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3 SITUATION INITIALE
Lancement de la distinction SIA
Première et principale distinction nationale axée sur la durabilité globale,
Umsicht – Regards – Sguardi 2011 fixe pour la deuxième fois des critères de
qualité pour des travaux qui font avancer l’aménagement et le renouvellement du cadre de vie bâti en Suisse.
Elle s’adresse à des réalisations d’envergure variable, qui résultent de
«regards» circonstanciés sur le contexte dans lequel elles s’inscrivent et
apportent une solution exemplaire ou inédite aux besoins auxquels elles
répondent. Les travaux recherchés doivent donc incarner une démarche
pionnière pour la conception d’espaces de vie évolutifs ou avoir une
portée particulière pour le développement du patrimoine suisse de demain.

Large diffusion des projets distingués
La distinction ne prévoit pas la remise de prix en espèces, mais la SIA
fait connaître les travaux primés aux publics et aux milieux professionnels
intéressés, de même qu’elle assure leur diffusion auprès des médias
nationaux (TV, radio, presse quotidienne). La remise des distinctions et le
vernissage de l’exposition itinérante des projets auront lieu dans le
cadre d’une cérémonie en présence de la Conseillère fédérale Doris
Leuthard, le 3 mars 2011.
L’exposition itinérante fera halte dans toutes les régions du pays, puis à
l’étranger de 2011 à 2013. Elle soulignera les prestations essentielles
fournies par les membres SIA, que ce soit à titre de conceptrices et
concepteurs indépendants ou comme mandants au service de l’économie
privée, des pouvoirs publics, de l’administration ou de la société civile.
Des journées et rencontres spécialisées consacrées à l’exposition offriront
aux lauréats une plate-forme où commenter leurs projets en public et en
expliquer la portée en termes de durabilité.
La publication des projets primés fait en outre l’objet d’un dossier spécial
de la revue TEC21 et tous les travaux ayant obtenu la distinction seront
documentés par la Télévision suisse.

Mandat du jury
Telle qu’annoncé dans l’appel à candidatures, le mandat du jury était
d’identifier jusqu’à huit travaux qui abordent avec une clairvoyance
exemplaire les enjeux liés à la durabilité de l’environnement culturel et
architectural helvétique. Le jury pouvait aussi décerner sa reconnaissance
à des méthodes de projet et des contributions durables dont la portée
va au-delà de réalisations particulières.
Les distinctions et reconnaissances doivent refléter de façon équilibrée
tout l’éventail des disciplines pratiquées par les professionnels de la SIA.
Elles doivent en même temps permettre d’expliciter la difficile notion
de durabilité auprès d’un large public, renforcer la demande indigène pour
des solutions contribuant au renouvellement du bâti existant et promouvoir au-delà des frontières l’excellence suisse en matière d’études et
de réalisation d’ouvrages.

Excellence suisse en matière d’étude et
de réalisation d’ouvrages
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Le jury avait également la tâche d’élaborer pour la SIA des recommandations sur la manière de présenter et diffuser les résultats, avec la mise
en exergue de la notion de durabilité. Cela implique aussi une appréciation
critique de l’appel à candidatures, ainsi que des propositions pour la
poursuite des objectifs visés par la distinction Umsicht – Regards – Sguardi
2011.

Mode de jugement
Pour se départager, le jury a choisi d’opérer en deux sessions. Lors
de la première, les 20 et 21 octobre 2010, il a procédé à la sélection initiale
des dossiers entrant en ligne de compte pour une distinction.

Recommandations du jury

Procédure de jugement en deux sessions

Entre les deux sessions, des informations complémentaires ont été
collectées sur tous les travaux retenus dans la sélection restreinte. Des
visites sur place, auxquelles deux à trois membres du jury ont en
moyenne pris part, ont été organisées en présence de participants à la
constitution du dossier de candidature. Pour s’y préparer, le jury a
consigné à l’issue de la première session les détails supplémentaires
désirés pour chacun des travaux sélectionnés en vue d’un jugement
définitif.
Intégrant ces informations complémentaires, le jury a établi son palmarès
final quatre semaines après le premier tour, lors d’une deuxième session
d’une journée, le 19 novembre 2010.

Répartition des projets

Impact de l’appel à candidatures
Début août 2010, le bureau neubighubacher à Berne, mandaté pour
assurer le suivi de la procédure, avait enregistré 48 dossiers en provenance
de toute la Suisse.
Le jury s’est dit impressionné du vaste éventail de travaux réunis et de leur
pertinence pour la problématique du développement durable sous ses
diverses facettes. Dans nombre de dossiers, les expéditeurs sont en outre
parvenus à mettre en exergue le caractère exemplaire du projet présenté
et à montrer de façon probante ce qui, de leur point de vue, en fait une
contribution spécifique au développement de notre futur cadre de vie.
L’ensemble des dossiers reflète par ailleurs le haut niveau de maîtrise des

Impression d’ensemble
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enjeux et la créativité qui distingue les professionnels SIA impliqués –
même en comparaison internationale. En son nom et pour la SIA, le jury
remercie tous les participants de la qualité et de la variété des propositions soumises.

Remerciements aux participants

Au vu de la large implication de maîtres de l’ouvrage publics comme
privés, le jury est convaincu qu’à l’avenir, les mandants intégreront aussi
davantage les objectifs du développement durable pour la commande
de prestations qui ont des retombées sur l’évolution de notre cadre de vie.

Prise de conscience renforcée

Critères de jugement
Tels que fixés dans l’appel à candidatures, les six critères de distinction
énumérés ci-dessous fournissent, selon le jury, une série de repères
appropriés pour juger les travaux en lice sous l’angle de la durabilité qu’ils
apportent au patrimoine naturel et bâti en Suisse. Ils permettent notamment de tirer des parallèles entre les dossiers à différents niveaux.
Caractère pilote
Le Jury a constaté que la contribution spécifique d’un travail à l’évolution
durable du cadre de vie est souvent étroitement corrélée à sa nature
pionnière. Il a accordé une importance particulière à cette fonction de
modèle pour de futurs développements et à la mise en œuvre de solutions
exemplaires et créatives face aux enjeux de demain. Les parallèles mis en
évidence par les auteurs du dossier avec un ou plusieurs des cinq autres
critères de distinction ont été pris en considération dans le jugement.
Transdisciplinarité
Pour juger la transdisciplinarité des travaux, le jury a évalué dans quelle
mesure ils résultent d’une recherche de solutions menée par une équipe
pluridisciplinaire. Les solutions devraient refléter la complexité des besoins
auxquels elles répondent en intégrant des points de vues différenciés
sur ceux-ci. Une attention particulière a été réservée à la synthèse entre
les connaissances et les applications techniques actuellement disponibles.
Pertinence et adéquation sociale
Divers facteurs ont été pris en compte pour juger la pertinence et l’impact
social d’un travail, notamment face aux défis sociologiques actuels et à
venir, ainsi que dans sa portée pour asseoir et élargir des instruments de
consultation et de participation civique. Sur ce plan, le jury a hautement
valorisé l’implication dans les processus d’étude des riverains et usagers
concernés par un projet. Il a de même pondéré les effets communautaires
directs et indirects des projets, leur impact social à court et long terme,
ainsi que leur plus-value pour le bien-être général. A cette fin, des parallèles ont été établis avec le critère d’efficience économique.
Responsabilité environnementale
Le jugement s’est focalisé sur les retombées environnementales directes
et indirectes des travaux. Les exigences écologiques ont également été
prises en compte sous l’angle de leur contribution à la préservation et
à l’extension de biotopes de haute valeur. L’évaluation du jury a systématiquement intégré la durée de vie complète de l’ouvrage, tandis que la
crédibilité des données quantitatives fournies par les participants a été
examinée, puis dûment vérifiée pour les travaux de la sélection restreinte.

Confirmation des critères de distinction
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Efficience économique
L’examen de l’efficience économique des travaux présentés s’est concentré sur l’adéquation des moyens engagés pour satisfaire la demande
ayant motivé l’intervention. Les besoins sont-ils couverts de façon à
ménager les ressources? Les investissements consentis sont-ils valables à
long terme, économiquement soutenables, et rentables tant du point de
vue de l’offre que de la demande? Le jugement a en outre tenu compte de
l’économicité des travaux en fonction de leur capacité à promouvoir ou
pérenniser l’alliance d’intérêts économiques particuliers et collectifs.
Valeur culturelle et qualité esthétique
Le jury a relevé les responsabilités et le savoir-faire particuliers avec lesquels les praticiennes et praticiens, ingénieurs comme architectes,
abordent brillamment les complexes exigences liées au développement
durable des villes, des sites et du cadre de vie quotidien.
Un facteur décisif aux yeux du jury est l’attrait public qui émane de leurs
interventions pour la durabilité de l’environnement naturel et bâti. Celui-ci
ne se traduit pas uniquement sur le plan visuel, mais aussi dans la manière
dont le citoyen et/ou la société civile s’approprient une nouveauté, lui
attribuent un sens, voire en font un objet de fierté.
Le jury s’est en particulier efforcé de déterminer dans quelle mesure les
responsables du dossier sont parvenus à matérialiser des solutions
remarquables, élaborées dans un esprit interdisciplinaire et pionnières à
maints autres égards, de façon à ce qu’elles répondent à des exigences
architecturales élevées, entraînent l’adhésion et suscitent l’enthousiasme.

Application des critères
L’ouverture de l’appel à candidatures se reflète dans les dossiers enregistrés. Outre des professionnels indépendants membres de la SIA, des
services publics, des entreprises et des mandants privés y ont également
répondu. L’éventail des travaux englobe des interventions bâties aussi
bien que des instruments de planification et de développement, des infrastructures, des modèles d’exploitation d’ouvrages et même un module
de formation. Y figurent des projets élaborés pour une seule famille, tout
comme des études concernant directement l’avenir de bassins de population de plusieurs centaines de milliers d’habitants, respectivement
de régions entières. Cette diversité apparaît encore plus nettement si l’on
compare les coûts d’investissement impliqués, qui vont de moins de
100’000 francs à plus de quatre milliards.
La variété et l’hétérogénéité des dossiers a exigé du jury qu’il applique les
six critères de jugement de manière à rendre pareillement justice à chaque
projet particulier, tout en permettant la mise en évidence des divers
parallélismes entre les travaux. Dans ce sens, les ordres de grandeurs
fournis par les participants quant à la portée des effets directs et indirects
induits par leurs interventions se sont avérés utiles.
Afin d’y parvenir, le jury ne s’est logiquement pas contenté d’examiner la
démarche ayant présidé au choix d’une solution et la qualité du projet
réalisé, mais il s’est également intéressé à la problématique ayant motivé
la mise à l’étude. Une attention particulière a en outre été portée à la
créativité liée aux modes de collaboration adoptés entre les mandants et
leurs mandataires.

Appel à candidatures ouvert

7 PROCÈS -VERBAL
DU JUGEMENT
Lieu du jugement
Les réunions pour la remise de la distinction SIA Umsicht – Regards –
Sguardi 2011 ont eu lieu les 21 et 22 octobre 2010, ainsi que le 19 novembre 2010, à chaque fois dès 8h30 au pavillon HXE sur le site Hönggerberg de l’EPF Zurich.

Accueil des jurés
Le 21 octobre 2010 dès 8h30, le jury a commencé par un passage en
revue initial des dossiers présentés. A 9h30, le président du jury, Daniel
Kündig, salue les membres présents. Il souligne la fonction emblématique de Umsicht – Regards – Sguardi 2011 et rappelle l’objectif de la SIA
d’éveiller un écho national et international avec la remise de cette
distinction.

Présence
Daniel Kündig constate qu’à l’exception de Hans-Georg Bächtold, excusé,
tous les membres du jury habilités à voter sont présents, de même que
Pius Flury en qualité de suppléant de Hans-Georg Bächtold. Pius Flury est
unanimement investi comme membre votant du jury.
La composition du jury est la suivante:
— Prof. Daniel Kündig, architecte ETH SIA BSA, président SIA, Zurich
(présidence)
— Prof. Manfred Hegger, architecte BDA, Dipl.-Ing. M. SC. Econ, Kassel
— Prof. Valentin Bearth, architecte ETH SIA, chargé de cours à
l’Accademia di architettura Mendrisio, Coire et Mendrisio
— Dr. Regula Bochsler, rédactrice responsable de l’émission Kultur
Aktuell, télévision suisse SF, Zurich
— Pia Durisch, architecte ETH SIA OTIA, Durisch + Nolli Architetti Sagl,
Lugano
— Prof. Christophe Girot, architecte et architecte paysagiste, Institut
pour l’architecture paysagère (ILA), DARCH, ETHZ, Zurich
— Dr. Thomas Held, Thomas Held Analysen und Strategien, Zurich
— Fritz Kobi, ingénieur civil ETH SIA SVI, ancien ingénieur de district dans
le Canton de Berne, Münsingen
— Prof. Dr. Susanne Kytzia, économiste, directrice du Centre de
coordination infrastructures et environnement de la HSR, Rapperswil
— Dr. Maria Lezzi, directrice de l’Office fédéral de l’aménagement
territorial ARE, Berne
— Daniel Meyer, ingénieur civil ETH SIA SWB, Dr. Lüchinger + Meyer
ingénieurs civils AG, Zurich
— Dr. Rudolf Rechsteiner, économiste, chercheur et publiciste
indépendant, Bâle
— Prof. Dr. Jean-Louis Scartezzini, EPFL, directeur de l’Institut des infrastructures, des ressources et de l’environnement (ICARE), Lausanne
— Nelly Wenger, ingénieure civile EPFL, Conduite stratégique de projets
complexes Nelly Wenger Associates, Zurich/Lausanne
— Pius Flury, architecte ETH SIA, Soleure, membre de la direction de
la SIA
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Sont présents comme invités:
— Michael Mathis, diplômé HES en communication, directeur suppl. RP/
Communication SIA
— Thomas Müller, architecte ETH SIA, Zurich, directeur RP/
Communication SIA
— Ivo Vasella, architecte ETH SIA, Zurich, RP/Communication SIA
Suivi de la procédure:
— Simon Hubacher, architecte ETH SIA WCRE, neubighubacher,
Cologne/Berne
— Jörg Neubig, Ing. dipl. architecte BDA et urbaniste DASL WCRE,
neubighubacher, Cologne/Berne
— Katja Opelka, Ing. dipl. architecte, neubighubacher, Cologne
La tenue du procès-verbal est assurée par Simon Hubacher du bureau
neubighubacher, Cologne/Berne.

Objectifs
Daniel Kündig explique que l’objectif du jugement en deux sessions,
réparties sur trois journées, est de décerner jusqu’à huit distinctions. Le
jury peut en outre attribuer une reconnaissance spéciale à des processus ou des contributions de portée durable qui vont au-delà de travaux
particuliers.
Le but de la première session de deux jours est de se familiariser avec
les travaux en lice, puis de désigner, à l’issue de deux tours de qualification, jusqu’à douze dossiers qui seront examinés de manière plus
approfondie dans la sélection restreinte. Tous les travaux retenus dans la
sélection restreinte en vue du palmarès final recevront la visite de
membres du jury.

Déroulement et procédure
Daniel Kündig présente le déroulement de la réunion du jury.
Jury I, 20 octobre 2010
— Rapport préliminaire à l’intention du jury
— Tour d’information
— Vote sur les objets soumis à l’examen préliminaire
— Clarification des critères de jugement et des résultats
du tour d’information
— Examen approfondi des travaux en quatre groupes
— Premier tour de qualification
Jury II, 21 octobre 2010
— Deuxième tour de qualification
— Tour de contrôle
— Projet d’appréciation des travaux retenus dans la sélection restreinte
— Formulation et mise au vote des questions à vérifier pour les travaux
de la sélection restreinte  
— Organisation de la visite des travaux de la sélection restreinte
Le président du jury prie les participantes et participants à la réunion
de traiter de manière strictement confidentielle les propos échangés pour
l’évaluation des travaux.  
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Daniel Kündig s’assure que toutes les personnes présentes acceptent la
prise de  photographies pour documenter la réunion du jury et l’utilisation
subséquente des images dans la communication liée à la procédure.
L’implication directe ou indirecte de membres du jury dans des travaux
présentés doit être annoncée, si elle n’a pas déjà été mentionnée dans le
suivi de la procédure. Les membres du jury concernés se retirent de la
discussion des travaux correspondants.
Daniel Kündig prie ensuite Jörg Neubig de commenter le rapport préliminaire à l’attention du jury.

Respect des conditions générales et des exigences fixées
Au total, 48 dossiers ont été reçus par le bureau neubighubacher à Berne.
Le jury prend connaissance des travaux enregistrés. La liste des projets
et des indications fournies par les expéditeurs des dossiers figure dans les
annexes 2 et 3.
Les travaux présentés ont été soigneusement examinés pour vérifier leur
conformité aux conditions et exigences fixées dans l’appel à candidatures.
Le résultat de cet examen est consigné dans un rapport préliminaire à
l’attention du jury.
Complétude des documents
Tous les dossiers sont pour l’essentiel complets. Les manquements
mineurs suivants ont été constatés:
Dans le dossier 1001, le «Résultat du travail» ne figure que dans le
rapport explicatif. Dans les dossiers 1035 et 1038, le synopsis figurant
sur le plan est partiellement abrégé comparé au rapport explicatif. Dans le
dossier 1040, les indications sur la portée du travail sont incomplètes.
La présentation du dossier 1020 diffère de la mise en page prescrite
pour le plan.
Le dossier 1043 ne respecte pas la mise en page et le format exigés pour
le plan (grand format). Les textes figurant sur le plan et dans le rapport
explicatif ne se recoupent pas.
Dans le dossier 1044, le rapport explicatif, des indications statistiques
et l’attestation demandée dans le règlement manquent. L’attestation a été
envoyée sous pli séparé.
Les indications figurant sur le plan ont été transférées dans le document
explicatif par les responsables de la pré-évaluation.

Période de réalisation
A une exception près, tous les travaux ont été achevés après 2005. Des
aspects partiels du dossier 1043 étaient terminés avant cette date.
Selon l’auto-déclaration des expéditeurs, tous les travaux avaient été
réalisés au moins dans leurs éléments essentiels au 1er juin 2010.

Rapport préliminaire à l’attention du jury
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Pour le dossier 1020, qui concerne le programme de formation continue
d’une haute école spécialisée, la phase de développement a été achevée
en juin 2010 et la phase pilote lancée. La mise en œuvre démarre en mars
2011 pour une période de cinq ans.

Implication de professionnels SIA
La participation déterminante de professionnels affiliés à la SIA a été
vérifiée sur la base de la liste des membres SIA. Des spécialistes SIA se
sont impliqués de manière notable dans tous les travaux.

