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1. SITUATION INITIALE

Lancement de la distinction SIA
En lançant la « Distinction SIA 2006 / 2007 pour le développement durable du
patrimoine suisse bâti », la SIA s’est engagée dans une voie encore inédite. Sous
le titre « Umsicht Regards Sguardi », l’appel à candidatures souhaitait réunir des
réalisations remarquables, dont la conception et la mise en œuvre contribuent à
la qualité de vie à long terme dans un environnement préservé.
L’objectif de la Distinction est de démontrer que la durabilité implique
nécessairement la prise en compte circonstanciée des problèmes, alliée à une
créativité ciblée. L’appel à candidatures s’adressait sciemment à toutes les
spécialités professionnelles rassemblées au sein de la SIA – dans le but de
mettre également en évidence le rôle et les responsabilités décisives incombant
aux praticien(ne)s en architecture et ingénierie dans l’accomplissement d’un
développement durable.

Objectifs de la SIA

Le règlement de la Distinction renonçait expressément à définir une thématique
particulière parmi les réflexions qu’impliquent la constante évolution du paysage
culturel et les modifications qu’elle entraîne pour l’entretien, l’usage et la
transformation du patrimoine bâti en Suisse.
Fruit de plusieurs mois de discussions et d’un processus dans lequel le jury s’est
également engagé, ce règlement est une synthèse longuement élaborée,
destinée à englober les perspectives et les contributions d’une variété de
participants issus de disciplines différentes.

Impact du lancement
Début juillet 2006, le bureau neubighubacher à Berne, chargé du suivi de la
procédure, avait enregistré 59 dossiers provenant de toutes les régions du pays.
Le jury se déclare à la fois impressionné par le large éventail de travaux reçus et
par leur approche pointue de la problématique du développement durable. Même
en comparaison internationale, il relève le niveau de maîtrise indubitable et la
forte créativité des professionnels SIA en lice face aux questions abordées.
Personnellement et au nom de la SIA, le jury remercie tous les participants de
l’excellence de leurs contributions.
Le jury salue également l’engagement responsable de la SIA pour une large
diffusion des questionnements et démarches liés au développement durable. Il
exprime l’espoir que les mandants insisteront à l’avenir davantage sur cet
impératif dans l’énoncé des prestations qu’ils exigent des ingénieurs et des
architectes.

Impression d’ensemble

Remerciements aux participants

Mérite de la SIA
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Critères de jugement
Tels que fixés par le règlement, les six critères de distinction énumérés cidessous constituent, selon le jury, une série de repères appropriés pour juger les
travaux en lice sous l’angle de la durabilité qu’ils apportent au domaine bâti en
Suisse. Ils permettent notamment de tirer des parallèles à différents niveaux
entre les travaux présentés.

Confirmation des critères de
jugement

Caractère pilote et travail tourné vers le futur
Le jury porte une attention particulière à la représentativité des solutions
proposées et à la prise en compte des avancées techniques les plus récentes.
Inter- et pluridisciplinarité
Le repérage des interfaces inter- et transdisciplinaires mobilisées dans la
recherche de solutions fournit au jury un moyen privilégié pour tirer des parallèles
entre les différents travaux.
Responsabilité écologique
Sur le plan environnemental, les exigences du jury sont élevées. Les affirmations
des concurrents concernant l’économie de ressources et d’énergie, la neutralité
en matière d’émissions de CO2 ou, encore, le renforcement de la diversité
biologique doivent être crédibles et vérifiables.
Pertinence et tolérance sociales
L’évaluation de l’utilité et de l’acceptation sociales de chaque projet constitue un
autre plan sur lequel le jury peut confronter les travaux en lice. Ce critère valorise
également l’attention accordée aux besoins communautaires et le niveau de
participation et d’intégration des publics et usagers concernés dans l’élaboration
d’un projet.
Efficience économique
Le jury examine la plus-value et l’économicité spécifiques de chaque projet à
l’aune de la durée de vie entière de l’ouvrage. L’efficience économique de chaque
travail est étroitement corrélée à sa pertinence sociale.
Prestation culturelle et qualité esthétique
Le jury confirme les responsabilités et le savoir-faire particuliers dont les
praticiennes et praticiens, ingénieurs comme architectes, font preuve dans leur
brillante mise en œuvre des complexes exigences du développement durable,
pour l’image de nos villes et de nos sites, de même que dans notre quotidien.
L’attrait public qui émane de contributions durables à notre espace vital et au
domaine bâti représente un facteur décisif aux yeux du jury. 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.
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La direction du projet SIA Regards (de g. à. d.) : Prof.
Daniel Kündig, Beat Jordi, Prof. Franz Oswald (président
du jury), Claude Lichtenstein (président du jury
suppléant), Eric Mosimann, avec Thomas Glatthard,
expert SIA / direction de projet SIA Regards élargie

Application des critères
L’ouverture très large de l’appel à candidatures se reflète dans la variété des
dossiers enregistrés. Outre des professionnels indépendants membres de la SIA,
des services publics, entreprises et mandants privés y ont également répondu.
Quant à l’éventail des travaux, il englobe des interventions bâties aussi bien que
des instruments de planification et de développement, des infrastructures ou,
encore, des modèles d’exploitation d’ouvrages. Y figurent des projets élaborés
pour une seule famille, tout comme des études concernant directement l’avenir
de bassins de population de plus de 100 000 personnes, respectivement de
régions entières. Cette variété apparaît encore plus nettement si l’on compare les
coûts d’investissement impliqués, qui s’étalent entre 50'000 et 500'000'000 francs
pour les divers projets en lice.
La diversité et l’hétérogénéité des dossiers reçus exige donc du jury qu’il applique
les six critères de jugement définis de manière à rendre justice à chaque projet
particulier, tout en permettant le repérage des multiples parallélismes entre les
travaux.
Afin d’y parvenir, le jury ne s’est 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 été portée à des modes de collaboration créatifs entre les
mandants et leurs mandataires.

Appréciation critique des
problèmes

Mandat du jury
Conformément au règlement de la Distinction, la tâche du jury est d’identifier huit
à douze travaux qui affichent un traitement aussi exemplaire que brillant de
questions relevant de la durabilité de la substance bâtie en Suisse.

Distinction

Un montant de 30'000 francs est par ailleurs à la disposition du jury pour
distinguer des travaux présentés par des membres SIA de moins de 35 ans.

Distinction spéciale

Les distinctions doivent refléter de manière adéquate le large éventail de
spécialités professionnelles que représentent les membres de la SIA.
Elles doivent également illustrer, pour un large public, la notion complexe de
développement durable, renforcer la demande intérieure de solutions durables
pour le renouvellement du domaine bâti, tout en promouvant au-delà des
frontières l’excellence des professionnels suisses des études et de la réalisation.
Enfin, la SIA invite le jury à lui soumettre des propositions pour la présentation et
la diffusion du thème, ainsi que des résultats de la Distinction. Cela inclut une
évaluation critique de cette première édition et des recommandations pour la
poursuite de l’opération « Umsicht Regards Sguardi ».

Excellence suisse en matière
d’études et de réalisation pour la
construction

Recommandations attendues du
jury

Le jury avait retenu deux jours d’affiliée pour ses délibérations. Il se réservait par
ailleurs, et avant la publication de ses conclusions, de procéder à la vérification
technique d’affirmations particulières contenues dans les travaux primés.
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2. JUGEMENT

Lieu du jugement
Le jugement pour l’attribution de la Distinction SIA « Umsicht Regards Sguardi »
est ouvert le 31 août 2006 à 8h30 au pavillon HXE de l’EPF Zurich sur le
Hönggerberg.

Lieu

d Allocution de bienvenue
Le professeur Franz Oswald, président du jury, salue les participants et souligne
l’importance emblématique de la Distinction « Umsicht Regards Sguardi » qui
sera remise pour la première fois. Il signale l’écho que la SIA souhaite susciter au
niveau national en inscrivant la cérémonie de remise de la Distinction dans le
cadre de la Swissbau 2007. Le professeur Oswald demande à toutes les
personnes assistant aux délibérations du jury d’observer la plus stricte discrétion
sur les échanges entre jurés. La tenue du procès-verbal est assurée par Simon
Hubacher, du bureau neubighubacher, Berne/Cologne.

Allocution du président

Tenue du procès-verbal

Le professeur Oswald précise l’objectif de ce jugement étalé sur deux jours, soit
l’attribution de huit à douze distinctions. Une attention particulière doit en outre
être apportée aux travaux dont les auteurs principaux sont nés en 1970 et plus
tard.

d Liste de présence
Jury (15 membres votants)
Prof. Franz Oswald, architecte EPF SIA FAS, Berne, président
Claude Lichtenstein, administrateur/publiciste, Zurich, président
suppléant
Prof. Dr Peter Baccini, dipl. ès sc. naturelles EPF SIA, Zurich
Annette Gigon, architecte EPF SIA FAS, Zurich (absente après 17h30 le 31.8)
Uli Huber, designer/architecte, SIA FAS SWB, Berne
Beat Jordi, architecte EPF SIA FAS, Zurich
Prof. Dr Rolf Kreiblich, directeur de l’institut d’études prospectives et
d’évaluation technologique, Berlin
Prof. Daniel Kündig, architecte EPF SIA FAS, Zurich
Eric Mosimann, lic. rer. pol. SIA, Berne, secrétaire général SIA
Lars Muller, éditeur et concepteur visuel, membre invité FAS, Baden
Prof. Dr-ing. Hille von Seggern, directrice de l’institut pour le développement
territorial et du studio sites urbains, Université de Hannovre
Prof. Günther Vogt, architecte paysagiste, Zurich
Doris Wälchli, architecte EPF SIA FAS, Lausanne
Dr Roland Walthert, ing. électricien EPF SIA, Wettingen
Christian Wiesmann, architecte EPF SIA FAS, membre invité FAS, Berne

Présences

Experts SIA (sans droit de vote)
Pietro Cattaneo, dipl. ès sc. naturelles EPF, aménagiste EPF/postgrade, Office fédéral du développement territorial (ARE)
Thomas Glatthard, ing. agronome EPF SIA, Lucerne, expert SIA
Johannes Schaub, architecte EPF SIA, expert SIA
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Invités
-

Le jury de la Distinction SIA 2006/07 en
séance plénière

Thomas Müller, responsable RP Communication SIA (par intermittence)
Charles von Büren, RP Communication SIA / direction de projet élargie
SIA Regards (par intermittence)
Markus Trinkler, secrétariat général SIA / direction de projet élargie SIA
Regards (par intermittence)
Lilian Pfaff, rédactrice en chef tec21 (par intermittence le 1.9)

Suivi de la procédure
Simon Hubacher, architecte EPF SIA WCRE, neubighubacher,
Cologne/Berne
Jörg Neubig, ing.-dipl., architecte BDA et urbaniste DASL WCRE,
neubighubacher, Cologne/Berne
Katia Opelka, ing.-dipl., architecte, neubighubacher, Cologne
Pascal Merker, neubighubacher, Cologne/Berne
Yvonne Wanner, neubighubacher, Cologne/Berne (par intermittence le 1.9)

Respect des exigences et des conditions générales du règlement
Au total, 59 dossiers sont parvenus au bureau neubighubacher à Berne, dont dix
émanaient de concepteurs et conceptrices âgés de moins de 35 ans. Les travaux
enregistrés ont été soigneusement examinés et vérifiés quant à leur conformité
aux critères et exigences définis par le règlement de la Distinction. Les résultats
de cette appréciation ont été consignés dans un rapport d’examen comparatif
destiné au jury.

Rapport préliminaire à
l’attention du jury

Dans la forme et le contenu, 51 dossiers répondent pour l’essentiel aux
exigences spécifiées dans l’appel à candidatures.
Le dossier 1057, qui a été envoyé après l’expiration du délai de remise, est à
l’unanimité exclu du jugement.

Admission des dossiers au
jugement

Le dossier 1055, qui est présenté sous la forme d’un catalogue d’exposition au
lieu de l’affiche A0 requise, est admis au jugement.
Les dossiers 1017, 1026, 1033, 1034, 1035 et 1048 dans lesquels une
participation de membres du jury a été constatée, sont à l’unanimité exclus du
jugement.

Premier tour de jugement
52 dossiers sont donc admis au premier tour de jugement.
Répartis en quatre groupes, trois à quatre membres du jury évaluent chacun
treize dossiers sur la base des six critères de distinction. À l’issue de cet examen,
chaque travail est présenté en plenum par l’orateur désigné pour le groupe.
Chaque dossier défendu comme valable par un juré avec droit de vote demeure
dans le jugement.

