligeable.

En distinguant l’extension de la gare d’Oerlikon, le jury récompense le projet 
d’une décennie – l’assainissement total d’un point nodal urbain majeur en 
pleine exploitation – qui pose des jalons, au-delà des frontières de la Suisse 
également. Les maîtres de l’ouvrage et les équipes de concepteurs sont 
parve-nus – malgré des exigences sans cesse élargies et des conditions de 
travail difficiles – à mettre en œuvre une solution globale de haute volée, 
tant sur le plan architectural, infrastructurel, technique que social. Grâce à 
leur impulsion créatrice, les personnes impliquées sur le chantier sont par-
venues à concilier différentes exigences par une solution globale moderne, 
qui convainc par son évidence.

P
h

o
to

s:
 1

0:
8 

A
rc

h
it

ek
te

n,
 F

ab
ia

n 
W

ill
i



41

1033 | Les Argovies – Identität des Dazwischen 

Ce projet est né d’une préoccupation pour le cadre de vie face à une extension ur-
baine créant des espaces indifférenciés, sans identité ni caractéristiques propres, 
faute de cohérence territoriale à l’échelle cantonale. Partant d’une analyse des 
différents espaces paysagers du canton, le groupe Bibergeil – un collectif informel 
constitué d’architectes paysagers et d'architectes – a développé bénévolement 
des concepts de développement («Case Studies») supracommunaux.

La modélisation («Vision») présente – en trois dimensions également – comment une 
croissance dite sélective, limitée aux centres urbains, peut être le vecteur de cadres 
de vie porteurs d’identité, dans une dynamique dialectique entre agglomération et 
paysage. Sur la base d’une «identité de l’entre-deux», des scénarios illustrant un 
développement synchrone du paysage et des zones habitées sont exposés.

Ce faisant, le groupe fait le pari d’une réinterprétation de la symbiose entre zones 
urbaines et rurales suivant le principe «Hero»: les produits agricoles issus de la 
production locale sont commercialisés dans la région, afin de sensibiliser les 
citoyens urbains au lien étroit avec leur territoire, partant d’une lecture simple de 
l’espace paysager. L’alignement de villes dans la vallée de l’Aar est relié par une 
infrastructure ferroviaire, ce qui mène à la constitution d’une formation urbaine, 
également connectée aux sommets jurassiens avoisinnants et aux vallées sud. Le 
développement des espaces paysagers s’appuie sur leurs qualités spécifiques. 
Ce travail se conçoit comme une impulsion pour un projet d’envergure générati-
onnelle avec pour objectif de mener à bien certains objectifs tels que l’«Agropark 
Lenzburg» d’ici à 2035.

Sélection  
restreinte
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Le processus communicationnel public déroulé autour du projet en constitue un 
élément important. Il est élargi par étapes, incluant en continu de nouveaux cerc-
les de professionnels, institutions, entreprises et citoyens. Intégration précoce des 
acteurs de l’agriculture, mise en place d’échanges sur un pied d’égalité entre les 
différents partenaires du développement territorial: l’importance de ces aspects 
du projet a été reconnue. Les concepteurs impliqués ont ainsi posé une base 
solide pour le succès de leur initiative.

Toutefois, il reste impossible de vérifier dans quelle mesure le processus lancé il y 
a cinq ans maintenant a permis d’apporter une large compréhension des qualités 
territoriales pouvant résulter à long terme d’une croissance sélective. Néanmoins, 
le jury reconnaît la bonne structuration du processus avec ses ateliers d’échange 
et ses débats publics, dont certains ont été très suivis. En vue de faire avancer 
l’apprentissage commun, des tables rondes sont actuellement menées dans 
les domaines sociétal, économique, politique, territorial et celui des transports. 
Le renouvellement des invités contribue également à stimuler le processus. 
L’illustration, par le biais de vidéos, du refaçonnage des paysages et espaces 
urbains argoviens en vue de leur rendre leur lisibilité ne semble pas suffisamment 
aboutie en termes de rendu médiatique.

Dans l’ensemble, ce projet vise à augmenter la qualité du construit de notre cadre 
de vie. Vision d’avenir, le projet «Les Argovies» constitue un important vecteur de 
sensibilisation des acteurs impliqués au cœur des thèmes du développement du 
territoire et des identités paysagères. Les doutes quant à la force d’impact réelle 
de cette impulsion n’ont toutefois pu être écartés.

Cependant, le projet n’en fournit pas moins des réponses pertinentes à la dy-
namique de densification actuelle. Il élargit également l’éventail des solutions 
envisageables, car le développement territorial est conçu comme une mission 
appartenant à la fois aux acteurs publics et privés, institutionnels et profession-
nels. Dans le même temps, ce projet propose une solution fondée sur l’identité 
paysagère des espaces traités, qui est ainsi propre à générer une forte adhésion.

Néanmoins, la documentation relative au large débat public ne sera pas suffisante 
pour réinstaurer les qualités visées ou préserver les qualités existantes du cadre 
de vie dans la durée.

Les scénarios de «croissance sélective» ne dégagent pas de nouvelles pistes 
permettant de résoudre les contradictions entre paysage et agriculture moderne 
d’une part, urbanité et agglomération d’autre part.

Le jury encourage le collectif à l’origine de ce projet (architectes  paysagers 
qui ont lancé le projet sans mandat ou rétribution et les acteurs ayant  rejoint  
le projet en cours) à poursuivre le processus transdisciplinaire qu’il a 
 engagé afin de parvenir à des résultats concrets. Le concept d’étude trans/
multidisciplinaire et le dialogue partenarial mis en place – également avec 
l’administration cantonale – fournissent des impulsions d’avenir et sont 
applicables à d’autres régions.
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1034 | Einsicht und Weitsicht – Nachhaltige Jugendherbergen

Jusqu’au début des années 90, la Suisse comptait 78 auberges de jeunesse, gérées 
et exploitées de manière décentralisée. Cependant, avec le temps, l’état des bâti-
ments s’est dégradé. Les concepts d’exploitation ainsi que l’offre et l’aménagement 
des chambres ne correspondent plus aux attentes des clients. Dans le même 
temps, la recrudescence d’offres d’hébergement à bas prix intensifie la concurrence 
et le financement de l’entretien régulier des bâtiments n’est plus assuré. Face à cet-
te situation, la fondation pour le tourisme social (Stiftung für Sozialtourismus) a réagi 
en mettant sur pied – conjointement avec l’association des auberges de jeunesse 
suisses (SJH) – une équipe interdisciplinaire de professionnels chargés d’établir les 
lignes directrices applicables à la construction.

Le développement des bâtiments y est conçu comme un élément central de la so-
lution. Le principal atout des auberges de jeunesse réside dans leur emplacement. 
La volonté de susciter l’intérêt des hôtes par un langage architectural se distinguant 
par sa qualité et son caractère préside à leur développement. Aussi des interven-
tions respectueuses sur l'existant en soulignentelles les particularités.

Ces lignes directrices résultent d’un examen approfondi des besoins de la clientè-
le. Les propriétés traditionnelles des auberges de jeunesse sont mises en valeur. 
L’aménagement s’articule autour des pièces communes, l’objectif étant de créer des 
lieux d’échange de qualité (à l’intérieur comme à l’extérieur). Ces lignes directrices 
privilégient les jardins en lieu et place d’espaces de jeux «bâtis» et misent sur une 
conception attentive aux typologies régionales (entre autres par le choix des matéri-
aux) et sur l’intégration d’objets d’art.
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Dans le même temps, une attention particulière est accordée à la réduction des 
coûts de cycle de vie et à l’optimisation des frais et bénéfices d’exploitation. Il a 
ainsi été décidé de ne pas renoncer à l’offre de lits superposés pour des raisons 
économiques. Toutefois, un lit facilement pliable et rangeable a été développé pour 
répondre rapidement aux fluctuations des taux d’occupation. Les chambres en 
dortoir ont en outre été rendues plus attrayantes par des interventions visant à en 
améliorer le confort. En termes de durabilité, le plan directeur établi en 1993 satisfait 
aux standards actuels de la construction durable.

Sa réalisabilité avait d’abord été expérimentée lors de l’extension de l’auberge de 
jeunesse de Zermatt. Aujourd’hui, ledit plan définit de manière contraignante le dé-
veloppement du parc immobilier des auberges de jeunesse. L’attribution des man-
dats de construction via des concours (si possible à des bureaux d’architectes régi-
onaux) et la collaboration étroite avec les gérants lors des travaux d’assainissement 
et d'extension en sont des axes importants. Une fois par an, les responsables de la 
fondation et de l’association se réunissent pour détailler, le temps d’une journée, le 
développement du parc immobilier.

La mise en œuvre de ce concept est financée par la vente d’une partie dudit parc. 
La fondation concentre son portefeuille sur les auberges bien situées ou dont le 
bâtiment revêt un caractère exceptionnel (châteaux, p. ex.). Aujourd’hui, celui-ci ne 
compte plus que 52 auberges, dont un tiers sera rénové, transformé, agrandi ou 
reconstruit dans les trois décennies à venir. Dans la mesure du possible, la situa-
tion personnelle des gérants est prise en considération, de même que les cycles 
d’assainissement des bâtiments. Le respect de ceux-ci permet de diviser par deux 
les rejets de CO2. Les bâtiments rénovés peuvent être exploités de manière rentable 
et les mesures constructives n’ont pas entraîné d’augmentation des prix.

Chaque projet de rénovation constitue une aventure unique. A Soleure par exemple, 
l’ancien site a été abandonné au profit d’un bâtiment historique de la vieille ville, 
qui a été requalifié conjointement avec la municipalité. Ce bâtiment est aujourd’hui 
co-exploité avec la ville. Entre-temps, le site est devenu un lieu de sortie très prisé. 
A Saas-Fee, la piscine municipale a été intégrée à l’auberge de jeunesse, la com-
mune ne pouvant l’exploiter de manière rentable. Ainsi, une extension au bâtiment 
d’origine a été construite, et depuis, piscine et auberge de jeunesse sont co-exploi-
tées, les synergies entre les deux offres étant ainsi mises à profit. A Interlaken, la 
recherche d’un site central s’est effectuée conjointement avec la succursale Raiff-
eisenbank locale, et un bâtiment commun a finalement été construit aux abords 
immédiats de la gare. Le restaurant de l’auberge sert de cantine aux collaborateurs 
de la banque. Ces exemples témoignent de la réussite de projets réalisés en par-
tenariat avec des acteurs locaux et de l'exploitation ingénieuse de synergies. Non 
seulement l’auberge a gagné en rentabilité, mais elle s'est avant tout intégrée dans 
le tissu communal, renforçant ainsi le lien entre les hôtes et la région. L’une de ses 
vocations majeures en est ainsi mieux servie.
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Dans l’ensemble, ce projet illustre de manière exemplaire une gestion de portefeuille 
particulièrement équilibrée, conciliant exigences des clients, qualité architecturale 
et optimisation des coûts. Ce travail démontre que le redimensionnement d’une 
infrastructure touristique peut révéler de nouvelles qualités dans l’esprit du «smart 
shrinking». Concernant la mise en œuvre du plan directeur, les nouvelles const-
ructions et les rénovations présentent une qualité inégale et ne convainquent pas 
entièrement.

Le développement des auberges de jeunesse selon ce plan soulève la ques-
tion de la dissolution de l’identité de marque de celles-ci: à l’origine  centrée 
autour de la convivialité et l’inévitabilité des rencontres, n’a-t-elle pas cédé 
au con-formisme hôtelier, pour se ranger dans la catégorie des offres 
d’hébergement interchangeables? Le jury regrette le manque d’innovation 
à cet égard. Il n'est donc pas pleinement convaincu de la durabilité de 
l’approche et encourage les auteurs du projet à développer leurs lignes 
 directrices en ce sens.
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1038 | Kunstmuseum Basel 

Le «Kunstmuseum Basel», 
musée d’art de Bâle, dont la 
collection remonte à 300 ans, 
est sis dans le bâtiment principal 
conçu par R.Christ et P. Bonatz 
depuis 1936. La donation – sou-
mise à la condition que l’espace 
soit voué à l’art et non à la tenue 
d’événements – d’une parcelle 
située aux environs immédiats 
du musée a permis d’augmenter 
les surfaces d'exposition du mu-
sée et d’optimiser sa logistique.

En raison de son emplacement 
très central, la nouvelle const-
ruction – issue d’un projet sélec-
tionné sur concours – est conçue 
comme une construction indé-
pendante, en lien avec le bâtiment historique sur le plan fonctionnel, architectural 
et spatial, sans toutefois lui être subordonnée. L’entrée des fournisseurs a ainsi été 
disposée en face de l’ancien bâtiment au lieu d’être orientée vers la ville médiéva-
le. Le nouveau bâtiment héberge des expositions temporaires et l’art américain du 
XXe siècle. Il dispose de deux entrées, l’une située sur la rue nommée «St. Alban 
Graben», l’autre est reliée au bâtiment principal par un corridor souterrain pas-
sant par la salle de conférences. Modifié lors des travaux de construction, il a été 
amélioré sur le plan fonctionnel, de manière à ce que le bâtiment conçu comme 
«Sammlerhaus» (littéralement, maison du collectionneur) puisse être réaffecté à 
son usage d’origine. La décision de transférer la billetterie vers les arcades de la 
St. Alban Graben s’est avérée particulièrement astucieuse.

Architecturalement, le nouveau bâtiment évoque à la fois l’«arte povera» italien 
et les univers industriels associés à la naissance de l’art américain. De par son 
fin maillage, la façade en briques présente une plasticité délicate qui, en éprou-
vant tant le caractère brut que les généreuses surfaces des portes galvanisées à 
chaud, irrite sur le plan visuel. Vu de loin, le nouveau bâtiment paraît quasiment 
dématérialisé, spatialement dissocié du bâtiment principal, de manière à ce que 
les deux constructions ne forment pas d’unité urbanistique. Au niveau de la ma-
çonnerie et de la frise en LED difficile à discerner par beau temps, les contrastes 
semblent composés avec trop de retenue.

A l’intérieur, le nouveau bâtiment s’oriente résolumment vers l’ancien: les sal-
les d’exposition présentent des proportions fixes, classiques – à l’encontre des 
ten-dances actuelles dans l’architecture muséale. Elles sont éclairées par des 
fenêtres au premier étage, par un puits de lumière au second. Sols en bois, murs 
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en plâtre et éléments en pierre naturelle: le choix des matériaux renvoie à celui 
du bâtiment principal. La structure des plafonds, constituée de canaux en béton 
préfabriqués, dissimule élégamment les installations techniques du bâtiment. Les 
salles d’exposition de l’extension érigée suivant les standards Minergie P-Eco 
bénéficient d’un climat intérieur particulièrement équilibré grâce aux propriétés 
spécifiques des plafonds et sols massifs ainsi que des murs en plâtre. L’espace 
s’ouvrant entre les bâtiments du musée les articule au tissu urbain, contribuant 
à leur mise en valeur. En revanche, la zone d’accès aux ascenseurs et escaliers 
souffre de l’exiguïté de l’espace.

Réalisée avec ingéniosité, l'extension du Kunstmuseum de Bâle constitue une in-
terprétation efficiente et exigente du programme des locaux et se distingue par sa 
qualité architecturale très élevée. Son inscription dans l’espace urbain n’en laisse 
pas moins à désirer dans la mesure où les façades en grande partie fermées conf-
èrent au bâtiment un aspect monolithique. Il soulève également la question du rôle 
appartenant au musée dans la ville. Pour des raisons liées à l’éclairage ainsi qu’à 
des paramètres énergétiques et muséaux, le bâtiment présente un aspect quasi 
hermétique. Or, le fait que la mission sociale du musée et l’impératif d’ouverture 
qui en découlent soient subordonnés à ce type d’exigences peut-il s’inscrire dans 
une démarche porteuse d’avenir? Le manque de subtilité qui caractérise la mani-
ère dont la transition entre espace extérieur et intérieur est négociée caractérise 
ce positionnement. Alors que le bâtiment historique, avec ses arcades, sa cour 
et son portique découpe l'espace de l’extérieur vers l’intérieur en un séquençage 
raffiné et engageant, l’accès au nouveau bâtiment se fait par un vestibule exigu, 
dans le prolongement d’un mur nu. Le parvis du bâtiment, faute d'avoir été scéno-
graphié en conséquence au niveau urbanistique manque totalement à sa vocation 
d’accueil. Il est en outre regrettable que l'extension ne présente aucune continuité 
architecturale avec l’ancien.

Cet ouvrage démontre de manière exemplaire comment un nouvel ouvrage 
peut être intégré sur un site urbain difficile. Satisfaisant à des exigences de 
qualité très élevées, l’extension du Kunstmuseum remplit, à de nombreux 
égards, la mission que s’étaient donnée les architectes auteurs du projet, à 
savoir de créer une architecture qui, destinée à perdurer plus de cent ans, 
pourrait relever l’épreuve du temps. Seul son passage dira si le postulat de 
«durabilité de la forme» voulue par ceux-ci se réalisera.
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1043 | NEST – Gemeinsam an der Zukunft bauen 

La Stratégie énergétique 2050 prévoit de réduire la consommation énergétique 
suisse à hauteur de 40% et de ramener à un tiers l’utilisation d’énergies fossi-
les. La réalisation de cet objectif suppose une profonde transformation du parc 
immobilier suisse. Secteur porté par de nombreux acteurs, la construction peine 
à mettre au point et implémenter des innovations, ce qui s'explique généralement 
par un manque de temps, d’argent et l’absence de concepts d’étude des interdé-
pendances complexes s’opérant dans un bâtiment.