Conflits d’intérêts du jury
Dans les dossiers 1015 et 1026, l’impartialité de certains membres
du jury est mise en doute. Une violation des conditions de participation
n’est toutefois pas réalisée pour autant.
Dans le dossier 1035, une violation des conditions de participation a été
constatée. N’étaient pas autorisées à participer les personnes physiques ou morales, «[...] qui entretiennent des relations d’affaires constituant un conflit d’intérêts». En l’occurrence, il existe un conflit d’intérêts
entre un membre du jury, la personne juridique qui présente le dossier,
ainsi que des spécialistes et des auteurs impliqués dans le projet.

Tour d’information
Jörg Neubig et Simon Hubacher présentent brièvement les 48 travaux en
lice. Le jury pose des questions pour vérifier sa bonne compréhension.
Tous les manquements aux règles de participation qui ont été constatés
sont traités dans le cadre du tour d’information.

Admission des travaux au jugement
Le jury décide d’écarter le dossier 1020, car la mise en œuvre n’est
pour l’essentiel pas réalisée et la contribution du travail présenté à l’avenir
du cadre de vie n’est pas suffisamment démontrable.
Le jury écarte le dossier 1035 pour non-respect des conditions de participation stipulées dans l’appel à candidatures.
Pour le dossier 1015, aucune violation des conditions n’est établie. A
l’unanimité du jury, il est admis au jugement sous réserve de la récusation
de la jurée Maria Lezzi. Le jury prend acte du retrait de Madame Lezzi, au
titre d’ancienne directrice de l’aménagement du territoire du canton de
Bâle-Ville, lors de l’évaluation et du jugement du dossier 1015.
Une violation des conditions pour le dossier 1026 n’est pas établie.
Il est admis au jugement à l’unanimité du jury.
Le jury admet unanimement le dossiert 1043. Les documents fournis par
les auteurs suffisent à son jugement. En regard d’autres travaux engagés
avant 2005 et dont la réalisation s’est étendue sur une longue période,
le jury décide en outre  d’admettre également la part du dossier 1043
réalisée avant 2004.
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Pour le dossier 1048, le jury doute de l’auto-déclaration selon laquelle le
travail a été achevé au 1er juin 2010. La vérification du bureau chargé
de la procédure auprès du maître de l’ouvrage, révèle que la construction
a bien démarré en 2009, mais que sa part essentielle n’était pas encore
achevée au 1er juin 2010. Le jury décide donc à l’unanimité d’écarter le
dossier 1048 du jugement.
Enfin, le jury est unanime pour admettre au jugement les dossiers 1001,
1038, 1040 et 1044, pour lesquels seuls des manquements mineurs
ont été constatés.
45 dossiers sont ainsi admis au jugement:

1001
1006
1011
1016
1022
1027
1032
1038
1043

1002
1007
1012
1017
1023
1028
1033
1039
1044

1003
1008
1013
1018
1024
1029
1034
1040
1045

1004
1009
1014
1019
1025
1030
1036
1041
1046

1005
1010
1015
1021
1026
1031
1037
1042
1047

Critères de jugement
Le jury évalue les résultats du tour d’information, discute l’application des
six critères de jugement et confirme ces derniers.
Le jury remarque d’abord que les travaux en lice couvrent des échelles
spatiales très diverses. De plus, ils présentent une forte disparité dans la
pondération des différents critères de jugement.
Le jury constate que des travaux qui offrent une plus-value d’avenir
seulement sur des aspects particuliers peuvent aussi prétendre à la
distinction, pour autant qu’ils n’engendrent pas de retombées négatives
sur d’autres plans.
Pour la consommation d’énergie des bâtiments, seules des valeurs d’étude
sont en général disponibles. Leur vérification pose problème et n’est
souvent pas réalisable, puisqu’il s’agit d’ouvrages qui n’ont été terminés
que récemment. Dans la mesure où des travaux correspondants demeurent dans la sélection restreinte, il importe donc que, lors de la visite
sur place, ces indications soient autant que possible crédibilisées en vue
de la session finale du jury.

Premier tour de qualification
45 dossiers sont ainsi admis au premier tour de qualification.
Le jury se répartit en quatre groupes de travail de trois à quatre membres.
Chaque groupe discute et examine une douzaine de travaux sur la
base des six critères de jugement. Ensuite, chaque dossier est présenté
en plénum.

Admission des dossiers

Résultats du tour d’information
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1001–1012

1013 –1024

1025 –1036

1037–1048

Regula Bochsler

Pius Flury

Valentin Bearth

Pia Durisch

Thomas Held

Christophe Girot

Manfred Hegger

Fritz Kobi

Daniel Meyer

Susanne Kytzia

Maria Lezzi

Rudolf Rechsteiner

Daniel Kündig

Jean-Louis Scartezzini

Nelly Wenger

Lors d’un premier passage en revue, le jury examine en particulier dans
quelle mesure les travaux présentent un caractère pilote. Chaque membre
vote individuellement. Le jury décide unanimement de ne garder dans la
sélection restreinte que les dossiers qui obtiennent une majorité des voix.
Après considération de tous les critères de jugement et à l’issue de débats
parfois controversés, le jury décide à la majorité des voix d’écarter les
dossiers suivants:

1001
1011
1018
1026
1037

1002
1013
1022
1028
1039

1003
1014
1023
1031
1042

1004
1015 *
1024
1032
1046

1005
1017
1025
1034
1047

* Retrait de la jurée Maria Lezzi

20 dossiers demeurent ainsi en lice pour le second tour de qualification:

1006
1012
1029
1040

1007
1016
1030
1041

1008
1019
1033
1043

1009
1021
1036
1044

1010
1027
1038
1045

Le jury attribue ensuite les dossiers par tirage au sort à chacun des
groupes de travail, qui se préparent à les présenter le lendemain matin:
Interruption et reprise des travaux du jury
La première journée de séance se termine à 20 h15.

Au deuxième jour, le 22 octobre 2010, le jury reprend ses travaux à 8
heures avec la préparation du second tour de qualification. Chaque groupe
de travail approfondit l’examen de cinq travaux sous l’angle des critères
de jugement définis. Une attention particulière est consacrée à l’évaluation
des retombées directes et indirectes de chaque projet.

1006
1008
1016
1027
1041

1007
1009
1019
1030
1044

1010
1029
1033
1038
1040

1012
1021
1036
1043
1045

Regula Bochsler

Pius Flury

Valentin Bearth

Pia Durisch

Thomas Held

Christophe Girot

Manfred Hegger

Fritz Kobi

Daniel Meyer

Susanne Kytzia

Maria Lezzi

Rudolf Rechsteiner

Daniel Kündig

Jean-Louis Scartezzini

Nelly Wenger

Préparation du second tour de qualification
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Préparation et accueil; second tour de qualification
A 10 heures, Daniel Kündig salue les membres du jury. Celui-ci prend
d’abord connaissance du procès-verbal du premier jour de jugement et
le confirme.
Ensuite, Daniel Kündig précise les objectifs du deuxième jour de jugement.
Jusqu’à 12 dossiers doivent être retenus dans la sélection restreinte. Pour
chacun d’eux, des questions à vérifier doivent être formulées, qui seront
clarifiées sur place en vue de la troisième journée de jugement. La journée
s’achèvera par l’organisation des visites des jurés sur place.

Second tour de qualification
Lors du second tour de qualification, tous les dossiers restés dans la
sélection sont à nouveau présentés par un membre du jury et font l’objet
d’une discussion approfondie sous l’angle de tous les critères de jugement. Le jury discute et complète en outre les questions formulées pour la
visite de chaque projet demeurant dans la sélection restreinte. Chaque juré
vote ensuite individuellement sur chaque dossier et les travaux qui
obtiennent une majorité des voix du jury restent dans la procédure de
qualification.
A 15 heures, le prof. Manfred Hegger quitte la séance.
A 16 heures, Nelly Wenger quitte la séance.
A l’issue du second tour de qualification – après prise en compte de
l’ensemble des critères de jugement et pondération des retombées
directes et indirectes des travaux sur leur environnement proche et plus
lointain – le jury écarte les dossiers suivants:

1012
1041

1019
1044

1021
1045

1030

1036

12 dossiers demeurent ainsi dans la sélection restreinte avant le tour
de contrôle:

1006
1016
1040

1007
1027
1043

1008
1029

1009
1033

1010
1038

Tour de contrôle
Lors d’un tour de contrôle subséquent – sous l’impression récente de la
vision d’ensemble élaborée par le jury – tous les dossiers sont encore
une fois scrutés quant à leur évaluation concrète et leur traitement égalitaire. Une demande de révision est déposée pour les dossiers suivants:

1005
1039

1012
1040

1015

1029

1031

Les demandes individuelles des jurés sont ensuite justifiées dans le détail
et, pour certaines, âprement débattues. Le jury se prononce comme suit
sur les demandes de révision:

Accueil et objectifs du jour
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Les dossiers 1005, 1015*, 1031, 1039 sont relevés du premier au
second tour de qualification ( * Retrait de la jurée Maria Lezzi ).
Les dossiers 1029, 1040 sont rétrogradés de la sélection restreinte
au second tour de qualification.
Le dossier 1012 est rétrogradé du second au premier tour de qualification.
Le jury revient encore de manière approfondie sur les dossiers relevés
au second tour. Les quatre travaux concernés sont défendus par
des membres du jury et réévalués en détail en fonction des critères de
jugement.
Les jurés votent ensuite individuellement sur les demandes d’inclure les
dossiers 1015, 1031, 1039 dans la sélection restreinte; le jury décide
de maintenir les dossiers 1015*, 1031 au second tour de qualification
( * Retrait de la jurée Maria Lezzi ).
Le jury décide de relever le dossier 1039 dans la sélection restreinte.

Dossiers retenus dans la sélection restreinte
11 dossiers demeurent ainsi dans la sélection restreinte:

1006
1010
1038

1007
1016
1039

1008
1027
1043

1009
1033

Préparation de la troisième journée de jugement, le 19 novembre 2010
En vue de l’attribution des distinctions lors de la session finale du jury,
plusieurs jurés se rendront sur place pour visiter chaque objet retenu dans
la sélection restreinte.
1 novembre 2010

1010
1027
1016

Pius Flury, Daniel Kündig,
Rudolf Rechsteiner

3 novembre 2010

1009

Susanne Kytzia, Fritz Kobi

4 novembre 2010

1007
1008
1039

Daniel Meyer, Christophe Girot,
Jean-Louis Scartezzini

6 novembre 2010

1043

Valentin Bearth, Pia Durisch,
Maria Lezzi

8 novembre 2010

1006
1033
1038

Susanne Kytzia, Fritz Kobi,
Daniel Kündig

Les rendez-vous seront coordonnés par le secrétariat général de la SIA.
Les questions élaborées au sein des groupes de travail et complétées
en plénum pour la visite de chaque objet sont préalablement remises à
tous les membres du jury. Les résultats des visites sur place seront versés
aux projets rédigés pour l’appréciation des dossiers.
La séance du jury est levée à 18 heures.

Calendrier de  visite des travaux de
la sélection restreinte
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Confirmation du procès-verbal de la session du jury des 21 et
22 octobre 2010
Je soussigné(e) confirme le procès-verbal de la session du jury
des 21 et 22 octobre 2010
Zurich, le 22 octobre 2010
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Poursuite des travaux du jury (2e session), 19 november 2010
La deuxième session et troisième journée de séance du jury de la distinction SIA Umsicht – Regards – Sguardi 2011 s’ouvre le 19 novembre 2010,
à 8h30, au pavillon HXE sur le site Hönggerberg de l’EPF Zurich

Accueil des jurés
Le président du jury, Daniel Kündig, salue les jurés. Il souligne la fonction
emblématique de Umsicht – Regards – Sguardi 2011 et rappelle l’objectif
de la SIA d’éveiller un écho national et international avec la remise de
cette distinction.

Présence
Daniel Kündig constate que tous les membres du jury habilités à voter
sont présents. Pius Flury, membre suppléant absent, est excusé. Les prof.
Christophe Girot et Valentin Bearth rejoignent la séance avec un léger
retard.
La jury est dès lors composé comme suit:
— Prof. Daniel Kündig, architecte ETH SIA BSA, président SIA, Zurich
(présidence)
— Prof. Manfred Hegger, architecte BDA, Dipl.-Ing. M. SC. Econ, Kassel
— Prof. Valentin Bearth, architecte ETH SIA, chargé de cours à
l’Accademia di architettura Mendrisio, Coire et Mendrisio
— Dr. Regula Bochsler, rédactrice responsable de l’émission Kultur
Aktuell, télévision suisse SF, Zurich
— Pia Durisch, architecte ETH SIA OTIA, Durisch + Nolli Architetti Sagl,
Lugano
— Prof. Christophe Girot, architecte et architecte paysagiste, Institut
pour l’architecture paysagère (ILA), DARCH, ETHZ, Zurich
— Dr. Thomas Held, Thomas Held Analysen und Strategien, Zurich
— Fritz Kobi, ingénieur civil ETH SIA SVI, ancien ingénieur de district dans
le Canton de Berne, Münsingen
— Prof. Dr. Susanne Kytzia, économiste, directrice du Centre de
coordination infrastructures et environnement de la HSR, Rapperswil
— Dr. Maria Lezzi, directrice de l’Office fédéral de l’aménagement
territorial ARE, Berne
— Daniel Meyer, ingénieur civil ETH SIA SWB, Dr. Lüchinger + Meyer
ingénieurs civils AG, Zurich
— Dr. Rudolf Rechsteiner, économiste, chercheur et publiciste
indépendant, Bâle
— Prof. Dr. Jean-Louis Scartezzini, EPFL, directeur de l’Institut des infrastructures, des ressources et de l’environnement (ICARE), Lausanne
— Nelly Wenger, ingénieure civile EPFL, Conduite stratégique de projets
complexes Nelly Wenger Associates, Zurich/Lausanne.
Sont présents à différents moments comme invités:
— Michael Mathis, diplômé HES en communication, directeur suppl. RP/
Communication SIA
— Thomas Müller, architecte ETH SIA, Zurich, directeur RP/
Communication SIA
— Ivo Vasella, architecte ETH SIA, Zurich, RP/Communication SIA
— Daniel Bretscher, directeur marketing Somfy Suisse, sponsor de
la distinction SIA Umsicht – Regards – Sguardi
— Charles von Büren, communication SIA
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Suivi de la procédure:
— Simon Hubacher, architecte ETH SIA WCRE, neubighubacher,
Cologne/Berne
— Jörg Neubig, Ing. dipl. architecte BDA et urbaniste DASL WCRE,
neubighubacher, Cologne/Berne
— Katja Opelka, Ing. dipl. architecte, neubighubacher, Cologne

Procès-verbal
Le jury approuve à l’unanimité le procès-verbal des deux premiers jours
de jugement, les 21 et 22 octobre 2010.

Objectifs
Daniel Kündig précise les objectifs et le déroulement de la troisième
journée de jugement. Dans un premier temps, les résultats des visites et
les réponses aux questions complémentaires posées pour chaque travail
de la sélection restreinte sont examinés et discutés en fonction des
critères de distinction. Les appréciations écrites pré-articulées par les
jurés pour chaque dossier doivent être parachevées et  confirmées en
plénum.
La tâche du jury est de décerner jusqu’à huit distinctions sur la base de
cette confrontation approfondie des travaux. Le jury peut en outre octroyer
une reconnaissance spéciale à des méthodes de projet et des contributions durables dont la portée va au-delà de réalisations particulières.
L’octroi d’une distinction ou d’une reconnaissance doit être avalisé par
une majorité des deux tiers du jury. L’objectif est de parvenir à des
décisions réunissant un consensus. A l’issue de la séance, des recommandations à l’attention de la SIA doivent être formulées sur la base des
résultats obtenus au cours des trois jours du jugement.
Les objectifs et la marche à suivre sont unanimement approuvés par le
jury. Daniel Kündig rappelle à nouveau aux jurés de préserver la stricte
confidentialité de leurs débats.
Il prie ensuite Jörg Neubig de présenter les documents remis aux jurés
pour cette troisième journée de jugement, soit:
— l’ensemble des projets d’appréciation écrite élaborés par les jurés
concernés
— les réponses aux demandes de vérification formulées par le jury
— tous les résultats de la pré-évaluation des travaux retenus dans
la sélection restreinte

Tour d’orientation: résultats des visites sur place
En préambule, le jury procède à une évaluation critique des exigences
liées à une distinction. Le rôle des jugements extérieurs et les possibles
effets emblématiques du palmarès arrêté par le jury sont âprement
débattus. Le jury s’accorde pour s’appuyer exclusivement sur les critères
de distinction définis afin de rendre son verdict.
Dans un tour d’orientation, les jurés qui ont participé aux visites sur place
entre les deux sessions détaillent les réponses que les expéditeurs et
d’autres intervenants impliqués dans le dossier ont apportées aux questions complémentaires soumises par le jury.
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Les projets d’appréciation écrite de chaque projet sont discutés, complétés et confirmés en fonction de ces informations supplémentaires et des
six critères de jugement. Les versions finales des textes rédigés et approuvés par le jury seront annexées au procès-verbal du jugement.
Daniel Kündig pose la question de l’opportunité d’un tour de contrôle
supplémentaire, où tous les travaux seraient encore une fois inclus. Le jury
décide à nouveau de soumettre la décision à une majorité des deux tiers.
Un contrôle supplémentaire n’obtient pas cette majorité.
A l’issue de l’orientation, Daniel Kündig s’assure des requêtes attachées
à chaque dossier de la sélection restreinte: octroi d’une distinction ou
maintien dans la sélection restreinte.
La séance est levée pour une brève pause déjeuner à 12h30.

Distinction de travaux
Le jury reprend ses travaux à 13h15. Les résultats du tour d’orientation
sont examinés en détail en fonction des critères de jugement et des
exigences liées à une distinction. Le jury se réserve unanimement la
possibilité de décerner une reconnaissance à des travaux non distingués.
Tous les travaux qui seront distingués ou reconnus seront intégrés à
l’exposition itinérante prévue. Ceux qui obtiendront la distinction seront
en outre documentés dans un film de la Télévision suisse. Enfin, les
éléments saillants des travaux auxquels le jury aura octroyé une reconnaissance seront mis en évidence. L’octroi d’une distinction nécessite
au moins les deux tiers des voix du jury.
Le jury traite d’abord les requêtes en maintien dans la sélection restreinte
et passe au vote. Les dossiers suivants demeurent dans la sélection
restreinte:

1027 11 : 3 voix

1033 13 : 1 voix

Les dossiers suivants restent ainsi dans la procédure:

1006
1016

1007
1038

1008
1039

1009
1043

1010

Les requêtes des jurés pour l’octroi d’une distinction sont ensuite examinées dans le détail, systématiquement justifiées en fonction des critères
de distinction établis et remises en question pour certaines. Le jury passe
ensuite au vote sur chacun des dossiers.
Les six dossiers suivants reçoivent la distinction nationale de la SIA
pour des réalisations durables et porteuses d’avenir Umsicht – Regards –
Sguardi 2011:
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1006
1007
1010
1016
1039
1043

à l’unanimité
13 : 1 voix
à l’unanimité
13 : 1 voix
13 : 1 voix
13 : 1 voix

Distinctions

Les dossiers suivants n’obtiennent pas la majorité requise pour une
distinction: 1008, 1009, 1038.