Premier tour de jugement
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Les jurés de la Distinction SIA 2006/07 durant le
deuxième tour de jugement

28 dossiers portant les numéros 1002, 1003, 1007, 1009, 1011, 1013, 1014,
1015, 1018, 1020, 1023, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1036, 1038, 1040,
1042, 1043, 1046, 1049, 1050, 1052, 1054 et 1055, sont retenus pour le
deuxième tour.
Franz Oswald prie les experts de préparer leur appréciation des dossiers retenus
pour le début de la seconde journée de jugement. Le premier jour se clôt à 18
heures.

Deuxième tour de jugement
Le 1er septembre 2006, le jury se retrouve à 8h30 pour entendre les rapports des
experts concernant les travaux admis au deuxième tour du jugement. Le jury
unanime confirme encore une fois les 28 dossiers restant dans le jugement.

Appréciations des experts

Ceux-ci sont alors discutés et jugés en détail par des équipes de deux jurés,
chaque travail étant ensuite à nouveau présenté par un membre du jury. À l’issue
de ce processus, tous les membres du jury se prononcent individuellement sur
chaque dossier. Les travaux auxquels a souscrit la majorité des membres votants
demeurent dans le jugement.

Deuxième tour de jugement

9 travaux, soit les numéros 1007, 1009, 1020, 1023, 1031, 1036, 1049, 1050 et
1054 sont retenus pour la sélection restreinte.

Tour de vérification
Au cours d’un tour de vérification subséquent, tous les travaux font une nouvelle
fois l’objet d’une appréciation critique et leur évaluation spécifique est
réexaminée. À l’issue de cette séance du jury, certaines allégations particulières
du dossier 1002 sont soumises à une vérification technique complémentaire.
Le jury est à nouveau appelé à voter sur chacun des dossiers.
Les numéros 1027, 1046 et 1055 sont rétrogradés du deuxième au premier tour
de jugement.
Les numéros 1022 et 1044 sont élevés du premier au deuxième tour de
jugement.
Le numéro 1020 est rétrogradé de la sélection restreinte au deuxième tour.
Le numéro 1029 est élevé du deuxième tour à la sélection restreinte.

Tour de vérification

A l’issue du tour de vérification, 26 dossiers demeurent dans le deuxième tour,
soit les numéros 1002, 1003, 1007, 1009, 1011, 1013, 1014, 1015, 1018, 1020,
1022, 1023, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1049,
1050, 1052 et 1054 ;
tandis que 9 travaux portant les numéros 1007, 1009, 1023, 1029, 1031, 1036,
1049, 1050 et 1054 rejoignent la sélection restreinte.

Établissement de la
sélection restreinte
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Le jury de la Distinction SIA 2006/07, allocution finale
du prof. Daniel Kündig, président de la SIA

Travaux distingués
Le jury vote sur les travaux retenus dans la sélection restreinte. L’attribution de la
distinction requiert l’obtention de 2/3 des voix.
Les dossiers 1007, 1009, 1031, 1036, 1049, 1050 et 1054 obtiennent la
distinction.

Distinction

Sous l’appellation « Identité Regards », le jury confère une distinction spéciale à
la bourgeoisie et commune de Vrin, pour l’engagement exemplaire dont ce
village grison a fait preuve dans la voie du développement durable au cours des
quinze dernières années.

Distinction spéciale

Les dossiers 1023 et 1029 reçoivent une reconnaissance.

Reconnaissance

Le jury constate que, malheureusement, aucun des dossiers émanant d’auteurs
de moins de 35 ans n’a répondu à toutes les exigences définies pour l’obtention
d’une distinction. Le montant réservé à cet effet reste donc dans un fonds ad hoc
de la SIA.

Travaux de concepteurs de
moins de 35 ans

Le second jour du jugement se termine à 20h30 par la décharge aux
responsables du suivi de la procédure.

Décharge de la procédure
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3. PALMARÈS

A la suite de la réunion du jury, certaines allégations spécifiques aux dossiers
1023, 1029, 1031, 1050 et 1054, ont été soumises à une vérification
complémentaire d’un point de vue disciplinaire et technique. Les résultats de cet
examen sont pris en compte dans la présentation du palmarès.

Vérification d’allégations
particulières

Distinction
1007 │ Remblayage de rives du Lac d’Uri, Flüelen, UR
Un travail pluridisciplinaire fructueux n’est possible que lorsque aucune des
spécialités en présence ne revendique un statut privilégié, ou lorsqu’une
prééminence est implicite ou, encore, si elle s’impose de manière tactique et avec
subtilité. De ce point de vue, le remblayage des rives du Lac d’Uri fait figure de
modèle. De la nécessité de trouver une destination aux déblais produits par le
creusement du tunnel de base du Gotthard, ce projet a fait une vertu. Et le
dossier a été présenté par l’un des services publics responsables de l’opération,
soit par le mandant d’un projet impliquant une kyrielle d’intervenants.
Les éléments décrits ci-dessous constituent les prestations distinguées dans ce
travail.
Le remblayage des rives du Lac d’Uri équivaut à la renaissance d’un site. Se
référant à l’évolution historique du paysage naturel, l’intervention l’ouvre aussi à
de nouveaux usages humains. Elle crée un littoral paysagé d’une grande valeur
esthétique, doté d’un fort potentiel identificatoire pour toute la région. Elle confère
ainsi à un lieu d’importance nationale – le Lac d’Uri est situé le long de la
fameuse « Voie suisse » – un visage renouvelé porteur d’avenir. Dans le même
temps, les îles formées par les méandres de la Reuss ainsi que la création d’îlots
disséminés en face du rivage constituent de nouveaux biotopes judicieusement
disposés et promis à un développement harmonieux.
Ce travail se signale donc par une forte vision écologique et l’impressionnante
persévérance qui a guidé la phase d’études étalée sur plusieurs années. Pour un
résultat qui répond à des exigences culturelles et esthétiques élevées.
Le projet et l’approche choisie résultent d’une réponse créative à un problème de
gestion des ressources. S’étant vu attribuer un ouvrage d’envergure nationale et de
portée européenne (les Nouvelles transversales alpines / NLFA), la région (le canton
d’Uri et la Suisse centrale) se trouve en effet confrontée à un volume de déblais qui
excède en principe ses capacités (dépôts définitifs) et se heurte à la législation en vigueur (interdiction de dépôts dans le lac en raison de la protection des eaux). Le projet
transforme ce conflit en une solution avantageuse pour toutes les parties en cause : la
population (identité régionale et nationale), ainsi que la flore, la faune et l’économie.
Dans ce sens, il peut être comparé à la reconstruction de la passerelle piétonnière qui
enjambe le Haut Lac de Zurich (dossier 1036) et à l’extension de la fabrique G. Baumgartner à Hagendorn (dossier 1050). En lui attribuant la distinction, le jury honore la
pluridisciplinarité de la solution élaborée, pour un projet qui respecte aussi bien les
besoins de l’économie, que les intérêts de la communauté et les impératifs écologiques.

Remblayage de rives à l’embouchure de la Reuss
En haut :
En bas :

l’embouchure avant l’intervention
l’embouchure reconvertie en un delta de
haute valeur écologique

Conciliant de manière unique l’aménagement paysager et la protection de
l’environnement dans une région d’importance culturelle majeure, ce projet
défriche le terrain pour de futures interventions sur des sites naturels à
haut potentiel conflictuel.
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Distinction
1009 │ Prospective de construction Familienheim-Genossenschaft Zurich (FGZ)
Dans une coopérative d’habitation, les décisions concernant l’entretien, la réfection ou
le remplacement d’immeubles se caractérisent par le fait qu’elles requièrent le
contrôle et à l’approbation des membres coopérateurs. Les besoins changeants des
habitants, l’évolution des standards techniques et les mutations du contexte urbain
obligent les coopérateurs à des réflexions complexes quant à la pérennité et au
renouvellement de leur parc construit. L’investissement dans un grand nombre de
réfections ne s’avère pas judicieux et ne fait que grever des projets d’avenir. Et des
retards dans l’entretien et le renouvellement du parc – en particulier lorsque s’impose
le remplacement de la substance bâtie ne pouvant plus être rénovée – se traduisent
souvent par des situations d’urgence contraignantes et difficiles à résoudre.
La coopérative d’habitations familiales de Zurich (FGZ) possède de vastes ensembles
construits en majeure partie accolés. C’est une sorte de ville dans la ville, qui forme à
elle seule un quartier avec sa petite infrastructure propre. La prospective de
construction de la FGZ (que l’on pourrait aussi appeler prospective d’étude et de
réalisation) constitue une tentative exemplaire pour concrétiser les débats internes à
l’institution. C’est aussi un outil efficace en main des organes directeurs pour canaliser
les processus de décision. Ce travail parvient de surcroît à standardiser et formaliser
les principes d’une gestion durable du parc de logements.
L’objectif institutionnel de la coopérative est de garantir un renouvellement continu et
socialement acceptable de son patrimoine bâti vieux de plusieurs décennies. Sur la
base d’un relevé complet de l’état du parc locatif, le but de la prospective est de
représenter les besoins d’intervention de manière exhaustive et clairement intelligible.
L’analyse de l’état du parc reflète une approche exemplaire de la problématique en
incluant un large échantillonnage de facteurs pertinents. Les questions d’urbanisme sont
ainsi abordées par de premiers relevés d’état spécifiques, des enquêtes de satisfaction
sont menées auprès des habitants quant à l’état des logements et à leurs attentes par
rapport à ceux-ci et à leur environnement, enfin, des informations sont encore recueillies
sur l’évolution sociologique de la population résidente et les problèmes liés aux incivilités
et à la criminalité.

Prospective de construction de la coopérative
d’habitations familiales de Zurich
En haut :
En bas :

processus de renouvellement vu comme un
mouvement cyclique
implication des habitants dans la mise en
œuvre de la prospective

Tel qu’illustré dans le dossier de candidature remis, le renouvellement d’un parc de
logements en coopérative n’est pas figuré et compris en tant que processus linéaire,
mais comme un mouvement cyclique. Cela constitue une première et une avancée
inédite aussi bien au niveau technique des études et de la planification, qu’en matière
de politique de gestion d’une organisation sociale basée sur la participation. Ce traitement novateur de la complexité génère une plus-value sociale équivalente aux solutions proposées pour les rives du Lac d’Uri (dossier 1007) et pour la reconstruction de
l’ensemble d’habitation de Werdwies à Zurich-Altstetten (dossier 1049).
Avec une détermination exempte de tout préjugé, un instrument a été développé
dans un cadre coopératif et participatif, afin de gérer des infrastructures et un
parc locatif selon des principes appropriés au niveau social, optimisés du point
de vue économique, et rationnellement applicables sur le plan écologique.
Applicable par d’autres institutions similaires, la prospective élaborée par la
coopérative FGZ est une contribution essentielle à l’évaluation des
perspectives d’un quartier ou d’un ensemble urbain.
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Distinction
1031 │ Ecole professionnelle de la Bruggerstrasse à Baden, AG
Le nouvel établissement de formation professionnelle de Baden réunit trois
éléments autonomes : deux constructions neuves et un bâtiment rénové,
autrefois partie des anciennes usines BBC, aujourd’hui ABB. C’est la nouvelle
école de la Bruggerstrasse, une remarquable construction de six étages,
compacte et très aboutie, qui a été soumise au jury de la Distinction SIA.
Cet ouvrage constitue à bien des égards une réponse typologique inédite au
mandat d’obédience traditionnelle qu’est la construction d’une école. Les intéressantes solutions développées font apparaître l’approche pluridisciplinaire du
travail. Le bâtiment se présente tout d’abord comme une structure transparente,
baignée de lumière et enveloppée d’une double coque extérieure. Sur le plan de
la physique appliquée au bâtiment, cette dernière a un rôle de tampon thermique
et, comme installation technique, elle fait office de canal d’évacuation de l’air.
Quant à la structure porteuse, elle est entièrement articulée sur des piliers pour
répondre à l’exigence de flexibilité des usages. Les salles de classe forment des
blocs connexes, au besoin convertibles en unités plus vastes. Les parois sont
vitrées, mais peuvent être aveuglées par des stores à lamelles intégrés. Ainsi, le
bâtiment n’est pas figé à jamais dans sa vocation scolaire, mais offre un type
ouvert à d’autres emplois.
Respectant le standard Minergie, la conception de l’ouvrage fait appel à un
minimum d’installations techniques, caractérisées par des conduites courtes, en
vertu de solutions largement applicables à des bâtiments similaires.