Cette constatation a inspiré à l’Institut fédéral de recherche pour la science des 
matériaux et la technologie (EMPA) sis à Dübendorf l’idée de créer un bâtiment 
faisant office de laboratoire et permettant d’étudier les interactions entre produits, 
systèmes et usagers dans des conditions proches du réel. C'est ainsi qu’est né 
le NEST. En plus d’être un institut de recherche, cet ouvrage se veut également 
une plateforme de transfert technologique vouée au domaine du bâtiment. NEST 
permet la mise en réseau de partenaires issus de l’industrie et de la recherche: 
fonctionnant en système ouvert, il leur offre, le temps d’un projet, à la fois un lieu 
d’échange et un terrain de recherche.

Le bâtiment se compose d’un noyau de béton central formant sa colonne vertéb-
rale, des pièces communes attenantes et de trois dalles d’étage fortement saillan-
tes. La partie permanente du bâtiment, en construction massive, est complétée 
par des unités (ou «units») de recherche et d’innovation intégrées provisoirement 
dans les plateaux-étages. 

Des directives contraignantes ont été définies pour la construction de ces unités. 
Ainsi, une distance minimale aux arêtes doit être observée, afin de respecter la 
stratification horizontale et l’effet des dalles comme éléments marquants du bâti. 
Bien que raccordées à la distribution centrale fournie par le noyau, les unités do-
ivent néanmoins être isolées de manière à éviter toute interaction indésirable. Par 
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leur installation en périphérie du bâtiment, ces constructions test en impactent 
fortement l’aspect extérieur. De fait, elles forment les éléments de la façade, qui 
change ainsi au gré des projets de recherche. Permanentes, les façades intérieu-
res de l’atrium obéissent au contraire à une conception unifiée. 

 La fonctionnalité du concept du bâtiment et la justesse de son langage architec-
tural participent de la cohérence de l’ouvrage. Conçu comme une grande étagère, 
il ne contient pas d’éléments porteurs au niveau des façades. Les ingénieurs ont 
développé une structure porteuse épurée quoiqu’ambitieuse, constituée de dalles 
et de plaques. Les murs, pour certains précontraints et dont la longueur diffère 
selon les étages, ainsi que les plafonds précontraints offrent de généreuses 
surfaces. Pour exclure le risque de poinçonnement, des champignons d’acier ont 
spécifiquement été développés à cet effet. La construction du toit en bois reflète 
également l'esprit novateur qui caractérise le bâtiment. Ainsi, des approches 
expérimentales ont mené au développement d’éléments lamellés-collés précon-
traints avec une conduite de câbles courbe.

Le bâtiment et son concept d’exploitation constituent une expérience 
unique au monde. NEST offre un terrain d’expérimentation sur mesure 
pour de futures contributions de l’industrie du bâtiment à l’optimisation 
énergétique du parc immobilier suisse. Bien que cet ouvrage ne connaisse 
pas d’équivalent, il convainc également par sa mise en œuvre, tant sur le 
plan architectural que technique. NEST s’inscrit en outre dans un esp-
rit interdisciplinaire, que ce soit dans sa phase d’étude, de réalisation ou 
d'exploitation. En récompensant ce projet suisse, le jury porte son choix sur 
un ouvrage pionnier, inspirant par bon nombre de ses aspects, qui démon-
tre au public comme aux acteurs économiques que certains objectifs de la 
Stratégie énergétique 2050 sont réalisables dès maintenant.
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1049 | Wasserkraftwerk Hagneck 

Dans un premier temps, le concours de projets anonyme avec préqualification lan-
cé par Bielersee Kraftwerke AG (entreprise commune réunissant BKW et Energie 
Service Bienne) n'avait porté que sur la réalisation d’une enveloppe de qualité pour 
la nouvelle centrale. Au final, une proposition présentant une approche beaucoup 
plus large de la problématique avait été retenue.

Centrales électriques de renom dans différents pays européens, correction des 
eaux du Jura (qui avait permis d’exploiter les terres du Seeland): la jeune équipe 
d’ingénieurs et d’architectes avait préalablement fait un tour d’horizon du sujet 
avant de constituer son projet. Le concept proposé révèle une étude approfondie 
des derniers développements en matière d’aménagement des cours d'eau et de 
protection du paysage ainsi que des questions relatives à la limnologie et au com-
portement des poissons.

Cette contribution équilibre de manière prometteuse les enjeux contradictoires ent-
re histoire industrielle, protection de l’environnement et du patrimoine qui se sont 
dessinés dans le cadre des projets préliminaires réalisés pour l’ouvrage. Dans le 
même temps, elle apporte des solutions face aux problématiques fondamentales 
liées à l’intégration de la nouvelle centrale dans le paysage du lac de Bienne et du 
pied du Jura. 

Sur la base de leur proposition – conciliant des aspects relatifs à l’histoire, au pay-
sage, à l’écologie mais également à la gestion de l’eau – l’équipe de projet est par-
venue à convaincre les mandants de modifier leur concept initial pour une nouvelle 
mise en scène de l’élément hydraulique dans ce magnifique paysage de détente. 
Ainsi, le franchissement du barrage a été abaissé afin de réaliser un ouvrage s’y 
insérant discrètement et subtilement, pour former un trait d’union quasi sculptural 
entre le canal du Hagneck et ce paysage lacustre dont la beauté est renommée 
dans toute la Suisse. 

Au cours de la phase d’étude, les exigences relatives au seuil de crues ont été 
revues à la hausse. La centrale est donc parée pour résister à une crue du siècle.  
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Les digues et rehaussements requis par cette mesure de protection anti-crue 
s’intègrent harmonieusement dans ce paysage en cours de renaturation et offrent 
aux promeneurs une vue unique. En outre, une nouvelle surface renaturée entre 
l’ouvrage et le lac a été créée, offrant un biotope très attrayant aux plantes, pois-
sons et micro-organismes. Grâce à l’escalier à poissons judicieusement disposé et 
complété par deux courants d’orientation, rares sont les poissons à se diriger vers 
les turbines. 

En termes de productivité également, l’ouvrage est performant: sa capacité de 
rendement a pu être nettement augmentée. Afin de minimiser au maximum les per-
tes de production, deux petites centrales à dotation ont été installées, lesquelles 
peuvent bénéficier de la rétribution à prix coûtant (RPC) du courant injecté. Depuis 
des années, le kilowattheure est produit pour environ dix centimes en moyenne. 

Le projet représente l’aboutissement réussi d’un long processus de conciliati-
on d’intérêts divergents, d’ordre à la fois économique et environnemental. Ainsi, 
différentes ONG, commissions nationales, services cantonaux, mais également les 
autres usagers du lac, du fleuve et des rivages ont été inclus afin qu’une solution 
consensuelle puisse être dégagée. Au final, environ 10% des coûts totaux du pro-
jet de 150 millions de francs ont été investis au profit de la protection du patrimoine 
et de la nature. La solution mise en œuvre suscite une large adhésion, dont celle de 
la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) ainsi 
que la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH), au départ oppo-
sés au projet puisqu’il prévoyait la démolition de la digue ainsi que de la centrale et 
ne tenait pas suffisamment compte du respect de la faune et de la flore. La zone 
du canal de Hagneck avec la centrale rénovée est appréciée de la population, qui 
en profite sans nuire à la faune et à la flore de ce paysage alluvial renaturé.

Le projet suscite l’enthousiasme par ses diverses innovations techniques tel-
les que le passage à poissons, l’exploitation énergétique des eaux de dotation, 
l’abaissement du dégrilleur ou encore un mélange de béton spécial assurant une 
teinte précise, sélectionnée parmi 130 échantillons.

La concession d’un grand nombre de centrales hydrauliques arrivera à 
échéance dans les années à venir. Par son intelligente négociation entre 
protection de la nature et exploitation du site, la rénovation de la centrale de 
Hagneck offre un exemple porteur d’avenir – sur le plan de la politique éner-
gétique également. Ouvrage infrastructurel présentant une valeur architec-
turale élevée, la centrale combine – de manière créative et innovante – his-
toire industrielle, technique hydraulique de pointe et intégration paysagère 
harmonieuse. Modernisée selon des critères de durabilité, la centrale de 
Hagneck reste un point de référence dans le paysage du Seeland.
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1054 | Altes Schulhaus Valendas 

Son regard est enchanteur. Depuis 1760, la mystérieuse sirène veille sur la fon-
taine en bois – la plus grande d’Europe – de la place du village de Valendas. Bien 
qu’elle semble si familière, elle n’en évoque pas moins l’ailleurs, reflétant le passé 
international de Valendas. Elle est l’emblème de l’histoire riche et mouvementée 
de ce village de muletiers et de mercenaires, situé à la croisée des chemins.

Les rues de Valendas sont bordées de vieilles demeures patriciennes, const-
ruites et habitées par la noblesse locale. Celle-ci ne vivait pas uniquement de 
l’agriculture. Les nobles menaient également des troupes de mercenaires pour le 
compte de régiments français, hollandais et napolitains. Administrateurs de la Val-
teline, ils exerçaient des fonctions importantes au sein de la Ligue grise. Comme 
en témoignent de nombreux bâtiments, le village de Valendas était situé non loin 
du point d’intersection de voies transalpines internationales empruntées par les 
muletiers. La place du village est le lieu où, depuis toujours, étrangers et auto-
chtones se croisent sous le regard impénétrable de la sirène, qui se porte vers la 
vieille école. 

En 2011, les citoyens de Safien, Tenna, Versam et Valendas ont été appelés à se 
prononcer sur un projet de fusion communale. A l’issue de trois conseils munici-
paux menés simultanément, la commune de Safiental a vu le jour, plebiscitée par 
une large majorité.

La vallée de Safien se distingue par son incroyable patrimoine naturel, ses pay-
sages et ses pittoresques villages. Comme nombre de villages de montagne, 
Valendas n’échappe pas à la désertification. Un collectif a ainsi lancé, en 2007, 
la fondation «Valendas Impuls», dont l’objectif est de revitaliser le village et de 
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contribuer à son développement durable. Après la restauration et la transformati-
on (en centre-auberge avec hôtel, restaurant et salle polyvalente) de la «Engihus», 
une maison vieille de 500 ans qui donne sur la place du village; la rénovation de 
la demeure baroque du «Türalihus» initiée par le Patrimoine suisse dans le cadre 
du projet «Vacances au cœur du patrimoine»; le lancement du projet «faszinatur» 
en 2012; la commune Safiental, la fondation Valendas Impuls et le parc naturel 
Beverin, ont pu, en 2016, ouvrir au public l’ancienne école, mutée en espace 
d'exposition et point de départ pour les excursions dans le parc.

L’imposante bâtisse datant du début du XIXe siècle est l’une des plus anciennes 
écoles du canton des Grisons et servait d’auberge il y a encore quelques an-
nées avant d’être renovée avec soin, selon les règles de l’art, malgré des moyens 
limités. L’ancienne salle de classe – un temps reconvertie en salle d’auberge – a 
en quelque sorte retrouvé son affectation d’origine dans la mesure où elle sert 
aujourd’hui de salle d’exposition pour le parc naturel Beverin/Faszinatur. Une 
installation scénographique – rompant malheureusement l’harmonie de la pièce 
principale bien proportionnée, aux surfaces brutes, enduites de boue de chaux 
blanche – fait découvrir aux visiteurs la faune et la flore du parc naturel. Il est 
également prévu d’étendre le logement du grenier et d’aménager un local pour les 
jeunes du village à la cave.

L’assainissement et la requalification de l’ancienne école de Valendas illus-
tre de manière exemplaire le potentiel de la collaboration intercommunale, 
s’inscrivant dans la continuité d’une revitalisation de village initiée par un 
petit cercle de personnes. Fruit de la collaboration de plusieurs commu-
nes, le projet concrétise des objectifs à la fois sociaux et culturels dans ce 
bâtiment dont l’histoire rayonne dans toute la région. Dans le même temps, 
le potentiel des communes du parc naturel Beverin est exploité en synergie 
et connecté, conférant une nouvelle densité au tissu régional. Portée par 
une initiative visant à contrer la désertification qui touche les zones alpines 
par des mesures concrètes et des projets, la «reconquête» de la vieille école 
de Valendas témoigne de la foi en l’avenir et de l’énergie de ces populations 
vivant en dehors des aires métropolitaines. L’avenir de la sirène est assuré.
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1061 | Ricomposizioni a Sceru e a Giumello in Valle Malvaglia 

Deux anciens alpages constitués chacun d’environ une dizaine de petites maisons 
de montagne d’usage mixte, à l’équipement minimum, sont perchés à presque 
2000 mètres au-dessus du niveau de la mer sur les flancs du Val Malvaglia, dans 
un paysage alpin grandiose. Ces constructions épurées en pierres sèches per-
mettaient autrefois de maintenir l’activité économique au sein de structures rudi-
mentaires durant les mois d’été. Contrairement à d’autres régions alpines comme 
le Valais ou les Grisons, cette région ne pratiquait pas l’exploitation d’alpage 
en coopérative s’articulant autour d’une étable centrale commune avec une aile 
d’habitation attenante. Chaque agriculteur disposait ainsi de sa maisonnette à 
deux étages, dont le premier servait de pièce à vivre spartiate en été, tandis que 
le rez-de-chaussée était dédié aux bêtes et à la production fromagère. Depuis 
longtemps, ce mode de «micro-agriculture» n’est plus rentable. En conséquence, 
la plupart de ces constructions alpines, laissées à l’abandon sont livrées aux 
intempéries depuis des décennies. Leurs contours cédant peu à peu, elles se sont 
écroulées, se réduisant avec le temps à un amas de pierres.

L’auteur du projet, un architecte, a reçu dans sa jeunesse deux des bâtiments les 
mieux conservés afin de les remettre en état avec soin, moyennant une rénovation 
douce. Lors de ses nombreuses excursions dans les Alpes, l’idée lui est venue 
de «remplir» l’une de ces ruines avec les pierres trouvées aux alentours. D’une 
part pour restituer des éléments de la composition spatiale du lieu – sans céder 
à la tentation de reformer les structures intérieures – et d’autre part pour rendre 
un hommage silencieux à l’ingéniosité des générations passées. Cette première 
œuvre est le résultat d’un travail presque solitaire (exception faite de l’aide pon-
ctuelle d’un ami photographe de renom) effectué à mains nues. Enthousiasmés 
par la nouvelle spatialité du fragment de maison, ils restèrent pendant de longues 
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années convaincus d’avoir réalisé une œuvre unique, tirant sa forte présence 
de sa singularité. Les années passant, l’idée de donner une suite au projet fit 
son chemin, rendue d’autant plus évidente du fait des ruines avoisinantes. Ainsi, 
peu à peu, une dizaine de nouvelles recompositions s’ajoutèrent aux premières. 
L’auteur a veillé à ce que seules les pierres en lien direct avec l’ancien bâtiment 
soient utilisées. Les fragments de murs subsistants ont été conservés et les pier-
res dispersées aux alentours ont été empilées à l’intérieur des murs en un socle 
reproduisant précisement l’emprise initiale du bâti – à l’exception des structures 
intérieures.

L’objectif n’était pas de construire des œuvres paysagères. Hommage à des 
modes de vie d’antan, ce projet thématise l’abandon de lieux, et rend au paysa-
ge, ainsi qu’à la faune et à la flore les surfaces bordant les anciens bâtiments. 
Dans le même temps, les propriétés spatiales perdues dans la désagrégation des 
bâtiments sont en partie reconstituées, plus particulièrement entre les bâtisses. 
Lentement mais sûrement, la forêt reconquerra les alpages abandonnés: cette 
évolution fait également partie de l’histoire. Entre-temps, la «recomposition» des 
deux alpages a attiré l’attention de visiteurs qui soutiennent le tourisme doux dans 
cette vallée reculée.

En attribuant une mention à ce projet, le jury récompense une approche dé-
licate et poétique illustrant la manière dont des ruines peuvent donner mati-
ère à une réinscription dans l’espace de structures disparues. Ce travail de 
«recomposition» partielle de type land-art constitue un hommage touchant 
à des activités alpines aujourd’hui abandonnées ainsi qu’une réinterpré-
tation spatiale des artefacts trouvés sur place, qui ne verse pas dans la 
nostalgie d’une restauration partielle. Le passant, randonneur ou chasseur 
peut ainsi découvrir l’histoire du lieu et s’adonner à la contemplation d’une 
structure tombée en désuétude.
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1065 | Das Kohlesilo auf dem Gundeldinger Feld 

Le silo à charbon se trouve au centre de l’ancien site industriel de la Sulzer 
Burckhardt AG dans le quartier bâlois du Gundeldinger Feld ou «Gundeli», qui, au 
cours des 15 dernières années, s’est mué en espace urbain aux usages multiples. 
Tandis que le site industriel se transformait, des activités culturelles, sociales et 
commerciales s’y ancraient, ce qui s'est répercuté positivement sur les abords 
directs et le quartier. Le silo à charbon de presque 20 mètres de haut était jusqu’à 
présent le seul bâtiment du site à ne pas avoir été reconverti. De par ses murs 
massifs en béton, presque sans fenêtres, il était impossible de le requalifier sans 
procéder à des travaux conséquents. Ainsi est née l’idée de transformer l’ancien 
hangar à charbon en site de production d’énergie associé à des surfaces com-
merciales.