Reconnaissances du jury
Daniel Kündig demande ensuite si, en dehors des dossiers distingués,
l’attention des jurés a été retenue par des procédés ou des contributions
exemplaires pour l’avenir qui mériteraient une «Reconnaissance du jury».
L’octroi d’une reconnaissance nécessite au moins les deux tiers des voix.
Le dossier 1009 obtient une reconnaissance avec 13 : 1 voix. Le jury
récompense ainsi l’approche globale du maître de l’ouvrage et souhaite
encourager ce type de démarche ailleurs.
Le dossier 1038 obtient une reconnaissance avec 12 : 2 voix. Le jury
récompense ainsi une remarquable contribution au renouvellement urbain.
Le dossier 1008 n’obtient pas la majorité des voix requise pour une
reconnaissance. Il demeure donc dans la sélection restreinte.
Le jury confirme à l’unanimité le résultat global des trois jours de jugement. Les divers arguments formulés lors des discussions et l’établissement du palmarès sont documentés dans les appréciations écrites
des travaux de la sélection restreinte au chapitre 3.

Recommandations du jury
En fin de séance, les jurés échangent leurs conclusions personnelles
à l’issue des trois jours de jugement et débattent des recommandations à
faire à la SIA.
Le jury félicite la SIA de l’organisation de la distinction Umsicht – Regards –
Sguardi 2011. La qualité des travaux distingués est considérée comme
élevée, de même que le niveau d’expertise appliqué à l’évaluation des
divers dossiers.

Lacunes dans les dossiers
Le jury constate que du point de vue de la précision et de la clarté, les
dossiers remis témoignent de la haute qualité des œuvres récemment
produites par l’architecture et l’ingénierie suisses. Il se montre toutefois
surpris et déçu que l’éventail des travaux soumis ne compte guère
d’objets qui, au-delà de leur sérieux, suscitent aussi l’adhésion par une
créativité inattendue et l’«esprit de jeu» pourtant caractéristiques de
nombre de réalisations achevées au cours des dernières années.  
Le jury remarque donc que beaucoup de travaux remarquables, dont la
candidature aurait enrichi les délibérations du jury, ont manqué à l’appel.
Le jury recommande d’en sonder les raisons, afin d’encourager activement tous les auteurs potentiellement concernés à participer à la prochaine
édition de la distinction.

Reconnaissances
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Le jury constate au surplus que l’objectif de recevoir également un nombre
significatif de dossiers, axés en priorité sur des travaux d’ingénierie ou des
processus d’étude et de planification qui intègrent la complexité de
l’environnement bâti actuel, n’a pas été atteint. Il en résulte que les
dossiers en lice ignorent certains domaines d’intervention ou ne les
couvrent pas conformément aux exigences définies. Le jury recommande
d’accorder une attention particulière à ce problème lors de futurs appels à
candidatures.
Le jury constate que l’imposition de l’allemand comme langue de jugement
dans l’appel à candidatures, avec l’exigence de fournir des documents
explicatifs dans cette langue, ont apparemment été perçus comme un
important obstacle et ont envoyé un signal maladroit aux collègues des
domaines de l’architecture et de l’ingénierie en Suisse romande et italienne. Il suppose que cela contribue à expliquer le déficit de participation
des acteurs actifs dans les régions concernées. Lors de futurs appels à
candidatures, le jury recommande de veiller à s’adresser aussi aux acteurs
des régions romanes sans restrictions.

Dossiers et documents de travail
Le jury remet en question la forme exigée pour les dossiers. Les expéditeurs ont par exemple rencontré des difficultés à représenter des procédures d’étude et de planification de manière adéquate. Le jury déplore
au surplus le rendu parfois négligent et unilatéral des travaux concernés. Les visites sur place ont clairement montré que les documents
soumis omettent souvent des éléments essentiels des réalisations présentées. Au final, la plupart des dossiers en disent au moins autant sur
leurs expéditeurs que sur le projet concerné.
Répartition des expéditeurs

Le jury a souvent dû retracer pas à pas le contexte des travaux et leurs
interactions. Des exigences plus précises devraient donc être fixées pour
améliorer la compréhension lors d’une prochaine édition. Pour des bâtiments et de nouvelles planifications par exemple, la fourniture d’un plan
de situation explicite, le détail de l’implantation dans le contexte ou la
description du concept énergétique développé devraient être requis.
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A l’issue d’un long débat, le jury a aussi acquis la conviction que des
modules de formation continue, des cours ou des publications ne
remplissent pas suffisamment la condition que les travaux soumis pour la
distinction représentent des contributions durables à notre futur cadre
de vie. Leur apport est certes indirect et le jury reconnaît la nécessité
de tels programmes à un haut niveau, mais il n’en recommande pas moins
de préciser les conditions de participation afin d’exclure explicitement
les dossiers de ce type à l’avenir.

Critères et procédure de distinction
Le jury constate que les critères de distinction ont démontré leur bienfondé. L’examen des dossiers en lice a clairement mis en évidence
que des réalisations qui ne parviennent pas à convaincre sur le plan conceptuel ne peuvent apporter une contribution globale à la durabilité
du paysage suisse. La plus-value culturelle et les qualités esthétiques
inhérentes à un travail font partie intégrante d’un projet durable.
Le jury recommande que l’option supra-disciplinaire retenue pour sa
composition soit à l’avenir renforcée par un expert de plus en sciences
naturelles.
Le jury loue la procédure en deux temps qui bénéficie à la qualité du
jugement. Il est convaincu de la nécessité de vérifier sur place, avec les
acteurs impliqués, la valeur des dossiers retenus dans la sélection restreinte. Et il considère comme indispensable de procéder en plénum à un
nouvel examen critique des résultats intermédiaires obtenus en vue du
palmarès final.
Le jury recommande de soumettre les travaux lauréats à une nouvelle
évaluation lors de la prochaine édition de Umsicht – Regards – Sguardi,
comme cela a été fait parallèlement à la présente édition pour les travaux
primés en 2006/07.

Clôture de la procédure de jugement
Les délibérations du jury s’achèvent avec la décharge unanime aux
responsables du suivi de la procédure.
Le président du jury, Daniel Kündig, remercie toutes les participantes et les
participants aux trois jours de jugement de leur engagement, du soin
apporté à la confrontation des travaux et des débats de haute tenue qu’ils
ont suscité. Il se réjouit de ce que le palmarès obtenu rend parfaitement
justice aux exigences de qualité formulées pour la distinction nationale
Umsicht – Regards – Sguardi 2011.
Il prie finalement toutes les personnes ayant eu accès aux délibérations du
jury de garder le secret absolu sur les résultats. Le palmarès ne sera en
effet dévoilé que début mars 2011 dans le cadre d’une cérémonie de
remise des distinctions, suivie du vernissage de l’exposition itinérante. Les
membres du jury seront informés suffisamment tôt des détails de la
manifestation fixée au 3 mars.
La séance du jury est levée à 18 heures.

Décharge du suivi de la procédure
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Confirmation du procès-verbal de la session du jury
du 19 novembre 2010
Je soussigné(e) confirme le procès-verbal de la session du jury
du 19 novembre 2010
Zurich, le 19 novembre 2010

23 APPRÉCIATION DES TRAVAUX RETENUS
DANS LA SÉLECTION RESTREINTE
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1006

DISTINCTION SIA UMSICHT – REGARDS – SGUARDI 2011
Le tram du Glattal, «fil rouge» de la conurbation, ZH
La vallée de la Glatt est une zone économique dynamique qui génère
un trafic croissant. Au niveau des transports publics, le tramway y constitue le maillon clé entre le réseau métropolitain régional (S-Bahn) et les
lignes de bus et de trams locaux. Le projet concerne la planification et la
réalisation d’un nouveau tram du Glattal et la réorganisation concertée
de l’ensemble des infrastructures de transport par-delà les frontières
communales.
Le tram du Glattal est simultanément exploité comme un outil de projection urbanistique actif, qui définit l’épine dorsale d’une conurbation
autonome en formation. Il est la condition et le moteur d’une densification
vers l’intérieur avec la conception, façade après façade, de l’espace
urbain. À des endroits précis toutefois – dont la Thurgauerstrasse à
Oerlikon et la Ringstrasse in Dübendorf – l’effet de césure dû à la ligne
complique le développement d’un tissu urbain cohérent et animé.
En revanche, les efforts consentis pour «apprendre sur le tas», à partir
d’objectifs issus d’une concertation permanente entre chargés de projets,
investisseurs et publics concernés, relèvent d’une approche exemplaire.
Aux yeux du jury, en effet, cette attention portée à la communication est
une source de plus-value au vrai sens du terme, qui est encore trop
souvent négligée dans la planification d’infrastructures de transports. Sur
ce point, le tram du Glattal fait œuvre de pionnier.
La réalisation de l’ouvrage impressionne par la dynamique qu’elle insuffle
à la transformation d’une «agglomération secondaire» en ville autonome
tournée vers l’avenir. Son parcours renouvelle les regards portés sur le
paysage urbain, et des zones auparavant refermées sur elles-mêmes se
prêtent à la réaffectation et à la densification, tout en évitant l’annexion de
nouvelles surfaces non bâties. Le pari semble gagnant, si l’on en croit
l’importance des investissements supplémentaires induits tout au long du
‹fil rouge› ainsi tracé.
Le tram du Glattal ouvre des pistes qui peuvent inspirer le futur de
l’habitat et de la mobilité en région métropolitaine au-delà du contexte
suisse. Aboutissement d’un travail déjà reconnu lors de l’édition
2006/07 des «Regards» SIA pour la collaboration intercommunale
exemplaire qui a présidé aux études et à la planification, la conception
et la réalisation de cette infrastructure répondent aux attentes élevées
qui avaient motivé le projet.
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DISTINCTION SIA UMSICHT – REGARDS – SGUARDI 2011
Bâtiment des auditoires „Weichenbauhalle“, friche industrielle von
Roll à Berne, BE
En ville de Berne, les pouvoirs publics créent les conditions nécessaires
à la concentration des infrastructures universitaires dans un même
quartier, en réaffectant notamment certaines installations de la friche
industrielle von Roll. Implanté dans l’ancienne halle de fabrication de rails
(Weichenbauhalle), le bâtiment des auditoires est un brillant exemple
pour la reconversion d’ouvrages classés dans ce type de contexte.
Ce travail impressionne tout d’abord par le traitement réfléchi et respectueux qu’il réserve au patrimoine industriel existant dans le cadre d’une
intervention caractérisée par des critères de durabilité très élevés. Grâce à
une solution d’emboîtement, le caractère industriel de la halle originale
demeure reconnaissable à l’extérieur comme à l’intérieur. La disposition
légèrement décalée des auditoires ainsi emboîtés ménage des zones
communautaires, qui transforment l’édifice en un lieu de rencontre et de
passage animé. Cette perméabilité est aussi une qualité décisive du point
de vue urbanistique: elle permet de relier de façon naturelle les locaux
universitaires implantés de chaque côté du complexe d’auditoires.
Le bâtiment est l’une des premières transformations certifiées par le label
Minergie-ECO en Suisse. Le détachement des structures emboîtées
permet de répondre avec un naturel remarquable aux exigences du
standard Minergie-ECO. Les zones intermédiaires non chauffées du bâtiment sont une composante essentielle de sa conception énergétique.
L’ensemble des structures internes a été réalisé en bois. On a veillé à
minimiser le volume total de matériaux ajoutés, qui ont été choisis en fonction de leur capacité au recyclage, y compris pour les installations techniques. Ces dernières, de même que les réseaux de distribution électrique,
ainsi que les conduites d’air et d’eau sont partout accessibles et substituables grâce à la séparation des systèmes. Le percement d’impostes
supplémentaires, combinées aux ouvertures latérales, assure une exploitation qui ne nécessite pratiquement pas d’éclairage artificiel durant la
journée. Alliées à un respect systématique du «Design-to-Cost» dans la
gestion des coûts de construction, les options retenues pour les installations du bâtiment augurent de frais minimes sur la durée totale de son
cycle de vie.
Comme maîtres de l’ouvrage publics, le canton de Berne et son université démontrent ici de manière probante, que les exigences
relatives à une construction économe en ressources et d’une qualité
architecturale élevée peuvent parfaitement être remplies en contrôlant les coûts.
Photos Walter Mair
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Rénovation et agrandissement d’immeuble à la Weberstrasse, Winterthour, ZH
La Suisse connaît une vague d’urbanisation, avec une fusion croissante
des agglomérations du Plateau. Afin de contenir l’extension continue des
surfaces bâties, la densification vers l’intérieur fait partie des solutions.
Dans ce quartier de Winterthour, il s’agissait donc de densifier le logement
à l’intérieur de la cité-jardin. Initialement envisagée, l’implantation d’un
nouvel immeuble de trois étages a été abandonnée au profit de l’agrandissement de la tour d’habitation existante de treize étages. Un parti qui a
notamment permis de conserver l’arborisation remontant aux années de
fondation de la cité-jardin.
Aux yeux du jury, ce renouvellement de l’un des nombreux objets locatifs
en mains de l’UBS est une réussite. La réflexion menée est applicable à
beaucoup de situations analogues en Suisse et établit de nouveaux
repères en matière de rénovation. Avec l’élargissement qualitatif de l’offre
locative destinée aux familles, l’absence d’atteintes au voisinage et le
maintien de la continuité des espaces verts dans la cité, les principaux
objectifs de l’intervention sont réalisés de façon exemplaire.
Grâce à une exploitation maximale des règles de construction en vigueur,
le potentiel de durabilité de la substance en place a été méthodiquement
valorisé. Pour cette tour en maçonnerie des années 1960 dépourvue de
noyau bétonné, l’intégration d’une solution structurale très élaborée
répond aux exigences actuelles de la protection incendie et de la sécurité
sismique. Les installations du bâtiment existant sont entièrement conservées avec un rendement optimalisé. Enfin, la création de logements
supplémentaires dans le «sac à dos» accroché à la face nord de l’immeuble
améliore de manière significative l’ensemble des valeurs énergétiques et
physiques propres à l’ouvrage.
Les petits logements existants ont été réunis en appartements familiaux
conformes aux standards actuels. Cela favorise le renouvellement des
générations dans ce quartier touché par le vieillissement et remplit à nouveau les jardins d’enfants et écoles du voisinage. Dans ce sens, l’intervention confère un tout nouveau profil socioéconomique à l’immeuble et
au quartier.