Ecole professionnelle de la Bruggerstrasse à Baden
En haut :
En bas :

vue d’ensemble
coupe systémique, illustration du dispositif de
thermo ventilation

Alliée à un haut degré de préfabrication, cette conception très aboutie autorise
une mise en œuvre d’une grande efficacité. La résistance des matériaux choisis
garantit en outre des dépenses d’entretien minimales.
Le recteur de l’établissement est convaincu que l’attrait de la nouvelle typologie
spatiale et la durabilité évidente du bâti en préserveront la valeur et se
répercuteront sur l’attitude des élèves face à leur cadre scolaire. L’exemplarité de
ce travail réside dans la preuve concrète du potentiel créatif que recèle la remise
en question de principes à priori impératifs.
Avec ce bâtiment implanté sur une friche industrielle – qui affiche une
facture et une présence fortement conditionnées par la volonté
d’optimisation des ressources – les auteurs ont développé un parti fort,
déclinable ailleurs, pour le renouvellement et le redéploiement du tissu
urbain à l’échelle d’une petite ville suisse.
Dans son interprétation de l’existant, à la fois critique et porteuse d’avenir, ainsi
que dans son traitement des cicatrices que les mutations structurelles et
économiques infligent aux sites urbains ou naturels, ce travail peut être comparé
à trois autres interventions : le Centre d’entretien des routes à Bursins (dossier
1023), la réalisation de la ligne ferroviaire du Glattal (dossier 1029) et la
reconstruction de l’ensemble d’habitation de Werdwies à Zurich-Altstetten
(dossier 1049).
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Distinction
1036 │ Passerelle piétonnière Rapperswil, SG – Hurden, SZ
Après sa disparition voilà plus d’un siècle, la reconstruction du chemin de
pèlerinage enjambant le lac entre Rapperswil, SG et la presqu’île de Hurden, SZ
marque la brillante réinterprétation d’une antique liaison piétonnière.
Depuis la construction de la digue lacustre en 1878, le pèlerinage passait en effet
par un chemin ménagé le long de la route principale et de la voie chemin de fer.
Or la croissance continue du trafic, le bruit et les risques d’accident avaient peu à
peu transformé en calvaire, l’expérience autrefois légendaire du passage audessus des eaux.
Avec ses 840 m de longueur – qui en font le plus long pont en bois du pays – la
nouvelle passerelle offre un changement bienvenu. Elle réinstaure le sentiment
de s’éloigner de la trépidation du monde et de marcher sur l’eau. Raffiné, le
nouveau tracé réintègre l’ancienne chapelle du pont comme jalon sur l’itinéraire
du pèlerinage historique. À l’instar d’un parc de proximité, l’intervention donne
accès au lac comme lieu de détente naturel. Elle respecte les besoins de
protection de la nature (faune et flore) et s’inscrit avec discrétion dans le paysage
du littoral. Fait de chêne brut, le pont est en majeure partie constitué de bois
récolté après le passage de l’ouragan Lothar.
La nouvelle liaison piétonnière est issue d’une initiative émanant de la société
civile et a, pour l’essentiel, été financée par des dons.
L’arrivée du nouveau millénaire a ainsi coïncidé avec la réalisation d’un ouvrage
collectif respectueux des impératifs écologiques et économiques, qui a été
soutenu par la population et les pouvoirs publics malgré une emprise non
négligeable sur la zone littorale. Les études et la réalisation sont le résultat d’une
collaboration intercommunale par-dessus les frontières cantonales.
La passerelle est aujourd’hui intégrée au grand itinéraire de randonnée
européen reliant Flensburg à Gênes. Étape emblématique, elle se grave
dans la mémoire du marcheur comme symbole distinctif du parcours. En
ravivant concrètement l’histoire et l’identité du lieu, le franchissement de la
passerelle en amplifie aussi la fonction et la valeur.

Passerelle piétonnière Rapperswil, SG – Hurden, SZ
En haut :

En bas :

construit dans la zone de protection littorale,
le nouveau franchissement tient et crée la
distance
la passerelle constitue un ouvrage à l’échelle
du paysage
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Distinction
1049 │ Reconstruction de l’ensemble d’habitation Werdwies, Zurich-Altstetten
Le remplacement de l’ensemble de logements de Werdwies à Zurich-Altstetten
démontre que des projets peuvent contribuer au développement durable à chaque
étape de leur devenir, de la formulation du mandat à la réalisation des ouvrages et à
leur exploitation, en passant par la conception et l’élaboration de solutions à tous les
niveaux.
Ce projet de renouvellement urbain surprend et convainc par les idées originales et
novatrices, qui engendrent une plus-value sociale, culturelle, économique et
environnementale à chaque étape de l’intervention. Locaux évacués provisoirement
mis à la disposition d’artistes, relogement des anciens habitants à des conditions
correctes, revente d’équipements de cuisines démontés dans le tiers monde et
revalorisation de 91 % de la substance démolie sans coûts supplémentaires
(notamment sous forme de béton recyclé) sont autant d’éléments d’une approche
globale écologiquement et socialement responsable.
La complexité et la maîtrise des multiples niveaux d’étude impliqués se reflète
également dans la qualité urbanistique, architectonique et spatiale du quartier
remodelé. Les rez-de-chaussée sont dévolus à des usages publics ou
communautaires, avec des locaux réservés aux musiciens par exemple. Le niveau
des loyers est sensiblement plus bas que celui de logements comparables en ville de
Zurich, ce qui a notamment permis de proposer de nouveaux appartements à
d’anciens locataires délogés par la reconstruction. Enfin, les types de logements
offerts comprennent un nombre élevé de grands appartements appropriés à des
familles avec enfants.
Le processus de réalisation et de développement mis en œuvre – l’intervention est le
résultat d’un concours de projets – offre des réponses d’avenir pour l’ensemble de la
problématique du renouvellement urbain durable. Dans un quartier périphérique difficile,
les changements positifs dont les habitants comme le maître de l’ouvrage peuvent
s’enorgueillir suscitent d’emblée l’adhésion, et restaurent un lien identitaire et communautaire qui compense les repères disparus avec la démolition de la substance ancienne.
Sous cet aspect particulier, le projet fait notamment figure d’exemple pour les étapes
de réalisation à moyen terme planifiées dans la prospective de construction de la
coopérative FGZ (dossier 1009). C’est d’ailleurs la pertinence et la plus-value sociales
ressortant de ce travail que le jury a tout spécialement distinguées.

Remplacement de l’ensemble d’habitation Werdwies à
Zurich-Altstetten
En haut :
En bas :

plan de situation
les blocs disposés en pourtour dans l’ancien
bâti ont cédé la place à un redéploiement
spatial d’immeubles de 8 étages, dont les
rez-de-chaussée sont dévolus à des usages
publics ou communautaires.

Dans la mesure où elle en fait un processus de renouvellement urbain et un cas
d’école pour la politique sociale de la ville, cette intervention réinterprète et
redéfinit l’objectif communautaire qu’est le logement social. Elle illustre ainsi
brillamment comment la réalisation de logements sociaux peut s’ériger au rang
de modèle pour le développement durable d’un quartier et d’une ville.
Le maître de l’ouvrage, soit la ville de Zurich, a en l’occurrence réalisé un projet
pilote dans lequel les aspirations publiques en matière de qualité du logement
et de son environnement, de construction ménageant l’énergie et les
ressources et de traitement des matériaux de démolition, entre autres, sont
ambitieusement formulées à l’échelle 1 :1 à l’attention des investisseurs privés.
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Distinction
1050 | Extension de la fabrique de fenêtres G. Baumgartner à Hagendorn, ZG
Ce travail est un exemple pionnier pour la négociation et la recherche de
solutions à un conflit d’intérêts publics contradictoires, soit une zone et un
paysage naturels légalement protégés face aux besoins d’une entreprise locale
pourvoyeuse d’emplois.
Grâce à l’étonnante conception de la vaste extension aujourd’hui réalisée dans la
zone protégée, une solution de rechange pragmatique a été trouvée à une
délocalisation autrement inévitable. Une intervention qui non seulement renforce
les liens de l’entreprise et de ses collaborateurs avec la localité, mais déploie
également une transition végétalisée, qui confère une nouvelle qualité à la
frontière entre nature et bâti.
La pertinence sociale et le caractère pilote du projet résident essentiellement
dans la démonstration que des solutions réglementaires et constructives peuvent
être dégagées, lorsque des réponses économiquement, esthétiquement et
écologiquement subtiles et respectueuses du contexte local sont apportées à des
situations où la pression concurrentielle pousse les entreprises à délocaliser.
Complexe et détaillée, la procédure d’autorisation illustre comment les exigences
publiques pour la compensation d’une implantation en zone de protection
peuvent se traduire par des options d’aménagement, d’ingénierie du bâtiment et
des réponses techniques aussi convaincantes que circonstanciées. Dans un tel
contexte, il importe en effet que les règles de compensation définies dans la
procédure d’autorisation spéciale soient clairement formulées, car elles
contribuent de manière décisive à assurer la qualité d’une réalisation.
Le problème posé ici, ainsi que les réponses qui lui ont été apportées, sont
lisibles dans la facture du bâtiment, à l’instar de la reconstruction de l’ensemble
de Werdwies à Zurich (dossier 1049). Alliés à des solutions techniques originales,
les moyens conceptuels et constructifs mis en œuvre minimisent les impacts
environnementaux de l’extension de la fabrique.
Dans un contexte initialement bloqué, le résultat force le respect pour sa
contribution courageuse et volontaire à l’avenir du village de Hagendorn.
L’entreprise offre ici une démonstration éclatante de ce que les
constructions artisanales et industrielles peuvent apporter au
développement durable.

Extension de la fabrique de fenêtres G. Baumgartner
SA, Hagendorn
En haut : implantation dans la zone rurale en lisière
du bâti
Au milieu : grâce à sa couverture végétale, l’extension
se fond dans le paysage
En bas : une façade « végétale » marque la
transition entre la fabrique et les champs
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Distinction
1054 | Saline de Bex – Espace du sel, Bex, VD
La contribution et le caractère pilote de l’Espace du sel aménagé dans les Salines
de Bex résident dans le repérage et la mise en œuvre des possibles usages
touristiques de la mine de sel. Non pas comme réaffectation d’une usine fermée,
mais pour tirer parti des espaces que l’exploitation minière encore en cours laisse
derrière elle. Plutôt qu’une réaction imposée par une mutation structurelle, il s’agit
d’une initiative proactive, destinée à amortir les ruptures économiques à venir avec
la globalisation du marché du sel.
Résultat d’une collaboration entre les services de protection des monuments, des
sites et du paysage, la Fondation des Mines de sel de Bex et la Loterie romande,
l’ « Espace du sel » s’inscrit dans un espace investi tel quel. Il constitue la première
étape de la reconversion des locaux d’exposition existants, tandis qu’un plan de
quartier est en voie d’autorisation pour les espaces de réception et de dépôt.
Des dispositifs constructifs simples et un éclairage artificiel parviennent à ennoblir
les excavations brutes et à mettre en évidence la préciosité du sel comme
ressource indispensable à la vie. Le musée dans la mine fait ainsi place à une
approche tangible de la réalité souterraine, enrichie d’explications didactiques. De
modestes interventions et des détails conceptuels soignés engendrent un contraste
saisissant entre les nouvelles réalisations et les parois portant les traces de l’activité
minière. La mémoire de la mine et l’expérience vécue par les visiteurs se fondent
ainsi l’une dans l’autre.

