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Remise des distinctions de la SIA pour des réalisations durables et 
porteuses d’avenir «Umsicht – Regards – Sguardi 2013» 

 

La SIA vient de remettre pour la troisième fois sa distinction «Umsicht-Regards-
Sguardi» couronnant des réalisations durables et porteuses d’avenir pour notre 
environnement bâti. Cinq projets ont reçu la distinction et un sixième a obtenu une 
mention. 
 
L’Auditorium Maximum de l’EPFZ a fait le plein au soir du 3 décembre 2013 à l’invitation 
de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). En présence de 430 
représentants de la branche des études, du monde politique, de l’économie, des milieux 
culturels et des pouvoirs publics, la SIA y a pour la troisième fois décerné ses distinctions 
«Umsicht-Regards-Sguardi». Le prix récompense des travaux qui témoignent d’un 
discernement exemplaire pour leur environnement et sortent des sentiers battus en 
apportant une réponse inédite au développement de l’environnement bâti en Suisse. 
Dans son allocution, le Dr. Norbert Röttgen, membre du Bundestag allemand et ancien 
ministre de l’environnement, de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire, a 
présenté les approches soigneuses et réfléchies distinguées par le prix comme le leitmotiv 
d’une société axée sur la durabilité. A l’issue de la cérémonie qui s’est tenue à l’Auditorium 
Maximum, le hall principal de l’EPFZ a accueilli le vernissage de l’exposition itinérante 
consacrée au palmarès. Après l’étape zurichoise, les travaux primés entameront ainsi 
leur tournée en Suisse, à commencer par la Swissbau de Bâle en janvier 2014, avant 
d’être également présentés dans les pays limitrophes. 
 
La procédure de jugement et le palmarès 
Début 2013, la SIA a lancé son troisième appel à candidatures pour «Umsicht – Regards 
– Sguardi»: 79 travaux réalisés dans toutes les régions de Suisse ont été présentés par 
des professionnels de la SIA, des collectivités ou des maîtres de l’ouvrage institutionnels 
et privés, et enregistrés dans le délai fixé à fin avril 2013. Comme pour les deux 
premières éditions de la distinction, l’éventail des propositions s’est avéré extrêmement 
large. Lors d’une procédure de jugement articulée sur trois jours en juin 2013, le jury 
interdisciplinaire a d’abord considéré l’ensemble des dossiers reçus, puis retenu une 
sélection restreinte de 15 propositions. Les réalisations concernées ont ensuite fait l’objet 
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d’un examen approfondi, puis reçu la visite de délégations du jury comptant jusqu’à 
quatre membres. Au troisième et dernier jour de jugement, à fin juin 2013, les jurés ont 
finalement distingué cinq travaux et attribué une mention à un sixième projet. 
Le palmarès des distinctions inclut le complexe artisanal «Noerd» à Zurich-Oerlikon, le 
sentier aquatique «Trutg dil Flem» à Flims, la couverture des ruines archéologiques de 
Saint-Maurice, l’immeuble plurigénérationnel «Giesserei» à Winterthur et les stratégies 
d’assainissement appliquées à la Cité du Lignon à Genève. 
Les mesures d’accompagnement du trafic prises dans la foulée du contournement ouest 
de l’agglomération zurichoise ont, quant à elles, été récompensées par une mention. 
 
Les six travaux primés prouvent sans conteste que les démarches d’étude axées sur la 
durabilité constituent aujourd’hui des options qui débouchent sur des résultats probants.  
Dans leur singularité propre, ils incarnent tous une solution soigneusement concertée à 
des problématiques qui vont au-delà des seuls impératifs techniques et écologiques. 
Résultant de collaborations interdisciplinaires poussées, les réalisations distinguées 
répondent ainsi aux défis sociétaux actuels et à venir tout en contribuant au bien-être 
collectif. Et elles représentent toutes des investissements pérennes, qui favorisent le 
développement économique à long terme. 
 