Aujourd’hui, il abrite des bureaux, des cabinets médicaux, une école de cirque 
ainsi que des salles de conférence. Dans le même temps, il fournit en électricité 
ses usagers et le bureau d’études attenant, «in situ». Acteurs économiques et 
hautes écoles ont collaboré pour lancer deux projets pilotes en un avec le souti-
en de la Confédération. Sur la façade et le toit, des modules photovoltaïques de 
couleur uniques au monde, développés à l’EPF Lausanne, ont été installés. Afin 
d’augmenter l’autoconsommation et de délester le réseau public, des batteries 
lithium-ions usagées issues de véhicules électriques sont réutilisées en tant que 
batteries de stockage. Dans le cadre d’un projet de mesure mené en collaboration 
avec la FHNW de Muttenz, l’installation a été étudiée par des scientifiques. Il res-
sort des derniers résultats que l’installation couvre 62% des besoins en énergie 
électrique. Au sens du jury, les technologies utilisées ne se prêtent toutefois pas à 
une large utilisation.
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La contribution à la culture du bâti ne se révèle qu’à la lumière d’un examen plus 
attentif. Au cœur de l’ancien site industriel, la nouvelle station de stockage consti-
tue à la fois le point fort et l’achèvement provisoire d’un processus de transforma-
tion répondant aux exigences d’une mutation durable. Les différents travaux de 
transformation, d’ajout et d’extension menés sur le site dénotent une conception 
dynamique de l’architecture, comprise comme un processus dialogique avec 
l’existant et qualifiée de «bricolage architectural» par les acteurs du projet. Le «bri-
coleur» s’attache à développer – avec les moyens, outils et matériaux à disposi-
tion – des solutions créatives sans exigence de perfection. Il s’inscrit dans une 
démarche pragmatique et terre-à-terre. Faisant fi des conventions et des styles 
formels, il évolue dans le domaine du concret et du réalisable, créant des lieux où 
le passé, le présent et le futur convergent et s’imbriquent. 

Le Gundeldinger Feld présente une forme de continuité en mutation, où les 
strates du passé sont prolongées de manière respectueuse mais néanmoins 
créative, restant à la fois visibles et lisibles. La propriétaire du lieu s’inscrit dans 
une approche durable, tandis que les architectes cèdent une part de leur liberté 
pour intégrer l’histoire du lieu à leur travail tout en évitant l’écueil de la muséifi-
cation. Les adeptes d’une architecture plurielle se distinguant par une «diversité 
épanouie» ainsi que les usagers et visiteurs de la maison de quartier apprécient 
la démarche. L’architecture du Gundeldinger Feld est une architecture d’usage et 
non pas d’apparat.

Le traitement respectueux du lieu et de son identité, conjugué à l’audace 
caractéristique propre aux projets pilotes, a permis de requalifier cet ancien 
site industriel de manière durable, tant sur le plan social, qu’écologique 
et économique. Le projet a ainsi valeur d’exemple. Bien qu’axé de manière 
conséquente sur des critères de durabilité, il ne revêt pas, au sens du jury, 
de caractère novateur. Il n’en reste pas moins que les acteurs du projet sont 
parvenus, tout au long de la transformation – qui s’est achevée par la requa-
lification du silo – à mettre en œuvre une structure de bâtiments et d’usages 
rentable et néanmoins ouverte, aujourd’hui encore, aux activités alternati-
ves. Les auteurs ont également réussi à consolider des qualités générale-
ment associées aux usages provisoires.



58

1066 | Revitalisation de l’Aire, Genève 

Le projet de revitalisation de l’Aire fait partie intégrante du programme de renatu-
ration des cours d’eau, lancé en 1998 par le Canton de Genève dans le cadre de 
sa politique d’aménagement du territoire. Il a pour objectif de sécuriser le quartier 
Praille-Acacias-Vernets contre les dangers d’inondation et d’offrir simultanément 
une gestion de l’eau plus attentive à la préservation des écosystèmes. Le projet est 
le résultat d’une démarche volontaire, conforme aux exigences du développement 
durable, confortée par un soutien constant et sans faille de la part des autorités.

Le projet favorise ainsi le retour d’une vie végétale et animale, riche et diversifiée, 
par la création d’un corridor biologique, comprenant des marais, des fossés, des 
bosquets et des haies, qui s’étend de la ville à la campagne. L’espace associé au 
cours d’eau a permis un développement territorial, qui intègre des promenades pi-
étonnes et des pistes cyclables au fil de l’eau. Des espaces publics, sous la forme 
de parcs, de zones de détente et de places de jeux, ont été créés, par ailleurs, tout 
au long du cours d’eau, invitant les promeneurs à la rencontre et à la contemplati-
on de la nature.

La constitution d’une équipe de projet pluridisciplinaire, composée d’architectes, 
de paysagistes, de biologistes, d’ingénieurs civils et ruraux et d’hydrauliciens, a 
permis d’apporter une solution riche et originale à un problème difficile et comple-
xe, compte tenu du contexte et des enjeux du site (présence de forêts, de prairies 
agricoles et de zones bâties menacées par des inondations). L’approche utilisée 
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par le maître d’ouvrage (Département de l’Environnement, des Transports et de 
l’Agriculture) et ses principaux mandataires a permis de favoriser le dialogue avec 
les usagers des communes riveraines et d’enrichir la réflexion sur le plan du déve-
loppement durable (dimensions sociale, économique et environnementale).

Le projet se distingue, premièrement, par le souhait de préserver les traces de 
l’ancien lit de la rivière, canalisée au cours des années 1930, et de transformer 
ce dernier en une suite linéaire de jardins et de places de jeux. Une diminution 
considérable des besoins en terrassement et en transport de matériaux a été ainsi 
obtenue, réduisant l’impact énergétique (mouvements de camions et de machines 
de chantier) et environnemental du projet (émission de gaz à effet de serre).

D’autre part, le projet se distingue par la volonté de laisser le cours d’eau façonner 
son lit par lui-même, grâce à l’érosion naturelle d’une grille de losanges constitués 
d’alluvions et de matériaux pierreux issus du lit naturel de la rivière. Le volume de 
matériaux d’excavation s’en est trouvé là aussi considérablement réduit, le solde 
ayant été utilisé sur place pour réaliser la promenade sur l’ancien canal et modeler 
le paysage. L’espace naturel redonné à la rivière, alimentée principalement par des 
eaux de ruissellement, ainsi que le choix d’une recolonisation spontanée ou d’une 
implantation de végétaux indigènes, a permis de reconnecter le cours d’eau au 
système hydrogéologique de la plaine, d’obtenir une épuration naturelle de l’eau 
et de favoriser le développement d’une faune et d’une flore aquatique (martin-
pêcheurs, poissons d’eau douce, batraciens, etc.).

Le jury est impressionné par le judicieux équilibre entre les besoins 
d’espaces extérieurs propres à l’activité rurale et à la vie citadine, qui a ainsi 
été trouvé. Malgré les exigences écologiques très hautes, le travail intèg-
re les activités humaines de manière naturelle. En donnant au lieu un fort 
caractère architectural, accentué par la présence d’un mobilier de jardin 
contemporain, tout en préservant les fonctions essentielles d’un écosystème 
anthropique, les auteurs du projet ont vraisemblablement atteint un objectif 
unique sur le plan national et international. Preuve en est le souhait d’autres 
cantons et communes suisses de reproduire l’approche adoptée pour la revi-
talisation de l’Aire, en particulier en ce qui concerne le terrassement artificiel 
du lit de la rivière. L’approche constitue indéniablement une solution unique 
et originale pour la renaturation de cours d’eau, une alternative valable au 
«naturalisme» des discours prépondérants.
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1069 | Wie wenig ist genug? 

Ce projet de transformation porte sur l’ancienne Rennbahnklinik, clinique spécia-
lisée dans la médecine du sport, située en bordure du «Polyfeld» à Muttenz. Avec 
la délocalisation de la clinique, ce site en mutation risquait l’abandon. Le propri-
étaire, un fonds immobilier, n’était pas disposé à investir dans une rénovation à 
neuf, faute de demande.

Dans le même temps, la commune de Muttenz souhaitait éviter qu’à côté de 
bâtiments peu ou mal exploités, un nouveau terrain vague ne se forme. Elle a ainsi 
développé, conjointement avec le propriétaire, un concept d’usage résidentiel à 
durée limitée (15 ans maximum).

Ceci a soulevé la question de savoir où s’arrête le superflu et où commence 
l’essentiel afin de pouvoir créer, avec le moins de moyens possibles, des espaces 
d’habitation décents. De par la proximité avec le campus de la FHNW Muttenz, 
un concept intégrant le restaurant et le cabinet dentaire existants ainsi que des 
logements étudiants (18 studios) a été mis au point.

Le seuil de rentabilité de l’investissement (hors rémunération) devrait être att-
eint au bout de huit ans environ, loyers compris. L’association WoVe, qui gère le 
logement étudiant, met également à disposition le mobilier et l’équipement des 
surfaces habitables, tout en assumant le risque de vacances locatives.

Le souci d’économie lié au projet ne laissait guère de marge pour de nouveaux 
frais. Dans le même temps, le concept architectural et sa mise en œuvre soignée 
ont mené à la conception d'espaces harmonieux, fonctionnels et modulables.
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En raison du souci de sobriété inhérent au projet, certaines concessions ont dû 
être faites au niveau du confort – qui n’en reste pas moins acceptable. Ainsi, pour 
les raisons financières susmentionnées, aucun système de renouvellement de l’air 
n’a été installé alors même que l'exposition au bruit limite la possibilité d’aération 
par ouverture des fenêtres. Bruit ou mauvaise qualité de l'air sont donc les seules 
options s’offrant aux usagers.

Sur le plan énergétique, ces mêmes motifs ont conduit les responsables du projet 
à renoncer au renouvellement de l’isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment, 
malgré sa relativement mauvaise qualité, et à conserver le chauffage au fuel. 
Cette décision ne paraît pas entièrement fondée au vu des alternatives s’offrant 
en la matière. En effet, il était possible d’implémenter, sans augmentation de 
l’investissement, des solutions permettant d’induire une amélioration significative 
de la durabilité (émissions de CO2), sous la forme d’une solution de contracting 
pour une pompe à chaleur par exemple. 

Le concept mis en place a d’une part permis d’éviter une vacance locative 
supplémentaire. Dans le même temps, elle teste une approche économi-
quement responsable pour les usages intermédiaires à moyen terme. Avec 
pour prémisse la recherche du minimum incompressible, une solution – qui 
dans la perspective des usagers (les étudiants), offre une réponse au besoin 
de logements bon marché – architecturalement réussie malgré des moyens 
limités, a pu être mise en œuvre. En termes de durabilité écologique néan-
moins, la solution ne répond pas (encore) aux exigences d’une conception 
globale de la durabilité, même sur une durée d’exploitation réduite.
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1078 | BS2 Zeleganz 

Approche systémique développée par BS2, ce projet présente une vision dura-
ble des installations du bâtiment. En tant que tel, il n’est pas lié à un site don-
né. La société BS2 a développé le système «Zeleganz» en collaboration étroite 
avec la chaire pour les installations techniques du bâtiment du département 
d’architecture de l’ETH Zurich, sous la houlette de Hansjürg Leibundgut, entre-
temps promu au grade de professeur ordinaire. Le développement et l’exploitation 
sont désormais en majeure partie assurés par les anciens doctorants et sont 
financés par le secteur privé.

Le terme de «Zeleganz» (Zero Emission Low Ex ganzheitlich) annonce la teneur du 
projet: pour la première fois, une solution holistique composée de sous-systèmes 
et d’éléments de construction innovants, interagissant avec fluidité, renverse 
le paradigme et remet en question le primat de l’isolation. L’approche systé-
mique proposée apporte une nouvelle dimension au débat sur l’augmentation de 
l’efficacité énergétique.

Avec ce système, les énergies fossiles émettrices de CO2 de même que les éner-
gies d’origine nucléaire sont remplacées par des énergies vertes (géothermique, 
solaire). Dans le même temps, un climat intérieur confortable est assuré mo-
yennant un système de renouvellement de l’air décentralisé simple, tout en main-
tenant le taux d’énergie issue de la production centralisée (réseau) au minimum 
incompressible. Une pompe à chaleur basse température hautement efficace, 
qui, conformément aux paramètres de base du second principe de la thermody-
namique, s’intègre dans un système avec source de chaleur basée sur un réseau 
haute température et transmission de chaleur à basse température.
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Cette condition cadre décisive sur le plan exergétique s’obtient d’une part mo-
yennant une nouvelle sonde à membrane, qui, en comparaison avec les son-
des géothermiques conventionnelles, génère une température de captage plus 
élevée – et donc une capacité de performance accrue – grâce à des profondeurs 
de forage nettement plus importantes (de 300 à 450 mètres). A ceci s’ajoute le 
toit solaire hybride, qui, en plus de produire sa propre énergie (photovoltaïque) 
capte également la chaleur solaire (exploitation des fluctuations géothermiques 
saisonnières et refroidissement des éléments photovoltaïques) et augmente ainsi 
l’efficience photovoltaïque par rapport aux systèmes conventionnels. Dans le 
même temps, la qualité thermodynamique de l’énergie (exergie) est, dans une 
large mesure, prise en considération et astucieusement intégrée.

Le renouvellement de l’air – et par là même une qualité de l’air élevée – est assuré 
au moyen d’équipements actifs d’amenée d’air décentralisés combinés à des sys-
tèmes d’extraction conventionnels (salle d’eau, cuisine etc.). Grâce à l’efficacité de 
la fourniture de chaleur, la mise en place d’un système de récupération de chaleur 
de l'air vicié n’est pas nécessaire et les avantages qui y sont inhérents (en termes 
d’espace et de transformations) peuvent être exploités au mieux.

Produit d’une réflexion développée autour du futur de l’approvisionnement 
énergétique face aux défis du changement climatique, le système Zele-
ganz étend la marge de manœuvre créative dans le domaine de l’enveloppe 
du bâtiment (isolation thermique). Avec l’attribution d’une mention, le jury 
récompense un système adapté tant à l'existant qu’aux nouvelles const-
ructions et qui présente un indéniable potentiel pour la mise en œuvre de la 
Stratégie énergétique 2050 initiée par la Confédération. Le développement 
d’une gamme de produits concurrentiels sur la base d’une approche systé-
mique innovante offrant des synergies économiques constitue une initiative 
encourageante et relève de l'exemple pour ce qui est du transfert technolo-
gique dans le domaine des technologies vertes. 
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N° TITRE DU DOSSIERS LIEU
1001 Zonenplan- und Baugesetzrevision Haldenstein Haldenstein, GR
1002 Sanierung Hagneckkanal (Aare) Hagneck, BE
1003 Augentürme Bodensee
1004 Wohn- und Gewerbebau Kalkbreite Zürich, ZH
1005 Mehr-Generationen-Umbau Stein am Rhein, SH
1006 Ersatzneubau in Kernzone Dachsen, ZH
1007 Fassadensanierung ehem. Gemeindehaus Dachsen, ZH
1008 Energetische Modernisierung 50er-Jahre-Haus Wetzikon, ZH
1009  Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums- 

beschränkungen (ÖREB-Kataster) der Kantone  Nidwalden, NW 
Nidwalden und Obwalden Obwalden, OW

1010  Zukunftsfähiger Wohn- und Lebensraum  
«Schorenstadt» Basel, BS

1011  Regards sur les nouvelles Libellules 
Réhabilitation des Libellules & création  
d’espaces de vie Genève, GE

1012 Thun-Panorama Thun, BE
1013 Wohnüberbauung Hüttengraben Küsnacht, ZH
1014 Mehrfamilienhäuser Winzerhalde Zürich-Höngg, ZH
1015 Sébeillon Lausanne, VD
1016 Datacube Münchenstein, BL
1017 Multifunktionshalle Oensingen Oensingen, SO
1018 Murg-Auen-Park Frauenfeld Frauenfeld, TG
1019  Tagesstätte für Kinder und Jugendliche  