Saline de Bex – Espace du sel
En haut :
En bas :

A l’instar de la passerelle piétonnière Rapperswil-Hurden (dossier 1036), le nouvel
« Espace du sel » joue sur le mystère : l’expérience sur place ne peut être rendue
par des images ou des récits. Elle mobilise la curiosité et l’esprit de découverte, ce
qui la rend spécialement attrayante auprès des enfants et des jeunes en particulier.
Il en résulte un projet adapté à l’échelle du village et tourné vers l’avenir, qui est un
point de départ pour une redéfinition de leur image par les citoyens.

coupe d’une excavation minière typique
investie de nouvelles interventions
vue des nouveaux espaces aménagés dans
la zone supérieure de la caverne

Mis en œuvre grâce aux forces de travail présentes dans l’entreprise, le projet
déploiera tout son potentiel au cours des futures étapes de développement à
condition que les exigences définies soient maintenues. Il est en l’occurrence très
satisfaisant de découvrir comment l’évolution du musée existant est planifiée pour
en faire un lieu de rencontre et d’information contemporain. Les études et le
financement des prochaines étapes sont assurés et les travaux en cours de
planification.
En distinguant ce projet, le jury salue l’initiative de transformer la mine de sel
en témoin de la culture industrielle du lieu et attraction de portée régionale.
L’intervention est exemplaire pour la reconversion d’un village et
l’appréhension de la mémoire industrielle en milieu rural.
Des exigences élevées concernant la réduction des impacts
environnementaux, l’économie de moyens, l’insertion sociale du projet et son
originalité conceptuelle posent les jalons pour les prochaines étapes de
réalisation du concept général. Le jury encourage les maîtres de l’ouvrage à
poursuivre de façon conséquente et circonspecte dans la voie ainsi tracée.
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Distinction spéciale
Commune de Vrin, GR
En attribuant une distinction spéciale à Vrin, le jury reconnaît la voie dans
laquelle le village s’est engagé au cours des quinze dernières années, et les
prestations déployées dans ce cadre afin d’assurer l’avenir de la commune.
Cela concerne en particulier les transformations socio-économiques
exemplaires et durables soutenues par la bourgeoisie, et les efforts consentis
pour que cette mutation à long terme se manifeste de façon écologiquement
responsable et se traduise dans l’identité affichée par la physionomie du
village.
Le jury signifie ainsi qu’il comprend la durabilité d’un travail comme le résultat d’un
processus coopératif et pluridisciplinaire. Depuis la reconnaissance et la formulation
des bonnes questions, en passant par les phases d’étude et de réalisation, jusqu’à
l’usage et/ou l’exploitation du bâti, un tel processus vise la pérennité et le développement des potentiels sociaux, naturels, environnementaux et économiques existants.
Grâce aux compétences et à la collaboration mobilisées par une initiative de la
bourgeoisie, ainsi qu’à l’appui de la Fondation Pro Vin et au soutien de l’économiste
rural Peter Rieder, la commune est parvenue à freiner le dépeuplement typique aux
régions alpines. Une politique des petits pas a permis d’élaborer et de mettre en
œuvre un modèle pionnier pour dynamiser et assurer la viabilité de l’économie locale.
La transformation du bâti villageois est moins un objectif en soi, que l’expression des
nouveaux besoins découlant du modèle précité et des adaptations nécessaires à son
application. Le renouvellement se manifeste notamment dans différentes
constructions de Gion A. Caminada, architecte et bourgeois de Vrin, qui fait partie des
initiants et coordinateurs impliqués dans la rénovation du site. Des investissements
immobiliers écologiquement responsables et en phase avec l’esprit du lieu font en
effet partie des exigences globales définies.
L’exemple de Vrin démontre que l’application des principes du développement
durable nécessite temps et patience. Cela implique aussi de renoncer aux
investissements provenant de l’extérieur ou à des recettes de promotion touristique
toutes faites, pour se concentrer sur les ressources propres au lieu avant de procéder
à des investissements économiques ou immobiliers. Ici l’économie et l’architecture
doivent aller de pair, ce qui implique d’examiner d’abord la création de valeur sur
place.
Que les régions périphériques dépendent de l’exportation et qu’il leur faille trouver des
marchés de niche pour des produits originaux de haute qualité afin de réaliser un
profit, n’a en soi rien de nouveau. Ce qui est en revanche exemplaire dans le cas de
Vrin – et qui peut s’appliquer à divers contextes urbains ou ruraux, locaux ou
régionaux – c’est la traduction cohérente de ce constat dans une stratégie d’avenir
assurant à une communauté villageoise des perspectives économiques viables.

Commune de Vrin
En haut : vue aérienne du village ; les nouvelles
réalisations s’intègrent avec bonheur dans le
bâti serré du site alpestre
En bas : produits de niche pour marchés régionaux ;
la nouvelle boucherie représente un jalon
important dans le renouvellement
économique du village

Le développement durable devient alors perceptible comme processus de
renouvellement participatif. Presque naturellement, mais en vertu d’une évolution qui
ne va pas de soi, on assiste en parallèle à un renforcement des liens sociaux et
identitaires, qui sont eux-mêmes une des bases indispensables à des investissements locaux porteurs. Sur ce point, Vrin rejoint l’ensemble des dossiers primés.
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Reconnaissance
1023 | CeRN - Centre d’entretien des routes nationales, Bursins, VD
Sortant de l’ordinaire à tous égards, ce projet est un travail pilote pour la
construction d’un bâtiment intégrant toutes les questions et ressources
énergétiques liées à son existence. Outre ses nombreuses caractéristiques
valorisant l’énergie passive, l’enveloppe du bâtiment comporte elle-même encore
toute une série de dispositifs pour tirer parti des énergies renouvelables
(éléments thermiques, panneaux photovoltaïques, répartition intelligente de la
chaleur, etc.)
Le chauffage prévu avec des déchets de bois provenant des environs immédiats,
la production renouvelable d’eau chaude sanitaire, l’installation de la ventilation
douce dans l’ensemble des locaux, ainsi que l’exploitation d’électricité solaire
sont autant d’éléments systémiques destinés à remplir les exigences d’une
autarcie énergétique globale. Il s’agit certes d’un système à la fois exigeant et
complexe, mais dont le coût devrait être largement amorti à moyen et long terme.
Cette complexité exige toutefois une combinaison irréprochable des divers
composants du système et une mise en œuvre très soignée de tous ses
éléments.
Grâce à une répartition et un agencement astucieux des différents usages des
locaux, le bâtiment a pu être optimisé par rapport aux données du mandat
d’étude. La densification du programme dans une barre de 270 m de long sur
deux étages (évoquant la typologie du restoroute existant) débouche sur une
construction élégante à l’échelle du paysage. Sur ce plan, le projet peut être
comparé à la reconstruction de la passerelle de Rapperswil (dossier 1036) et à
l’extension de la fabrique de fenêtres de Hagendorn (dossier 1050).
Malgré sa longueur, le bâtiment s’intègre avec bonheur dans le vignoble classé à
l’inventaire paysager national. Il y adopte une présence évidente et mesurée, qui
ménage la vue sur le lac depuis le village voisin de Bursins, tout en en faisant
profiter les occupants des bureaux sis à l’étage.
Il n’est toutefois pas possible d’évaluer de manière conclusive, si le
système global mis en œuvre est en réalité complètement fonctionnel et à
la hauteur des exigences d’autarcie énergétique que le projet s’est luimême fixées. Il en va de même pour la totale neutralité de l’intervention en
matière de rejets de CO2, telle qu’elle est postulée dans le dossier de
candidature.
Le projet n’en est pas moins distingué comme exemplaire, dans la mesure
où les études et la réalisation du bâtiment ont été dictées par un ambitieux
concept global visant l’efficience énergétique et le ménagement des
ressources.
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Reconnaissance
1029 | Chemin de fer et conurbation du Glatttal, ZH
Comme zone économique affichant la plus forte croissance de Suisse, le Glatttal
connaît une augmentation du trafic à la mesure de son développement. Le travail
porte ici sur la planification et la construction d’une nouvelle ligne de chemin de
fer urbain, appelée à compléter les lignes régionales du S-Bahn et le réseau local
des bus et trams.
La réalisation d’un moyen de transport public supplémentaire à propulsion
électrique est appropriée et porteuse d’avenir. Et en Suisse, la création d’un
dispositif de mobilité publique intermédiaire entre trams urbains et trains
régionaux revêt encore un caractère pilote, le seul exemple comparable étant le
TSOL lausannois.
Appuyé sur une large collaboration entre huit communes, le canton, les
propriétaires fonciers et la population, ce projet impliquant également une kyrielle
d’experts a été élaboré et étudié dans un cadre pluridisciplinaire représentatif.
Les impacts environnementaux ont été largement pris en compte, grâce au
recours à une énergie électrique issue de sources renouvelables et à la mise en
place d’une instance de suivi écologique, assortie de procédures de contrôle ad
hoc.
La planification de la ligne ne s’est pas arrêtée au choix d’un tracé, mais a inclus
le repérage et la mise en évidence du potentiel urbain existant autour de chacune
des futures stations. Cette réflexion urbanistique confère à l’étude un caractère
proprement circonspect, au sens littéral d’un regard porté autour et au-delà du
mandat de base.
Grâce à la participation de toutes les parties concernées et à l’évaluation des
possibles extensions autour des gares, le projet apporte une contribution
essentielle au développement d’une identité urbaine pour la conurbation du
Glatttal.
Le jury constate toutefois que le design du matériel roulant évoque davantage les
trains à haute vitesse que les systèmes actuels de transport public de proximité. Il
déplore par ailleurs que le travail n’indique pas comment l’intervention s’inscrit
dans une prospective d’aménagement globale pour la conurbation du Glatttal.
L’occasion de définir une vision d’ensemble complète et lisible, étendue à
l’organisation entre tissu bâti et espaces ouverts, a en l’occurrence été perdue.
Enfin, l’on peut aussi se demander si les études n’auraient pas dû être
entreprises plus tôt, lorsque la marge de manœuvre était encore très vaste.
Le résultat n’en illustre pas moins la plus-value qu’un grand projet, soutenu
par plusieurs communes, peut générer à l’échelle de toute une région
lorsque l’ensemble des intervenants et spécialistes concernés sont
associés aux études dès le stade initial.
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4. RÉSULTATS ET RECOMMANDATIONS

Principaux constats résultant des débats du jury
A l’issue de son examen – parfois controversé – des dossiers auquel il a
consacré deux jours, le jury assisté d’experts constate ce qui suit.
(1) Afin de parvenir à une appréciation critique des problèmes posés par un
mandat et de bien formuler les questions qui en découlent, les six critères de
distinction définis (voir plus haut) doivent être assortis de facteurs de pondération,
qui sont à prendre en compte dans l’évaluation de chaque travail.

Pondération des critères

(2) Une appréciation critique des problèmes résulte en principe d’un échange
transdisciplinaire précoce entre le mandant et les diverses disciplines impliquées
dans l’élaboration d’une solution.

Échanges supra disciplinaires

(3) Pour s’entendre sur une définition commune de la notion de développement
durable – comme les travaux du jury l’ont eux-mêmes démontré –, il importe de
se défaire des habituels schémas de pensée disciplinaires pour adopter une
nouvelle approche « interculturelle ». Une telle perspective « interculturelle » ne
suffit toutefois pas pour conclure au caractère durable d’un résultat à partir
d’indicateurs normatifs. Elle ouvre avant tout une voie supra disciplinaire pour
évaluer le potentiel de développement généré par chaque travail particulier.
(4) La complexité des questions sous-jacentes à un mandat d’étude, ainsi que les
exigences assorties à l’élaboration d’une réponse peuvent être appréhendées par
la voie susmentionnée. Pour juger la durabilité d’un projet, la manière de traiter et
de concevoir cette complexité doit peser davantage qu’une contribution
spécialisée, même très pointue.

Perspective « interculturelle »

Traitement de la complexité

Attribution des distinctions
Dans son choix des projets primés, le jury discrimine en particulier l’envergure
des procédures d’étude et de réalisation qui ont présidé aux interventions
distinguées. Elles illustrent de manière exemplaire comment les objectifs
hétérogènes qui fondent les critères de distinction retenus peuvent être traduits et
concrétisés dans des solutions porteuses d’avenir.
Unanimement appréhendées comme telles par le jury, les contributions à la
pérennité de notre espace vital et du patrimoine bâti constituent des prestations
culturelles, de nature à la fois intellectuelle et créative. La représentativité
émanant de certains travaux et les retombées structurelles bénéfiques qu’ils
promettent sont étroitement liées à cette perception.

Envergure du regard =
prestation culturelle,
intellectuelle et créative

Par l’attribution de la distinction, le jury honore les praticien(ne)s en ingénierie et
architecture, comme des concepteurs et bâtisseurs qui endossent de lourdes
responsabilités et jouent un rôle décisif dans la qualité de notre environnement.
Le jury loue également les prestations hors du commun consenties par des
mandants, qui témoignent de leur engagement responsable dans l’avenir en
formulant des exigences conformes à un développement durable.
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Le jury de la Distinction SIA 2006/07
Résumé des résultats par le professeur F. Oswald,
président

Conclusions du jury
La vision étendue et le sens des responsabilités, assumés aussi bien par
les mandants que par les spécialistes mandatés, se reflètent par le biais de
l’ancrage dans un contexte local qui caractérise tous les projets distingués.