Photos
Heinrich Helfenstein
Heinz Unger
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Le dispositif ouvert de la cité-jardin conserve en même temps sa spécificité. Ce travail représente une plus-value investie au bon endroit, dont tout
le quartier profite. Le caractère du bâti existant est respecté, mais les
choix chromatiques retenus et l’habile solution architecturale développée
pour l’agrandissement ravivent et  rajeunissent la physionomie de l’ensemble.
Cette densification au coeur d’un quartier urbain a valeur d’exemple
et convainc pleinement. Le nom de «Weitsicht» (‘Maison Clairvoyance’)
que porte l’immeuble de la Weberstrasse se justifie à tous égards.
La démarche urbanistique et le parti architectural adoptés ici peuvent
être appliqués à de nombreux objets comparables dans toute la
Suisse.
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Immeuble résidentiel et commercial à la Selnaustrasse, Zurich, ZH
En développant une solution mixte malgré les pressions spéculatives, le
travail oppose une alternative à la mue exclusivement commerciale des
centres-villes. Avec la transformation d’un bâtiment administratif vieux de
150 ans, des appartements accessibles à la classe moyenne sont ainsi
réalisés en plein centre urbain.
La densification vers l’intérieur crée un tiers de surface supplémentaire
pour une même emprise au sol. Substituant l’option «transformation et
surélévation» à la construction à neuf, l’intervention convertit un ancien
immeuble de bureaux de trois étages en un ensemble voué au travail et au
logement sur cinq étages.
Comme un raccommodage dans le tissu urbain, le nouveau volume affirme
sa situation d’angle marquant qui vient judicieusement compléter la
physionomie du quartier. Un traitement chromatique subtil divise la façade
en surfaces brunes et blanches, qui soulignent à la fois l’ancien faîte à
mi-volume et le nouveau coin de rue créé par la surélévation. Une réflexion
urbanistique poussée et un étroit dialogue entre les concepteurs et les
services de protection du patrimoine ont présidé à la transformation.
Le résultat impressionne par l’adéquation des moyens mis en oeuvre pour
répondre aux contraintes dictées par la substance existante.
La surélévation est une construction légère en bois, directement posée sur
les anciens murs en moellons. Au final, l’intervention crée deux bâtiments
en un, du petit au plus grand, du bureau à l’habitat, avec du logement
au sud et au nord et des escaliers en bois et en béton. L’immeuble de la
Selnaustrasse incarne un ouvrage exceptionnellement bien conçu et
très soigneusement réalisé avec des matériaux d’une simplicité bienvenue.
Le développement du projet reflète une aspiration communautaire et
s’inspire de modèles coopératifs. La collectivité d’usages se traduit par
une terrasse commune en toiture avec un appartement visiteurs et un
frein à la spéculation inscrit dans les clauses de propriété.
L’immeuble résidentiel et commercial de la Selnaustrasse à Zurich
se distingue par la précision de l’analyse urbanistique et sa déclinaison complète dans un modèle de maîtrise d’ouvrage et d’étude
de projet, qui a livré des solutions bâties inédites et convaincantes
jusque dans le moindre détail.
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IUCN/UICN Centre Extension, Gland, VD
Organisation globale de défense de l’environnement, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a fait de l’extension de son
siège principal une démonstration pratique des possibilités et applications techniques permettant de construire en ménageant les ressources.
Le résultat est un immeuble administratif architecturalement et techniquement conçu comme un laboratoire, où conceptions spatiales, éléments
de construction et technologies respectant les ressources et l’environnement sont mis en œuvre. L’équipe interdisciplinaire responsable du projet
est en outre parvenue à créer un bâtiment aisément et avantageusement
adaptable aux rapides changements que connaît le monde du travail.
Conformément aux intentions programmatiques de l’institution et du maître
de l’ouvrage, l’extension a le statut de manifeste, de bâtiment de démonstration, dont les leçons s’adressent aux nombreux visiteurs et délégués
en provenance du monde entier. A l’exception du nouveau centre de
séminaires appelé Think Tank, qui flotte au-dessus de l’aile administrative,
l’intervention renonce sciemment à tout geste spectaculaire. Au contraire:
son architecture se met délibérément au service de solutions développées dans un esprit transdisciplinaire, où exigences conceptuelles et
nécessités techniques s’imbriquent étroitement.
L’extension fait conséquemment appel à un «gros-œuvre noble». Le
recours prépondérant à du béton recyclé ou pauvre en émissions CO2 tant
pour la structure porteuse, que pour les éléments assurant l’ombrage
des vérandas qui courent sur le pourtour, demeure partout lisible. Comme
«bâtiment respirant» équipé d’une ventilation décentralisée «faiblement
climatisée», le nouveau volume présente un caractère pilote. Le pliage qui
forme la toiture reflète les exigences dictées par l’installation photovoltaïque qui couvre une grande partie des besoins électriques du bâtiment.
Le second œuvre minimise également l’énergie grise, avec un aménagement intérieur en bois certifié notamment. Les consommations d’énergie
liées au chauffage, à l’eau chaude sanitaire, aux installations électriques,
ainsi qu’aux matériaux et au déroulement de la construction sont
conformes aux standards Minergie P-ECO et LEED-Platinum.
L’accès facilité aux conduites d’électricité, d’eau et d’air est assuré par
leur distribution ouverte, répartie entre sols et plafonds. Cette conception
des installations techniques promet une grande souplesse d’utilisation
et des frais d’entretien maîtrisés. L’aménagement des surfaces extérieures
jouxtant le terrain libre participe à la gestion des eaux. Pour compenser
l’implantation périphérique, une solution de mobilité d’entreprise vise à
minimiser le trafic individuel.
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Largement financée par des contributions de ses membres, l’extension du
siège de l’UICN impressionne par la mise en oeuvre probante et en partie
expérimentale des connaissances et moyens techniques actuellement
disponibles à divers niveaux. La nouvelle aile administrative allie en outre
une grande fonctionnalité interne à des espaces extérieurs très engageants, avec cour intérieure et terrasses en toiture.
L’extension du centre UICN est un prototype d’architecture à zéro
émissions qui intègre aussi de façon exemplaire des critères socioéconomiques constitutifs de la construction durable.
Photos Alain Bucher © Holcim Foundation
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Le monastère bénédictin et l’agriculture à Disentis, GR
En 2006, un incendie réduisait à néant la ferme du monastère de Disentis.
Un revers qui a d’abord poussé l’institution à remettre en question la
poursuite de ses activités agricoles. Le monastère a finalement opté pour
le maintien de sa double vocation de passeur entre enseignement et
travail de la terre dans cette région de la haute Surselva, en décidant de
rebâtir au même endroit.
La nouvelle étable du domaine agricole de Salaplauna, longue de quelque
70 mètres, est sans doute la plus grande de la Surselva. En majeure partie
issu des forêts du monastère, le bois de construction a été façonné sur
le chantier même. Le recours à des matériaux autochtones minimise ainsi
l’énergie grise contenue dans le bâtiment, et la généreuse installation
photovoltaïque intégrée à la toiture de l’étable s’ajoute à ce bilan écologique favorable.  
La construction de cette étable modèle et d’une fromagerie renouvellent
l’engagement du monastère dans l’agriculture. Alliant culture et traditions
locales à des solutions bâties inventives, le projet crée un centre d’expériences et de formation qui renforce l’identité de la paysannerie de montagne en tablant sur les ressources du lieu. En prenant ainsi le contre-pied
des tendances qui dominent le développement rural actuel, ce travail fait
figure de modèle.
Le jury est conscient que la portée économique du projet demeure plutôt
modeste, notamment dans une région fortement touchée par la mutation
du monde agricole comme la Surselva. Il n’en reste pas moins qu’il résulte
d’une évaluation approfondie des réalités locales et globales, auxquelles
le monastère reste attentif. Dans ce cadre, l’approche commune adoptée
par l’institution et l’architecte se traduit par des solutions originales qui
répondent de façon exemplaire à un contexte socioéconomique particulier.
Face aux changements structurels dans l’agriculture, l’avenir dira si l’entreprise est à même de relever l’ensemble des défis liés à la mise en valeur
des ressources régionales.  
L’approche holistique, l’attention portée aux réalités indigènes et la
courageuse évolution engagée par le monastère avec ce projet fidèle
à sa propre histoire forcent le respect. Dans la mesure où l’activité
vitale qu’est le tourisme est indissociable des traditions culturelles
forgées par les usages historiques du site, le travail mené ici fournit
des pistes de réflexion qui rayonnent au-delà du contexte local et
régional.
Photos Lucia Degonda
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Réfection complète de la route nationale traversant la vallée d’Uri,
Seedorf—Amsteg
Le projet est emblématique de la nouvelle stratégie d’entretien du réseau
routier national: on ne renouvelle plus des ouvrages isolés en fonction de
leur état ou d’une planification axée sur la maintenance d’éléments
particuliers, mais on traite des tronçons spécifiques dans leur globalité de
manière à ne plus avoir à y effectuer des interventions majeures durant
plusieurs décennies.
L’intervention réalisée sur le fond de la vallée d’Uri montre que cette
stratégie peut non seulement servir à renouveler un tronçon en fonction
des éléments d’infrastructure à mettre à jour, mais encore à traiter des
problèmes pressants que l’ouvrage pose à son environnement ou à la
solution desquels il peut contribuer.
Sans solliciter de surfaces supplémentaires, le projet contribue à répondre
aux défis de la protection contre les crues et à atténuer l’effet de coupure
que l’ouvrage inflige à l’aménagement du lit de la vallée. La réfection inclut
des mesures paysagères complémentaires, telles que la plantation
d’arbres le long de l’autoroute et la conception de constructions utilitaires
le long du tracé, mais se garde de tout geste conceptuel marqué.
En l’occurrence, les interventions sur le bâti existant ne sont pas uniquement vues des charges inévitables, mais réinterprétées dans une perspective d’avenir. Les déficits écologiques résultant de la planification et de
la réalisation initiale de l’autoroute sont éliminés et surtout transformés en
changements positifs aux yeux de la population concernée. Grâce à une
collaboration ciblée et soigneusement entretenue avec des groupements
d’intérêts indigènes, des besoins locaux et régionaux ont été intelligemment et respectueusement intégrés à la réalisation. On est en même temps
parvenu à abaisser sensiblement les futurs frais d’entretien, ainsi qu’à
tester et mettre en œuvre des techniques d’assainissement novatrices. Les
expériences ainsi accumulées constituent des jalons pour la remise en
état programmée d’autres tronçons du réseau autoroutier suisse. Il reste à
espérer que du côté du maître de l’ouvrage, soit l’OFROU, on se préoccupe suffisamment de transférer les expériences acquises aux autres
centres d’intervention qui projettent des assainissement. Cela étant, la
relative cherté du nouveau revêtement drainant risque d’en compromettre
l’application ailleurs.

Photos Joe Müller

La réfection complète de la route nationale qui parcourt le fond de la
vallée d’Uri a permis d’améliorer une situation initiale défavorable.
L’opération se distingue avant tout par une conduite de projet exemplaire et par les solutions qu’elle développe parallèlement à l’assainissement et au renouvellement d’un ouvrage, pour pallier les contradictions nées du transit d’infrastructures internationales dans détroits
défilés alpins.
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Au viaduc, Zurich, ZH
La réaffectation de cet imposant viaduc ferroviaire classé au patrimoine
n’est pas un projet unique en son genre, comme en témoignent des
opérations analogues dans nombre de villes européennes. Cette soigneuse réhabilitation livre toutefois des enseignements pour la planification de futures infrastructures de transport, dans la mesure ou celles-ci
engendr(ai)ent des effets urbanistiques majoritairement négatifs. Or les
aspirations actuelles en matière de logement et d’emploi en ville impliquent l’intégration et une conception attrayante de tels équipements. Leur
effet séparateur doit être minimisé et ils doivent offrir une polyvalence
d’usages – à la fois comme espace et comme facteur de liaison. Le travail
en question réunit ces demandes contradictoires de façon exemplaire.
D’ancienne barrière protectrice entre habitat et industrie, le viaduc réaffecté se mue en point de départ de la future imbrication de quartiers de
logements et de services. S’ouvrant en même temps au trafic lent, il se
transforme en nouvelle liaison entre zones urbaines. Les principes programmatiques élaborés et mis en oeuvre à cette fin concrétisent nombre
de résultats obtenus lors d’ateliers de planification avec des intervenants
du quartier. La solution globale réalisée demeure ainsi pragmatique et
déploie des moyens adaptés à la problématique qui l’a motivée.
Il n’a toutefois pas été possible de réaliser un ouvrage efficient sur le plan
de l’énergie et des coûts, notamment en raison des conditions cadres
fonctionnelles, techniques et patrimoniales rattachées à la transformation.
En revanche la plus-value conceptuelle des différentes interventions, ainsi
que le rayonnement de l’opération dans l’espace urbain environnant
s’avèrent impressionnants.
La maîtrise d’ouvrage instituée en fondation a créé des ouvertures pour
une mixité d’usages qui n’est pas uniquement axée sur les rendements
financiers. Les arches du viaduc offrent ainsi des espaces à des projets
d’inspiration sociale, à des créateurs d’entreprises et à des intervenants
culturels. Le nouveau marché couvert se concentre sur les produits
régionaux et s’est rapidement établi comme adresse de référence et lieu
de rencontre dans le quartier et au-delà.
Les loyers commerciaux sont eux-mêmes au-dessous des barèmes usuels
en ville. Pour l’instant, beaucoup d’échoppes encore étrangères au quartier bénéficient de loyers subventionnés. Elles ciblent les besoins présumés de groupes caractéristiques au quartier de services adjacent, qui
se développe à l’ouest. Les précédents usages informels des arches ont
été délogés au profit d’une création de valeur plus élevée.
Nouvelle adresse aujourd’hui connue de toute la ville, le viaduc n’est plus
à la périphérie, mais au coeur du quartier. Sa réaffectation entraîne un
mouvement de revalorisation, qui renforce globalement la mutation sociale
actuellement en cours dans la zone. Dans la foulée de cette évolution, la
relégation de précédentes activités dans un périmètre élargi est à la fois
saluée ou critiquée en fonction des intérêts en jeu.
Telle que réalisée, la complexe adaptation architectonique du viaduc
et sa reconversion en élément de liaison polyvalent entre quartiers est
une contribution de valeur pour l’avenir du développement urbain.
Photos Roger Frei
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Maison tropicale de Frutigen, Frutigen BE
La Maison tropicale (Tropenhaus) de Frutigen retient l’attention de par la
créativité et la volonté d’entreprendre qui sous-tend le projet. A l’origine,
on trouve une retombée du tunnel de base du Lötschberg: de l’eau chaude
libérée par le percement. Son potentiel géothermique a été appréhendé
par des acteurs locaux comme une occasion de développement à l’échelle
régionale. La mise en relation de la ressource renouvelable «géothermie»
avec, d’une part, les mutations en cours dans l’agriculture et, de l’autre,
l’objectif de poursuivre le développement touristique de la vallée inférieure
de la Kander est à la fois surprenante et séduisante.
La Maison tropicale impressionne par les démarches expérimentales
lancées pour l’exploitation du potentiel géothermique (d’abord pour
l’élevage d’esturgeons, puis la culture de plantes et de fruits tropicaux,
ainsi que pour les installations du bâtiment), même si toutes les questions
soulevées par le projet ne sont pas encore entièrement résolues. Le fumier
de poisson doit par exemple encore être incinéré, et la part d’énergie
renouvelable dans la consommation totale stagne pour l’heure à 60 pourcents. L’installation d’un bio-réacteur est toutefois prévue qui tirera
également parti du fumier de poisson et des déchets verts. Une boucle de
récupération complémentaire sera ainsi réalisée qui permettra d’augmenter la couverture des besoins par des sources renouvelables.
Bien qu’il faille compter au moins trois ans avant que les esturgeons
atteignent une taille suffisante pour la récolte de caviar, il semble maintenant acquis que la Maison tropicale constitue une alternative intéressante à la capture de spécimens sauvages en mer. De même, les produits
agricoles et l’offre de plantes tropicales parviennent à convaincre.
Dans son ensemble, l’opération est spectaculaire. L’afflux de visiteurs se
monte à plus du double du chiffre pronostiqué, et les retombées pour
l’économie régionale sont remarquables avec la création de 60 emplois.
Malgré ces plus-values, la Maison tropicale de Frutigen ne suscite pas une
adhésion sans réserve. Son implantation et la promotion de l’adresse
ne sont pas en phase avec une destination touristique de cette catégorie.
La conception architecturale et les aménagements extérieurs constituent
des éléments rapportés qui ne découlent pas du programme.
La Maison tropicale de Frutigen illustre les contradictions d’un travail
qui ne traduit pas ses hautes ambitions en matière de bénéfice
collectif, de durabilité écologique et d’efficience économique par une
approche également performante du cadre dans lequel il s’insère.
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Friche ferroviaire, Zürcherstrasse, Jägerstrasse, chaudronnerie,
Winterthour, ZH
Le travail surprend tout d’abord par une retenue délibérée. Il ne vise pas
a priori la conversion par étapes du site de l’ancienne fabrique de locomotives de Winterthour en un morceau de ville marquant. Les responsables
du dossier se concentrent davantage sur l’ouverture progressive d’une
friche industrielle, sur l’encouragement  d’affectations temporaires et
d’usages dans la continuité de sa vocation, ainsi que sur les moyens conceptuels propres à accélérer la revente et la reconversion du site.
Le mandat d’organiser le site à l’arrêt est réinterprété en collaboration
avec le mandant en un code de design emblématique pour la transition et
le marketing de la friche. Il sert de point de départ à des modèles conceptuels pour intervenir sur les espaces hétérogènes libérés par la fabrique.
L’ouverture au public de l’ancienne «cité interdite» ne se traduit pas
seulement par l’enlèvement de barrières, mais encore par l’application du
code. Les inévitables états transitoires sont ainsi accompagnés et soutenus par un canevas identificateur peu coûteux. Les opérations qui en
résultent n’occupent pas le devant de la scène, mais peu d’endroits
demeurent intouchés tout en affichant lisiblement leur statut provisoire.
Seule exception: les bouquets d’arbres implantés dans une prolongation
du code, afin de revaloriser le site en le marquant de touches vertes à
proximité des trois zones d’accès.
Les interventions rouge signal fascinent par le message qu’elles délivrent
sur les valeurs de l’éphémère et de la permanence. Elles fonctionnent
aussi comme incitations à l’adresse des maîtres d’ouvrages, ainsi que des
usagers et usagères concernés.
Le site est aujourd’hui en plein processus de renouvellement. Les intentions qui ont présidé à la mise en oeuvre du code défini sont devenues
caduques. Et les contradictions internes de la démarche initiale se font
jour: quelle persistance faut-il accorder à des mesures transitoires? Et
quelle est la portée réelle de ce qui a été d’emblée envisagé dans une
perspective pérenne? Qu’on le veuille ou non, le code conceptuel élaboré
ici pose dès le départ un cadre normatif au futur aménagement des
espaces libres. Il tend à s’opposer à l’investissement créatif pour des
affectations transitoires, qui relèvent souvent de la contre-culture. L’arpentage concret de l’espace, son articulation signifiante et l’homogénéisation
du site pour en faire une adresse de référence sont incontournables. En
quelques années seulement, le «code» expérimental s’est en effet mué en
simple «chiffre» et en carcan conceptuel pour une approche qui assure
durablement le renouvellement de la friche. Les bancs rouges jouxtant les
poubelles en font foi.
La mise en scène d’un code de design et son placage sur un site composent certes une représentation visuelle intéressante de surfaces
à développer, mais ils ne peuvent articuler un développement urbain
pertinent sur le long terme.
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Immeubles témoins du début des années 1970, Zurich-Oerlikon
L’ensemble bâti «Dorflinde», conçu au début des années 1970 par les
architectes Funk & Furimann à Zurich Oerlikon, s’était passablement
dégradé au cours du temps et n’avait plus très bonne presse au sein de la
population. Cet imposant complexe, qui se signale par son chromatisme
marquant et abrite aussi de nombreux services collectifs, n’en conserve
pas moins une valeur identitaire importante comme repère historique dans
le paysage urbain actuel.
La ville de Zurich a donc privilégié la remise en état plutôt que la démolition.  L’objectif principal du renouvellement était de renforcer l’expression
architecturale de la «Dorflinde» et d’en revaloriser la fonction de centre
urbain. Il s’agissait en même temps de résoudre de façon économique les
conflits d’objectifs qui se posent entre optimalisation énergétique et
préservation de la substance bâtie. Une coûteuse rénovation générale a
été abandonnée au profit de l’amélioration d’éléments névralgiques. Un
éventail de mesures ponctuelles a été intégré dans un modèle d’intervention global si convaincant que l’attrait des logements et la réputation du
complexe immobilier auprès de la population ont pu être restaurés.
Comme un «emballage» des bâtiments en aurait modifié l’apparence, la
rénovation énergétique a fait appel à une isolation intérieure basée sur un
matériau pierreux respirant. Les options d’éclairage contredisent en partie
les exigences Minergie. En raison du raccordement existant au chauffage
à distance, on a renoncé à exploiter le potentiel solaire. Les rejets thermiques émanant des surfaces commerciales sont utilisés pour le préchauffage de l’eau sanitaire et du chauffage de la maison de retraite. Le garage
souterrain a été exemplairement réinterprété en espace public et revalorisé. Ce volume surchauffé a été équipé d’une centrale de récupération de
chaleur qui centralise et valorise les rejets thermiques émanant des
installations de réfrigération. L’aménagement des parcours piétonniers en
«boulevards» faits d’asphalte sombre à motifs circulaires blancs est
toutefois critiqué. Ce contraste marqué est en effet perçu comme irritant
par les personnes âgées ou malvoyantes. La réappropriation d’espaces
publics sur trois niveaux de circulations, l’intégration à la maison de
retraite existante de 80 appartements pour personnes âgées, ainsi que la
garantie de la poursuite de l’exploitation pour une nouvelle période de
25 ans consolident l’efficacité fonctionnelle et économique de ce grand
ensemble.
Le maintien et la remise en valeur de cet important complexe urbain
préservent des repères devenus identificatoires du quartier depuis
des décennies et incarnent une prestation culturelle. La qualité de
l’ensemble est ainsi restaurée, mais au-delà d’elle-même l’opération
ne projette pas de «valeurs nouvelles».
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Liste des réalisations
No