Lorraine Bern Bern, BE
1020 Zentrum Europaplatz I Haus der Religionen Bern Bern, BE
1021 Stadtmuseum Aarau, Sanierung und Erweiterung  Aarau, AG
1022 Sanierung und Neubau Stadtgärtnerei Zürich Zürich, ZH
1023 Kraftwerk1 Zwicky Süd Dübendorf, ZH
1024 Sechseläutenplatz, Zürich Zürich, ZH
1025  Un vitrail solaire: art et technologie vers  

un design durable Écublens, VD
1026 Ausbau Bahnhof Zürich Oerlikon Zürich, ZH
1027 Fuss- und Radwegebrücke Punt Staderas Laax, GR
1028 Parkanlage Mariahalde, Erlenbach Erlenbach, ZH
1029  Hunziker Areal – Baugenossenschaft  

mehr als Wohnen Zürich, ZH
1030 Neubau Wohnhäuser Sempacherstrasse, Basel Basel, BS
1031 Ersatzneubau Wohnsiedlung Laubiweg Zürich, ZH
1032 Wildwood Plaza Uster, ZH
1033 Les Argovies – Identität des Dazwischen Aargau, AG
1034  Einsicht und Weitsicht – nachhaltige  

Jugendherbergen Zürich, ZH
1035  Wenn zum Schlafen nur noch der Wald bleibt –  

Das MCS-gerechte Wohnhaus Zürich, ZH
1036 Neubau Siedlung Köschenrüti Zürich, ZH
1037  UMSICHT DANK ÜBERSICHT – Wohnliegen- 

schaften auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft Zürich, ZH
1038 Kunstmuseum Basel Basel, BS

Liste  
des dossiers
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1039 List Customer Center Arisdorf, BL
1040 Wohn- und Geschäftshaus Pratteln Pratteln, BL
1041 Landesmuseum Zürich Zürich, ZH
1042 Betriebs- und Gestaltungskonzept Fislisbach Fislisbach, AG
1043 NEST – Gemeinsam an der Zukunft bauen Dübendorf, ZH
1044 Bains de Géronde Sierre, VS
1045  Städtebauliches und architektonisches Leitbild,  

Cham Cham, ZG
1046  ETH Hönggerberg, Wohnsiedlung für  

Studierende «living science» Zürich, ZH
1047 Schulhaus Sandgruben Basel Basel, BS
1048 Pfingstweidpark Zürich, ZH
1049 Wasserkraftwerk Hagneck Hagneck, BE
1050 Glatt! Manifest für eine Stadt im Werden Glatttal, ZH
1051 Unterwerk und Netzstützpunkt Oerlikon Zürich, ZH
1052 Kaeng Krachan Elefantenpark Zürich, ZH
1053  Garden-Tower Grüner Wohnturm  

Wabern, Bern Bern, BE
1054 Altes Schulhaus Valendas Valendas, GR
1055  Sanierung und Umnutzung Molkereischule  

Zollikofen Zollikofen, BE
1056 Sanierung und Umnutzung Amtshausscheune Laufen, BL
1057  Surélévation et transformation d’un immeuble  

de logement Genève, GE
1058 Valorisation du Jardin botanique alpin de Meyrin Genève, GE
1059 Ponte di Castello – strutture di protezione Castel San Pietro, TI
1060 Giardino Sensoriale Pro Senectute Balerna Balerna, TI
1061  Ricomposizioni a Sceru e a Giumello  

in Valle Malvaglia Malvaglia, TI
1062 City Crown Lausanne, VD
1063 Kooparative Speicherbibliothek Büron, LU
1064 La passerelle de la Joux-Verte Villeneuve, VD
1065 Das Kohlesilo auf dem Gundeldinger Feld Basel, BS
1066 Revitalisation de l’Aire, Genève Genève, GE
1067 Le Glacier   Amboy, USA
1068 BOOSTER LA RÉNOVATION Onex, GE
1069 Wie wenig ist genug? Muttenz, BL
1070  La cour maison_Maison Dumont 

Création de chambres d’hôte Genève, GE
1071 Wohnsiedlung Oberfeld, Ostermundigen Ostermundigen, BE
1072 Parco geotermico del nucleo di Sonvico Sonvico, TI
1073 Des années 50 à la société à 2000 Watts Genève
1074 Die Bewohnbarmachung einer Schnittstelle Bern, BE
1075 Nessleren Bern, BE
1076 Seilbahn Weissenstein Oberdorf, SO
1077 MOBALT – Mobilità Alternativa Canobbio, TI
1078 BS2 Zeleganz Schlieren, ZH
1079 Rénovation énergétique de la Villa Meylan-Sieber Vevey, VD
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Mandant(s) 
Gemeinde Haldenstein
Parties prenantes du projet
* Gemeinde Haldenstein, Robert Albertin (Architekt SIA/FH/SWB/FSU)
• Institut für Tourismus und Freizeitforschung ITF, HTW Chur, Chur
• Institut für Bauen im alpinen Raum IBAR, HTW Chur, Chur
• Forschungsstelle für Wirtschaftspolitik FoW, HTW Chur, Chur
• Kantonale Denkmalpflege, Kanton Graubünden, Chur
• Kantonales Amt für Raumentwicklung, Kanton Graubünden, Chur
• Silvio Sauter, Stauffer & Studach AG, Chur
•  Andrea Deplazes, Pablo Horvath und Conradin Clavuot  

(Bauberater der Gemeinde Haldenstein)

 
Mandant(s) 
• Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion Bern, Bernhard Schudel
• Amt für Wasser und Abfall der Stadt Bern 
Acteurs du projet
* Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion Bern, Bernhard Schudel
* Amt für Wasser und Abfall der Stadt Bern 
•  GeoplanTeam Hutzli + Kluser (Wasserbau, Tiefbau, Landerwerb,  

Gesamtprojektleitung), Nidau
•  Iseli & Bösiger (Ökologie, Projektierung), Biel
•  Alnus (Ökologie, Ausführung), Ins
•  Niederer + Pozzi Umwelt AG (Hydraulische Berechnungen), Uznach
•  Geotest AG (Geotechnik, Pedologie), Zollikofen

 
Mandant(s)  
•  Dipl. Ing. FH SIA Harald Denifle (Bauingenieurwesen), Rankweil
Acteurs du projet
* Dipl. Ing. FH SIA Harald Denifle (Bauingenieurwesen), Rankweil

 
Mandant(s) 
•  Genossenschaft Kalkbreite (Wohn- und Gewerbebau), Zürich
•  Amt für Hochbauten der Stadt Zürich (Tramhalle)
Acteurs du projet
* Müller Sigrist Architekten AG, Zürich, Greta Krähenbühl
* Genossenschaft Kalkbreite, Zürich, Sabine Wolf
•  Freiraumarchitektur (Landschaftsarchitektur), Luzern
•  B&P Baurealisation (Baumanagement), Zürich
•  Dr. Lüchinger und Meyer (Bauingenieur), Zürich
•  IBG Grad Engineering (Elektroplanung), Winterthur
•  Sertis Engineering (Sanitärplanung), Zürich
•  3-Plan Haustechnik (HLK-Planung), Winterthur
•  Makiol und Wiederkehr (Holzbauplanung), Beinwil am See
•  BWS Bauphysik AG (Bauphysik), Winterthur
•  Jörg Niederberger (Farbgestaltung), Niederrickenbach
•  Paul Keller Ingenieure AG, Dübendorf

* Auteurs et professionnels impliqués (conformément aux indications du dossier)
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1005

1006

1007

1008

1009

Mandant(s) 
•  Christoph und Martina Müller, Stein am Rhein
Acteurs du projet
* Zeka Architektur, Dipl. Ing. Architekt SIA Christian Kaiser, Lottstetten
•  Michael Solenthaler, Weitsicht Architektur (Werkplanung, Bauleitung),  

Schaffhausen
•  Paul von Siebenthal (Lehmbau, Ausbau), Wagenhausen
•  CSD Ingenieure AG (Konzept und Machbarkeitsstudie), St. Gallen

 
Mandant(s) 
•  Iris und Andreas Neck, Dachsen
Acteurs du projet
* Zeka Architektur, Dipl. Ing. Architekt SIA Christian Kaiser, Lottstetten
•  Holzhaus Bonndorf (GU/Montagebau in Holz), Bonndorf
•  Michael Fuchs, Fokus Energie AG (Energieplanung, Minergie-P),  

Hombrechtikon

 
Mandant(s) 
•  Ruedi Haeny, Dachsen
Acteurs du projet
* Zeka Architektur, Dipl. Ing. Architekt SIA Christian Kaiser, Lottstetten
•  Artbau R. Haeny, Architektur und Bauhandwerk (Realisation), Dachsen

  
Mandant(s) 
•  Roger Sommer, Wetzikon
Acteurs du projet
* Zeka Architektur, Dipl. Ing. Architekt SIA Christian Kaiser, Lottstetten
•  Michael Solenthaler, Weitsicht Architektur (Bauleitung), Schaffhausen
•  Otto Schäfli Bauunternehmung (Baumeister), Fischenthal
•  Michael Schädler Holzbau (Holzbau, Dachaufstockung, Dämmung,  

Fassade, Innenausbau), Wetzikon

 
Mandant(s) 
•  Fédération Internationale des Géomètres (FIG), Copenhagen
•  Schweizerische Eidgenossenschaft vertreten durch swisstopo, Wabern
•  Regierungsrat des Kantons Nidwalden, Stans 
•  Regierungsrat des Kantons Obwalden, Sarnen

Acteurs du projet
* Dipl. Ing. ETH Jürgen Kaufmann (selbstständiger Berater), Rüdlingen
*  Geocloud AG, Dipl. Ing. HTL Peter Bänninger (Delegierter des Verwaltungsrats), 

Schlieren
* GIS Daten AG, Dipl. Ing. FH Fredy Studer (Geschäftsführer), Stans
•  Jürg Kaufmann, Rüdlingen
•  Dr. Daniel Steudler, Bern
•  Dr. Fridolin Wicki (Direktor), Swisstopo, Wabern

* Auteurs et professionnels impliqués (conformément aux indications du dossier)
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•  Peter Bänninger, Geocloud AG, Schlieren
•  Fredy Studer, GIS Daten AG, Stans
•  Christoph Käser, Swisstopo, Wabern
•  Markus Gammeter, ARE NW, Stans
•  Daniel Baumgartner, Geocloud, Schlieren
•  Dr. Bastian Graeff, Nottwil
•  Marco Dellenbach, GIS Daten AG, Stans

 
Mandant(s) 
•  Implenia Schweiz AG – Buildings Local, Basel
Acteurs du projet
* Burckhardt + Partner AG, Marco Husmann, Basel
•  Emch + Berger AG – Gesamtplanung Hochbau (Projektmanagement,  

Bauherrenvertretung), Basel
•  Pirmin Jung Ingenieure für Holzbau AG (Holzbau-Ingenieur), Rain
•  Pro Engineering AG (Elektro-Ingenieur), Basel
•  Waldhauser + Hermann Energie Haustechnik Ingenieure (HLK-Ingenieur),  

Münchenstein
•  Schmutz + Partner AG (Sanitär-Ingenieur), Basel
•  Schönholzer + Stauffer Landschaftsarchitekten BSLA (Landschaftsarchitekt), 

Riehen
•  Dipl. Architekt ETH SIA Walter Widmann (Fachkoordination Haustechnik), Basel
•  Implenia Schweiz AG-Engineering (Energie und Umwelt/ 

Nachhaltigkeitsintegration), Winterthur
•  Jermann Ingenieure + Geometer AG (Geometer), Arlesheim
•  Joppen & Pita AG – Umwelt Sicherheit Gesundheit (Geologe), Basel
•  Gartenmann Engineering AG (Bauphysik, Energie & Akustik), Basel
•  PBK AG (Bauökonom), Zürich
•  Stadtteilsekretariat Kleinbasel (Kommunikation), Basel
•  fischerundryser – Brand- und Kommunikationsdesign (Kommunikation), Basel
•  Kellerhals Anwälte, Basel
•  Präsidialdepartment des Kantons Basel-Stadt, Basel
•  Bau- und Verkehrsdepartment des Kantons Basel-Stadt, Basel
•  Department für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt, 

Basel
•  Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Architektur, Bau  

und Geomatik, Institut für Energie am Bau, Muttenz
•  Minergie-Zertifizierungsstelle, Basel
•  Pro Infirmis (Fachstelle für hindernisfreies Bauen), Basel
•  Nactons Naturschutzberatung und biologische Forschung, Basel
•  Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt, Basel
•  Industrielle Werke IWB, Basel
•  Implenia Schweiz AG – Modernisation & Development  

(Projektentwicklung), Basel
•  Implenia Schweiz AG – Holz- und Schalungsbau, Rümlang
•  Implenia Schweiz AG – Bau Deutschschweiz (Aushub), Basel
•  Implenia Schweiz AG – Modernisation (Kernbohrungen), Birsfelden
•  Burckhardt Immobilien AG (Vermarktung), Basel
•  4B Fenster AG, Hochdorf
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•  Hella Storen AG, Frenkendorf
•  R. Häsler AG (Heizungsanlagen), Pratteln
•  Alpiq Intec West AG (Sanitär), Basel
•  Alltech Installationen AG (Sanitär), Muttenz
•  AS Aufzüge AG, Basel
•  Gruner AG Ingenieure und Planer, Basel
•  Lovecchio AG (Gerüstbau), Basel
•  Melita + Partner AG (AEH Tor), Zunzgen
•  Scheidegger Metallbau (Kirchberg)
•  Tecton-Fladag AG (spez. Dämmungen), Pratteln
•  3A Bau- und Brandschutzmontagen GmbH, Brüttisellen
•  BSK Baumann + Schaufelberger AG (Elektro), Basel
•  Ariatherm AG (Lüftungsanlagen), Muttenz
•  Tecsun AG (spezielle Energieerzeugung), Neuenhof
•  Dreba Küchen AG, Basel
•  Canonica Lotti AG, Basel
•  Stamm Bau AG, Arlesheim
•  Repoxit AG, Winterthur
•  Interior Service AG, Pratteln
•  Chiaravalle Maleratelier AG, Basel

 
Mandant(s)  
•  Fondation HBM Emile Dupont
Acteurs du projet
* Fondation HBM Emile Dupont, Ernest Greiner (Maitre d’Ouvrage), Genève
* Atelier d’Architecture Brodbeck-Roulet sa, Architecte SIA Marcel Hart, Genève
* Ville de Vernier, Maire Thierry Apotheloz, Vernier
•  Naef Immobilier (Régie Immobilière), Genève
•  Bornand Consultant, Brison-Saint-Innocent
•  ESM ingénierie SA (Ingénieur civil), Genève
•  Amstein & Walther Genève SA (Ingénieur CVSE), Genève
•  Estia SA (Ingénieur en physique du bâtiment), Lausanne
•  Architecture & Acoustique SA (Ingénieur en acoustique), Genève
•  Compactlab Sàrl (signalétique), Petit-Lancy
•  Felitec SA (Ingénieur Facades), Denges
•  Bird – Bureau d’Investigation sur le Recyclage et la Durabilité  

(Ingénieur gestion des déchets dépollution), Genève
•  Scherler SA (Ingénieur sécurité), Genève
•  Géomètres Associés Ney & Hurni SA (Géomètre), Genève
•  HZC-H. Zanelli (Communication), Versoix

 
Mandant(s)  
•  Amt für Stadtliegenschaften der Stadt Thun
Acteurs du projet
* Amt für Stadtliegenschaften der Stadt Thun, Thomas Zumthurm
* Graber & Steiger Architekten ETH/BSA/SIA, Niklaus Graber, Luzern
* Dr. Schwartz Consulting AG, Dr. Joseph Schwartz, Zug
•  Ingenieurbüro Peter Hanimann (HLKS-Planung), Zweisimmen
•  Ruegg und Partner AG (Elektroplanung), Thun
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•  H. A. Fischer AG (Restaurator), Bern
•  Ragonesi Strobel und Partner AG (Bauphysik), Luzern
•  Metallprojekt GmbH (Fassadenplanung), Kerns
•  Gassner & Leuenberger AG (Örtliche Bauleitung), Thun
•  Heinz Mischler, Denkmalpflege des Kantons Bern, Bern
•  Eidgenössische Denkmalpflege, Bern
•  Dr. Ueli Habegger (Denkmalpflegerische Beratung), Luzern
•  Helen Hirsch, Dir. Kunstmuseum Thun (Vertretung Besteller), Thun

Mandant(s)  
•  Baugenossenschaft Zurlinden, Rolf Hefti, Zürich
•  Gemeinde Küsnacht
Acteurs du projet
* Baumann Roserens Architekten ETH SIA BSA, Mike Bürgi, Zürich
* Kälin Müller Elektro AG, Stefan Kälin, Zürich
* Waldhauser Hermann Haustechnik AG, Peter Hiller, Münchenstein
•  Anton Ghiggi Landschaft Architektur (Landschaftsarchitektur), Zürich
•  SW Bautreuhand GmbH (Bauherrenvertretung), Zürich
•  Laternser Waser GmbH (Baumanagement/Bauleitung), Wallisellen
•  Neukom Engineering AG (Sanitärplanung/Koordination Haustechnik), Adliswil
•  Henauer Gugler Ingenieure (Bauingenieur), Zürich
•  Preisig Pfäffli (Nachhaltigkeit – Energie), Zürich
•  Bakus Bauphysik & Akustik GmbH (Bauphysik), Zürich
•  Jäckli Geologie (Geologie), Zürich 