Identité = ancrage dans un
contexte local

Les investissements de nature durable correspondent toujours à des
investissements pour l’avenir d’un lieu précis. Ils sont indissociables de la
responsabilité et de l’attachement dont l’investisseur fait preuve envers le
contexte dans lequel il s’engage.
Les interventions distinguées se rattachent dès lors logiquement à une
histoire antérieure, dont elles poursuivent la trace pour la traduire en une
proposition porteuse d’avenir par ses usages, son potentiel identificatoire
et son ancrage patrimonial.
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Répartition géographique des travaux présentés

Domaines d’intervention non traités
Le jury regrette que la Distinction n’ait pas suscité davantage d’écho auprès de
certains groupes cibles et dans certaines régions du pays. L’ensemble des
dossiers reçus ne peut donc prétendre illustrer de manière exhaustive les
connaissances et les acquis réunis en Suisse dans le domaine du
développement durable.

Représentativité des
dossiers de candidature

Le fait a notamment été mis en évidence à la lumière des dossiers concernant
des maisons individuelles, qui ont donné lieu à des débats contradictoires au sein
du jury. Relevant de la complexité « individuelle », la maison du même nom
correspond en effet a un type de mandat particulier, qui se prête plus qu’un autre
à l’innovation, tant sur le plan des matériaux mis en œuvre, qu’aux niveaux de la
conception des espaces et de l’efficience constructive et énergétique.
Du point de vue de l’aménagement du territoire, des principes urbanistiques et de
la gestion des ressources, la maison individuelle représente un type de bâti
généralement entaché de graves carences. Pourtant, avec des maîtres de
l’ouvrage déterminés et ouverts à la nouveauté, des architectes inventent et
appliquent régulièrement à cette typologie des solutions conceptuelles et
techniques intéressantes, dont le bien-fondé reste à démontrer à plus grande
échelle. Or le jury estime que, même comme « cas de laboratoire », ces
réalisations revêtent une grande pertinence.

Le « cas de laboratoire »
qu’est la maison individuelle

Le jury constate toutefois qu’aucun des exemples de maisons individuelles
présentés dans le cadre de la Distinction ne réussit à convaincre d’une vision
d’envergure ou à endosser de manière crédible la problématique du
développement durable.
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Les experts qui ont assisté le jury de la Distinction SIA
2006/07 (de g. à .d.) :
Thomas Glatthard, Pietro Cattaneo (Office fédéral du
développement territorial ARE) et Johannes Schaub

Prochaines éditions de la Distinction
Le jury souligne le poids et l’importance de la Distinction SIA « Umsicht Regards
Sguardi ». Par sa très large ouverture thématique, elle est le seul Prix de cette
envergure décerné en Suisse dans le domaine du développement durable, et
marque un jalon dans les efforts de la SIA pour se poser en avocate d’une
croissance responsable et réfléchie du pays. Cette initiative de la SIA est
également destinée à générer d’autres impulsions essentielles pour développer la
réputation internationale d’excellence dont jouissent la culture et le savoir-faire
suisses en matière de construction.
Le jury recommande donc à la SIA d’organiser une édition de la Distinction SIA
« Umsicht Regards Sguardi » tous les trois ans à partir de 2006, soit en 2009,
2012, 2015, etc.

Dossiers de candidature
La présentation des travaux sous forme d’affiches au format A0 impose une
limitation des informations à la disposition du jury. Or cela ajoute à la difficulté de
parvenir à des décisions étayées. Les éléments qui permettraient notamment de
vérifier les fondements techniques d’une solution novatrice ne sont souvent pas
fournis. De plus, le volume, le degré de détail et la qualité des informations livrés
pour l’auto-appréciation des travaux en regard des critères de jugement varient
fortement.
Le jury constate également que la représentation sur affiche A0 privilégie
indûment l’aspect visible du bâti, au détriment des qualités procédurales et
méthodiques de la démarche engagée. Or l’identification de cette dernière
nécessite une attention et un effort particuliers. Le format choisi ne rend d’ailleurs
pleinement justice à un aucun des deux aspects évoqués.

Revoir la forme de
présentation

Procédure de jugement
Les connaissances relatives à la durabilité d’une contribution à l’environnement
construit, de même que la définition d’indicateurs de développement applicables
aux objets de la Distinction sont en constante expansion. L’évolution des
procédures de jugement observées par le jury devra en tenir compte.
A l’avenir, le jury recommande à la SIA d’adopter une procédure à deux niveaux.
Les travaux qui suscitent l’intérêt du jury seront identifiés au cours de la première
phase, et les besoins d’informations complémentaires seront établis pour chacun
d’eux. La seconde phase sera consacrée à la prise de décisions à la lumière de
ces informations complémentaires.

Développer la procédure de
jugement

La manière d’approfondir l’information doit encore être discutée plus avant. La
réflexion devrait également inclure la possibilité de présenter au jugement des
travaux auxquels des membres du jury ont collaboré.

Vérifier les moyens
d’approfondir l’information
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Composition internationale du jury de la Distinction
SIA 2006/07 : la professeure Dr Hille von Seggern en
conversation avec le prof. Dr Peter Baccini

Composition du jury
Le jury constate qu’une réduction du nombre de jurés pourrait accélérer les
décisions. Un meilleur équilibrage entre les disciplines qu’ils représentent est en
même temps souhaitable. Le jury insiste également sur le fait qu’il ne se considère
pas comme un aréopage de spécialistes. La compétence clé du jury réside dans
l’aptitude et la volonté de ses membres à engager des échanges pluridisciplinaires.

Réduire la taille du jury

Les chargés du procès-verbal et/ou du suivi de la procédure lors d’une édition de la
Distinction doivent pouvoir siéger dans le jury formé pour une édition subséquente.

Formulation de l’appel à candidatures
L’accent mis sur le contenu des travaux, plutôt que sur des concepteurs ou des
mandants s’est à tous points de vue répercuté de manière positive sur les dossiers
enregistrés. La contribution spécifique à l’avenir du patrimoine construit en Suisse
constitue en effet l’élément central de chaque envoi. Des dossiers ont été remis
aussi bien par des experts responsables d’une réalisation – souvent délégués par
des communautés d’étude supra disciplinaires – , que par des maîtres de l’ouvrage,
des entreprises ou, encore, des personnes à titre privé.

Priorité aux travaux plutôt
qu’aux auteurs

En même temps, comme le fait remarquer une partie du jury, l’exigence de décrire
le rapport du projet au « site naturel ou construit préexistant », vu comme élément
du « patrimoine suisse bâti», a involontairement entraîné une forte pondération des
résultats construits au détriment d’autres qualités propres aux dossiers présentés.
La très large ouverture de l’appel à candidatures aurait pu se muer en obstacle à un
jugement approprié de tous les travaux, si l’écho suscité avait été encore plus grand.
Aussi le jury recommande-t-il à la SIA d’accorder une haute valeur à la possibilité
de tirer des parallèles entre les projets, lorsqu’il préparera l’appel à candidatures
pour la Distinction SIA « Umsicht Regards Sguardi 2009 ». Cela offrirait la
possibilité de poursuivre la réflexion amorcée au sein du jury.

Formuler l’appel à
candidatures de manière à
favoriser la comparabilité

La mise en œuvre de cette suggestion pourrait se traduire par un questionnement
sur l’échelle relative des travaux dans la formulation du prochain lancement, p. ex. :
(1) Délimitation et rapport entre intervention et contexte :
Où se trouve la « limite systémique » du travail ?
A l’aune de quelle échelle spatiale doit-il être jugé ?
(2) Portée des travaux
Qui bénéficie de l’intervention ?
Qui est touché ou concerné par elle ?
Quelle est l’importance respective des bénéficiaires et des personnes
touchées ?
La concentration de la Distinction sur des thèmes spécifiques ou la mise en avant
de certaines problématiques est en revanche expressément rejetée par le jury. Il
recommande également à la SIA de ne pas trop alourdir le règlement de critères
particuliers, afin que l’appel à candidatures suscite chez davantage de membres
SIA l’envie de présenter un dossier.

Pas de restriction thématique de la
Distinction
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Composition internationale du jury de la
Distinction SIA 2006/07 : le prof. Fr. Rolf
Kreiblich de Berlin

Diffusion du palmarès et des réflexions du jury
Depuis son élaboration à partir du modèle d’exploitation s’appliquant à l’économie
forestière, le développement durable est un concept dont la mise en œuvre est
définie, de manière de plus en plus détaillée, dans des prospectives d’action. Or il
n’est guère facile de diffuser les objectifs et les contenus du développement
durable.
Les dossiers présentés à la Distinction SIA ne sauraient prétendre illustrer de
manière exhaustive l’ensemble des connaissances et des acquis helvétiques en
matière de développement durable. Certains groupes cibles n’ont en effet pas été
atteints par l’appel à candidatures lancé.
Cela étant, les dossiers reçus n’en témoignent pas moins d’une confrontation
engagée de leurs auteurs avec la problématique du développement durable,
comme de leur besoin de soumettre leurs solutions à un verdict désignant les
stratégies les plus convaincantes.
De ce point de vue, l’éventail des dossiers réunis n’est qu’en apparence
aléatoire, car il reflète l’émergence prometteuse d’un processus, dont la
procédure de jugement qui nous occupe ne constitue qu’un mouvement
initial. Ce qui se dessine en revanche clairement, c’est une approche
renouvelée, axée sur le long terme, dans la manière d’aborder un mandat
d’étude. En son nom et au nom de la SIA, le jury remercie l’ensemble des
participants de ce résultat réjouissant.

Nouvelle approche des
mandats d’étude

Le jury recommande à la SIA de mettre spécialement en évidence cet aspect
encourageant lors de la diffusion des résultats de la Distinction SIA 2006/07.
La première présentation publique des résultats exigera un suivi et un effort
rédactionnel supplémentaire. Le jury estime en effet que la diffusion des travaux
ayant obtenu une distinction ou une reconnaissance ne peut se limiter à une
énumération.
Cette diffusion doit prendre la forme d’un récit, qui permette de saisir les rapports
et les points communs entre les différents travaux distingués. La découverte des
objets primés doit permettre la naissance d’un discours sur les qualités durables
du cadre de vie qu’est la Suisse, et reproduire dans ce sens le processus qui a
conduit le jury à opérer ses choix. Cette histoire doit aussi illustrer et rendre
intelligible les principes du développement durable et de l’action concertée,
comme relevant d’un processus culturel. Last but not least, il doit clairement
mettre en évidence les bénéfices qu’apporte la participation à ce processus.

Envisager la diffusion sous
forme de récit

Le jury recommande donc à la SIA de concentrer sa présentation publique des
résultats sur les distinctions et reconnaissances attribuées, tout en ménageant un
aperçu approprié de tous les travaux admis au jugement.

25

ANNEXE. MOTS – CLÉS

Développement durable
La notion de développement durable a été définie en 1987 par la Commission
mondiale sur l’environnement et le développement (Commission Brundtland). Il
s’agit d’un développement qui permet « de répondre aux besoins du présent,
sans compromette la possibilité pour les générations futures de satisfaire les
leurs. »
Le développement durable ne s’applique pas qu’à l’environnement, il inclut aussi
la société et l’économie, les trois domaines étant indissociablement liés. L’Office
fédéral du développement territorial (ARE) décrit ce lien comme suit :
« La prospérité économique est aussi nécessaire qu’un environnement naturel
préservé à la satisfaction de nos besoins, tant matériels qu’immatériels. Et seule
une société solidaire est en mesure de distribuer équitablement les biens
économiques produits, de soigner les valeurs sociales et de ménager les
ressources naturelles. »
La SIA a élevé la durabilité au rang de ses thèmes prioritaires. Elle élabore des
bases de travail qui permettent de mettre globalement en œuvre les exigences
qui en découlent.
(Commission SIA 112/1, d’après les recommandations SIA 112/1, 2004 ;
Construction durable – Bâtiment. Compléments au Modèle de prestations SIA 112)

Patrimoine suisse bâti
La Suisse est une dense mosaïque culturelle de sites naturels et construits. Elle
constitue un patrimoine cultivé, adapté et transformé depuis des générations. À
l’avenir, l’entretien, l’exploitation et le développement de ce patrimoine seront
incessamment soumis à de nouveaux besoins et exigences.