Intitulé

Lieu

1001

Wildwechsel, Strassenwärtermagazin, Möwenstrasse 14

St. Gallen/SG

1002

Jugendbeiz «Talhof», Vom Medizinball zur Discokugel

St. Gallen/SG

1003

Neue Aufbahrungshalle und Gärtnereiareal
der Gemeinden Bolligen und Ittigen

Bolligen/BE

1004

Bauen mit kernfreiem Laubholz, Ferienheim Büttenhardt

Büttenhardt/SH

1005

Wohnhaus Flury

Deitingen/SO

1006

Die Glattalbahn – «fil rouge» durch die Netzstadt

Kloten—Opfikon—Rümlang—
Wallisellen—Dübendorf—Zürich/ZH

1007

Hörsaalgebäude Weichenbauhalle, von Roll-Areal Bern

Bern/BE

1008

Tropenhaus

Frutigen/BE

1009

Gesamterneuerung der Nationalstrasse im Urner Talboden

Seedorf-Amsteg/UR

1010

Anbau und Sanierung Hochhaus Weberstrasse

Winterthur/ZH

1011

Swarowski Campus – Hauptverwaltung

Männedorf /ZH

1012

A3/A4 Westumfahrung

Zürich/ZH

1013

Neugestaltung Bahnhofareal

Horgen/ZH

1014

Raumplanung Gestaltungsfibel

Ort des Eingebenden: Bern/BE
Pilotstandort: Zweisimmen/BE

1015

Gestaltung des Altstadtbereichs am Münsterhügel in Basel

Basel/BS

1016

Wohn- und Geschäftshaus, Selnaustrasse

Zürich/ZH

1017

Mehr Siedlungsqualität in der Ortsplanung

Ort des Eingebenden:
Sempach Station
Pilotstandorte: Gemeinde Meggen
und Oberkirch/LU

1018

Villa Vals

Vals/GR

1019

Gartenstadt Zelgli

Winterthur/ZH

1020

CAS Bedürfnisgerechtes Bauen und Planen der HSLU Luzern

Ort des Eingebenden: Luzern/LU

1021

Null-Energie-Wohnüberbauung, Eulachhof

Oberwinterthur/ZH

1022

Habitat groupé Jonc – Dynamik für dauerhafte Wohnung in einer?
Villenzone

Le Grand-Saconnex/GE
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1023

Multifunktionale Dorfplatzüberdachung

Avenches/VD

1024

Dienstleistungszentrum «futuro liestal»

Liestal/BL

1025

Neugestaltung mgb-Trassée Ost bis West-Naters

Naters/VS

1026

Busterminal Dornach—Arlesheim

Dornach-Arlesheim/SO

1027

Zeitzeuge der frühen 1970er in neuem Licht

Zürich-Oerlikon/ZH

1028

dream house minergie P

Belmont-sur-Lausanne/VD

1029

casa montarina

Lugano/TI

1030

Nachhaltiges Quartier Ecoparc
(Espace de l’Europe; Cret-Taconnet)

Neuenburg/NE

1031

Seeufer Gemeinde Thal/rive publique am Bodensee

Staad / Altenrhein/SG

1032

Neugestaltung Unterdorf

Küssnacht am Rigi/SZ

1033

Loki-Areal (Zürcherstrasse, Jägerstrasse, Kesselschmiede)

Winterthur/ZH

1034

Siedlungsfreiraum der Wohnüberbauung Hardegg

Bern/BE

1035

Neue Monte-Rose-Hütte SAC Untere Platte zwischen
Monte-Rosa-Gletscher und Grenzgletscher

Gemeinde Zermatt/VS

1036

Alternative Bank Schweiz – ein Umbau für
die 2000-Watt-Gesellschaft

Olten/SO

1037

Entdecktes Wasser

Dorfkern Rickenbach/LU

1038

Im Viadukt

Zürich/ZH

1039

IUCN Centre Extension

Gland/VD

1040

Stadtlounge St. Gallen, Bleicheli–Quartier,

St. Gallen/SG

1041

Ortsplanungsrevision Fläsch 2008

Fläsch/GR

1042

Chantier formation CArPE: techniques de construction
en terre et en paille

Lausanne/VD

1043

Das Benediktinerkloster und die Landwirtschaft in Disentis

Disentis/GR

1044

Relais de Colombier

Mollens/VS

1045

Gleisbogen Zürich-West

Zürich/ZH

1046

Zentrum für Alterspsychiatrie, St. Pirminsberg

Pfäfers/SG

1047

Erweiterung Pädagogische Hochschule

Chur/GR

1048

Energiebewusste Sanierung von Hochhäusern

Vevey/VD
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1023

Multifunktionale Dorfplatzüberdachung

Avenches/VD

1024

Dienstleistungszentrum «futuro liestal»

Liestal/BL

1025

Neugestaltung mgb-Trassée Ost bis West-Naters

Naters/VS

1026

Busterminal Dornach—Arlesheim

Dornach-Arlesheim/SO

1027

Zeitzeuge der frühen 1970er in neuem Licht

Zürich-Oerlikon/ZH

1028

dream house minergie P

Belmont-sur-Lausanne/VD

1029

casa montarina

Lugano/TI

1030

Nachhaltiges Quartier Ecoparc
(Espace de l’Europe; Cret-Taconnet)

Neuenburg/NE

1031

Seeufer Gemeinde Thal/rive publique am Bodensee

Staad / Altenrhein/SG

1032

Neugestaltung Unterdorf

Küssnacht am Rigi/SZ

1033

Loki-Areal (Zürcherstrasse, Jägerstrasse, Kesselschmiede)

Winterthur/ZH

1034

Siedlungsfreiraum der Wohnüberbauung Hardegg

Bern/BE

1035

Neue Monte-Rose-Hütte SAC Untere Platte zwischen
Monte-Rosa-Gletscher und Grenzgletscher

Gemeinde Zermatt/VS

1036

Alternative Bank Schweiz – ein Umbau für
die 2000-Watt-Gesellschaft

Olten/SO

1037

Entdecktes Wasser

Dorfkern Rickenbach/LU

1038

Im Viadukt

Zürich/ZH

1039

IUCN Centre Extension

Gland/VD

1040

Stadtlounge St. Gallen, Bleicheli–Quartier,

St. Gallen/SG

1041

Ortsplanungsrevision Fläsch 2008

Fläsch/GR

1042

Chantier formation CArPE: techniques de construction
en terre et en paille

Lausanne/VD

1043

Das Benediktinerkloster und die Landwirtschaft in Disentis

Disentis/GR

1044

Relais de Colombier

Mollens/VS

1045

Gleisbogen Zürich-West

Zürich/ZH

1046

Zentrum für Alterspsychiatrie, St. Pirminsberg

Pfäfers/SG

1047

Erweiterung Pädagogische Hochschule

Chur/GR

1048

Energiebewusste Sanierung von Hochhäusern

Vevey/VD
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Liste des intervenants

1004

Beat Mader, Büttenhardt

* Expéditeur(s) et membres SIA impliqués
1001

Mandant
Membres

* bernath+widmer (Architekten ETH HTL SIA),

Mandant

Roland Bernath/Benjamin Widmer (Holzbauplanung,

Stadt St. Gallen, vertreten durch

Bauleitung), Zürich

das Hochbauamt St. Gallen

– Beat Mader, Eigentümer, Landwirt, Arbeitsagoge

Membres

(Finanzierung, Begleitung Bauablauf), Büttenhardt

		 – Hochbauamt der Stadt St. Gallen,

– Heinrich Bührer Initiant, Entwickler, (Maschinenbau,

Frank Keller (Kontakt)

– Creation Holz, Hermann Blumer, (Bauingenieur ETH/

* Friederike Pfromm, Stv. Stadtbaumeisterin,

Entwicklung Bohrmaschine), Bibern

– Strasseninspektorat Stadt St. Gallen

SIA, Machbarkeit/Gebäudestatik), Herisau

(Tiefbau / Bestellerin)

– Brädäx Blockbauzimmerei, Michi Koller,

– Liegenschaftenamt Stadt St. Gallen
  

(Werkplanung Holzbau, Leitung Ausführung),

(Immobilienverwaltung/Vermieterin),

Appenzell

– Hochbauamt Stadt St. Gallen

– Bergauer Holzbau GmbH Daniel Bergauer,

(Architektur/Projektmanagement)
– Hug Architekten (Architektur), St. Gallen

* Elisabeth Nembrini (Kunst), St. Gallen

1002

(Ausführung Holzbau), Büttenhardt

1005

Ueli Flury, Deitingen
Mandant

Membres

Stadt St. Gallen, vertreten durch

– spaceshop Architekten GmbH, Biel

das Hochbauamt St. Gallen
Membres

(Architektur / Bauleitung),

  

		 – Hochbauamt der Stadt St. Gallen,

Baumeisterarbeiten), Deitingen

Ueli Lanker (Kontakt)

– Lehmbau Ralph Künzler (Beratung und Ausführung

– Jugendsekretariat St. Gallen (Betreibern)

Lehmbau), Winterthur

– Affolter + Kempter dipl. Architekten ETH SIA   

– Leuthe & Zimmermann Bauphysik, Heinz Leuthe,

(Architektur/Bauleitung), St. Gallen

(Beratung Bauphysik), Biel

– Nänny + Partner AG, (Bauingenieur), St. Gallen

– AAB-Atelier für Architektur & Bauökologie,

– Amstein + Walthert AG, (Elektroingenieur), St. Gallen

Ryszard Gorajek, (Beratung Ökologie), Bern

– Gübeli Energie Technik,(HLK-Ingenieur), Degersheim

– OEKAG Wasser Technik AG (Planung Abwasser/

– Baumann Akustik und Bauphysik AG,

Kompost-WC), Luzern

(Bauphysik), Dietfurt

– Galli Holzbau AG (Holzbau/Innenausbau), Deitingen

– Gartenbauamt, Stadt St. Gallen (Umgebung)

– Balmer AG (Fenster), Subingen
– Rohn Elektro-Unternehmen AG, (Elektroinstallationen),

Mandant

Subingen

Einwohnergemeinden Bolligen und Ittigen,

– Gebrüder Brügger (Heizungsanlage), Aesch

vertreten durch die Bauverwaltung Bolligen,

– Cadola Sanitär und Heizungen (Sanitäranlagen),

Bauko-Präsident: Niklaus Wahli

Solothurn

Projektleiter: Ubaldo Maier
Membres

* Walter Hunziker Architekten AG
  

* Beno Aeschlimann, Raphael Oehler
– Ueli Flury, Flury& Emsch Gartenbau (Bauherrschaft,

* Friederike Pfromm, Stv. Stadtbaumeisterin,

1003

Mandant

– Roth Dach GmbH (Bedachungsarbeiten), Gunzgen

1006

Mandant

Walter Hunziker, Martin Loosli (Architektur,

Kanton Zürich, vertreten durch die Volkswirtschafts-

Projektleitung), Bern

direktion (Verkehrsfonds)

– Eichenberger Müller AG, Heinz Müller, (Bauingenieur),
Bern
– H+K Planungs AG, Markus Kläusli, (HLKS-Planung),
Bolligen
– Weik Elektroplanung Consulting, Werner Weik
(Elektroplanung), Wabern
– Irene Schubiger (künstlerische Gestaltung), Zollikofen

Bundesamt für Verkehr (Infrastrukturfonds), Zürich
Membres

* VBG Verkehrsbetriebe Glatttal AG,
Dr. Andreas Flury (Gesamtleitung), Glattbrugg
– Kai Flender, Architekt ARB AkBW, Architekturbüro
Kai Flender (Architektur), Ühlingen
– Gresch Partner, Raum + Umwelt, Peter Gresch,
PD Dr. phil. II, Raumplaner ETH NDS (Umwelt), Bern
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1006

– Feddersen & Klostermann, Rainer Klostermann,

1009

Dipl. Arch. ETH/SIA, Philipp Rüegg, Dipl. Arch. ETH,

– Amt für Tiefbau Uri (Gesamtleitung seit 2007), Altdorf
– Andreas Steiger & Partner AG (Bauherrenunterstützung),

(Gestaltung), Zürich

Luzern

– Rosenthaler + Partner AG, Herbert Notter,
Dipl. Bau-Ing. ETH (Projektmanagement), Zürich

IG Trasse N2 (TP 3.1), Altdorf:

– VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG, Glattbrugg:

– Basler & Hofmann AG, Zürich

Ramon Oppikofer, Dipl. Bau-Ing. HTL,

– Bändiger Partner AG, Buchs

NDS Wirtschafts-Ing. FH (Tiefbau),

– Projekta AG, Altdorf

Hannes Schneebeli, Dipl. Geomatik-Ing. ETH/SVI,

– André Rotzetter + Partner AG, Baar (alle Trasse, Umwelt,

Exec. MBA (Bahntechnik)

1007

SABA, HWS)
– IG Brücken (TP1), Luzern

Mandant

– Synaxis AG URI, Altdorf

Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern

– PlüssMeyerPartner AG, Luzern (alle Brücken)

Membres

* giuliani.hönger ag, dipl. architekten eth-bsa-sia,

IG übrige Kunstbauten (TP2), Altdorf

(Architekt), Zürich

– Basler & Hofmann AG, Zürich

– b+p baurealisation ag (Baumanagement), Zürich

– Bänziger Partner AG, Buchs

– Dr. Schwartz Consulting AG (Ingenieur), Zug

– Projekta AG, Altdorf (alle Kunstbauten, Tunnel)

– Hager AG (Landschaftsarchitekt), Zürich
– Amstein + Walthert Bern AG (Haustechnik), Bern

– Stöckli AG (BSA Planung), Zürich

– Walter Bieler AG (Holzbauingenieur), Bonaduz

– AWK Group AG (BSA Ausführung), Zürich

– Bakus Bauphysik (Bauphysik/Akustik), Zürich

– ewp AG Altdorf (Lärmschutz Planung), Altdorf

– Bau- und Umweltchemie (Beratung Minergie ECO),

– Jauslin + Stebler Ingenieure AG, Muttenz; Bigler AG,

Zürich

Altdorf (Lärmschutz und Hochwasserschutz, Ausführung)

– Makiol + Wiederkehr (Brandschutz), Beinwil am See

– A. Zwyssig Ingenieurbüro AG (Lärmschutz), Sisikon

– Vogt & Partner (Beleuchtung), Winterthur

– Drost + Dittli Architekten AG (Lärmschutz), Zürich

– gkp fassadentechnik ag (Fassadenplaner), Aadorf

– Grolimund & Partner AG (Lärmsanierung), Bern

– Kilchenmann AG (AV-Planer), Kehrsatz-Bern

1008

– WST21, Michele Steiner (SABA Monitoring), Zürich
– Siedlungswasserwirtschaft EAWAG,

Mandant

Prof. Dr. Markus Boller, (SABA Konzeption), Dübendorf

Tropenhaus Frutigen AG, Samuel Moser, Frutigen

– SKK Landschaftsarchitekten AG (Bepflanzungsplanung),

Membres

Wettingen

* Gauer Itten Messerli Architekten & Planer,

– Urs Steiger (Kommunikation), Luzern

Daniel Messerli, (Architektur Planung), Bern
– Emch & Berger Gesamtleitung Hochbau
(Gesamtprojektleitung), Bern

– Joe Müller Foto & Grafik (Fotodokumentation), Altdorf

1010

(Switzerland) AG, Basel

– Emch & Berger Ingenieur & Planer (PQM Bauingenieure

Membres

Verkehrsplanung; Tiefbau, Planung & Bauleitung), Bern

* Burkhalter Sumi Architekten GmbH ETH/BSA/SIA,

– Bruno Gallusser (Sanitär- und Fischzuchtplanung),

Yves Schihin, Zürich

St. Gallen

– Allreal AG (Totalunternehmer), Zürich

– BKW ISP AG (Elektrofachplanung),

– Burkhalter Sumi Architekten/Bednar Albisetti Architekten

Spiez/Ostermundigen

(Planergemeinschaft Architekten), Winterthur

– Jobst Willers Engineering AG (HLK MSR), Bern
– Ingenieurbüro Brügger (Wärmeverbund), Frutigen

– Nänny & Partner AG (Bauingenieur), St. Gallen

– ARGE groenlandbase-fischteichl (Ausstellungsplanung),

– 3-Plan Haustechnik AG (HLKS Planung), Winterthur
– Gutknecht Elektroplanung AG (Elektroingenieur), Au

Basel-Aarau

1009

Mandant
Winintra AG c/o UBS Fund Management

– Marti Architektur (Örtliche Bauleitung), Frutigen

– Coop Total Store national (Restaurantplanung), Basel

– Zehnder & Kälin AG (Bauphysik), Winterthur

– Thomas Käser Consulting (Gastrokonzept), Bern

– Thomas Steinmann (Umgebungsgestaltung), Winterthur

– Vogt & Partner (Lichtplanung), Winterthur

– Heinrich Helfenstein (Fotos), Zürich

– mynosys gmbh (Sicherheitstechnik), Bönigen

– Heinz Unger (Fotos), Schlieren

Mandant

1011

Mandant

Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strassen-

Swarovski Immobilien AG, Männedorf

infrastruktur, Filiale Zofingen, Willy Reck

Membres

Membres

* Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strassen			 infrastruktur, Filiale Zofingen, Willy Reck
(Gesamtleitung seit 2008)

* Ingenhoven architects international gmbh & co. kg,
Düsseldorf, * Thomas Höxtermann, (Generalplanung),
Zweigniederlassung Männedorf
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1011

– Swarovski Immobilien AG (Bauherr), Männedorf

– CSD Ingenieure und Geologen AG, Frauenfeld
– Dr. Heinrich Jäckli AG, Zürich

– Baumgartner & Partner AG (TGA/Energiekonzept), Zürich

– Dr. Lüchinger + Meyer AG, Zürich

– Gruenberg + Partner AG (HLKS), Zürich

– Dr. Peter Pitzinger, Zürich

– Mühlebach Akustik und Bauphysik (Bauphysik),

– Dr. Verena Lubini, Zürich

Wiesendangen
– Bühler + Scherler AG (Elektroplanung, MSR/, Gebäudetechnische Automation), St. Gallen

– Dr. Vollenweider AG, Rapperswil
– Dr. von Moos AG, Zürich
– dsp Ingenieure & Planer AG, Greifensee

– Tropp Lighting Design (Lichtplanung), Weilheim, D

– Eduard Imhof, Luzern

– BPK Brandschutzplanung Klingsch GmbH (Brandschutz),

– Edwin Biefer, Zürich

Düsseldorf, D

– Edy Toscano AG, Zürich

– InsideOutside (Freiraumplanung), Amsterdam, NL

– Eichenberger AG, Zürich

– Bene Consulting GmbH (Raumprogramm), Frankfurt,

– Elektro Roth AG, Mettmenstetten

Hamburg, D

1012

1012

– Werner Sobek Ingenieure (Statik, Fassade), Stuttgart, D

– Emch + Berger AG, Zürich
– Envico AG, Zürich

Mandant

– Erb+Partner AG, Winterthur

– Baudirektion Kanton Zürich

– Eric J. Rathe, Russikon

– Tiefbauamt, Projektieren und Realisieren,

– Ernst Basler+Partner AG, Zürich

Dirk Göbbels, Zürich

– ETH Zürich, Zürich

Membres

– Institut für Geotechnik / Untertagebau,

* Baudirektion Kanton Zürich – Tiefbauamt, Projektieren

– Institut für Verkehrstechnik

und Realisieren, Dirk Göbbels, Peter Bieber,

– Institut für Hydromechanik und Wasserwirtschaft

Martin Kummer, Walter Casanova, Zürich

– ewp AG, Effretikon

* Pöyry Infra AG, Rébecca Meyer, Benedikt Flückiger,

– Flussbau AG SAH, Zürich

Michiel Hartman, Andrea Hostettler, Joachim Bauer,

– F. Preisig AG, Zürich

Zürich

– Feddersen & Klostermann, Zürich

* Basler & Hofmann AG, Ingenieure, Planer und Berater,
Hans Tschamper, Hans Vollenweider, Zürich