 
Mandant(s)  
•  Zürich Anlagestiftung, Björn Kernen, Zürich vertreten durch  

die Zurich IMRE AG (Investment Management & Real Estate), Zürich
Acteurs du projet
* Theo Hotz Partner Architekten AG, Peter Berger, Zürich
•  PORR Suisse AG (Bauleitung/TU/GU), Zürich
•  ASP Landschaftsarchitekten AG (Landschaftsarchitektur), Zürich
•  Theo Hotz Partner Architekten AG/Lisa Obertautsch (Photografie), Zürich

 
Mandant(s)  
•  Realstone SA, Oliver Lehtonen, Lausanne
Acteurs du projet
* Bakker & Blanc Architects, Marco Bakker, Lausanne
•  Pragma Partenaires SA (Direction des Travaux), Lausanne
•  Perret – Gentil + Rey & Associés (Ingénieurs civils), Lausanne
•  Weinmann-Energies (Ingénieurs Chauffage, Ventilation), Echallens
•  Fluides-Concept (Ingénieurs Sanitaire), Lausanne
•  Parrin + Spaeth Ing. Conseils (Ingénieurs Electricité), Renens
•  Ignis Salutem (Spécialiste Sécurité), Sr. Legier
•  In Situ (Architecte Paysagiste), Montreux
•  D’Silence (Architecte Acousticien), Lausanne
•  Transitec (Spécialiste Mobilité), Lausanne
•  Oxyde (Signalétique), Lausanne
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Mandant(s)  
•  Quickline Business AG, Mark Thommen, Münchenstein
Acteurs du projet
* ffbk Architekten AG, Jan Krarup, Münchenstein
•  Ralph Amman und Remo Mangold, Jauslin + Stebler Ingenieure AG  

(Generalplanung, Baumanagement, Bauleitung, Tiefbau), Muttenz
•  Dieter Bützer, Jauslin + Stebler Ingenieure (Tragwerksplanung), Muttenz
•  Peter Hartmann, Jauslin + Stebler (Lärm, Akustik), Muttenz
•  Michael Fäs, Gruner AG (Bauphysik), Basel
•  Sascha Nagy, R+B Engineering AG (Infrastruktur Datacenter/ 

Elektrotechnik/Netzstromersatzanlagen), Sargans
•  Thomas Michel, Peter Büchel und Walter Bless, Tri Air Consulting AG  

(Energie und HLKKS-Planung), Jona SG
•  André Oppermann, Internet Business Solution AG (Gesamtprojektleitung,  

Spezialist IT-Infrastruktur), Zürich
•  Kiefer + Studer AG (Geotechnik), Reinach
•  Iwan Nussbaumer, EVU-Partners (Second Opinion, Bauherrenberatung), Aarau

 
Mandant(s)  
•  Einwohnergemeinde Oensingen, Martin Brunner vertreten durch die  

Begleitgruppe Sportstätte
Acteurs du projet
* ffbk Architekten AG, Alexander Furter, Münchenstein
•  Kontextplan (Machbarkeitsstudie), Solothurn
•  BSB + Planer, Ingenieure und Planer (Tragwerksplanung), Biberist
•  Basler & Hofmann West (HLS-Planung), Zollikofen
•  Hefti. Hess. Martignoni (Elektroplanung), Aarau
•  Zehnder & Kälin (Bauphysik), Winterthur
•  Anderegg Partner AG (örtliche Bauleitung), Bellach
•  Marti AG (Baumeister), Solothurn
•  Aepli Metallbau AG (Fenster und Türen in Metall), Baar
•  Bürgisser AG (Schreiner), Oensingen
•  Schlosserei Anderegg GmbH (Schlosser), Niederbipp
•  Perren Malergeschäft GmbH (Hydrophobierung und innere Malerarbeiten),  

Oensingen
•  MAKO Baukeramik GmbH (Plattenarbeiten), Oensingen
•  Jank + Blatter AG (Sportböden), Rothenburg
•  Zambonati AG (Umgebung), Hägendorf

 
Mandant(s)  
•  Amt für Jugend und Sport der Stadt Frauenfeld
•  Amt für Wasserbau des Kantons Thurgau
Acteurs du projet
* Staufer & Hasler Architekten AG, Hannah Stuber, Frauenfeld
•  Staufer & Hasler Architekten AG (gestalterische Gesamtleitung,  

Gesamtleitung Planung), Frauenfeld
•  BHA-Team AG (Tiefbauingenieur, Wasserbau), Frauenfeld
•  Martin Klauser (Landschaftsarchitektur), Rorschach
•  Fröhlich Wasserbau AG (Wasserbau), Frauenfeld
•  Conzett Bronzini Gartmann AG (Brücken und Stege), Chur

1016

1017

1018

* Auteurs et professionnels impliqués (conformément aux indications du dossier)



72

Mandant(s)  
•  Amt für Hochbau der Stadt Bern
Acteurs du projet
* Amt für Hochbau der Stadt Bern, Heinrich Sauter
•  Architektengemeinschaft Dornröschen: Feissli Gerber Liebendörfer  

Architekten AG & Freiluft Architekten GmbH SIA (Architektur), Bern
•  Klötzli + Friedli Landschaftsarchitekten AG (Landschaftsarchitektur), Bern
•  Weber + Brönnimann AG (Bauingenieure), Bern
•  Brücker Ingenieure AG (Elektroplaner), Muri
•  Hans Dürig AG (Heizungs- und Sanitärplaner), Riggisberg
•  Regula Hug (Beraterin Denkmalpflege), Bern

Mandant(s)  
•  Halter AG Entwicklungen Zürich, Andreas Campi, Zürich
•  Stiftung Europaplatz – HDR, Guido Albisetti, Bern
Acteurs du projet
* Bauart Architekten und Planer AG, Stefan Grad, Bern
* Urbanoffice Architects, Madir Shah, Amsterdam
•  Architekten Schwaar & Partner AG, Bern
•  Architekturbüro Patrick Thurston, Bern
•  Architekten Atelier Zentrum Edgar Bertschi, Solothurn
•  Fuchs + Guggisberg Architekten AG, Bern
•  Muslimischer Verein, Bern
•  Nika Spalinger, Zürich
•  Smt AG Ingenieure + Planer, Bern
•  Amstein Walthert Bern AG, Bern
•  Carnotech AG, Zofingen
•  Piazza Beratende Ingenieure AG, Ittigen
•  Gartenmann Engineering AG, Bern
•  Wälchli Architekten Partner AG, Bern
•  Ediltecnica AG, Schönbühl
•  MLG Metall und Planung AG, Bern
•  Sieber Cassina + Partner AG, Bern
•  Kontextplan, Bern
•  extra Landschaftsarchitektur, Bern

Mandant(s)  
•  Einwohnergemeinde Aarau vertreten durch das Stadtbauamt Aarau
Acteurs du projet
*  Diener & Diener Architekten Basel/Berlin mit Martin Steinmann (Aarau),  

Christian Severin, Basel
*  Einwohnergemeinde Aarau vertreten durch das Stadtbauamt Aarau,  

Sebastian Buse, Aarau
•  Andreas Marti, Andreas Marti + Partner Architekten AG (Bauleitung), Aarau
•  Josef Felix Müller (Kunst am Bau), St. Gallen
•  Mathias Lanz, Rothpletz, Lienhard + Cie AG (Bauingenieur), Aarau
•  Urs Berli, Hans Abicht AG (Ingenieur Heizung), Aarau
•  Martino Simeone, Actemium Schweiz AG (Elektroingenieur), Basel
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•  Lukas Imfeld, tib Technik im Bau AG (Ingenieur Sanitär), Luzern
•  Licht Kunst Licht AG (Lichtplanung), Bonn
•  Atelier Rolf Derrer (Lichtplanung Altbau), Zürich
•  Ralf Voss, Vogt Landschaftsarchitekten AG/Landschaftsarchitektur), Zürich
•  Bauphysiker Ehrsam + Partner AG
•  Stefan Schrader, CSD Ingenieure AG, Zürich
•  Mebatech AG, Baden

 
Mandant(s)  
•  Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Bianca Wildrich
Acteurs du projet
* mischa badertscher architekten ag, Martin Kern, Zürich
* Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Bianca Wildrich
•  Kolb Landschaftsarchitektur GmbH (Landschaftsarchitektur), Zürich
•  ZHAW Wädenswil (Life Sciences und Facility Management), Wädenswil
•  Mettler + Partner AG (Elektroplanung und Lichtgestaltung), Zürich
•  RMB Engineering AG (Engineering, Facility Management und Consulting), Zürich
•  BAKUS Bauphysik & Akustik GmbH (Bauphysik und Akustik), Zürich
•  APT Ingenieure GmbH (Planung und Tragkonstruktion), Zürich

 
Mandant(s)  
•  Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk1, Zürich
Acteurs du projet
* Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk1, Julia Hofstetter, Zürich
* Schneider Studer Primas Architekten GmbH, Amanda Felber, Zürich
•  Senn (Totalunternehmer), St. Gallen

 
Mandant(s)  
•  Amt für Tiefbauten der Stadt Zürich, Daniel Tremp und Renato Kienberger
Acteurs du projet
* vetschpartner Landschaftsarchitekten AG, Jörg Zollinger, Zürich
* Amt für Tiefbauten der Stadt Zürich, Daniel Tremp und Renato Kienberger
•  Zach + Zünd Architekten GmbH (Architektur), Zürich
•  HKP Bauingenieure AG (Statik und Spezialelemente), Zürich
•  WKP Bauingenieure AG (Tiefbauingenieur Projektierung), Zürich
•  Locher Ingenieure AG (Tiefbauingenieur Realisierung), Zürich
•  Aqua Transform Ingenieurbüro (Sanitäringenieur Wasserspiel), Gossau
•  d-lite lichtdesign (Lichtplaner), Zürich

 
Mandant(s)  
•  Philippe Vollichard (EPFL), Lausanne
•  Christophe Leyvraz (STCC, SQNE, EPFL), Lausanne
Acteurs du projet
* Richter Dahl Rocha & Associés architectes SA, Kenneth Ross, Lausanne
* Catherine Bolle, Lausanne
* Atelier D. Schlaepfer, Daniel Schlaepfer, Lausanne
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•  Toby & Andreas Meyer, Solaronix SA (Fabricant technologie), Aubonne
•  Laboratoire Dr. Graetzel (Scientifique), Lausanne
•  HRS Real State SA (Enterprise Totale), St. Sulpice
•  BCS SA (Ingénieurs facade), Neuchâtel
•  Hevron SA (Enterprise facade), Courtételle
•  Betelec SA (Ingénieurs électricité), Villars-Ste-Croix
•  Romande Énergie (Sponsor), Morges
•  Credit Suisse AG Real State Asset Management (Investiseur p.p.p.), Zürich

 
Mandant(s)  
•  SBB AG Infrastruktur, Grossprojekt Durchmesserlinie, Zürich
•  SBB AG Immobilien Bewirtschaftung Ost, Zürich
•  Amt für Tiefbauten der Stadt Zürich
Acteurs du projet
* 10:8 Architekten GmbH, Katrin Schubiger, Zürich
* Locher Ingenieure AG, Daniel Littarru, Zürich
* Ernst Basler + Partner AG, Marc Rinderknecht, Zürich
•  Bänziger Partner AG (Ingenieurbau Brücken), Zürich
•  Wild Ingenieure AG (Ingenieurbau Trassee), Küssnacht am Rigi
•  hssp AG (Baumanagement Ausbau), Zürich
•  Ambühl + Moser Architekten (örtliche Bauleitung Ausbau), Wagen
•  Bakus Bauphysik + Akustik GmbH (Bauphysik und Akustik), Zürich
•  Emmer Pfenninger Partner AH (Fassadenplanung, Stahlbauplanung),  

Münchenstein
•  vogtpartner (Lichtgestaltung), Winterthur
•  Gruner AG (Umwelt), Basel
•  Jäckli Geologie (Geologie), Zürich
•  Geowatt AG (Erdsonden), Zürich
•  hr. wehrle projektmanagement (Aufzugsplanung), Schaachen bei Herisau

Mandant(s)  
•  Gemeinde Laax, Toni Cadruvi
Acteurs du projet
* Ingenieurbüro Walter Bieler AG, Walter Bieler, Bonaduz
•  Stephan Berni (FH, Bsc, FHO)
•  Camathias SA (Holzbau), Laax
•  J. Erni AG (Bauunternehmung), Flims Dorf
•  Gemeinde Laax (Holzlieferung)
•  Markus Dalbert (Sägerei), Luven
•  K. Winkler AG (Holzbiegewerk), Felsenau
•  Johler Gussasphalt AG (Gussasphalt), Hunzenschwil
•  Kantonales Amt für Raumentwicklung des Kanton Graubündens  

(Baubewilligungsverfahren), Chur
•  Kantonales Tiefbauamt des Kantons Graubünden (Baubewilligung), Chur
•  Amt für Wald des Kantons Graubünden (Rodungsbewilligung), Chur
•  Pro Natura (Umweltverträglichkeit), Chur
•  Pro Infirmis (Beratung, Behindertengerechtes Bauen), Chur
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Mandant(s)  
•  Martin Stiftung, Mario de Capitani (Mitglied Stiftungsrat), Erlenbach
•  Baudirektion des Kantons Zürich, Amt für Raumentwicklung und Kantonale 

Denkmalpflege, Christine Barz, Dübendorf
Acteurs du projet
*  Umland, Gestaltung städtischer und ländlicher Freiräume,  

Brigitte Nyffenegger, Zürich
•  Karl Blöchlinger, Blöchlinger Partner AG (Bauingenieur), Küsnacht
•  Schneider Kanalreinigung AG (Leitungsreinigung), Meilen
•  Herbert Lins, Bernet Bau AG (Baumeister), Gommiswald
•  Thomas Beer, Meier-Ehrensperger AG (Baumeister), Zürich
•  Hansjürg Müller, Arnet & Co AG (Natur- und Kunststeinarbeiten), Zürich
•  Fabian Frei, Frei Metallbau AG (Metallbauarbeiten), Herrliberg
•  Heinz Jakob, Theiler AG Metallbau (Metallbauarbeiten), Wädenswil
•  Dominik Fehrenbacher, Gemi Holzbau (Holzbau), Erlenbach
•  Martin Jud, Fundinger + Simeth AG (Malerarbeiten), Erlenbach
•  Stefan Kägi, Käser Gartenbau AG (Gärtnerarbeiten), Männedorf
•  Richard Gräzer, Oechsli-Sprenger AG (Sanitäranlagen), Erlenbach
•  Felix Hotz (Restaurierung Mastix), Weinfelden
•  Reinhard Rellstab, Walo Bertschinger AG (Gussasphalt), Zürich
•  Thomas Meier, Drechslerei und Stickrahmenatelier (Drechslerarbeiten),  

Hombrechtikon
•  Stefan Lang, Kanaltec AG (Leitungserhebung), Balgach
•  Markus Wüthrich, Martin Stiftung (Holzbau, Gartenbau), Erlenbach
•  Stefan Veljanoski, Goldenbohm AG (Sanitäranlagen), Küsnacht
•  Bruno Anderhalden, GVZ-Rossat AG (Gewächshaus), Otelfingen
•  Daniel Hinderling, Jakob Kowner AG (Elektroanlagen), Erlenbach

 
Mandant(s)  
•  Baugenossenschaft mehr als Wohnen, Zürich
Acteurs du projet
*  Baugenossenschaft mehr als Wohnen, Andrea Krstovic  

(Geschäftsführerin), Zürich
* Futurafrosch GmbH, Dipl. Architektin ETH/SIA Kornelia Gysel, Zürich
•  Duplex Architekten (Architektur/Städtebau), Zürich
•  Müller Sigrist Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Miroslav Sik Architekturbüro (Architektur), Zürich
•  Pool Architekten (Architektur), Zürich
•  Müller Illien Landschaftsarchitekten (Landschaftsarchitektur), Zürich
•  Steiner AG (Totalunternehmung), Zürich
•  Anliker (Bauunternehmung), Zürich
•  Edy Toscano (Bauingenieur), Zürich
•  Ernst Basler + Partner (Bauingenieur), Zollikon
•  IBG B. Graf (Elektroingenieur), Winterthur
•  Müller, Bucher Ingenieure FH (HLS Planer), Zürich
•  Carnotech (HLS-Planer), Zofingen
•  Violka + Raimann, 3-Plan Haustechnik (HLS-Planer), Winterthur
•  Tri Air Consulting (HLS-Planer), Jona SG
•  Gruenberg + Partner (HLS Planer), Zürich
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•  Gysi Leoni Mader (Geologie), Zürich
•  Lemon Consult (Energie Simulation), Zürich
•  Mühlebach Akustik + Bauphysik (Bauphysik/Akustik), Wiesendangen
•  IBG B. Graf (Brandschutz Ausführung), Winterthur
•  Gruner + Wepf (Infrastruktur), Zürich
•  IBV Hüsler (Verkehrsplanung), Zürich