Interdisciplinarité
Le terme d’interdisciplinarité désigne la coopération entre personnes issues d’au
moins deux domaines d’expertise, qui s’attachent à une même problématique et y
répondent par des contributions spécialisées complémentaires afin de trouver
des solutions adéquates à des objectifs définis en commun.

Pluridisciplinarité
La pluridisciplinarité (ou transdisciplinarité) désigne la collaboration supra
disciplinaire entre des sciences ou des domaines de spécialité différents sur la
base d’un concept commun pour traiter d’une problématique ou définir des
critères scientifiques. Les disciplines impliquées s’y côtoient à égalité et « à
hauteur de regard ».
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ANNEXE. DOSSIERS ENREGISTRÉS

Liste des ouvrages
Nr.

Titre de l’oeuvrage

Lieu

1001

Centre culturel et musical Touré
Kunda au Senegal,
Association FAMI - Forma
Artistique Musique et Image

Casamance, Sénégal

1002

Einfamilienhaus Stokholm Prototyp aus gepresstem Stroh

Eschenz, Thurgau

1003

Tre ponti sul nuovo fiume Flaz

Samedan, Graubünden

1004

Mortar Checklist

Nicht Ortsgebunden

1005

Heimfrei alt werden

Schönfels, Stäfa, Zürich

1006

Büro- und Fabrikationsgebäude
Ernst Schweizer AG

Möhlin, Basel Land

1007

Seeschüttung Urner See

Flühlen, Seedorf, Uri

1008

Equilibrum - Grundmodell
Werterhaltung

Stadt Zürich

1009

Bauleitbild FamilienheimGenossenschaft Zürich FGZ

Friesenberg, Stadt Zürich

1010

Stadträume 2010 - Strategie für
die Gestaltung von Zürichs
öffentlichen Stadträumen

Stadt Zürich

1011

Das Grünbuch der Stadt Zürich

Stadt Zürich

1012

Sensorischer Garten

Hagedorn, Zug

1013

EAWAG Forum Chriesbach,
Zürich

Dübendorf, Zürich

1014

Transjurane

Porrentruy u.a., Jura

1015

Cube 12

Courtételle, Jura
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Nr.

Titre de l’oeuvrage

Lieu

1016

Terraforming

Vouvry, Valais

1017

Ideenkonkurrenz "Ein Bild der
Region"

Region Bern

1018

Ecoparc Quartier, Neuchâtel

Ville de Neuchâtel, Neuchâtel

1019

Minergie-P im städtischen Umfeld Uster, Zürich

1020

Neues Gemeinschaftsgrab,
Hergiswil

Gemeinde Hergiswil, Nidwalden

1021

UBS AG Zürich, Sanierung
Bärengasse 16, Zürich

Bärengasse 16, Stadt Zürich,

1022

Gerätehäuser Sihlhölzli, Zürich

Stadt Zürich,

1023

CeRN, Bursins

Bursins, Vaud

1024

Scivolamenti profondi e
ingegneria naturalistica

Lugano, Ticino

1025

Werkhof in Safien

Safiental, Graubünden

1026

Umbau und Erweiterung Helvetia
Patria Versicherungen, St.Gallen

Stadt St. Gallen

1027

Casa e atelier Bill

Pianezzo - Val Morobbia, Ticino

1028

KVA Thun

Thun, Bern

1029

Glatttal Bahn und Stadt

Glatttal, Zürich

1030

Schéma directeur de l'ouest
lausannois

Lausanne, Vaud

1031

Berufsbildung Baden - Schulhaus
Bruggerstrasse, Baden

Baden, Aargau
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Nr.

Titre de l’oeuvrage

Lieu

1032

Von der Landesverteidigung zum
Erhalt des kulturellen Erbes Sammlungszentrum Affoltern am
Albis

Affoltern a. Albis, Zürich

1033

SBB - Stationen RV 05
(Regionalverkehr 05)

Schweiz

1034

SBB - Karten und Bahnhofpläne

Schweiz

1035

SBB - System Bahnhof

Schweiz

1036

Fussgängersteg Rapperswil Hurden

Rapperswil, St. Gallen
Hurden, Schwyz

1037

Einfamilienhaus plus

Stadt Zürich

1038

Solarhäuser Niederscherli BE

Niederscherli, Bern

1039

Aussichtsplattform Conn

Flims, Graubünden

1040

Soziale Sicherheit RBS-Station
Bern-Felsenau

Stadt Bern

1041

Réaménagement Place du
Molard, Genève

Ville de Genève, Genève

1042

Renaturation de la Seymaz

Communes Choulex et Meinier,
Genève

1043

Landerwerbsumlegung LEU T10

Grosses Moos/Ins, Bern

1044

Neubau Ökihof und Jugendtreff
Furenmatt, Cham

Cham, Zug

1045

Wassersportzentrum Lido,
Rapperswil SG

Rapperswil, St. Gallen

1046

Poetry Makes Nothing Happen

Stadt Bern

1047

Obdachlose auf der Höhe. Wir
bauen ein Bergdorf.

Monte b. Gresso, Tessin
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Nr.

Titre de l’oeuvrage

Lieu

1048

ara glatt - bilden und begegnen

Glattpark Opfikon, Zürich

1049

Ersatzneubau Wohnsiedlung
Werdwies Zürich 2001-2007

Zürich-Altstetten, Stadt Zürich

1050

Werkserweiterung Fensterfabrik
G.Baumgartner AG

Hagedorn, Zug

1051

Passepartout-CH, Nationales
Zentrum für Kinder- und
Jugendförderung

Moosseedorf, Bern

1052

expo.02 -Palais de l'equilibre

Ville de Neuchâtel

1053

Neubau Krematorium Winterthur

Stadt Winterthur, Zürich

1054

Salines de Bex - Espace du Sel

Bex, Vaud

1055

Buch und Ausstellung - Gion A.
Vrin, Graubünden
Caminada - Cul zuffei el'aura dado Meran, Italien

1056

Mehrfamilienhaus
Kronenstrasse 33, Zürich

Stadt Zürich

1057

Neodomus - Construction de trois
villas contigües dans unse serre
horticole

St. Brais, Jura

1058

Stallumbau Sisola, Scuol

Scuol, Graubünden

1059

Aufwertung Übergang Breitibach,
Dübendorf

Dübendorf, Zürich
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ANNEXE. PARTICIPANTS

Liste des participants
Auteurs et professionnels SIA
impliqués

Nr.

Maître d’ouvrage

1001

Association FAMI - Forme
- *Ernesto Bolliger, Arch. REG-A SIA
Artistique Musique et Image, Paris OTIA, Architettura, Bellinzona
- Cheikh Touré, Dott. Ing. Rurale,
Dir. du Centre Régional pour l`Eau
Ismaila et Sixu Tidiane Touré,
Potable et l`Assainissement, Dakar –
Montreuil
Fann Sénégal

1002

Familie Stokholm, Eschenz

- * Felix Jerusalem, Dipl.Arch ETH SIA,
Zürich
- Hermann Blumer, Dipl. Ing. ETH SIA ,
Herisau
- Noureldin Karim, Künstler, Lausanne
- Aerni Georg, Fotograf, Zürich

1003

Comune di Samedan, Samedan
(GR)

- Ingegneri Pedrazzini sagl, Lugano:
*Andrea Pedrazzini, Ingegnere,
Eugenio Pedrazzini, Ingegnere
- N. Baserga e C. Mozzetti, architetti,
Muralto

1004

* Peter Widmer, Architekt,
Solothurn

- * Peter Widmer, Architekt, Solothurn

1005

H.+ J. Götz, Stäfa
H.+ L. Bonomo, Stäfa

- * Hens Bonomo, Dipl. Arch. ETH/SIA,
Zürich

1006

* Ernst Schweizer AG Metallbau,
Hedingen

- * Ernst Schweizer AG Metallbau,
Hedingen
- C.Kunz (Projektleiter/Bauherr), Ernst
Schweizer AG, Hedingen
- F. Ammann (Bauherrenvertreter),
Conarenco AG, Zürich
- M.Kunz (Generalplaner), Karl Steiner
AG, Basel
- A.Seipel (Architekt), Otto+Partner AG,
Liestal
- R.Waldmeier (Bauingenieur), Jauslin
+Stebler AG, Rheinfelden
- Basler+Hoffmann AG, Zürich:
J.Wickli (Minergie, Bauphysik),
R.Eiholzer (Heizung, Lüftung, Sanitär),
B. Gasser (Elektro)

* participant(e) compétent(e)
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Nr.

Maître d’ouvrage

Auteurs et professionnels SIA
impliqués

1007

Justizdirektion Uri,
Kant. Verwaltung, Altdorf

- *Eduard Schilter (Projektleitung),
Amt für Umweltschutz Uri, Altorf,
- Felix Rutz, ILU, Uster
- Cornelius Koot, Projekta AG, Altdorf

Amt für Umweltschutz Uri,
Kant. Verwaltung, Altdorf

* participant(e) compétent(e)

weitere Beteiligte Fachleute SIA:
- Hans Paul Gemperli
(Bauherrenunterstützung), Ernst
Basler + Partner AG, Zürich
- Dorrit Marti (Umwelt), Ernst Basler +
Partner AG,Zürich
- Peter Gisler (ÖBB), Bigler AG, Altorf
- Heinz Marrer (Fischerei), BGF,
Solothurn
- Hans Schmid (Ornithologie),
Vogelwarte Sempach
- Barbara Leuthold (Botanik),
Berg & Natur, Illnau
- Klemens Niederberger
(Gewässerökologie), Aquaplus, Zug
- Martin Jäggi (Wasserbau),
Ebmatingen
- Andreas Huber (Wellendynamik),
Greifensee
- Pierre A. Mayor (Geotechnik), ETH
IGT, Zürich.
1008

Stadt Zürich, Tiefbauamt, Zürich

Stadt Zürich, Zürich
- * Martin Bürgi (Werterhaltung), Zug
- Dirk Göbbels (Strassenbau), Zürich
- Jürg Pfyl (Brückenbau), Pfäffikon
- Martin Horat (Strassenbau), Zürich
- Martin Stahl (GIS), Zürich
- Irena Di Menna (Betriebswirtschaft),
Wetzikon
- Patrik Hitz (Methodik),
Untersiggenthal
- Frank Stenger (Strategieentwicklung),
Zürich
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Nr.

Maître d’ouvrage

Auteurs et professionnels SIA
impliqués

1009

Familienheim-Genossenschaft
Zürich FGZ, Zürich

Fachbegleitung Gesamtprozess
- *Ivo Moeschlin, dipl. Arch. ETH / SIA,
arc Consulting
- Kathrin Schnellmann, dipl. Arch. ETH/
NADEL, arc Consulting, Zürich

* participant(e) compétent(e)

Externe Beteiligte:
- Burkhalter Sumi, Feddersen &
Klostermann, Zürich (Architektur,
Städtebau)
- Guagliardi Ruoss, Planetage GmbH,
Stadt_Raum_Verkehr (Architektur,
Landschaftsarchitektur,
Verkehrsplanung), Zürich
- Miller + Maranta AG, Guido Hager
AG, Gruner AG, Basel, (Architektur,
Landschaftsarchitektur,
Verkehrsplanung)
- Franz Eberhard (Amt für Städtebau)
- Patrick Gmür (Architektur)
- Emil Seliner & Partner
(Kostenplanung), Zürich
- Immoclass AG (Beratung), Zürich
- Planungsbüro Jud AG (Verkehr),
Zürich
- Müller & Ruch (Haustechnik)
- Heinz Wyssling (Moderation
Workshops)
- Michael Wichser, zehnder & kälin,
(Akustik)
1010

Stadtrat von Zürich (WIDEL),
Zürich

1011 Ernst Tschannen, Direktor, Grün
Stadt Zürich

- *Mirjam Schlup Villaverde,
Naturwissenschaftlen Dipl. Natw.
ETH, Departementssekretärin
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement, Stadt Zürich
- Franz Eberhard, Architekt ETH/SIA,
Direktor Amt für Städtebau, Stadt
Zürich
- Birgit Wehrli, Soziologin, lic. phil.,
Direktorin Stadtentwicklung, Stadt
Zürich
- *Ernst Tschannen, Direktor, Grün
Stadt Zürich
- Cordula Weber, Landschaftsarchitektin
- Ruedi Winkler, Naturpädagoge
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1012