– Fietz AG, Zürich
– Flückiger+Bosshard AG, Horgen

– A. De Luigi + H. Schellenberg,Affoltern a/A

– Franz Vogel, Bern

– ACS-Partner AG, Zürich

– Frick + Partner, Adliswil

– Adalbert Pazeller, Richterswil

– Fridolin Buelmann, Hirzel

– Aeroplan Seiterle Engineering AG, Rümlang

– Geologisches Büro Dr. Lorenz Wyssling AG,

– AGET Kommunikation AG, Zürich

Pfaffhausen/ Zürich

– Albert Gmür Grünpartner, Zürich

– Geotechnisches Institut AG, Basel

– Aldo Menghetti, Sala Capriasca

– Geotest AG, Zürich

– Amberg Engineering AG + Amberg Technologies AG,

– Gianesi & Briner AG, Dietikon

Regensdorf

– Goran Dusej, Rottenschwil

– Amstein+Walter, Zürich

– gpw, Affoltern a/A

– Aqua Terra, Dübendorf

– Grahl Stefan, Basel

– ARP André Rotzetter+Partner AG, Zürich

– Grundbau Zinsli GmbH, Bertschikon

– asp Landschaftsarchitekten AG, Zürich

– Gruner + Wepf, Zürich

– ASTRA, Ittigen

– Gut Bozzola + Partner AG, Affoltern a/A

– BABU GmbH, Zürich

– GVH Tramelan SA, Tramelan

– Bachofner & Partner AG, Bonstetten

– Gysi Leoni Mader AG, Zürich

– Bänziger Partner AG, Baden

– Haerter + Partner AG, Zürich

– Basler & Hofmann AG, Zürich

– Hans Rosenberger, Dürnten

– Baudirektion Kanton Zürich, Zürich   

– Hans Ulrich Baer, Fehraltorf

– Baucal AG, Affoltern a/A

– Hanspeter Baier, Erlenbach

– Benz Ingenieure AG, Zürich

– HBI Haerter AG, Zürich

– Billeter Paul Engineering, Esslingen

– HDZ, Elektroingenieure AG, Urdorf

– BMG Engineering AG, Liestal

– Henauer Gugler AG, Zürich

– Boling AG, Affoltern a/A

– Hetzer Jaeckli + Partner AG, Uster

– Bonnard + Gardel S.A., Lausanne

– Hirschi Ingenieur Beratungen, Pfäffikon

– Brandenberger + Ruosch AG, Zürich

– Hoeltschi + Schurter AG, Zürich

– Bruno Bottlang, St. Gallen

– Hofmann, Stegemann + Partner, Andelfingen

– Bürkel Baumann Schuler AG, Winterthur

– HOLINGER AG, Zürich

– C+E Planning AG, Wohlen

– Hotz Partner AG, Wädenswil
– HSR Hochschule für Technik/Inst. Bau und Umwelt,
Rapperswil
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1012

– Hugo Wandeler, Zürich

1012

– SNZ Ingenieure und Planer AG, Zürich

– Hydraulik AG, Zürich

– Solka + Partner AG, Stallikon

– IG Bauleitung N20, Zürich

– Stadt Zürich, Zürich

– IG BP/ACS, Zürich

– Stefan Ehrbar, System-Engineering,Hinwil

– IG dsp/ACS, Greifensee

– Stuber Alexander & Partner GmbH, Brugg

– IG Eggrain, Zürich

– Stucki Hofacker + Partner AG, Zürich

– IG Ernst Basler + Partner AG/Abay & Meyer, Zürich

– Suter von Känel Wild AG, Zürich

– IG G+B/ewp, Affoltern a/A

– TBF + Partner AG, Zürich

– IG HFB Hydraulik/Flückiger+Bosshard

– Techdata AG, Zürich

– IG IBH/EAG, Zürich

– Technikum Winterthur, Winterthur

– IG N 4.1.6-Amt, Zürich

– terra vermessungen AG, Zürich

– IG PED Preisig/ EBP/ dsp, Zürich

– Tragwerk Bauingenieure GmbH, R. Guggisberg,

– IG Steinemann+F. Zumsteg, Lenzburg

Affoltern a/A

– IG SWR/B&H, Dietikon

– Urs E. Zaugg, Rothrist

– ilu Fries Rutz Wanner AG, Uster

– Urs Widmer + Partner AG, Zürich

– Ingenieurbüro Heierli AG, Zürich

– Vogt Baumanagement AG, Seuzach – Waelli AG, Arbon

– Ingenieurbüro Kubinek, Zürich

– Walt + Galmarini AG, Zürich

– Ingenieurbüro Weiller, Rudolfingen

– Walter Böhler AG, Oetwil am See

– Iris Scholl, Uster

– Walter Zuber-Lisibach, Wettswil

– is Indistrial Services AG, Zürich

– Wey & Burkhard, Hermetschwil

– Jausli + Stebler AG, Muttenz

– Wichser Akustik+ Bauphysik AG, Zürich

– Jenni + Gottardi AG, Thalwil

– WKP Bauingenieure AG, Zürich

– Joehl & Koeferli Kommunikationstechnik, Winterthur

– WSA Ingenieure + Planer AG, Zürich

– Kanton Zürich, Zürich

– WSP W. Schefer+Partner Ingenieurbüro, Hinwil

– Kaspar Ing.- und Vermessungsbüro, Kloten

– Wüst Rellstab Schmid AG, Winterthur

– Lombardi AG, Minusio

– Zai + Partner AG, Baar

– Marty + Partner AG, Zollikon
– MBT Umwelttechnik AG, Zürich

1013

Mandant

– Merkli Architekten, Zürich

Gemeinde Horgen, Horgen

– Mobiletix traffic management, Langnau a/A

Membres

* Hornberger Architekten AG Dipl. Architekten ETH SIA

– Metron Verkehrsplanung AG, Brugg

(Architektur und Gestaltung), Zürich

– Monica Marti-Moeckli, Zürich

– Flückiger + Bosshard AG (Bauingenieur und Verkehr-

– MWV Bauingenieure AG, Zürich

splanung), Zürich

– Neoplan AG, Zürich
– Oekoplan Ingenieure AG, Zürich

– Platino (Kunst), Stuttgart, D

– ParCom Systems AG, Emmen

– asp landschaftsarchitekten AG (Landschaftsarchitektur),
Zürich

– Paul Keller AG, Dübendorf
– Peter Ott AG, Mettmenstetten

– Hefti Hess Martignoni (Elektroingenieur), Zug

– Pfister Terra GmbH, Schlieren

– Weiersmüller Bosshard Grüninger WBG (Signaletik),
Zürich

– Pillon Antonio C., Zürich
– planikum GmbH, Zürich

– Lichtplanung Dieter Dartsch (Lichtplanung), Riehen

– Planungs- + Ingenieurbüro Hasler, Meilen

– SBB Infrastruktur (Bahn), Zürich

– Pöyry Infra AG, Zürich
– Polke, Ziege, Von Moos AG, Zürich

1014

Mandant

– R. Brüniger AG, Ottenbach

Diverse Gemeinden der Kantone Solothurn und Bern

– Ringger Tanner Partner AG, Affoltern a/A

Membres

* Panorama AG für Raumplanung Architektur

– Roland Haab Naturplan, Sulzbach
– Roland Müller, Küsnacht

			 Landschaft, Christof Tscharland, Bern
– 2.913 Einwohner (Mitarbeit als Betroffene)

– Romero + Schaefle Architekten, Zürich
– Rutishauser Ingenieurbüro, Zürich
– SBU AG, Rorschach

1015

Mandant

– SC+P Sieber Cassina + Partner AG, Zürich

Verwaltung des Kantons Basel-Stadt und

– Schaelchli, Abegg + Hunzinger, Zürich

der Einwohner- gemeinde Basel, Bau- und Verkehrs-

– Scherrer AG, Reinach

departement, Basel

– Schindler Haerter AG, Zürich

Membres

– Schneider + Matousek, Baden
– Sennhauser, Werner & Rauch AG, Dietikon
– SKK Landschaftsarchitekten AG, Wettingen

* Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt, Hochbauund Planungsamt, Abteilung Gestaltung Stadtraum
Verkehr, Gaetano Castiello (Gestaltung der Oberfläche,
Projektleitung), Basel
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1015

– Manuel Eggenberger, Dipl. Bauing. ETH, Tiefbauamt-

1017

Planerin FSU (Stellvertretende Projektleiterin, Orts-

Oberfläche, Gesamtprojektleitung), Basel

planung Oberkirch, Prüfung Konzepte, Integration

– Martina Münch, Dipl. Arch. ETH, Hochbau und

in die Ortsplanung),

Planungsamt (Projektcoaching, Steuerungsausschuss

– Gemeinde Meggen, Arthur Bühler, Gemeindeammann

B-leuchtet), Basel

(Politische Umsetzung und Eigentümerverhandlungen),

– Alexander Schlatter, Dipl. Arch. ETH, Denkmalpflege

Meggen

(Denkmalpflege), Basel

– Gemeinde Meggen, Thomas Wettstein, Leiter Planung/

– Guido Lassau, lic.phil. I/MAS, Archäologische

Bau (Koordination mit den Nachbarn der Einzonungs-

Bodenforschung (Archäologie), Basel

gebiete und der Gesamtrevision der Ortsplanung),

– Industrielle Werke Basel, Basel:

Meggen

– Rolf Oser (Elektrische Anlagen)

– Gemeinde Oberkirch, Ernst Roth, Gemeindepräsident

– Werner Rupflin (Öffentliche Beleuchtung),

(Politische Umsetzung und Eigentümerverhandlungen),

– Lucien Evard (Gas- und Wassernetz)

Oberkirch

– Alex Stürchler, gsi Bau- und Wirtschafts-ingenieure AG

– Gemeinde Oberkirch, Sacha Heller, Gemeinderat und

(Projektkoordination), Basel

Bauvorsteher (Koordination mit den Nachbarn

– Emanuel Trueb, Stadtgärtner (Stadtgärtnerei), Basel

der Einzonungsgebiete und der Gesamtrevision der

– Andreas Flück, Tiefbauamt (Erhaltungsplanung), Basel

Ortsplanung), Oberkirch

– Norbert Weiss, Tiefbauamt – Stadtentwässerung
(Kanalisationen), Basel

1018

Membres

sicherheit), Basel

* SeARCH, Architekturbüro, Suzanne Tóth-Pál,

Mandant

Entwurf: Bjarne Mastenbroek & Christian Müller

Einfache Gesellschaft Selnaustrasse, Peter Bichsel,

(Architekten), Amsterdam, NL

Frédéric Dedelley, Michael Hauser, Mark Müller, Zürich

* CMA/Christian Müller Architects, Rotterdam, NL

Membres

– Kurt Schnyder Bauunternehmung, Vals

Dipl. Architekten ETH SIA, Zürich (Architektur) Projekt-

– Walch GmbH (Glassfassade), Ludesch

* PARK, Peter Althaus, Markus Lüscher,

– Alex Kilchmann, Ingenieurbüro (Bauingenieur), Schluein

team: Peter Althaus, Markus Lüscher, Gabi Eichenberger

– A. Gartmann AG (Holzbau), Vals

(PL), Anna Lehmann, Doris Haller, Anne Röhl, Stefan

– Comet GmbH (Elektra), Vals

Jetten, Katharina Kiesbauer, Nikolas Waelli, Johannes

– Oscar Caduff (Sanitär), Vals

Meier (Architektur), Zürich

– Lippuner EMT AG (Lüftung/Heizung), Grabs

– Einfache Gesellschaft Selnaustrasse, Bichsel Dédélly

– Geobrugg AG (Balustrade/Lawinenschutz), Romanshorn

Hauser Müller (Bauherr), Zürich

– Maurus Cathomas (Feuerstellen), Ilanz

– Atelier Urbane AG (Bauleitung), Zürich

– Studio JVM (Inneneinrichtung Kartonmöbel Schlaf-

– Aerni + Aerni Ingenieure AG (Bauingenieur Massivbau),

zimmer), Amsterdam, NL

Zürich

– Bjarne Mastenbroek (Inneneinrichtung ausser

– Makiol Wiederkehr, Dipl. Holzbau-Ingenieure HTL/SISH
(Holzbauingenieure), Beinwil am See
– Amt für Städtebau, Denkmalpflege, Stefan Gasser
(Denkmalpflege), Zürich
– HL-Technik AG (HLSE-Planer), Zürich
– Raumanzug, Daniel Gilgen (Bauphysik, Akustik), Zürich
– Dominique Marc Wehrli, Fotograf (Architekturfotografie),
Regensdorf

1017

Mandant
Bjarne Mastenbroek, Amsterdam

– Martin Beetschen, Kantonspolizei - Verkehr (Verkehrs-

1016

– Kerstin Veit-Saleschke, Dipl.-Ing.TU (Städtebau),

Verkehrsbauten (Projektierung und Ausführung,

Kartonmöbel Schlafzimmer), Amsterdam,NL

1019

Mandant
L+B AG HGV, Robert Hofer, Winterthur
Membres

* PARK Architekten AG, Peter Althaus
Markus Lüscher, Dipl. Architekten ETH SIA, (Architektur),
Zürich, Projektteam: Peter Althaus, Markus Lüscher,
Tina Gernet (PL), Esther Hodel (PL), Gabi Eichenberger,

Mandant

David Ganzoni, Kathrin Jenzer, Daniel Kaschub,

Gemeinden Meggen und Oberkirch

Stefan Paetzold, Sascha Mathis, Marcella Ressegatti,

Membres

* Planteam S AG Raumentwicklung, Städtebau und
Geoinformation, Sempach Station
– Hansueli Remund, Dipl. Arch ETH/SIA, Planer FSU/RegA

Caroline Gaiser, Corinne Lehner, Laura Burgener,
Doris Haller, Sigrid Hauler, Iliana Rieger, Andrea Stieger,
Eleonora Dalcher, Lea Bucher
– L+B AG HGV, Robert Hofer (Bauherr), Winterthur

(Gesamtprojektleiter Ortsplanungen Meggen und

– Karim Noureldin (Künstler), Lausanne

Oberkirch, Entwicklung Verfahren),

– Erik Steinbrecher (Künstler), Berlin, D

– Barbara Wittmer, Dipl. Geografin, Raumplanerin MAS
ETH, Planerin FSU (Stellvertretende Projektleiterin,
Ortsplanung Meggen, Prüfung Konzepte, Integration in
die Ortsplanung)

– Rotzler Krebs Partner, Landschaftsarchitekten BSLA,
Winterthur
– Ernst Basler Partner AG (HLSE Planer, Bauingenieur),
Zürich
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– mühlebach Akustik + Bauphysik (Bauphysik, Akustik),

1022

Carol von Düring, Le Grand-Saconnex

– Dominique Marc Wehrli, Fotograf (Architekturfotografie),

Membres

* Christian von Düring architecte EPFL SIA

Regensdorf

1020

(CFC 291 – Architekt, Konzeption & Gestalterische
Mandant

Leistung), Genf

Hochschule Luzern, Technik und Architektur,

– AtBA SA, Stéphane Fuchs (CFC 291 – Architekt,

Weiterbildung, Horw,  Isabelle Kalt Scholl, Dipl. Bau-Ing.

Bauleitung), Genf

ETH/SIA, Ilinca Manaila, Dipl. Arch. ETH/ SIA

– EDMS SA, Christian Schwarz, (CFC 292 – Ingenieur),

Membres

Pt-Lancy

* Hochschule Luzern, Technik und Architektur,

– Architecture & acoustique SA, François Lançon

Weiterbildung, Horw

(CFC 296.4 – Akustik Ingenieur), Genf

Isabelle Kalt Scholl, Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA,

– Christian Haller (CFC 296.0 – Geometer), Les Acacias

Ilinca Manaila, Dipl. Arch ETH/SIA

– Electrotech SA, M. Andrey, (CFC 232 – Elektriker), Meyrin

– Sibylla Amstutz, dipl. Architektin HTL/SIA, Kompetenz-

– Multi + Therme SA, M. Torche (CFC 242 – Heizungs-

zentrum Typologie & Planung in Architektur (CCTP)

monteur), Carouge

Technik & Architektur HSLU), Horw

– Ventilair SA, M. Gaud, (CFC 244.0 – Lüftungsmonteur),

– Walter Graf, Bauökonom AEC/SWB, Büro für Bau-

Le Lignon

ökonomie AG, Studienleiter Weiterbildung T&A HSLU,

– Cattaneo SA, M. Richard (CFC 251 – Sanitär Installateur),

Luzern

Genf

– Nathalie Herren, Geschäftsführerin QBB, Planerin MAS

– Bâti-Service Pahud Nicolas, M. Pahud, (CFC 247.6 –

GSR, Präsidentin Lares – Gender- und alltagsgerechtes

thermische Solarzelle, thermiques), Perly

Bauen und Planen, Bern

– Michel et Fils SA, M. Talamona (CFC 112 – Demolierung,

– Stefan Knobel, dipl. Architekt HTL/NDS, Leiter Spital-

CFC 201.1 – Erdarbeiten), Satigny

bauten kant. Hochbauamt St. Gallen

– Von Ro Echafaudages SA, M. Penelas, (CFC 211.1 –

– Zita Küng, lic. iur., Inhaberin EQuality-Agentur für

Gerüste), Genf

Gender Mainstreaming, Zürich

– Da Silva SA, M. Patisso (CFC 211.5 – Stahlbeton &

– Colette Peter, Prof., lic. Phil. I, Soziologin,
MAS Raumplanung ETH, Leiterin Institut für Soziokulturelle Entwicklung, Soziale Arbeit HSLU, Luzern

Mauerarbeit), Versoix

1023

Mandant
Commune D’Avenches, Avenches

– Thomas Zeier, Geschäftsführer Luzerner Pensionskasse

Membres

LUPK, Luzern

* FurrerJud Architekten, Patric Furrer, Andreas Jud

– Barbara Zibell, Raumplanerin, Prof. Dr. sc. techn. ETH

(Architektur), Zürich

Dipl.-Ing., Raumplanerin und Professorin für Planungs-

– MDT Sonnenschutzsysteme AG (Schirmfabrikant),

und Architektursoziologie Leibniz Universität Hannover

Tägerwilen

– Bauass. Städtebau, Thalwil

1021

Mandant

Wiesendangen

– Urbaplan (Städtebau), Lausanne
Mandant
Gebäude 1: Profond Vorsorgeeinrichtung, Rüschlikon
Gebäude 2: Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesell-