Mandant(s)  
•  Stiftung SKB 1809, Werner M. Schumacher, Basel
Acteurs du projet
* Miller & Maranta, Dipl. Architekten ETH BSA SIA, Basel
•  RTR Baumanagement (Bauleitung), Basel
•  Schnetzer Puskas (Bauingenieur), Basel
•  Waldhauser Hermann (Planung Heizung/Lüftung), Basel
•  Gemperle Kussmann (Sanitärplanung), Basel
•  August und Margrith Künzel (Landschaftsarchitekten), Binningen
•  PP Engineering (Fassadenplanung), Basel
•  Pro Engineering (Elektroplanung), Basel

Mandant(s)  
•  Baugenossenschaft Vrenelisgärtli, Ursula Solenthaler  

(Präsidentin Baukommission), Zürich
Acteurs du projet
* Harder Spreyermann Architekten ETH/SIA/BSA AG, Regula Harder, Zürich
* Baugenossenschaft Vrenelisgärtli, Ursula Solenthaler, Zürich
•  bbz Landschaftsarchitektur (Landschaftsarchitektur), Bern
•  APT Ingenieure GmbH (Bauingenieur), Zürich
•  3-Plan Haustechnik (Haustechnik Planung), Winterthur
•  Andrea Burkhard Architektur und Farbe (Farbberatung), Zürich

 
Mandant(s)  
•  Stadt Uster, Walter Ulmann (heute pensioniert), Nachfolger Peter Padrutt 
Acteurs du projet
* Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH, Robin Winogrond, Zürich

Mandant(s)  
•  Gruppe Bibergeil
Acteurs du projet
* Gruppe Bibergeil:
–  Schneider & Schneider Architekten, Beat Schneider und  

Thomas Schneider, Aarau
–  Liechti Graf Zumsteg, Peggy Liechti, Andreas Grad und Lukas Zumsteg, Brugg
–   Meier Leder Architekten, Rolf Meier und Martin Leder, Baden
–   Studio Vulkan Landschaftsarchitektur, Lukas Schweingruber  

und Rainer Zulauf, Zürich
• Dr. Urs Hofmann (Landammann)
• Pierre-Alain Graf (Jurist, Ökonom)
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• Sibylle Lichtensteiger, Stiftung Stapferhaus Lenzburg, Lenzburg
•  Markus Birchler (Verkehrsplaner), Zürich
• Ralf Bucher, Bauernverband Aargau, Muri AG
• Prof. Dr. Angelus Eisinger (Städtebauhistoriker)
• Bertram Ernst, Ernst Niklaus Fausch Architekten (Architektur)
• Köbi Gantenbein, Hochparterre AG 
•  Daniel Kolb, Department Bau, Verkehr und Umwelt,  

Abteilung Raumentwicklung, Aarau

Mandant(s)  
•  Schweizerische Stiftung für Sozialtourismus, Zürich
•  Verein Schweizer Jugendherbergen, Zürich
Acteurs du projet
*  Schweizerische Stiftung für Sozialtourismus, Dipl. Architekt ETH/SIA  

René Dobler, Zürich
* Verein Schweizer Jugendherbergen, Fredi Gmür, Zürich
•  Martin Gautschi, Katrin Gügler, Thomas Nussbaumer, Regula Stahl, Zollikerberg
•  Cometti Galliker Geissbühler Architekten, Luzern
•  urbass fgm, Fabio Giacomazzi, Manno
•  Bosch & Heim Architekten AG, Chur
•  HMS Architekten und Planer AG, Spiez
•  Meyer Moser Lanz Architekten AG, Zürich
•  Bauart Architekten und Planer AG, Bern
•  Eppler Maraini Architekten, Baden
•  ARGE Sursass, Scuol
•  Buchner Bründler Architekten AG, Basel,
•  Annabelle Breitenbach Architektur, Champfèr
•  Von Allmen Architekten AG, Interlaken
•  dadarchitekten GmbH, Bern
•  Moos Giuliani Herrmann Architekten AG, Diessenhofen
•  Steinmann & Schmid Architekten AG BSA SIA, Basel
•  Bürgi Schärer Architektur und Planung AG, Bern
•  Aebi & Vincent Architekten SIA AG, Bern
•  Zurfluh Lottenbach GmbH, HLK Ingenieurbüro, Luzern
•  Hanimann Ingenieurbüro, Energie- und Gebäudetechnik, Zweisimmen
•  HSR Ingenieure AG, Bauphysik Energie Umwelt, Spiez

Mandant(s)  
•  Wohnungsbaugenossenschaft Gesundes Wohnen MCS,  

Marianne Dutli Derron, Zürich
Acteurs du projet
* Zimmermann Sutter Architekten AG, Andreas Zimmermann, Zürich
* Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Michael Pöll
* Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Lukas Walpen
•  WT Partner AG Baumanagement, Zürich
•  Büro für Umweltchemie, Zürich
•  Mensch und Technik Elektrobiologie AG, Retschwil
•  HKP Bauingenieure AG, Zürich
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•  Waldhauser + Hermann AG, Ingenieurbüro USIC/SIA, Münchenstein
•  neukom engineering AG, Adliswil
•  Martinelli + Menti AG, Bauphysik Bautechnologie, Luzern
•  Leibundgut, Analysen + Konzepte für gesunde Lebensräume, Neuhausen

Mandant(s)  
•  Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich SAW, Waltraud Wacht, Zürich
Acteurs du projet
* Bob Gysin + Partner BGP Architekten ETH SIA BSA, Binta Anderegg, Zürich
•  b+p baurealisation AG (Baumanagement), Zürich
•  Suisseplan Ingenieure AG (Bauingenieure), Zürich
•  3-Plan Haustechnik AG (Haustechnikingenieure), Winterthur
•  EK Energiekonzepte AG (Bauphysik und Energie)
•  raderschallpartner ag (Landschaftsarchitekten), Meilen
•  Eternit (Schweiz) AG (Fassadenbekleidung), Niederurnen
•  Schäfer Holzbautechnik AG (Holzelementbau), Aarau
•  Dr. Heinrich Jäckli AG (Geologie), Zürich

Mandant(s)  
•  Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich, Markus Feer
•  Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Wibke Rösler Häfliger
Acteurs du projet
* Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Wiebke Rösler Häfliger
•  Yvonne Züger, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich,  

Fachstelle für nachhaltiges Bauen (Nachhaltigkeit), Zürich
•  Katrin Pfäffli, Architekturbüro Preisig Pfäffli  

(Nachhaltigkeit 2000-Watt-Berechnungen), Zürich
•  Roger Hartl, Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich  

(Liegenschaftenverwaltung), Zürich
•  Heinrich Gugerli, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich (Nachhaltigkeit), Zürich
•  Silvia Küsthaler, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich  

(Planung/Architektur), Zürich
•  Alois Bölsterli, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich  

(Planung/Architektur), Zürich
•  Sven Ricmann, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich  

(Projektentwicklung), Zürich
•  Philipp Noger, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich  

(Nachhaltigkeit Neubauten), Zürich
•  Ian Jenkinson, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich (Projektökonomie), Zürich
•  Annick Lalive d’Epinay, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich  

(Nachhaltigkeit Mobilität), Zürich
•  Marc Kamber, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich (Gebäudetechnik), Zürich
•  Franz Sprecher, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich (Gebäudetechnik), Zürich
•  Christoph Rothenhöfer, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich  

(Projektentwicklung), Zürich
•  Urs Baur, Amt für Städtebau (Denkmalpflege), Zürich
•  Regula Iseli, Amt für Städtebau (Denkmalpflege), Zürich
•  Sandra Nigsch, Amt für Städtebau (Nachhaltigkeit im Städtebau), Zürich
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•  Alex Martinovits, Stadtentwicklung, Zürich
•  Hans Bänninger, Bänninger + Partner (SIA 380/1 Berechnungen), Winterthur
•  Ramon Nachmansohn, Haerter & Partner AG (Gebäudetechnik), Zürich
•  Martin Jakob, TEP Energy GmbH (Projektökonomie), Zürich
•  Sonja Kallio, TEP Energy GmbH (Projektökonomie), Zürich
•  Christian Stoy, PBK AG (Projektökonomie), Zürich

 
Mandant(s)  
•  Bau- und Verkehrsdepartment der Stadt Basel
•  Städtebau & Architektur, Hochbauamt der Stadt Basel
Acteurs du projet
*  Christ & Gantenbein, Emanuel Christ und Christoph Gantenbein,  

Anna Schiestl, Basel
•  Peter Stocker AG (Generalplaner), Basel
•  Christ & Gantenbein (Architektur), Basel
•  FS Architekten GmbH (Bauleitung), Magden
•  ZPF Ingenieure AG (Bauingenieur), Basel
•  Stokar + Partner AG (HLKKSE-Koordination), Basel

Mandant(s)  
•  List AG
Acteurs du projet
*  Christ & Gantenbein, Emanuel Christ und Christoph Gantenbein,  

Anna Schiestl, Basel
•  Aebli Zimmernmann (Bauleitung & Baumanagement), Basel
•  Schnetzer Puskas Ingenieure (Tragwerk), Basel
•  August + Margrith Künzel, Landschaftsarchitekten  

(Landschaftsarchitektur), Binningen
•  Stokar + Partner AG (Gebäudetechnik), Basel

 
Mandant(s)  
•  Balintra AG, UBS Fund Management AG
Acteurs du projet
*  Christ & Gantenbein, Emanuel Christ und Christoph Gantenbein,  

Anna Schiestl, Basel
•  Sulzer + Buzzi AG (Baumanagement), Otten
•  Schnetzer Puskas Ingenieure AG (Bauingenieurwesen), Basel

 
Mandant(s)  
•  Schweizerische Eidgenossenschaft vertreten durch das  

Bundesamt für Bauten und Logistik, BBL, Bern
Acteurs du projet
*  Christ & Gantenbein, Emanuel Christ und Christoph Gantenbein,  

Anna Schiestl, Basel
•  Proplaning AG (Baumanagement), Basel
•  Schnetzer Puskas Ingenieure (Bauingenieurwesen), Basel
•  Vogt Landschaftsarchitekten AG (Landschaftsarchitektur), Zürich
•  Stokar + Partner AG (Gebäudetechnikplanung), Basel
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Mandant(s)  
•  Department Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) des Kantons Aargau,  

Britta van Aartsen, Aarau
•  Gemeinde Fislisbach, Silvio Caneri
Acteurs du projet
* Metron Verkehrsplanung AG, Ruedi Häfliger, Brugg
•  Ruedi Häfliger, Metron Verkehrsplanung AG (Verkehrsplanung,  

Verkehrstechnik), Brugg
•  Reto Abegg, Metron Raumentwicklung AG (Landschaftsarchitektur), Brugg
•  Priska Meier, Priska Meier Lichtkonzepte (Lichttechnik), Turgi
•  Fritz Kuhn, SCHEIDEGGER + PARTNER AG (Projektierung und  

Bauleitung), Baden
•  Thomas Isenring, Balmer + Partner AG (Wirkungsanalyse), Aarau

 
Mandant(s)  
•  Empa, Dübendorf
Acteurs du projet
* Empa, Peter Richner, Dübendorf
*  NEST (Gramazio Kohler Architekten/Dr. Schwartz Consulting),  

Fabio Gramazio, Zürich
•  Dr. Schwartz Consulting AG (Baustatik), Zug
•  ffbk Architekten AG (Baumanagement), Zürich
•  Raumanzug und NBG Ingenieure (HLKS Planung/Bauphysik), Zürich
•  Mosimann & Partner AG (Elektroplanung), Zürich
•  Jobst Willers Engineering AG (MSRL Planung), Rheinfelden
•  Eawag (Wassermanagement), Dübendorf

Mandant(s)  
•  Bauamt der Stadt Sierre, Jean-Henri Zambaz, Sierre
•  Abteilung für Sport und Freizeit der Stadt Sierre, Sierre
•  Denkmalpflege des Kantons Wallis, Sion
Acteurs du projet
* Nau2 GmbH, Jean-Lucien Gay, Zürich
•  Giorla + Trautmann Architectes SA (Bauleitung), Sierre
•  Jean-Marie Viaccoz Sàrl (Bauingenieur), Sierre
•  BTC Bonvin Technique Conseil Sàrl (HLKS/Bäderspezialist), Sierre
•  RTM Réalisations Techniques Multiples SA (Elektroplaner), Martigny
•  IMPACT SA (Umweltspezialist), Granges
•  Enerconseil SA (Nachhaltigkeit & Bauphysik), Sion
•  Charly Berthod, Géologue (Geologie), Sierre
•  Atelier St. Dismas SA (Stratagraphische Analyse), Martigny
•  Rudaz Partner SA (Geometer), Sierre
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Mandant(s)  
•  Abteilung Planung und Hochbau der Einwohnergemeinde Cham
Acteurs du projet
* Abteilung Planung und Hochbau der Einwohnergemeinde Cham
* Erich Staub, Leiter Planung und Hochbau, Cham
* Fabian Beyeler, Projektleiter Raumplanung, Cham
•  Ammann Albers Stadtwerke GmbH (Städtebau und Architektur), Zürich
•  Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH (Landschaftsarchitektur), Zürich
•  Planungskommission Städtebauliches und architektonisches Leitbild  

der Einwohnergemeinde Cham
•  Charles Meyer, Gemeinderat und Vorsitz von 2013 bis 2014
•  Rolf Ineichen, Gemeinderat und Vorsitz ab 2015
•  Sha Ackermann (Planungskommission), Cham
•  Thomas Bär (Planungskommission), Cham
•  Simon Mathis (Planungskommission), Cham
•  Ralph Wipfli (Planungskommission), Cham
•  Enzo Cozza (Baufachkommission), Cham
•  Beat Schnurrenberger (Baufachkommission), Cham
•  Pius Sidler (Baufachkommission), Cham
•  Thomas Gander (Verkehrskommission), Cham
•  Gerold Werder (Jugendförderung), Cham
•  Hugo Sieber (Städtebau und Architektur), Cham
•  Brigitte Wehrli (Stadtentwicklung), Zürich
•  Marc Angélil (Städtebau und Architektur), Zürich
•  Michael Emmenegger (öffentliche Beteiligung), Zürich

Mandant(s)  
•  LUPK Luzerner Pensionskasse, Michael Egger, Luzern
•  MMK Immobilientreuhand AG, Hansjörg Pedrett, Zürich
•  Schweizerische Eidgenossenschaft vertreten durch den ETH-Rat vertreten 

durch ETH Immobilien, Andrea Block-Ross, Rainer E. Brandstätter,  
Diego Galliker, Daniel Nötzli, Zürich

Acteurs du projet
* Stücheli Architekten, Fredi Doetsch, Zürich
•  Thomas Bretschneider, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Marian Brunzel, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Fredi Doetsch, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Anna Eberhardt, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Meret Feissli, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Johanna Fujara, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Markus Graf, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Katharina Keckeis, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Ingmar Kurtz, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Yanik Meier, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Vivien Merchak, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Matthias Roth, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Andreas Billeter, Losinger Marazzi AG (Entwicklung, Gesamtprojektleitung, 

Totalunternehmer), Zürich
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•  Francois Cliquet, Losinger Marazzi AG (Entwicklung, Gesamtprojektleitung, 
Totalunternehmer), Zürich

•  Dario Frieden, Losinger Marazzi AG (Entwicklung, Gesamtprojektleitung,  
Totalunternehmer), Zürich

•  Sennen Kauz, Losinger Marazzi AG (Entwicklung, Gesamtprojektleitung,  
Totalunternehmer), Zürich

•  Dominique Lambrecht, Losinger Marazzi AG (Entwicklung,  
Gesamtprojektleitung, Totalunternehmer), Zürich

•  Klaus Müller, Losinger Marazzi AG (Entwicklung, Gesamtprojektleitung,  
Totalunternehmer), Zürich

•  Maurus Müller, Losinger Marazzi AG (Entwicklung, Gesamtprojektleitung,  
Totalunternehmer), Zürich

•  Markus Wolbers, Losinger Marazzi AG (Entwicklung, Gesamtprojektleitung, 
Totalunternehmer), Zürich

•  Francois Zimmermann, Losinger Marazzi AG (Entwicklung,  
Gesamtprojektleitung, Totalunternehmer), Zürich

•  Jan Kümmel, MIBAG Property Managers AG, Zürich
•  Silvio Wullschleger, MIBAG Property Managers AG, Zürich
•  Valentin Jenni, BG Ingenieure und Berater AG (Bauingenieur), Baar
•  Werner Koch, BG Ingenieure und Berater AG (Bauingenieur), Baar
•  Uwe Pfeiffer, BG Ingenieure und Berater AG (Bauingenieur), Baar
•  Michael Rück, BG Ingenieure und Berater AG (Bauingenieur), Baar
•  Willy Vogel, BG Ingenieure und Berater AG (Bauingenieur), Baar
•  Peter Flükiger, Kalt + Halbeisen Ingenieurbüro AG (HLS- 

Planer Wettbewerb), Kleindöttingen
•  Georg à Porta, Triplan Gebäudetechnik AG (HLS-Planer Vorprojekt), Wettingen
•  Andrea Spadafora, Triplan Gebäudetechnik AG (HLS-Planer Vorprojekt),  