Stiftung Kinderheim Hagendorn

- * Daniela Saxer, Dipl. Arch. ETH SIA,
Raum B Architektur, Zürich
- Appert & Zwahlen,
Landschaftsarchitekten HTL BSLA,
Cham
- Johanna Näf, Plastikerin, Baar

1013

EAWAG, Dübendorf,
EMPA, Dübendorf

- *Bob Gysin + Partner AG, Architekt,
Zürich
- 3-Plan (Haustechnik):
Stefan van Velsen, Winterthur,
Roland Wüthrich, Kollektivmitglied
mit St.vanVelsen,
- Denis Kopitsis, Niederrohrdorf
- Prof. Hansruedi Preisig (Ökologie,
Architektur), Zürich
- Walter Vetsch
(Landschaftsarchitektur), Zürich
- Ernst Walter (Ingenieurbau),Aeugst
a. Albis
- asp Landschaftsarchitekten AG,
Zürich
- Henauer Gugler AG
(Bauingenieurwesen), Zürich

1014

République et Canton du Jura /
- * La Transjurane architecture
Département de l'environnement
Renato Salvi, Arch. Dipl. EPFZ/
FAS/SIA, Delémont
et de l'équipement, Service des
ponts et chaussées, Section route - BG Bonnard & Gardel, Ing. conseils
SIA, Delémont
nationale
- GVH Delémont SA, Ing. civils SIA, Del.
- M. Jobin SA, Ing. civils SIA, Del.
- Buchs & Plumey SA, Ing. civils SIA, Del.
- SD Ingénierie Jura SA, Ing. civils
SIA, Delémont
- Centec SA, Ing. civils SIA, Delémont
- Stampbach SA, Ing. civils SIA, Del.
- Erard Ingénieurs Sàrl, Ing. civils SIA,
Delémont

1015

*Jean Chatelain, Arch. Dipl.
EPF/SIA, coordinateur du
bureau d'étude

- *Michel Voisard, Ing. civ. Dipl.
EPF/SIA, ingénierie structure,
Porrentruy

1016

David et Fabienne Voltolini,
Vouvry

- *Samuel Voltolini, Architecte
DPLG/SIA Plasticien, Voltolini
Architectes, Lausanne
- Siro Bernasconi, Arch. Dipl. EPF/SIA,
Quartal (bureau d'étude économie),
Lausanne

* participant(e) compétent(e)
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1017

VRB Verein der Region Bern,
Bern

- *Verein Region Bern vertreten durch
Fritz Sieber, Vorsitzender der Behördendelegation, Gemeindepräsident
Vechingen, Bern
Liste der Beteiligten SIA-Fachleute:
- Güller Güller architecture urbanism,
Zürich:
- Mathis Güller, Dipl. Arch. ETH/SIA,
- Michael Güller, Dipl. Arch. ETH/SIA.
- Manfred Leibundgut, Dipl. Arch.
ETH/SIA/FSU, Gemeindeplaner,
Planungsabteilung Köniz, Köniz
- Hans Mätzener, Dipl. Arch. ETH/SIA,
Jegenstorf
- Jaques Python, Dipl. Arch. ETH/SIA
Retail Rites, Lausanne
- Friedrich Santschi, Dipl. Arch.
ETH/SIA, Raumplaner ETH/NDS,
VRB, Bern
- Sabine Schärrer, Dipl. Arch.
ETH/SIA/SWB, Bern
- Rolf Signer, Dipl. Kultur-Ing.
ETH/SIA, Scholl+Signer, Zürich
- Christian Wiesmann, Dipl. Arch.
SIA/BSP, Stadtplaner,
Stadtplanungsamt, Bern
- Urs Wilk, Dipl. Arch. HTL, Liebefeld
- Res Wyss-Oeri, Dipl. Raumplaner
HTL/REG A/SIA, Panorama AG für
Raumplanung, Architektur und
Landschaft, Bern

1018

Helvetia Patria Versicherungen
AG, Basel

Bauart Architectes et Urbanistes SA,
Neuchâtel
- Architektur und Stadtplanung:
- *Emmanuel Rey
- Willi Frei
- Architektur:
- Marco Ryter
- Peter C. Jakob

Bundesamt für Bauten und
Logistik, Bern
Etat de Neuchâtel :
DECS – SBATS, Neuchâtel
CFF Immobilier AG, Lausanne
1019

Familie C. & W. Hässig, Uster

* participant(e) compétent(e)

- *Werner Hässig, Masch. Ing.
ETH/SIA (Energie/Haustechnik)
Hässig Sustech Services, Uster
- Thomas Zangger, Architekt HTL/SIA,
Zürich
- Markus Buchmann, Bauingenieur
HTL/SIA, Uster
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1020

Katholische Kirchgemeinde
Hergiswil

- *Richard Kretz Architekt SIA/SWB,
Luzern
- Renato Lampugnani, lic. Phil. Landschaftsarchitekt, Malters
- Martin Rauch GmbH, Lehmbau

1021

UBS AG, Zürich

*Andres Carosio Architekten,
Dipl. Arch. ETH/SIA, Erlenbach

1022

Stadt Zürich, Amt für Hochbauten, - *Bolthauser Architekten, Zürich
- BKM Ingenieure (Baustatik),
Studienauftrag auf Einladung,
St. Gallen
Jeremy Hoskyn (Projektleiter)

1023

Etat de Vaud, SIPAL, Lausanne

- *Ivo Frei, Dipl. Arch. EPFL,
atelier niv-o, Lausanne
- Martial Chabloz, Dipl. Ing. civil EPFL,
Lausanne
- Lucien Keller, Dr. ès Sciences,
Lavigny

1024

Adolfo Sciacquatori, Pazzallo

- *Giovanni Pedrozzi, Ing. Pedrozzi &
Associati SA, (Geologia, Geotecnica
e Idrogeologia), Pregassona
- Ing. Frigerio Arnoldo (Consulenza per
le Varianti con l’ingegneria civile),
Pregassona

1025

Gemeinde Safien/ Tenna

- *Robert Albertin (Architekt)
Haldenstein
- Alexander Zoanni, (Architekt/
Bauleitung), Chur
- Andreas Hunger (Ingenieur), Chur
- Felix Hunger (Holzbau), Safien Platz

* participant(e) compétent(e)
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1026

Helvetia Patria Versicherungen,
St. Gallen

- *Emil Huber, Urs Strässle (Stv.),
Helvetia Patria Versicherungen, St.
Gallen
- Herzog & de Meuron (Architekt),
Basel
- Zschokke (Generalunternehmer),
St.Gallen
- Baumgartner + Partner
(Energiekonzeptplaner), Dübendorf
- Grünenfelder + Lorenz (Bauingenieur
ERW S+O), St.Gallen
- Nänny & Partner (Bauingenieur ERW
N), St.Gallen
- c+n ingenieure gmbh (Bauingenieur
ERW N), St.Gallen
- Grundbauberatung AG (Geologie),
St.Gallen
- Bühler + Scherler AG (Elektro
Ingenieur), St.Gallen
- Hälg & Co. AG (HLKK Ingenieur),
St.Gallen
- Bühler + Scherler AG (Elektro
Ingenieur) , St.Gallen
- Hälg & Co. AG (HLKK Ingenieur),
St.Gallen
- Kempter & Partner AG ( Sanitäringenieur ERW S+O), St.Gallen
- Jörg Alder AG (Sanitäringenieur
ERW Nord) Herisau
- Studer & Strauss (Bauphysik),
St.Gallen
- Emmer + Pfenninger AG
(Fassadenplaner), Münchenstein
- H.R.Preisig (PQM Berater), Zürich
- Vogt Landschaftsarchitekten
(Umgebungsplaner), Zürich

1027

Chantal und Jakob Bill,
Adligenswil

- *Michele Arnaboldi Architetto,
Locarno
- Ing. Regolato & Spadea, Minusio

* participant(e) compétent(e)
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1028

AVAG AG, Jaberg

- *Andrea Roost (Architektur), Bern
- TBF + Partner AG
(Verfahrenstechnik), Zürich

* participant(e) compétent(e)

- Architekten Bauleitung:
- Scheffel Hadorn Schönthal, Thun
- Hofer Meyer Sennhauser Arch. und
Planer AG
- Recher und Partner AG
- Ing.gemeinschaft GTI (Bauingenieure):
- Theiler Ingenieure AG, Thun
- Finger + Partner AG
- Kissling + Zbinden AG
- Prantl Bauplaner AG
- Ing.gemeinschaft IGH (Haustechnik):
- Amstein + Walthert AG, Bern
- Grötzinger + Rychard AG
- G. Kettler
- H.U. Steiner + Co.
- Bering AG
- Ing.gemeinschaft IGE (Erschliessung):
- Bührer + Dällenbach AG, Steffisburg
- Kissling + Zbinden AG
- K. Gärtl. AG
1029

Systembesteller:
Kanton Zürich, vertr. durch die
Volkswirtschaftsdirektion
Systemersteller/Bauherrschaft:
Verkehrsbetriebe Glatttal VBG

- *Dr. Andreas Flury, Dipl. Kulturingenieur ETH/SIA, Gesamtprojektleiter Glattalbahn, Direktor
VBG, Glattbrugg
- PD Dr. Peter Gresch, Raumplaner
ETH/NDS/SIA, (Leiter Stab Umwelt),
Gresch Partner, Bern
- Rainer Klostermann, Dipl. Arch.
ETH/SIA, (Leiter Stab Gestaltung),
Feddersen & Klostermann, Zürich
- Herbert Notter, Dipl. Bauingenieur
ETH (Leiter Stab Projektmanagement)
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1030

Communes de :
- Bussigny-près Lausanne,
Bussigny
- Chavannes-près Renens,
Chavannes,
- Crissier,
- Écublens,
- Lausanne,
- Prilly,
- Renens,
- Saint-Sulpice,
- Villars-Sainte-Croix

Auteurs et professionnels SIA
impliqués

- *Bureau du SDOL pour le 9
communes précitées :
- Anne-Marie Depoisier, Présidente du
Gropil du SDOL, Renens
- Ariane Widmer, cheffe de projet
- Mandataires SDOL :
- Pierre Feddersen, architecte
urbaniste SIA/ FSU, (pilote),
Feddersen & Klostermann, Zürich
- Pierre Meylan, Plarel SA, architectes
urbanistes SIA/ FSU, Lausanne
- Michel Rey, CEAT, Economiste, Dr.
es sciences économiques
- Michel Schupisser, METRON SA,
Canton de Vaud, Lausanne :
- Département des institutions et Planification transports SIA/ FSU,
Brugg
des relations extérieures
- Sylvain Guillaume-Gentil, Transitec
(DIRE),
SA, Ingénieurs-conseils SVI,
- Département des
Lausanne
infrastructures (DINF)
- Département de l’économie
- Autres mandataires SDOL :
(DEC)
- Département de la sécurité et - Richard Quincerot, Permis de
construire, architecte-urbaniste,
de l’environnement (DES)
Genève
- Joel Christin, Macaron,
Communication, Lausanne

* participant(e) compétent(e)

- Chantiers d’ études, bureaux
responsables:
- Chantier 1 : Farra & Fazan,
architecture-urbanisme SIA/FSU,
Lausanne
- Chantier 2 : Feddersen & Klostermann,
architecture-urbanisme SIA/FSU,
Zürich
- Chantier 3 et 5: ADR Sàrl Architectes,
CITEC, ITINERA, architectureurbanisme SIA/FSU, transports,
archéologie du territoire, Genéve
- Chantier 4 : Plarel SA, architectureurbanisme SIA/FSU, Lausanne
- Chantier 5 : Transports publics de la
région lausannoise SA, Sociéte de
transports lausannoise, Renens
- Chantier 6 : Transitec SA, Ingénieur
transports, Lausanne
- Nombreuses études académiques
(UNIL, LAUG, EPFL)
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1031

Stadt Baden, Abteilung Planung
und Bau

- *Burkard, Meyer Architekten BSA,
Baden
- Wolf, Kropf & Partner, Bauingenieure
SIA/ USIC, Zürich
- Waldhauser Haustechnik, Ingenieure
SIA/USIC, Basel
- Herzog Kull Group, Elektro Ingenieure,
Aarau
- Mebatech AG, Fassaden-Ingenieure,
Baden