– Jean-Paul Parisod SA (Ingenieur, Bauleitung), Avenches

1024

Mandant

schaft, Zürich

Basellandschaftliche Gebäudeversicherung BGV, Liestal

Membres

Membres

* Architekturbüro Prof. Dietrich Schwarz ETH/SIA
(Teil der GlassX AG) (Architekt), Zürich
– GlassX AG (Architekten), Zürich: Michael Konstanzer,
Holger Meyer, Clarissa Weidinger, Patrick Otto
– Peter Makiol, Stefan Schlegel, Makiol + Wiederkehr
Dipl. Holzbauingenieure HTL/SISH (Holzbauingenieure),
Beinwil am See
– Rolf Mielebacher, Andreas Baumgartner, Amstein +
Walthert AG Engineering + Consulting (HLSE +
Bauphysik), Zürich
– Allreal Generalunternehmung AG (Bauherr/Totalunternehmer), Zürich

* Basellandschaftliche Gebäudeversicherung BGV,
Bernhard Fröhlich (Direktion) Liestal,

* SKK Landschaftsarchitekten AG, Ingo Golz
(Landschaftsarchitektur), Wettingen
– BGV Basellandschaftliche Gebäudeversicherung,
Bernhard Fröhlich (Bauherr), Liestal
– CCP Architekten GmbH, Carlo Calderan, Luca Cuzzolin,
Elena Pedrina (Architektur), Basel, San Donà del Piave/
Venezia
– i+k Architekten AG, Martin Kümmerli (Projektleitung
Bauherr), Zug
– Suiselectra AG Hans Wagner (Gesamtleitung Planer),
Basel
– Gruner AG, Urs Leuenberger (Ausführungsplanung,
Bauleitung), Basel

46

1024

– Helbling AG, Bernd Dvoracek (Fachkoordinator

1027

Haustechnik), Zürich
– BSB + Partner AG, Peter Flückiger, (Bauingenieur),

der Stadt Zürich, Martin Boda, Zürich

Biberist

– Stadt Zürich, Liegenschaftenverwaltung,

– Gartenmann Engineering AG, Beat Rothweiler (Minergie

Marie-Theresia Marty, Zürich
Membres

spezialist, Bauphysiker), Basel

* Stadt Zürich, Amt für Hochbauten, Rene Wangler

– Kiefer & Studer, Vlad Giurgea (Hydrologie, Geologie),

Instandsetzung Altersheim:

Reinach

– ARGE neff neumann architekten ag/BGS Architekten

– Häusler Contemporary (Kunst am Bau), Marianne Engel,

GmbH (Architekten/Baurealisation), Zürich

Katja Schenker, Monika von Aarburg (Künstlerinnen),

– Caprez Ingenieure AG (Bauingenieur), Zürich

Zürich

– Schmidiger Rosasco AG (Elektroingenieure), Zürich

– Gruner AG, Marion Kaiser (Umweltverträglichkeits-

– RMB Engineering AG (HLKS-Ingenieure), Zürich

bericht, Umweltbaubegleitung), Basel

– mosersidler AG für Lichtplanung (Lichtplanung), Zürich

– Peter Müller, Zoologe (Wildtierökologie), Zürich

1025

– BWS Bauphysik AG (Bauphysik), Winterthur
Mandant

– Andreas Geser Landschaftsarchitekten AG

Gemeinde Naters, Manfred Holzer, Gemeindepräsident,

(Landschaftsarchitekten), Zürich

Naters

– Vreni Spiesser (Künstlerin), Zürich

Membres

– Art Care GmbH (Restaurator/bestehende Kunst), Bern

(Architektur), Visp

– GfA Gruppe für Architektur AG, Architekten), Zürich

* VOMSATTEL WAGNER ARCHITEKTEN ETH BSA SIA

Instandsetzung Fassade, Umgebung, Tiefgarage:

– Gemeinde Naters, Manfred Holzer (Bauherr), Naters

– BGS Architekten GmbH (Baurealisation), Rappersil

– Seiler Pascal, Künstler (Kunst), Steg

– Ruggli & Partner Bauingenieure AG, (Bauingenieure)

– Ingenieurbüro Weder AG, Stefan Weder, Dipl.-Bauing.

Zürich, enerpark engineering ag (Elektroingenieure)

HTL (Bauingenieur), Naters

Dübendorf

– ENBAG, Michel Frabetti (Elektroplanung), Brig-Gamsen

– RMB Engineering AG (HLKS Ingenieure), Zürich

– NEUCO AG, Marianne Locher (Lichtplanung), Zürich

1026

Mandant
– Stadt Zürich, Immobilien-Bewirtschaftung

– BWS Bauphysik AG (Bauphysik), Winterthur
– fokusform GmbH (Lichtplanung), Zürich

Mandant

– Andreas Geser Landschaftsarchitekten AG, Zürich

– Kanton Basel-Landschaft, Bau- und Umweltschutz-

– Emch+Berger AG (Verkehrsplaner), Zürich

direktion, Ralf Wassmer, Liestal

– Gilbert Bretterbauer (Künstler), Wien

– Kanton Solothurn, Amt für Verkehr und Tiefbau,
Daniel Zoller, Solothurn
Membres

* Otto + Partner AG Architekten SIA BSA SWB, Liestal:
* Philippe Wälle (Architektur + Gestaltung, Überdachung

– Art Care GmbH (Restaurator/bestehende Kunst), Bern

1028

Mandant
Carolin de Rham, Belmont-sur-Lausanne
Membres

Bus-Terminal), Christoph Stauffer (Landschafts-

* zo2studios sàrl, (Architektur & Bauleitung), Lausanne

architektur), René Grellinger (Örtliche Bauleitung,

– Sallin Haustechnik AG (ing HLK + Solar & Ausführung),

Überdachung Bus-Terminal), Rheinfelden
– Häring & Co. AG, Holzbau Engineering, Benjamin Thum
(Statik, Überdachung Bus-Terminal), Liestal
– Restori G. AG, Elektroplanungen, Felix Grieder (Elektroplanung, Überdachung Bus-Terminal), Liestal

Tafers
– Markus Woodtli (Bauingenieur), Obernau
– Holzteam Heldstab + Waeber AG (Holzbauing. +
Fenster & Ausführung), Gurmels
– ABA-Geol SA (Geologe), Payerne

– Victor Holzemer (Raumplaner), Oberwil

– Ghelma AG Spezialtiefbau (Spezial Tiefbau), Meiringen

– Rudolf Keller & Partner (Verkehrsingenieur), Basel

– Walo Bertschinger SA (Baumeisterarbeiten), St. Sulpice

– Gruner AG, Basel: Jürg Ottiker (Gesamtplaner),

– Baeriswyl AG (Bedachung + Spenglerei), Oberschrot

Ivo Dändliker (Projektierung/örtliche Bauleitung), Marion
Kaiser (Umweltschutz)
– Tschokke, heute Implenia, Gerhard Läuchli (Gesamtleiter), Basel
– SBB, I-UB-OL, Peter Waldmeier (Ausführungsprojektleiter), Olten
– SBB Immobilien, Raeto Kellerhals (Immobilienbewirtschafter), Basel

– Anic Gipserei+Malerei (Fassadenputze + Gipserarbeiten + Malerarbeiten), Schmitten
– STORATEX Systeme AG (Äussere Abschlüsse),
Burgdorf
– Electricite 2020 sàrl (Elektroarbeiten), Lausanne
– Schöpfer & Egger AG (Sanitärinstallationen), Tafers
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1029

Mandant

1031

Politische Gemeinde Thal, Robert Raths,

und Lorenzo Felder, Lugano

Gemeindepräsident, Thal

Membres

Membres

* Lorenzo Felder dipl. arch. ethz/ sia/otia/ fas studio di

* Politische Gemeinde Thal, Beat Bosshart, Gemeinderat,

architettura lorenzo felder sa, Lugano, Lorenzo Felder

Thal

(Architekturbüro, Architek

* OePlan Balgach, Thomas Oesch, Balgach

Mitarbeiter: Melanie Stocker (Architektin), Lorenzo

– Rheinbauleiter CH, Daniel Dietsche (Wasserbau,
Internationale Rheinregulierung), St. Gallen

Brügger (Architekt)

– Imhof + Roth, Bernhard Roth (Planung/Architektur,

– Studio Borlini e Zanini (Bauingenieur), Lugano

Sieger Ideenwettbewerb), Kreuzlingen

– Studio Tami-Cometta & Associati (Gebäudetechnik),

– Bauamt Thal, Thomas Lehner (Planungs- und Bau-

Lugano

koordination), Thal

– IFEC, Martinelli & Menti (Bauphysik), Rivera und Meggen

– Wälli AG, Max Bosshard (Ingenieurwesen Tiefbau Statik/

– Ida Puricelli (Brandschutz), Mendrisio

Wasserbau), Arbon

– Laube sa (Holzbau, Dach, Fassade), Biasca

– Wagner GmbH, Felix Wagner (Ingenieurwesen, örtliche

– zimmermannfotografie Piernicola Federici (Fotograf),

Bauleitung),Thal

Zürich, Sta Maria in Calanca

1030

Mandant

Bauherrschaft (Direktauftrag, privat) Mimi Lepori Bonetti

– Ortsgemeinde Altenrhein, Gerhard Krämer (BauMandant

kommission Grundeigentümer), Altenrhein

– Quartierplan Crêt-Taconnet Nord und Westen:

– Strittmatter Partner AG, Armin Meier (Raumplanung,

SBB Immobilien, Schweizerische Eidgenossenschaft,

Richtplan/Gestaltungsplan), St. Gallen

die Post Immobilien, Stadt Neuenburg

– Verkehrsverein Staad, Marcel Knecht  (Politik / Bürger-

– Quartierplan Crêt-Taconnet Ost:

initiative), Staad

SBB Immobilien, Dubois Matériaux SA, Hr. Ducommun,

– Busch Ermin vormals Wälli AG, (Technischer Berater),

Hr. Ryser

Rorschach

Bauherren:

– Dr. Heinrich Vicentini, Zoologe (Experte Ökologie,

– SBB Immobilien (TransEurope), Daniel Moser, Lausanne

Erfolgskontrolle aquatisch), Zürich

– BBL (OFS 1/OFS2) Bernard Matthey-Doret, Bern

– OePlan, Balgach, Kenneth Dietsche (Gestaltung

– Kanton Neuenburg (Campus Arc|1), Philippe Donner,

Bauleitung), Rolf Stieger (Erfolgskontrolle terrestrisch),

Neuchâtel
– Helvetia (Gebäude B, C, D, E), Eric Michel, Basel
– Privaten (Gebäude A, F, F, G, H)

Balgach

1032

Membres

Mandant
Bezirk Küssnacht am Rigi, Ressort: Infrastrukturen,

* Bauart Architectes et Urbanistes SA, Willi Frei,

Frau Gallati, Abteilungsleiterin, Küssnacht am Rigi
Membres

Stefan Graf, Peter C. Jakob, Emmanuel Rey,

* hwp ARCHITEKTEN AG, Heinz Hüsler, Hünenberg,

Yorick Ringeisen, Marco Ryter, Neuchâtel

Küssnacht

– GVH Saint-Blaise SA (Bauingenieur), St-Blaise

– Egli B. Innenarchitektur AG, Beat Egli (Innenarchitekt,

– Planair SA (Heizungs-, Lüftungsingenieur), La Sagne

ARGE Unterdorf), Küssnacht

– Laurent Geiser (Sanitäringenieur), La Chaux-de-Fonds

– Irena Gallati Bezirk (Ressort: Infrastruktur Abteilungs-

– André Pasche (Elektroingenieur Gebäude A,B,D),

leiterin), Küssnacht

St-Blaise

– Hartmannzgraggen, Roman Hartmann (Kommunikation &

– ACE (Elektroingenieur Gebäude C, E), Dombresson

Gestaltung, Grafiker), Luzern

– Perrottet SA (Elektroingenieur Campus Arc I 1),

– hwp ARCHITEKTEN AG, Heinz Hüsler, Hünenberg

Epalinges
– Sorane SA (Umweltberatung), Ecublens

(Entwurf/Planung ARGE Unterdorf), Küssnacht

– Bosco Bueler (Umweltberatung), Flawil

– Emil Looser, Bezirksrat (Ressortvorsteher 2006),
Küssnacht

– Gartenmann AG (Bauphysik), Bern

– Art light GmbH, Mario Rechsteiner (Beleuchtungs-

– PPlus Petermann Philippin (Akustik und Bauphysik),

konzept, Lichtplaner), St. Gallen

Neuchâtel

– Bsp Ingenieure + Planer AG, Heinz Schnider, Dipl. Ing.

– B. Matthey (Geologe), Montezillon

HTL/NDS (Bauingenieur Ausführung), Küssnacht

– BCS SA (Fassaden Entwicklung), Neuchâtel

– Suter Architekten, Thomas Suter, Architekt HTL

– Paysagestion SA (Landschaftsarchitekt), Lausanne

(ARGE Unterdorf), Küssnacht

– PBK AG (Kostenberatung), Bern
– BIRD (Entsorgung Campus Arc I 1), Prilly
– Regtec AG (Stütze dem Bauherrn Campus Arc l 1),
Lausanne

1033

Mandant
Sulzer Immobilien AG, Winterthur
Membres

* Rotzler Krebs Partner, Landschaftsarchitekten,
Winterthur
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– Sulzer Immobilien AG (Bauherrschaft), Winterthur

1035

– Dahinden + Heim (Architekten Technopark 1+2),

(Gastroplanung), Visp

Winterthur
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– Assistenzprofessur für Architektur und Digitale

– P&B Partner (Architekten: Gebäude 1001), Winterthur

Fabrikation, Departement Architektur, ETH Zürich,

– Atelier WW (Architekten: Technopark 2), Zürich

Prof. Fabio Gramazio, Prof. Matthias Kohler,
Tobias Bonwetsch, Ralph Bärtschi (Digitale Fabrikation),

Mandant

Zürich

Baugenossenschaft Brünnen-Eichholz, Bern

– Institut für Dynamische Systeme und Regelungstechnik,

Membres

Departement Maschinenbau und Verfahrenstechnik,

* Rotzler Krebs Partner, Landschaftsarchitekten,

ETH Zürich, Prof. Dr. Lino Guzzella, Roland Bucher,

Winterthur

Samuel Fux; Visualisierung: Dr. Simon Schubiger

– Baugenossenschaft Brünnen-Eichholz (Bauherrschaft),

(Gebäudeautomation Forschung + Entwicklung II), Zürich

Bern

– Institut für Baustatik und Konstruktion, Departement

– Matti Ragaz Hitz Architekten AG (Architekt), Liebefeld

Bau, Umwelt und Geomatik, ETH Zürich,

– ARGE Weissenstein Hardegg, Schmid+ Partner

Prof. Dr. Mario Fontana (Beratung Brandschutz), Zürich

Gartenbau AG, (Gartenbau), Hindelbank
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– Gastra Visp AG, Harry Schmid, Claus Duchkowitsch

– Zentrum für Integrale Gebäudetechnik, Technik &

– Stucki AG (Tiefbau), Bern

Architektur, Hochschule Horw: Urs-Peter Menti (Leitung),

– Rothpletz, Leinhard + Cie AG (Ingenieure), Bern

Ivan Plüss, Adrian Tschui, Stefan Mennel;
Siemens (Suisse) SA, Building Technologies Group,

Mandant

Dr. Jürg Tödtli, Markus Gwerder (Beratung Energie- und

Projektpartnerschaft: ETH Zürich und

Gebäudetechnik/ Projektpartner Forschung +

Schweizer Alpen-Club SAC, Prof. Meinrad K. Eberle

Entwicklung II), Luzern

(ETH Zürich), Peter Planche (SAC Sektion Monte Rosa)

– Institut für Umweltingenieurwissenschaften, Departe-

Membres

ment Bau, Umwelt und Geomatik, ETH Zürich,

ETH Zürich (Architektur),

Nachhaltigkeit), Zürich

* ETH-Studio Monte Rosa, Department Architektur,
* Prof. Andrea Deplazes, Marcel Baumgartner
( Projektleitung), Kai Hellat, Zürich; Bearth & Deplazes

Prof. Dr. Stefanie Hellweg, Yvonne Tissot (Beratung
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Mandant
Alternative Bank Schweiz, Sven Thali, Olten

Architekten AG, Daniel Ladner, Chur/Zürich

* Lauber IWISA AG, (Energie- und Gebäudetechnik),

Membres

* Metron Architektur AG, Brugg: *Ralf Kunz,

Naters:

* Matthias Sulzer (Gesamtleitung), Cedric Cina,

Roger Trottmann (Architekten), Ilse Sewer (Bauleitung),

Martin Andres

Dorothée Dettbarn (Nachhaltigkeitsexpertin)

– Architektur & Design GmbH, Zermatt; Hans Zurniwen,

– Heyer Kaufmann Partner: Daniel Zehnder,

Hans-Jörg Arnold, Arno Perren, Paul Truffer (Bauleitung)

Kurt Kauffmann (Bauingenieure), Zürich

– architektur + bauprozess!, Prof. Sacha Menz,

– Zurfluh Lottenbach GmbH: Erich Lottenbach,

Daniel Schweizer (Bauprozess), Zürich

Benno Zurfluh (HLKS Ingenieure), Luzern

– WGG Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Tivadar Puskas

– Amstein Walthert AG,  Zürich: David Anderes (Elektro-

(Gesamtleitung), Jan Stebler (Projektleiter),

ingenieure), Martin Glükler (Bauphysik)

Remo Bürgin, Thomas Gutzwiller,

– Buri Müller Partner GmbH, Beat Müller (Fassadenplaner),

Alexander Radovanovic; Matterhorn Engineering AG,

Burgdorf

Dr. Philipp Teysseire, Antonino Maesano (Bauingenieure),

– Stefan Band (Künstler), Cully

Basel; Zermatt

– Hannes Henz (Architekturfotos), Zürich

– Holzbaubüro Reusser GmbH, Hansbeat Reusser (Holzbauingenieur, Brandschutzbeauftragter;
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Gianni Paravicini, Kriens

ingenieur), Winterthur; Herisau

Membres

– BWS Bauphysik AG, Christoph Keller (Bauphysik),

* Kanton Luzern, vif, Abt. Naturgefahren,

Winterthur

Gianni Paravicini, Dipl.-Ing. ETH (Projektleiter), Kriens

– R & M Geologie Geotechnik Naturwissenschaft,

* Richard Kretz, Dipl.-Architekt SIA SWB (Architekt),

Charles-Louis Joris (Geologie), Visp

Luzern

– Klaus Aufdenblatten Geomatik AG, Klaus Aufdenblatten,

– Tagmar + Partner AG, Urs Erni (Bauleiter), Dagmersellen

Christian Grütter (Geometer), Zermatt
– Cygnus Engineering, Brig: Oliver Meyer;
Elpro Engineering, Brig: Georg Miethig,
Markus Supersaxo (Elektroplanung)
– Lauber IWISA AG, Naters, Matthias Sulzer;
Muntwyler Energietechnik AG, SolarCenter,
Urs Muntwyler (Photovoltaikplanung), Zollikofen