Wettingen
•  Pierre Zardin, Triplan Gebäudetechnik AG (HLS-Planer Vorprojekt), Wettingen
•  Marco D’Alberto (HLS-Planer BP, Ausführung), Winterthur
•  Stephan Aeschlimann (HLS-Planer BP, Ausführung), Winterthur
•  Carmine Del Cotto (HLS-Planer BP, Ausführung), Winterthur
•  Karin Sennhauser (HLS-Planer BP, Ausführung), Winterthur
•  Christoph Angehrn, Josef Kolb AG (Holzbauingenieur,  

Brandschutz Fassade), Romanshorn
•  Ivan Brühwiler, Josef Kolb AG (Holzbauingenieur, Brandschutz Fassade),  

Romanshorn
•  Josef Kolb, Josef Kolb AG (Holzbauingenieur, Brandschutz Fassade),  

Romanshorn
•  Ekrem Maloku, Thomas Lüem Partner AG (Elektroplanung), Dietikon
•  Bianca Sumi, Thomas Lüem Partner AG (Elektroplanung), Dietikon
•  Dominique Urech, Thomas Lüem Partner AG (Elektroplanung), Dietikon
•  Severin Lenel, Intep Integrale Planung GmbH (Energie- und Bauphysikplanung, 

Nachhaltigkeitsplanung), Zürich
•  Michael Walk, Intep Integrale Planung GmbH (Energie- und Bauphysikplanung, 

Nachhaltigkeitsplanung), Zürich
•  Florent Lushta, Gruner AG (Brandschutz), Basel
•  Lorenzo Figna, Haag Landschaftsarchitektur, Zürich
•  Fabian Haag, Haag Landschaftsarchitektur, Zürich
•  Diana Pfister, Haag Landschaftsarchitektur, Zürich
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•  Carolin Riede, Haag Landschaftsarchitektur, Zürich
•  Jonas Schoder, Schoder Staffelbach (typografische,  

szenische Gestaltung), Zürich
•  Cornelia Staffelbach, Schoder Staffelbach (typografische,  

szenische Gestaltung), Zürich

Mandant(s)  
•  Hochbauamt, Bau- und Verkehrsdepartment des Kantons Basel-Stadt,  

Ramon Ebri
•  Immobilien Basel-Stadt, Marius Keller
•  Zentrale Dienste, Raum und Anlagen, Erziehungsdepartment  

des Kantons Basel-Stadt, Anja Reinhold und Stephan Hug
•  Sekundarschule Sandgruben, Götz Arlt, Christian Humm  

und Andreas Weiss, Basel
•  Bürgerinnen und Bürger des Kantons Basel-Stadt
Acteurs du projet
* Stücheli Architekten AG, Juliane Grüning, Zürich
* Sekundarschule Sandgruben, Götz Arlt, Basel
* Andreas Akeret Baumanagement, Andreas Akeret, Bern
•  Matthias Roth, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Juliane Grüning, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Kana Ueda-Thoma, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Anna Schär, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Markus Dütschler, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Johanna Fujara, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Denise Härtel, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Franziska Gräub, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Mariko Shimamoto, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Elisa Brusky, Stücheli Architekten AG (Architektur), Zürich
•  Andreas Akeret, Andreas Akeret Baumanagement AG  

(Generalplaner, Baumanagement, Bauleitung), Bern
•  Roger Rudin, Andreas Akeret Baumanagement AG  

(Generalplaner, Baumanagement, Bauleitung), Bern
•  Rolf Fröhlicher, Andreas Akeret Baumanagement AG  

(Generalplaner, Baumanagement, Bauleitung), Bern
•  Roland Brunner, Andreas Akeret Baumanagement AG  

(Generalplaner, Baumanagement, Bauleitung), Bern
•  Reto Fankhauser, Andreas Akeret Baumanagement AG  

(Generalplaner, Baumanagement, Bauleitung), Bern
•  Dieter Buri, Andreas Akeret Baumanagement AG  

(Generalplaner, Baumanagement, Bauleitung), Bern
•  Andreas Lutz, APT Ingenieure GmbH (Bauingenieur), Zürich
•  Massimo Delmenico, APT Ingenieure GmbH (Bauingenieur), Zürich
•  Daniel Zimmermann, APT Ingenieure GmbH (Bauingenieur), Zürich
•  Adrian Hinderling, Beag Engineering AG (Haustechnikplanung), Winterthur
•  Philipp Laufer, Beag Engineering AG (Haustechnikplanung), Winterthur
•  Kevin Hehli, Beag Engineering AG (Haustechnikplanung), Winterthur
•  Andreas Hasler, Beag Engineering AG (Haustechnikplanung), Winterthur
•  Marcel Zünd, Beag Engineering AG (Haustechnikplanung), Winterthur
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•  Yves Suter, PRO ENGINEERING AG (Elektroplanung), Basel
•  Alex Premaor, PRO ENGINEERING AG (Elektroplanung), Basel
•  Daniel Gerandi, PRO ENGINEERING AG (Elektroplanung), Basel
•  Mathis Trutmann, PRO ENGINEERING AG (Elektroplanung), Basel
•  Daniel Baur, BRYUM GmbH (Landschaftsarchitektur), Basel
•  Bastian Scheuermann, BRYUM GmbH (Landschaftsarchitektur), Basel
•  Ludger Krabbe, BRYUM GmbH (Landschaftsarchitektur), Basel
•  Sarah Bergamini, BRYUM GmbH (Landschaftsarchitektur), Basel
•  Jugoslav Bardak, BARDAK Planungsbüro (Fassadenplaner), Schaffhausen
•  Daniel Breitenmoser, BARDAK Planungsbüro (Fassadenplaner), Schaffhausen
•  Christoph Ospelt, EK Energiekonzepte AG (Bauphysik, Akustik,  

Nachhaltigkeit), Zürich
•  Anna Scholz, EK Energiekonzepte AG (Bauphysik, Akustik,  

Nachhaltigkeit), Zürich
•  Stefan Bürkli, EK Energiekonzepte AG (Bauphysik, Akustik,  

Nachhaltigkeit), Zürich
•  Alfred Spinelli, A + F Brandschutz (Brandschutz und QS Baustelle), Basel
•  Marc Weisskopf, A + F Brandschutz (Brandschutz und QS Baustelle), Basel
•  Guido Tschopp, A + F Brandschutz (Brandschutz und QS Baustelle), Basel
•  Agnes Laube, Agnes Laube Grafikdesign (Signaletik), Basel
•  Antonia Banz, Agnes Laube Grafikdesign (Signaletik), Basel
•  Claudia und Julia Müller (Künstlerinnen), Basel und Berlin

Mandant(s)  
•  Tiefbaudepartment der Stadt Zürich, Johannes Neher
Acteurs du projet
* antón & ghiggi landschaft architektur GmbH, Dominique Ghiggi, Zürich
•  Carola Antón (Landschaftsarchitektur), Zürich
•  Ioulitta Stavridi (Landschaftsarchitektur), Zürich
•  Philipp Müller (Landschaftsarchitektur), Küttigen
•  Stephan Süss und Mauro Ferrari, Ingenieurbüro Hans H. Moser AG  

(Tiefbau), Zürich 

Mandant(s)  
•  BKW (Bielersee Kraftwerke AG), Thomas Richli, Bern
Acteurs du projet
* Penzel Valier AG, Leonore Daum, Zürich
* Raymond Vogel Landschaften, Raymond Vogel, Zürich
•  MRI AG (HLKS), Liebefeld
•  E-Proplan AG (Elektro), Gümligen
•  CSD Ingenieure AG (Spezialtiefbau), Heerbrugg
•  Grünig + Partner AG (Sanitär-/Gebäudetechnik), Liebefeld-Bern
•  Geoplan Team Hutzli + Kluser (Geoinformatik/Vermessung), Nidau
•  Der Wasserwirt (WasserwirtschaftsKulturtechnik), Strassburg
•  WFN (Gewässerökologie/Fischbiologie/Naturschutz), Gümmenen
•  Gartenmann Engineering AG (Bauphysik), Bern
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Mandant(s)  
•  Architektengruppe Krokodil, pool Architekten, Claudia Di Gallo, Zürich
Acteurs du projet
* Architektengruppe Krokodil, pool Architekten, Claudia Di Gallo, Zürich
•  Raphael Frei, pool Architekten (Architektur/Städtebau), Zürich
•  Andreas Sonderegger, pool Architekten (Architektur/Städtebau), Zürich
•  Mischa Spoerri, pool Architekten (Architektur/Städtebau), Zürich
•  Mathias Müller, EM2N (Architektur/Städtebau), Zürich
•  Daniel Niggli, EM2N (Architektur/Städtebau), Zürich
•  Roger Boltshauser, Boltshauser Architekten (Architektur/Städtebau), Zürich
•  Frank Zierau, Frank Zierau Architekt (Architektur/Städtebau), Zürich
•  Lukas Schweingruber, Schweingruber Zulauf Landschaftsarchitekten, Studio 

Vulkan (Landschaftsarchitektur), Zürich
•  Prof. Dr. Arno Schlüter, ETH Zürich (Energie/Umwelt), Zürich
•  Alex Primas, Basler & Hofmann AG (Energie/Umwelt), Zürich
•  weberbrunner Architekten AG (Architektur/Städtebau), Zürich
•  Thomas Hablützel, ewp AG (Verkehrsplanung), Effretikon
•  Benno Singer, ewp AG (Verkehrsplanung), Effretikon
•  Chris Niemeyer, Plan B Film GmbH (Filmproduktion), Zürich
•  Hannes Henz (ModellPhotografie), Zürich
•  Sascha Roesler (Herausgeber Buch), Zürich
•  Emanuel Tschumi (Grafische Gestaltung), Zürich

Mandant(s)  
•  ewz Verteilnetze, Zürich
Acteurs du projet
* illiz achritektur GmbH, Petra Meng, Zürich
* ewz Verteilnetze, Michael Maier, Zürich
* Pöyry Schweiz AG, Tom Härtling, Zürich
•  ABB Schweiz AG, Baden
•  Roger Frei (Photograf), Zürich
•  Yves Netzhammer (Kunst am Bau)
•  Typejockeys (Signaletik), Wien
•  Dr. Heinrich Jäckli AG (Geologie), Baden

Mandant(s)  
•  Zoo Zürich AG, Andreas Hohl, Zürich
Acteurs du projet
* Markus Schietsch Architekten GmbH, Markus Schietsch, Zürich
* WaltGalmarini AG, Wolfram Kübler, Zürich
*  Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau GmbH,  

Lorenz Eugster, Zürich
•  Consulting group aeberhard (Gesamtleitung), Winterthur
•  Fischer Architekten AG (Architektur/Bauleitung), Zürich
•  Vetschpartner Landschaftsarchitekten AG (Landschaftsarchitektur), Zürich
•  Schmidiger + Rosasco AG (Elektroingenieur), Zürich
•  TriAir Consulting AG (HLKS-Ingenieur), Jona
•  BlessHess AG (Tiefbauingenieur), Luzern
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Mandant(s)  
•  Dr. Hans Widmer (Initiator und Bauherr) vertreten durch Priora AG I  

Generalunternehmung (Steuerung und Realisierung), Pierre Schenk, Bern
Acteurs du projet
* Buchner Bründler Architekten AG, Natalie Zeitz, Basel
•  Peter Baumann, Baumann Projektmanagement (Gesamtprojektleitung), Basel
•  Christoph Etter, Ch. Etter Fassadenplaner (Fassadenplanung), Basel
•  Heinrich Schnetzer, Schnetzer Puskas Ingenieure AG (Bauingenieur), Basel
•  Rémy Jabas, Schnetzer Puskas Ingenieure AG (Bauingenieur), Basel
•  Martino Simeone, Actemium Schweiz AG (Elektroingenieur), Basel
•  Peter Wünsch, Gruner Gruneko AG (HLKK Ingenieur), Basel
•  Raphael Bammerli, Gruner Gruneko AG (Sanitärplaner), Basel
•  Elmar Fischer, Bogenschütz AG (HLKK-Ingenieur), Basel
•  Peter Siebke, Gartenmann Engineering AG (Bauphysik, Akustik), Basel
•  Christian Wälchli, Wälchli Architekten Partner AG (Brandschutz), Bern
•  Andreas Wenger, Wälchli Architekten Partner AG (Brandschutz), Bern
•  Peter Graf, BDS Security Design AG (Brandschutz), Bern
•  Lydia Binggeli, BDS Security Design AG (Brandschutz), Bern
•  Beat Nipkow, Nipkow Landschaftsarchitektur AG (Landschaftsarchitekt), Zürich
•  Fritz Wassmann, Atelier für Ökologie und Gartenkultur (Begrünung),  

Hinterklappen bei Bern
•  Stefan Forster, Forster Baugrün AG (Begrünung), Kerzers

 
Mandant(s)  
•  Gemeinde Safien
Acteurs du projet
* Nickisch Walder Architekten, Georg Nickisch, Flims
* Gemeinde Safien, Armin Buchli, Safien Platz
* Stiftung Valendas Impuls, Martin Pfisterer, Valendas
•  Remo Kellenberger, Naturpark Beverin, Wergenstein
•  Stiftung Valendas Impuls (Idee), Valendas
•  Heimatschutz Graubünden (Machbarkeitsstudie), Chur
•  Denkmalpflege Graubünden (Projektbegleitung), Chur
•  Hof3 (Ausstellung und Ausstellungskonzept), Trubschachen

Mandant(s)  
•  IP Suisse, Fritz Rothen, Zollikofen
Acteurs du projet
* Jermann Architekten und Raumplaner AG, Markus Jermann, Zwingen
•  Besmer-Brunner GmbH (Holzingenieur), Sattel
•  Uhlmann & Partner GmbH (Sanitärplaner), Bern
•  Berger + Wenger Bauingenieure AG (Statik-Ingenieur), Zollikofen
•  Schachenmann + Co AG (Elektroingenieur), Basel
•  Riederer & Partner GmbH (HLK-Ingenieur), Bremgarten bei Bern
•  Moeri & Partner AG (Landschaftsarchitekt), Bern
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Mandant(s)  
•  Stadt Laufen, Alexander Imhof 
Acteurs du projet
* Jermann Architekten und Raumplaner AG, Markus Jermann, Zwingen
•  Besmer-Brunner GmbH (Holzbauingenieur), Sattel
•  Scholer & Blatter AG (Planung HLK), Liestal
•  T. Benz Elektroplanung, Zwingen
•  Goetschy Haustechnik GmbH (Sanitärplanung), Laufen
•  Sperisen Ingenieure GmbH (Bauingenieur), Zwingen
•  Doppler und Saner GmbH (Inneneinrichtung), Zwingen

•  Mandant(s) 
•  Régie du Rhône SA, Petit-Lancy
Acteurs du projet
* Raphael Nussbaumer Architectes, Raphael Nussbaumer, Genève
•  AML Immo Conseils SA (Direction des travaux), Les Acacias
•  Ingeni SA (Ingénieur civil), Carouge
•  Bureau d’étude Christian Haller (Géomètre), Les Acacias
•  Amstein + Walthert Genève SA (Ingénieurs CVSE), Genève
•  Ecoservices SA (Sécurité incendie), Carouge
•  ABB – J. Stryjenski & H. Monti SA (Ingénieur acoustique)
•  Arteco SA (Ingénieur facade), Chexbres
•  Studio Karim Noureldin (Artiste), Chavannes-près-Renens
•  Cécile Albana Presset (Architecte paysagiste), Lausanne
•  Joel Tettamanti (Photographe), Lausanne

Mandant(s)  
•  Service de l’Urbanisme, travaux publics et énergie, Ville de Meyrin,  

Jakob Schemel
Acteurs du projet
*  Studio Véronique Favre Architectes + In Situ Architectes paysagistes,  

Véronique Favre, Genève
* Ingeni SA Genève, Nicolas Perregaux, Carouge
* RSIS burau technique sanitaire, Roberto Rosa, Nyon
* Conti & Associés, Christophe Lacaste, Versoix
* PSA SA, Juan Cadaya, Genève
•  Bureau de géomètre A. Küpfer (Géomètre), Genève
•  BLVDR création, Graphistes (Graphisme), Carouge
•  BIRD (Bureau d’investigation sur le recyclage et la durabilité), Genève
•  Arn Wüthreich & Frigerio SA (Maçonnerie), Carouge
•  Terrabloc Sàrl (Briques d’argile crue), les Acacias – Genève
•  Badel & Cie SA (Electricité), Genève
•  Thermex SA (Chauffage), Vernier
•  Schneider SA (Sanitaire), Carouge
•  Achermann AG (Désamiantage), Dübendorf
•  Allenspach GreenTech AG (Serre), Schwarzhäusern
•  Leonelli & fils (Aménagements paysagers), Confignon
•  Favorol Papaux SA (Menuiseries extérieures), Les Acacias
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•  Multisol chapes SA (Chapes), Carouge
•  Eric Portier (Construction bois et charpente Ferblanterie – couverture),  

Grand Saconnex
•  Manuel Ribeiro (Menuiseries intérieures), Carouge
•  Noribat (Plâterie – peinture), Chêne-Bougeries
•  Carlos Resende (Carrelage), Grand Saconnex
•  VHP (Serrurerie), Meyrin
•  Miraco échafaudages (échafaudages), Crassier
•  Martin Paysage (Arrosages), Vésenaz
•  Kunz (Portails), Meyrin 