1032

Bundesamt für Bauten und Logistik, - * Heinz Wegmann, Christof Claus
Bern
(Generalplaner, Architektur)
Stücheli Architekten AG, Zürich
- Basler & Hofmann AG (Statik,
Bauingenieur), Zürich
- Lenum AG (Nachhaltigkeit/ Ökologie),
Vaduz
- Brunner Haustechnik AG
(HLKKL/MSRL), Wallisellen
- Mosimann & Partner AG
(Elektroanlagen), Affolteren a.A.
- Bakus GmbH (Bauphysik), Zürich
- Neuschwander + Morf AG
(Fassadenplaner), Basel
- Prevart GmbH (Logistik), Winterthur
- RM Risk Management AG
(Sicherheit), Zürich

1033

* SBB AG, Infrastruktur Architektur, - Daniel Messerli (Architektur)
Bern, Johannes Schaub
Gauer Itten Messerli Architekten
- Beat Scheiwiller (Architektur)
Steuerwald Schweiwiller Architekten
- Lukas Steuerwald (Architektur)
Steuerwald Schweiwiller Architekten
- Hans Emmer (Konstruktiver Ingenieurbau), Emmer Pfenninger Partner AG
- Beat Aeschbacher (Konstruktiver
Ingenieurbau), Marchand + Partner AG
- Stefan Lengiel (Industriealisierung/
Kostenoptimierung)

1034

SBB AG,Infrastruktur Architektur, - *Thomas Jomini, Arch. BSA/SIA
Bern
VISARTE, SBB Bern
- Beat Hürzeler, Geograf, SBB Bern
- Karten: Hans Krenn, Duplex Visuelle
Gestalter HFG,Design GmbH
- Bahnhofpläne: Christian Sutter, Dipl.
Grafiker, Sutter Design Identity

* participant(e) compétent(e)
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1035

* SBB AG, Infrastruktur Architektur, - * Brigitta Schock, (Architektur und
Bern, Ivo Lenherr
Prozessabwicklung),SchockGuyan
Architekten GmbH, Zürich
- Felix Keller, (Design), Designculture
AG, Zürich
- Lorenz Schmid, (FIS,
Werbeagentur), in flagranti, Lyss
- Johann Richard, (Programmierung),
unic internet solutions, Bern

1036

Gemeinden Rapperswil und
Freienbach, Rapperswil

1037

F. und V. Eidenbenz- Joos, Zürich - *Florian Eidenbenz, Dipl. Ing. ETH/
SIA, Eidenbenz Architekt, Zürich
- Andreas Lutz, Dipl. Ing. ETH/SIA,
APT Ingenieure, Zürich

1038

WBG Solarhäuser, Niederscherli

- aarplan architekten ,Solothurn:
- *Kathrin Huber-Schoch
- Elisabeth Schoch
- Rolf Schoch
- smt ag, Bern:
- Ueli Türler Dipl. Ing. ETH/SIA
- Urs Muntwyler, Dipl. ing. HTL.
- Stoffel Klima AG, Bern:
- Antonio Danieli, Dipl.
Lüftungstechniker
- Zeugin Bauberatungen, Münsingen:
- Dominik Conz, Dipl. Bauphysiker

1039

Gemeinde Flims, Flims

- *Corinna Menn, Architektin, Chur
- Christian Menn, Bauingenieur
Beratung, Chur
- Bänziger Partner AG, Claudio
Tschuor, Bauingenieur, Chur

1040

Fritz Kobi, Tiefbauamt Kanton
Bern
Rene Robellaz, Tiefbauamt Stadt
Bern
Armin Beyeler, Regionalverkehr
Bern, Solothurn RBS

- *Ehrenbold Schudel, Dipl. Arch.
ETH/SIA/SWB, Bern
- Diggelmann + Partner AG, Ing.SIA,
Bern
- Jörg Wiederkehr, Spiez
- Lisa Freiburghaus, Bern

1041

Département de I´’menagement,
des constructions et de la voirie

- *Roland Mantilleri, EDMS, Carouge
Philippe Beboux, 2b architects,
Lausanne

* participant(e) compétent(e)

- *Walter Bieler
AG,(Tragweksplanung),Bonaduz
- Bruno Huber (Linienführung,
Bauleitung), Rapperswil
- Reto Zindel (Architektur), Chur

41

Auteurs et professionnels SIA
impliqués

Nr.

Maître d’ouvrage

1042

M. Alexandre Wisard,
- * Nicolas Senggen, Génie-civil,
Département du Territoire, Service hydraulique et pilote, c/o EDMS,
de Renaturation des Cours d`Eau, Carouge
- Marcellin Barthassat, Aménagement
Genève
du territoire, c/o Collectif
d`architectes, Carouge
- Christian Meisser, c/o Génie rural et
environnement, Carouge

1043

Tiefbauamt, Abteilung
Strukturverbesserungen und
Produktion, Kanton Bern

- *Charles-Henri Aeschlimann
(Kulturingenieur), Lüscher & Aeschli
mann AG, Ins
- Albert Lüscher, Lüscher &
Aeschlimann AG, Ins

1044

Einwohnergemeinde Cham,
Cham

- *Zumbühl & Heggli, Dipl. Arch.ETH/
SIA/HTL,(Architekt/ Bauleitung), Zug
- Scepan AG, Ingenieurbüro für Hochund Tiefbau (Bauingenieur) Baar
- Staubli, Kurath & Partner, Ingenieurbüro (Bauingenieur), Zürich
- J. Moser (HLK Ingenieur), Cham
- EPZ, (Elektroplaner) Cham
- Ueli Kleeb + Caroline Lötscher
(Visueller Gestalter), Zug
- Schwerzmann Holzbau AG
(Holzbau), Steinhausen
- Xaver Keiser Zimmerei Zug AG
(Systembau Holz), Zug

1045

Stadt Rapperswil, Rapperswil
Gemeinde Jona, Jona

- *Frank Roskothen, Roskothen
Architekten GmbH, Rapperswil
- Makiol und Wiederkehr, Holzbauingenieur, Beinwil am See
- Tschupp & Diolauti, Wolfhausen

Kanu-Club Rapperswil,
Jona KCRJ

* participant(e) compétent(e)

Ruder-Club Rapperswil
Jona RCRJ
1046

Stadtgalerie Bern, Beate Engel,
Bern

- *Ronny Hardliz, Architektur, Rom
- Hermann Blaser, BW
Baumanagement AG (Statik),
Bätterkinden
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1047

Dorfschaft "Monte Gresso", Zürich - *Marianne Hallmen, Dipl. Arch. cand.
Theol., Zürich
- Ernst Sieber, Pfarrer, Dr.h.c., Zürich
- Sergio Los, Prof. Uni Venedig,
Vicenza
- Robert Hastings, Architekt, SolarExperte, Wallisellen
- Till von Hasselbach, Dipl. Ing.
Architekt BDA, Bonn
- Werkhof AG, Konzept und
Umsetzung, Zürich
- Stefan Mayer, Dipl. Architekt, Basel
- Markus Lüttin, Dipl. Architekt, Zürich
- Remy Voisard, Dipl. Architekt, Zürich
- Felix Albrecht, Dipl. Architekt, Zürich
- Nils Bohr, Dipl. Architekt,
Schaffhausen
- Maurizio Vasco, Dipl. Architekt,
Zürich
- Peter Gallas, Dipl. Architekt, Zürich

1048

Stadt Zürich, ERZ Entsorgung +
Recycling, Zürich

* participant(e) compétent(e)

- * Annigna Guyan, Dipl. Arch. ETH,
schockguyan architekten GmbH
(Architektur, Gesamtleitung und
PQM), Zürich
- Daniel Meyer, Dipl. Ing. ETH, Dr.
Lüchinger + Meyer Bauingenieure
AG, (Ingenieurwesen), Zürich
- Helmut Birtz, Masch.
Ing./Klimatechniker (HLKKS), B.&G.
Ingenieure AG, Zürich
- Marco Meuli, Eidg. Dipl. El. Inst.,
epag engineering AG
(Elektroingenieur), Greifensee
- Dietmar Baldauf, Dipl. Ing. Bauphysik
FH Bakus Bauphysik & Akustik
GmbH (Bauphysik + Akustik), Zürich
- Christian Vogt, Ing. ETH El. Ing. FH,
(Lichtgestaltung), Vogt + Partner,
Winterthur
- Michael Imhof (Ausführung),
Unirenova,Unternehmensbereich
Karl, Steiner AG, Zürich
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1049

Amt für Hochbauten, Stadt Zürich

- * Peter Ess, Stadt Zürich, Amt für
Hochbauten, Zürich
- Adrian Streich Architekten AG
(Architektur), Zürich
- Bosshard + Partner Baurealisation
AG (Bauleitung), Zürich
- André Schmid (Landschaftsarchitektur)
Zürich
- APT Ingenieure GmbH (Bauingenieure),
Zürich

1050

G. Baumgartner AG,
Hagendorn

- *Niklaus Graber & Christoph Steiger,
Architekten, Luzern
- Stefan Koepfli, Landschaftsarchitektur
Luzern

1051

Passepartout-CH AG,
Moosseedorf

- *Daniela Saxer, Dipl. Arch. ETH/SIA,
Raum B Architektur, Zürich
- Manfred Huber, Dipl. Arch. ETH/SIA,
Aardeplan, Baar

1052

Confédération Suisse representée - *Hervé Dessimoz ,
par le Groupement de l'Armement, Architecte EPFL/SIA, Meyrin
Bern

1053

Stadt Winterthur
Betreiberin: Stadtgärtnerei
(Dipl. techn. Betriebe)

1054

Fondation des Mines de sel de
Bex, Bex

- * Eligio Novello, Architecte EPFL,
- Kurmann & Cretton SA, Ingénieur
ETS

1055

Buch: Quart Verlag, Heinz Wirz
(Geschäftsführer), Verlag für
Architektur und Kunst GmbH
Luzern

- * Dr. Bettina Schlorhaufer,
Kunsthistorikerin, Innsbruck
- Gion A. Caminada, Architekt SIA, Vrin
- Lucia Degonda, Fotografin, Zürich

* participant(e) compétent(e)

- * Markus Jedele, Dipl. Arch. FH/
SIA/SWB, Architekten Kollektiv
(Kisdaroczi Jedele Schmid Wehrli)
- Thomas Böni, Dipl. Bauing. FH,
Ingenieurbüro Böni, Winterthur
Baufachorgan:
Abteilung Hochbauten (Dept. Bau) - Dr. Stefan Egli, Verfahrensingenieur,
S&A Engineering AG, Schaffhausen

Ausstellung: Kunst Meran, Herta
Torggler-Wolf (Geschäftsführerin),
Verein kunst Meran/ Merano arte,
Meran
1056

Eigentümergemeinschaft
Kronenstrasse, Füllinsdorf

- Spoerri Thommen Architekten, Zürich
- *Barbara Thommen, Zürich
- Manfred Spoerri, Zürich
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1057

Projektentwickler der Verfasser

- *Simon Riat, Gestion de la nature,
Delemont
- Luigi d' Andrea, Biologiste, La Chauxde-Fonds

1058

Richard u. Susanne MaruggVioletti, Scuol

- *Seraina Felix-Gallmann,
Dipl. Arch. ETH/SIA, Sent
- Jöri Felix, Landwirt, Sent
- Peter Brem, Dipl. Ing. HTL, Scuol

1059

Stadt Dübendorf

- *Markus Dobrew, Gestalter HFG,
Dübendorf
- Ruedi Räss, Ingenieur ETH/SIA,
Seuzach

* participant(e) compétent(e)

Toutes les indications sont tirés des dossiers enregistrés.
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SIGNATURES

Zurich, le 1. septembre 2006
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Direction de projekt (en nom de jury)
Beat Jordi, architecte, Zurich……………………………Membre de la Direction SIA
Prof. Daniel Kündig, architecte, Zurich…………………Président SIA
Claude Lichtenstein, publiciste, Zurich
Eric Mosimann, lic.rer.pol., Berne……………………….Secrétaire général SIA
Prof. Franz Oswald, architecte, Berne

Coordination technique
neubighubacher Architektur Städtebau Strukturentwicklung, Cologne/Berne
Simon Hubacher, architecte, Cologne
Jörg Neubig, architecte, Cologne
Images/Illustrationes
Toutes les images et illustrationes sont tirés des dossiers enregistrés.
Images du jury: neubighubacher, Cologne /Berne
Lectorat:
Kirsten Schmidt, syntaxe, Cologne

SIA
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
Société uisse des ingénieurs et des architectes
Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
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