Mandant
Kanton Luzern, vif, Abt. Naturgefahren,

SJB Kempter Fitze AG, Christian Keiser (Holzbau-

1038

Mandant
Stiftung PWG, Kornel Ringli, Zürich
Membres

* EM2N, Mathias Müller, Daniel Niggli, Architekten AG,
ETH I SIA I BSA, (Architektur), Zürich
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* Stiftung PWG, Kornel Ringli, Zürich
* Tiefbauamt der Stadt Zürich, Christoph Suter, Zürich

1040

(Statik, Leuchtenaufhängung), St. Gallen

– Amt für Städtebau Zürich (Veranstalter Wettbewerb),

– Müller AG, Eugen Polla, Urs Welti (Roter Belag),

Zürich

St. Gallen

– Tiefbauamt der Stadt Zürich (Bauherrschaft öffentlicher

– Krämer AG, Morant AG, Hans-Peter Gmünger,

Raum, Lettenweg), Zürich

Walter Bischof (Strassenbau, Plätze), St. Gallen

– SBB Immobilien (Grundeigentümer). Zürich

– Scobalit AG, Roman Hofer, Mustafa Seringen (Lampen-

– Stiftung PWG (Bauherrschaft, Projektentwicklung,

hüllen, Möblierung) Winterthur

Vermietung, Im Viadukt), Zürich

– Kaspar Moos AG, Roger Müller, Dominik Brun (Leuchten-

– b + p baurealisation AG Baumanagement), Zürich
– Schweingruber Zulauf Landschaftsarchitekten
(Landschaftsarchitektur), Zürich

Technik), Reussbühl
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Membres

Zürich

* Prof. Christian Wagner, Dipl. Architekt ETH/SIA,

– Consultair AG, Sertis Engineering (HLKKS-Ingenieur),

Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur

Zürich

(Architektur, Städtebau), Chur

– IBG B. Graf AG Engineering (Elektroplanung), Winterthur

– Gemeinde Fläsch (örtliche Behörden), Fläsch

– BAKUS Bauphysik + Akustik GmbH (Bauphysik/Akustik),

– Bündner Heimatschutz (Heimatschutz), Chur

Zürich
– Gysi Leoni Mader AG (Geologe / Geotechnik), Zürich

– ARE GR Amt für Raumentwicklung (Raumplanung), Chur

– Ziegler Consultants (Erschütterung), Zürich

– Christian von Ballmoos, Lutz Schmid, Ing. Planungsumsetzung (Raumplaner), Chur

– Priska Meier (Lichtkonzept), Turgi
– Suisseplan Ingenieure AG Zürich (Werkleitungen), Zürich

– Kurt Hauenstein (Architekt) Fläsch,

– Locher ag (Instandsetzung Naturstein), Zürich

– Architekten/-in SIA, Dozent/-in HTW: Andreas Hagmann,
Chur; Roger Boltshauser, Zürich; Anita Flury, Zürich;

– Office for spacial identity (Signaletik), Zürich

Maurus Frei, Chur
Mandant
IUCN International Union for Conservation of Nature,
Gland

– Studierende der HTW Chur (Architektur)
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Membres

Membres

* CArPE Collectif d´architecture participative

Zürich
– Amstein + Walthert SA (Gebäudetechnik), Genf

Mandant
Kelly Lévy, Sebastian Homberger, Lausanne

* agps.architecture, Hanspeter Oester, (Architektur),

			 et ecologique, Lausanne:

– Ingeni SA (Tragwerk), Carouge
– Nipkow Landschaftsarchitektur (Landschaftsarchitektur),
Zürich
– Florian Meier (Biologie), Genolier
– Architectural Energy Corporation (Berater LEED),
Colorado, USA
– Karl Steiner SA (Totalunternehmung), Genf

1040

Mandant
Gemeinde Fläsch GR, H.U. Kunz, Gemeindepräsident

– WGG Schnetzer Puskas Ingenieure (Bauingenieure),

1039

– Grünenfelder & Lorenz, Herr Lorenz, Herr Etter

* Elsa Cauderay, Julien Hosta, Giovanni Pegoraro,
Marco Sonderegger (Architecture); Peter Braun,
Normaloffice (Ingénieur civil), Freiburg

– Papaye production (cinéma), Lausanne
– Caracol Scop (Construction terre crue), Grenoble, France
– Coopérative 1m3 (Construction de WC secs), Coppet
– Vaucher ECOlogis (Charpente), Villaraboud
– Coopérative Solaireco (installations solaires), Lausanne

Mandant
Schweizer Verband der Raiffeisenbanken, Roland Hagen,
St. Gallen

– Kelly Lévy et Sebastian Homberger (maitre de l’ouvrage),
Lausanne
– Sylvie Weeler (Peintre Décoratice), Montpellier, France

Membres

* Carlos Martinez architekten ag, Berneck
1043
* Carlos Martinez, Konstantin Lauber, Roland Schneider
(Architekten)

* Rist Sisters Corp. Zürich, Pipilotti Rist (Künstlerin),
Zürich
– Schweizer Verband der Raiffeisenbanken,
Rolando Morandi (Bauherr), St. Gallen
– HRS AG, Willi Müller (Generalunternehmer), St. Gallen
– Vogt & Partner, Christian Vogt, Tobias Gsell (Lichtplaner),
Winterthur
– Büchler & Hiestand, Bruno Büchler (Elektroplaner),
St. Gallen

Mandant
Benediktinerkloster Disentis, Sennaria Surselva Disentis
Membres

* Architekturbüro Caminada, Vrin,
* Benediktinerkloster Disentis ( Klostergemeinschaft)
und Genossenschaft Sennaria Surselva (Landwirtschaft), Disentis
– Gion A. Caminada (Architekt) Vrin: Timon Reichle
(Projektleiter)
– Walter Deplazes (Bauingenieur), Surrein
– Iso Mazetta (Bauingenieur), Disentis/Mustèr
– Kantonales Amt für Geoinformation und Landwirtschaft,
Chur
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Mandant

1047

Kanton Graubünden, vertreten durch das kantonale

Membres

Hochbauamt, Markus Zwyssig, Chur

* frundgallina architectes fas sia, (Verfasser), Neuchâtel

Membres

* Pablo Horváth, Arch. SIA/SWB, Chur: Pablo Horváth,

– arcalpin (planification en région de montagne),

Andreas Wiedensohler

Sion 2 Nord

– Kanton Graubünden, vertreten durch das kantonale

– Cagna architectes & coll.ass (architecte conseil), Sion

Hochbauamt (Bauherrschaft), Chur: Markus Dünner,

– Thomas Antonietti (enthologue – conservateur du Musée

Walter Schmid, Markus Zwyssig

d’histoire du Valais), Sion

– Andreas Lütscher (Bauleitung), Haldenstein

– BISA (bureau d’ingénieurs civils SA), Sierre

– Daniel Wegmüller (Landschaftsarchitekt), Klosters

– HES SO Wallis, Michael Bonvin, Institut systèmes
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industriels (concept énergétique), Sion 2

– Widmer, Krause + Partner AG: Christoph Widmer,

Mandant

– Kuster + Partner AG, Josef Kuster, Emil Knobel

Thomas Bähler, Andreas Flütsch (Bauingenieur), Chur
Grün Stadt Zürich begleitet vom Amt für Städtebau,

(Bauphysik), Chur

Zürich; Entwicklung Gesamtprojekt Grün Stadt Zürich,

– Kalberer + Partner AG, Ignaz Cavigelli, Andreas Kalberer

Zürich; Gesamtleitung und Auftraggeber Teilprojekt

(Lüftungsplanung), Chur

Gleisbogen Park Tiefbauamt der Stadt Zürich, Zürich;

– Elektroingenieurbüro Albert Gisler: Albert Gisler,

Auftraggeber Teilprojekt Passerelle

Christian Mani, Ralf Rizzi (Elektroplanung), Chur

Membres

– Hans Hermann, Walter Niedermann (Heizungsplanung),

Erika Fries, Zürich

– Obwegeser Haustechnik, Georg Obwegeser (Sanitär-

Zürich

– Birchler GmbH, Hans-Peter Birchler (Audioplanung),

* huggenbergerfries Architekten AG ETH SIA,

Chur

* HAGER Landschaftsarchitektur AG, Sophie Weaber,

planung), Chur

* Aerni + Aerni, Ingenieure AG, Markus Aerni, Zürich

Reiden

– Bänziger Partner AG (Controlling Statik Passarelle),
Zürich
– Ingenieurbüro Heierli AG (Ingenieur Tiefbau), Zürich
– BHAteam Ingenieure AG (Bauleitung Passarelle),
Frauenfeld
– topos Marti & Müller (Umwelt/Naturschutz), Zürich
– Beat Zoderer (Künstler), Wettingen
– D-lite Lichtdesign (Beratung Beleuchtung), Zürich
– EWZ (Beleuchtungsplanung), Zürich

1046

Mandant

Association du Hameau de Colombier, Mollens

– Ralph Feiner (Fotograph), Malans

1048

Mandant
Commune de Vevey, Roger Bänninger, Vevey
Membres

* Architectes epfl-sia,
		 * Patrick Chiché et Lionel Chiché (Architektur), Lausanne
– J-D. Berset Ingénieurs-Conseils SA, Jean-Daniel Berset
(Bauingenieur), Renens
– Richard Ingénieurs Conseils SA, Louis

Mandant
Hochbauamt des Kantons St. Gallen, Stefan Knobel,
Leiter Baubereich II, St. Gallen
Membres

* huggenbergerfries, Architekten AG ETH SIA,
Erika Fries, Zürich
– St. Gallische Psychiatrie-Dienste Süd, Pfäfers SG
(Betreiber, Nutzer), Pfäfers
– Walter Dietsche Baumanagement AG (Bauleitung), Chur
– koepflipartner Landschaftsarchitekten BSLA/Luzern
(Landschaftsarchitektur), Luzern
– Jan Käser (Künstler), St. Gallen
– Wempf Ingenieure (Bauingenieur), Zürich
– A-Z Planung AG (HLKK-Planung), Diepoldsau
– Kempter + Partner AG (Sanitär-Planung), St. Gallen
– Marquart Elektroplanung AG, (Elektroplanung), Buchs
– Boxler MSRL-Engineering (MSRL), Rapperswil-Jona
– Stadlin Bautechnologie (Bauphysik), Buchs
– Keller AG Ziegeleien (Unternehmer), Pfungen

et Nicolas Richard (Elektrizitätsingenieur), Chavomay
– Ingénieur-Conseil epf-sia, Mats-Ola Nilsson (Energieingenieur), Nyon
– CCTB SA, Stephan Grangier (Sanitäringenieur), Noville
– Frank Bouroullec (Künstler-Maler), Le Tour-de-Peilz
– Cité Création, Halim Bensaid (Städtische Wandmaler),
Oullins, FR
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Umsicht – Regards – Sguardi
Avec Umsicht – Regards – Sguardi 2011, la SIA cherche à mettre en évidence des travaux
d’envergure variable, qui relèvent d’une approche exemplaire ou d’une interprétation
inédite du contexte dans lequel elles s’inscrivent, et dont la créativité contribue de façon
particulière au développement du patrimoine suisse de demain.

Durabilité
La durabilité implique que les conditions indispensables pour assurer les besoins vitaux
des générations actuelles et futures sont réunies. Toute contribution durable présuppose
une approche globale et circonstanciée, qui anticipe les défis écologiques, économiques,
sociaux et culturels à venir.

Développement durable
La notion de développement durable a été définie en 1987 par la Commission mondiale
sur l’environnement et le développement des Nations Unies (commission Brundtland).
Il s’agit d’un «mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.».
Autrement dit, un développement durable ne concerne pas uniquement l’écologie, mais
aussi la société et l’économie. Les trois domaines sont indissociablement liés. L’Office
fédéral du développement territorial (ARE) reformule ce lien comme suit:
«La santé économique est, tout autant que la préservation des bases d’existence naturelles, une condition pour la satisfaction de nos besoins matériels et immatériels. Et
seule une société solidaire est en mesure de répartir équitablement les richesses économiques acquises, de cultiver les valeurs collectives et de traiter les ressources naturelles
avec ménagement.»
La SIA a fait de la durabilité une de ses priorités. Elle élabore des instruments qui permettent d’appliquer les exigences liées au développement durable dans un sens global. Aux
yeux de la SIA, la prise en compte des réalités culturelles et des effets d’une opération sur
la qualité de vie sont des conditions complémentaires essentielles à la durabilité. (Sources:
Commission SIA 112/1; Recommandation SIA 112/1, 2004: «Construction durable – Bâtiment» - en complément au modèle de prestations SIA 112).

Paysage culturel
L’environnement culturel et architectural est le cadre de vie façonné par la présence
humaine. Il englobe aussi bien des artefacts que des éléments préexistants. Les facteurs
à l’œuvre dans la création et le développement du paysage culturel sont les caractéristiques du cadre naturel, la faune et la flore originelles et les apports humains, ainsi que les
interactions qui en résultent.

Cadre naturel et bâti suisse
Cultivé, adapté et transformé depuis des générations, le cadre de vie propre à la Suisse
constitue un paysage culturel multiforme, fortement densifié et étroitement interconnecté.
Il en découle que les exigences particulières concernant l’usage, l’entretien et le maintien
de ce patrimoine, de même que son développement et sa planification, touchent nécessairement au cadre naturel et bâti suisse dans son ensemble.
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Limites systémiques
Un système peut être largement dégagé de son environnement – autrement dit,  d’autres
systèmes –  par la détermination de sa portée opérationnelle. Les limites ainsi définies
servent à modéliser et isoler un système pour pouvoir l’observer et en saisir l’activité. La
définition de limites systémiques est une condition nécessaire pour juger et comparer
le potentiel durable de produits, de méthodes et d’investissements, ainsi que leurs effets
sur des tiers ou les générations à venir.

Effets indirects
Sont désignés comme effets indirects, les retombées d’opérations, d’investissements ou
d’interventions directs. Des effets indirects peuvent se déployer sur un plan économique,
social, écologique, culturel ou encore phénoménologique, avec des conséquences qui
dépassent éventuellement les résultats de l’action originelle. En pratique, les liens entre
une action et les effets indirects induits ne sont que partiellement ou pas du tout visibles.

Coûts du cycle de vie
Les coûts du cycle de vie englobent l’ensemble des coûts liés à un produit, un système ou
un projet durant toute la durée de son existence. Le concept de coûts du cycle de vie
(Life-Cycle Costs) est avant tout pertinent pour évaluer correctement l’attrait de projets
(d’investissement), pour lesquels la prise de décision ne considère souvent que les coûts
d’acquisition, tandis que les frais d’exploitation sont négligés. Au-delà des coûts du
cycle de vie, la durabilité d’un investissement peut être mesurée selon le critère élargi des
coûts globaux liés à sa durée de vie (Whole-Life Costs). Ces derniers incluent l’ensemble
des coûts et bénéfices directs externalisés, des coûts et bénéfices d’effets indirects, ainsi
que des profits tirés du projet.

Pertinence collective
La pertinence collective désigne l’importance que des objets ou des processus revêtent
pour la communauté. La prise en compte de valeurs fondamentales et d’enjeux sociaux
actuels et futurs, tels l’évolution démographique, les migrations, les problèmes d’intégration, les inégalités sociales, ou encore la parité et l’égalité des chances, renvoie à autant
d’indicateurs décisifs pour juger cette pertinence.

Adéquation sociale
Sont réputés socialement adéquats des investissements ou des actions qui ne restreignent
pas les libertés collectives et économiques, qui ne se font pas au détriment des générations à venir ou de tiers, et qui participent au bien-être général ou s’y emploient.  

Intégration socioéconomique
La portée et la qualité de l’intégration socioéconomique présentent des dimensions à
la fois matérielles, politico-institutionnelles et culturelles.  La participation aux  échanges
sociaux et économiques présuppose un niveau de vie généralement considéré comme
décent. Elle est à la fois déterminée par l’accès aux institutions et aux droits, ainsi qu’à
leur application, et par la possibilité de réaliser des projets de vie individuellement et socialement reconnus.
La promotion de l’intégration socioéconomique vise à assurer à chaque individu – indépendamment de sa position sociale – l’accès à des ressources telles que la santé, le revenu,
la formation, l’emploi, etc.
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Responsabilité écologique
Sont écologiquement responsables, les formes d’action et d’investissement qui préservent
les bases d’existence naturelles. Cela implique avant tout d’observer les impératifs
environnementaux liés au cycle de vie complet d’une opération – notamment l’emploi
efficient et économe des ressources naturelles, les retombées sur la biodiversité et les
écosystèmes ou la réduction des émissions nocives. La responsabilité écologique est une
clé de la préservation et du développement d’un paysage culturel de haute valeur
environnementale.

Soutenabilité écologique
La soutenabilité écologique est fonction de l’aptitude d’un écosystème à absorber la
charge des activités humaines. Celles-ci ne doivent pas entraver durablement les capacités
de régénération et de régulation naturelle qui le caractérisent.

Performance économique
La performance économique désigne la satisfaction de besoins d’une manière qui ménage
les ressources. Les solutions, investissements et produits économiquement performants
se distinguent par la pérennité de leur valeur à long terme. Ils demeurent économiquement
soutenables et attrayants à l’achat comme à la vente durant tout leur cycle de vie. Ils
favorisent l’intégration socioéconomique.

Efficience économique
L’efficience économique est un critère destiné à préserver l’économie publique de coûts
engendrés par des systèmes, des produits ou des processus. Lorsqu’il s’agit de trancher
entre des mesures d’une efficacité équivalente, leur efficience économique constitue un
critère de choix décisif.

Plus-value culturelle
Pour la poursuite du développement et de la planification du cadre naturel et bâti suisse,
la plus-value culturelle d’un travail se mesure à la qualité et à l’exhaustivité de son étude
des enjeux sous-jacents au contexte. Un projet réalisé sur ces bases reflète les exigences
élevées qui l’ont motivé, devient source d’identification et suscite l’adhésion.

Caractère pilote
Un caractère pilote est reconnu à des solutions pionnières, qui répondent à des problématiques d’avenir en osant des développements encore inédits au niveau collectif, économique et technique. Leur acceptation, leur économicité, leur durabilité, leur potentiel de
marché et leur optimalisation technique sont en outre validés par l’application prototype.

Transdisciplinarité
La transdisciplinarité désigne la recherche de solutions au sein d’une équipe qui intègre
divers domaines de spécialité. La transdisciplinarité permet de mieux cerner la complexité
sous-jacente à un mandat. Elle met à égalité et «à hauteur de regard» les différentes
approches pertinentes pour cerner un problème, puis associe les savoirs disponibles aux
possibilités techniques actuelles pour y répondre.
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Direction de projet
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