Mandant(s)  
•  Comune di Castel San Pietro
•  Comune di Breggia
Acteurs du projet
* Enrico Sassi Architetto, Enrico Sassi, Lugano
* Comune di Castel San Pietro, Lorenzo Fontana, Castel San Pietro
•  Fondazione Alfred Loppacher e Hélène Mettler, Locarno
•  Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona
•  Rebupplica del Cantone Ticino, Dipartimento del Territorio Divisione delle 

costruzioni area di supporto e del coordinamento ufficio della gestione  
dei manufatti, Bellinzona

•  AIL Aziende Industriali di Lugano SA, Muzzano

Mandant(s)  
•  Pro Senectute Ticino e Moesano, Gabriele Fattorini, Lugano
•  Rotary Club Mendrisiotto – promotore, Corrado Morandi, Mendrisio 
•  Associazione Alzheimer Svizzera sezione Ticino, Antonio Saredo-Parodi,  

Lugano
Acteurs du projet
* Enrico Sassi Architetto Sagl, Enrico Sassi, Lugano
* Rotary Club Mendrisiotto – promotore, Corrado Morandi, Mendrisio
*  Associazione Alzheimer Svizzera sezione Ticino, Antonio Saredo-Parodi,  

Lugano
•  Rotary Club Rotary Foundation, Rotary Club Como, Laveno Luino Verbano,  

Milano Fiera, Bellinzona, Locarno, Lugano, Lugano Lago (sponsor), Mendrisio
•  Lions Club Mendrisiotto (sponsor), Mendrisio
•  Soroptimist Club Mendrisiotto (sponsor), Mendrisio
•  Comune di Balerna (sponsor),
•  Comune di Riva San Vitale (sponsor)
•  Comune di Chiasso (sponsor)
•  Comune di Stabio (sponsor)
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Mandant(s)  
•  Martino Pedrozzi, Mendrisio
Acteurs du projet
* Martino Pedrozzi, Mendrisio
•  Pino Brioschi
•  Jorge Osatinsky
•  Mattia Agates
•  Michele Alberio
•  Stefano Albert
•  Melina Angeletti
•  Filippo Bertamini
•  Mirko Bonetti
•  Nio Bonetti
•  Lorenzo Campagna
•  Milo Canevascini
•  Nico Canevascini
•  Paolo Canevascini
•  Vasco Canevascini
•  Gildardo Corzo Ariza
•  Victoria Diaz Saravia
•  Elias Dörig
•  Silvia Ducart
•  Ludovica Franchetti
•  Francesca Gagliardi
•  Francesco Gamba
•  Filippo Gismondi
•  Gregorio Lacchio
•  Alessandro Loda
•  Marcello Martinoni
•  Nadia Martinoni
•  Michele Martinoni
•  Giulia Maugeri
•  Marcello Maugeri
•  Marta Maugeri
•  Monica Maugeri
•  Flavia Mazzanti
•  Jeffery Meylan
•  Barbara Muntaner
•  Diego Muntaner
•  Martin Muntaner
•  Matias Muntaner
•  Samira Muster
•  Andrea Nardi
•  Surya Panzeri
•  Giulia Pederzini
•  Matilde Pedrozzi
•  Siro Pedrozzi
•  Patrick Sidler
•  Federico Rossi
•  Alma Sartoris
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•  Laurina Sponagel
•  Nicola Torniamenti
•  Daniel Varon
•  Antonio Vassallo
•  Thomas Winkelmann
•  Sidi Vanetti

Mandant(s)  
•  Lausanne Jardins, Cedric van der Poel, Renens
Acteurs du projet
* Masson Tarsoly Architectes, Dipl. Arch. AAM SIA Csaba Tarsoly, Lausanne
* Calonder Landschaftsarchitektur, Augusto Calonder, Les Paccots
•  MP INGÉNIEURS CONSEIL SA (Beratende Ingenieure), Crissier
•  SPADOM Service des parcs et domaines (Landschaftspflege), Lausanne
•  ROTH Gerüste AG (Gerüstdienstleistungen), Vufflens-la-Ville
•  Loyal Trade GmbH (Lieferant im Bauhauptgewerbe für  

PE-Planen und -Netze), Dällikon
•  Friderici Special SA (Spezial- und spezifische Transporte und  

Hebearbeiten), Tolochenaz
•  RMG Diffusion SA(Bewässerung), Troinex
•  CIEL Electricité (Elektrizität), Lausanne
•  Boand et Maccagni SA (Spenglerei- und Sanitärinstallationsbetrieb), Lausanne
•  LAMP Lighting (Beleuchtungslösungen), Sion
•  Zissis NASIOUTZIKIS (Lichtdesign), Genève
•  Goutte Récupération SA (Wiederverwertung von Eisen), Lausanne
•  Alpiq InTec Romandie SA (Blitzschutz), Granges-Paccot
•  Lehmann Géometre SA (Geomatik), Lausanne
•  BALZAN IMMER ETANCHEITE SA (Abdichtung), Lausanne
•  CARITAS VAUD_CARL (Selbsthilfegruppe), Lausanne

Mandant(s)  
•  Speicherbibliothek AG vertreten durch die Dienststelle  

Immobilien Kanton Luzern, Mike Märki, Büron
Acteurs du projet
* gzp architekten ag, Luzi Andreas Meyer, Luzern
•  Basler & Hofmann Innerschweiz AG (Bauingenieur), Luzern
•  Jules Häfliger AG (Elektroingenieur), Luzern
•  Amstein + Walthert AG (HLK-Ingenieur), Zürich
•  Josef Ottiger + Partner AG (Sanitäringenieur), Rothenburg
•  RALOG Engineering AG (Logistikplanung), Zofingen
•  Ragonesi Strobel & Partner AG (Bauphysik), Luzern
•  Metallbaupartner AG (Fassadenplaner), Adligenswil
•  Geotest AG (Geologie), Horw
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Mandant(s)  
•  Groupement forestier des Agittes, Laurent Fivaz, Roche
Acteurs du projet
* Brauen Wälchli Architectes, Ueli Brauen, Lausanne
•  DIC sa ingénieurs (Ingénierie civile), Aigle
•  Groupement forestier des Agittes (Bois), Roche
•  Gianinetti SA (Métal), Monthey

Mandant(s)  
•  Kantensprung AG, Basel
Acteurs du projet
* Baubüro in situ AG, Kerstin Müller, Basel
•  Amt für Umwelt und Energie des Kantons Basel-Stadt
•  Bundesamt für Energie, Ittigen
•  Bundesamt für Umwelt, Ittigen
•  Dreifels AG (Informatik, Engineering), Gelterkinden
•  FHNW – Institut Energie am Bau (Lehre, Forschung), Muttenz
•  iRIX Software Engineering AG (IT-Dienstleistungsunternehmen), Basel
•  Solvatec AG (Solaranlagen), Basel
•  SwissINSO SA (Entwicklung farbige Solargläser), Lausanne

Mandant(s)  
•  Republique et canton de Genève, département de l’environnement,  

des transports et de l’agriculture, Francis Delavy, Genève
Acteurs du projet
* Groupement Superpositions, Greg Bussien, Genève
* Georges Descombes, architecte, Georges Descombes, Genève
* Atelier Descombes & Rampini SA, Julien Descombes, Genève
* Biotec biologie appliquée SA, Francois Gerber, Delémont
* B+C ingénieurs SA, Corinne Van Cauwenberghe, Onex
* ZS ingénieurs SA, Vincent Correnti, Onex
•  Hydro-Géo Environnement Sàrl, Petit Lancy
•  Commune de Confignon
•  Commune de Bernex
•  Commune de Perly-Certoux
•  Consortium Induni SCRASA, Petit Lancy
•  Sitel SA, Puplinge
•  Zwahlen & Mayr SA, Aigle
•  André SA, Yens
•  Morand SA, Enney

Mandant(s)  
•  MATZA Amboy, Séverin Guelpa, Genève
Acteurs du projet
* Kunik de Morsier Architectes, Guillaume de Morsier, Lausanne
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Mandant(s)  
•  Ville d’Onex, Pierre Olivier
Acteurs du projet
* Ville d’Onex, Pierre Olivier
*  Office cantonal de l’énergie, Etat de Genève, département de l’aménagement,  

du logement et de l’énergie (DALE), Christian Freudiger, Genève
•  Pr. Bernand Lachal et Dr. Jad Khoury, Université de Genève, Institut des science 

de  l’environnement (ISE), Institut F-A Forel, Systèmes énergétiques, Genève
•  Pr. Reto Camponovo et Lionel Rinquet, Haute école du paysage, d’ingénierie  

et d’architecture (hepia), laboratoire énergie, environnement & architecture  
(leea), Genève

•  Dr. Olivier Ouzilou et Laurent Isoard, Signa-Terre SA, Genève

 
Mandant(s)  
•  pensimo AG, Zürich
Acteurs du projet
* sabarchitekten ag, Dominique Salathé, Basel
•  WoVe (Studentische Wohnvermittlung), Basel
•  Gemeinde Muttenz
•  Kanton Basel-Landschaft, Liestal
•  Eigenmann Partner (Bauleitung), Muttenz
•  Ehrsam & Partner AG (Bauingenieur), Pratteln
•  Gartenmann Engineering AG (Energie, Akustik, Bauphysik), Basel
•  Edeco AG (Elektroplaner), Aesch
•  Sanplan Ingenieure AG (Sanitäringenieur), Liestal

Mandant(s)  
•  Nest Living Concept, Tara Wondraczek, Genève
Acteurs du projet
* Meyer Architecte, Philippe Meyer (FAS, SIA), Genève
•  ESM Ingénierie SA (Génie civil), Genève
•  D’Orlando SA (Maconnerie BA), Genève 
•  Metallover SA (Serrurie), Carouge
•  Dasta SA (Charpentes bois), Plan-les-Ouates
•  Panoramah ! (Menuiseries métalliques), Vernier
•  Duraffourd Ferblanterie (Ferblanterie, couverture), Carouge
•  Laydevant SA (Electricité), Carouge
•  Matteo Brioni (Matières murales), Gonzaga
•  Kerakoll Spa (Résines)

Mandant(s)  
•  Wohnbaugenossenschaft Oberfeld, Christian Zeyer, Bern
Acteurs du projet
* Halle 58 Architekten, Peter Schürch, Bern
* Planwerkstatt Architekten, Tilman Rösler, Bern
* Eberhart Bauleitungen AG, Martin Wohlgemuth, Bern
•  Andreas Aerni, Tschopp Ingenieure GmbH (Bauingenieur), Bern
•  Stefan Zöllig, Timbatec GmbH (Holzbauingenieur), Thun
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•  Toni Oegger, Bering AG (Elektroplaner), Burgdorf
•  Peter Berger, Berger Wärmetechnik AG (Heizung/HLKK-Ingenieur), Burgdorf
•  Martin Mosimann, CBM Haustechnik GmbH (Lüftung), Kallnach
•  Mathias Probst, Probst + Wieland AG (Sanitär), Burgdorf
•  Heinz Weber, Weber Energie und Bauphysik (Bauphysiker), Bern
•  Peter Biedermann, Werner + Partner AG (Geologe), Burgdorf
•  Helmut Walz, IGL Gartenbau AG (Landschaftsplaner), Bern
•  Christian Zeyer, E plus U GmbH (Energiekonzept), Bern
•  Andreas Blumenstein, Büro für Mobilität AG (Mobilitätskonzept), Bern
•  Agnete Skytte, E’xact Kostenplanung AG (Kostenplanung), Worb

Mandant(s)  
•  Studio d’architettura SIA 5HARCHITETTURA, Sorengo
Acteurs du projet
* Studio d’architettura SIA 5HARCHITETTURA, Arch. ETHz/OTIA/SIA  
Michele Malfanti, Sorengo
•  Studio d’architettura SIA 5HARCHITETTURA, Arch. ETHz/FAS/SIA  

Ivano Ghirlanda, Sorengo

Mandant(s)  
•  Société coopérative d’habitation «la Cigale», Carouge
Acteurs du projet
* Atelier d’architecture F. Baud & T. Früh SA, Francois Baud, Genève
* Brolliet SA, Claude Guillod et Raphael Elio, Carouge
* Société coopérative d’habitation «la Cigale», Guy Tornare, Carouge
•  BG Ingénieurs Conseils SA, Lausanne
•  Dr. Pierre Hollmuller, UNIGE, Systèmes énergétiques, Genève
•  Olivier Graf, ESSA – Energie solare SA, Sierre
•  Wolfgang Thiele, ESSA – Energie solare SA, Sierre
•  Jan Schneider, Signa-Terre SA, Genève
•  Silvain Ledon, SIG Service Industriels de Genève, Genève
•  Marko Fell, SIG Service Industriels de Genève, Genève

 
Mandant(s)  
•  Gemeinderat der Stadt Bern
Acteurs du projet
* extra Landschaftsarchitekten AG, Simon Schöni, Bern
•  Markwalder & Partner, Burgdorf
•  Priska Meier Lichtkonzepte, Turgi
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Mandant(s)  
•  Previs Vorsorge, Carlo Galatioto, Wabern
•  Helvetia Versicherungen, Till Lokai, Basel
•  PAT BVG, Walter Lüthi AG, Walter Lüthi, Thun
Acteurs du projet
* Previs Vorsorge, Bereich Immobilienanlagen, Carlo Galatioto, Wabern
* Helvetia Versicherungen, Immobilienprojekte Schweiz, Till Lokai, Basel
*  PAT BVG Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte, Walter Lüthi AG,  

Walter Lüthi, Thun
•  Marcos Villar, Architekten Schwaar & Partner AG, Bern

Mandant(s)  
•  Seilbahn Weissenstein AG, Oberdorf
Acteurs du projet
* Seilbahn Weissenstein AG, Guido Kummer, Solothurn
•  guido kummer + partner architekten (Architekt), Solothurn
•  Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG (Oberprojektleitung), Arboldswil
•  Emch + Berger AG (Bauingenieur), Solothurn
•  n'H neue Holzbau AG (Holzbauingenieur), Lungern
•  Wanner AG (Geologe), Solothurn
•  BSB + Partner AG (Umweltingenieur), Biberist
•  h.h.m. Hefti.Hess.Martignoni (Elektroplaner), Solothurn
•  Gurtner AG (Heizungsplaner), Solothurn
•  Riggenbach AG (Lüftungsplaner), Solothurn
•  Saudan AG (Sanitärplanung)
•  AEK Energie AG (Stromversorgung)
•  BWS Baumanagement (Bauherrenvertretung), Solothurn

 
Mandant(s)  
•  Comune di Mendrisio, Mario Briccola
•  Sezione della mobilità, Dipartimento del Territorio, Cantone Ticino, Bellinzona
•  Ufficio federale dell’energia, Bern
Acteurs du projet
* Planidea SA, Davide Marconi, Canobbio
* Sofistar Sagl, Massimo Brignoni, Lugano
* SUPSI-ISAAC, Francesca Cellina, Canobbio
* Geo Graf, Mark Graf, Avegno
•  Argor-Heraeus SA (Produzione), Mendrisio
•  Consitex SA (Produzione), Mendrisio
•  Amministrazione communale Mendrisio (Amministrazione), Mendrisio
•  Riri SA (Produzione), Mendrisio
•  MR Plating Sagli (Lavorazione metalli), Mendrisio
•  Pirmin Murer SA (Falegnameria), Mendrisio
•  Accademia d’architettura USI (Università), Mendrisio
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Mandant(s) 
•  BS2 AG, Niklaus Haller, Schlieren
Acteurs du projet
* BS2 AG, Niklaus Haller, Schlieren
•  Marc Bätschmann, BS2 AG (Maschinenbauingenieur), Schlieren
•  Niklaus Haller, BS2 AG (Architekt), Schlieren
•  Christoph Meier, BS2 AG (Maschinenbauingenieur), Schlieren
•  Philippe Goffin, BS2 AG (Maschinenbauingenieur), Schlieren
•  Diego Sandoval, BS2 AG (Elektroingenieur), Schlieren
•  Jonas Ruggle, BS2 AG (Umweltingenieur), Schlieren
•  Louis Krähenbrühl, BS2 AG (Mechaniker, Filmwissenschaftler), Schlieren
•  Sascha Huber, BS2 AG (Maschinenmechaniker), Schlieren
•  Marion Willim, BS2 AG (Marketingfachfrau), Schlieren
•  Hansjürg Leibundgut, BS2 AG (Maschinenbauingenieur), Schlieren
•  Balz Halter, BS2 AG (Bauingenieur, Jurist), Schlieren
•  Martin Schmutz, BS2 AG (Maschinenbauingenieur), Schlieren
•  Christoph Zaborowski, BS2 AG (Ökonom), Schlieren

Mandant(s)  
•  M. et Mme Raoul MEYLAN-SIEBLER, Raoul Meylan, Vevey
Acteurs du projet
* AEDIFICIA SA, Francis Neirynck-Schlumpf, Lausanne
* HEIG-VD, Prof. Dr. Osmann SARI
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