Les stratégies respectueuses de la substance architecturale qui ont été développées pour 
l’assainissement de la Cité du Lignon représentent ainsi une contribution dont la portée 
dépasse les frontières pour la réhabilitation de nombreux grands ensembles des années 
1960 et 1970. La mixité d’usages et l’imbrication dans son quartier de l’immeuble artisanal 
«Noerd» renforcent les qualités urbaines de Zurich-Oerlikon. Le complexe d’habitation 
coopératif «Giesserei» est un exemple de développement durable appliqué à une friche 
industrielle. Le «Trutg dil Flem» invitant à la randonnée le long du cours d’eau qui alimente 
Flims est un manifeste en faveur d’un tourisme doux axé sur le long terme. La couverture des 
ruines archéologiques de St-Maurice constitue un modèle de préservation et de valorisation 
d’un héritage culturel important pour les générations futures. Et les mesures 
d’accompagnement prises dans la foulée du contournement ouest de Zurich témoignent de 
démarches pionnières pour les aménagements routiers à venir. 
 
Des informations supplémentaires sur les réalisations primées et leur appréciation par le jury 
figurent dans un dossier trilingue (al/fr/it) que leur ont consacré les revues 
TEC21/Tracés/Archi, ainsi que dans le rapport du jury consultable sous www.sia.ch/regards. 
 
Il n’y pas de recette toute faite 
L’exemplarité des travaux distingués relève de solutions qui s’éloignent de formules 
standardisées aisément reproductibles. Chacun d’entre eux représente une réponse 
particulière, spécifiquement élaborée pour un contexte également unique. Chacun représente 
donc une forme de modèle, dont on peut certes s’inspirer, mais qui ne saurait être reproduit 
tel quel hors de son contexte propre. 
Le palmarès de «Umsicht – Regards – Sguardi» délivre donc toujours un instantané des 
développements axés sur la durabilité. Aux yeux de la SIA, la durabilité d’un ouvrage n’est en 
effet pas une donnée éternelle: elle résulte d’un processus d’optimalisation et de réévaluation 
continu. 
 
A l’instar de l’esprit interdisciplinaire qui fédère la multiplicité des approches distinguées par 
«Umsicht – Regards – Sguardi», la diffusion des travaux primés fait appel à une variété de 
techniques et de points de vue, que ce soit dans le cadre de l’exposition itinérante, du dossier 
que leur consacre la revue spécialisée TEC21, ou encore des références disponibles sous  
www.sia.ch/regards. Ainsi les textes, plans et esquisses qui documentent le palmarès sont 



 

 

information
aux médias 
 

4 décembre 2013

complétés par des photographies et portraits filmés des ouvrages primés. A côté du 
réalisateur Marc Schwarz, la SIA invite à chaque édition une ou un photographe d’art reconnu 
à appliquer son propre regard aux réalisations distinguées. La série a été inaugurée par 
Chantal Bonvin en 2007, suivie de Jules Spinatsch en 2011. Les images «Regards 2013» 
sont aujourd’hui signées par Tom Haller (www.tomhaller.ch).  
 
Les ouvrages primés pourront en outre être découverts dans leur réalité concrète lors des 
journées SIA de l’architecture et de l’ingénierie contemporaines, qui ouvriront leurs portes au 
public du 9 au 11 mai 2014, en présence des responsables de projet concernés. 
(www.journees-sia.ch). 
 
 
 
«Umsicht-Regards-Sguardi 2013» 
Après les éditions 2007 et 2011, la SIA attribue pour la troisième fois sa distinction «Umsicht – Regards – 
Sguardi 2013» à des réalisations durables et porteuses d’avenir, qui témoignent d’une approche exemplaire 
des défis propres au patrimoine bâti en Suisse et ouvrent la voie à son futur développement. Par son action, la 
SIA souhaite insister sur la nécessité d’aborder l’environnement construit en fonction d’une multiplicité 
d’exigences afin d’en pérenniser les qualités. Selon la SIA, cela implique une vision panoptique – incarnée par 
un esprit de synthèse et des interventions dûment concertées. 
 
Distinctions et mentions 
Les réalisations distinguées incluent le complexe artisanal «Noerd» à Zurich-Oerlikon, le sentier aquatique 
Trutg dil Flem, la couverture des ruines archéologiques de Saint-Maurice, l’immeuble plurigénérationnel 
«Giesserei» à Winterthur et les stratégies d’assainissement appliquées à la Cité du Lignon à Genève. 
Les mesures d’accompagnement du trafic développées dans la foulée du contournement ouest de Zurich se 
voient attribuer une mention. 
 
Des informations supplémentaires sur le palmarès et l’appréciation de travaux primés par les jurés figurent 
dans le dossier trilingue (al/fr/it) hors-série édité par les revues spécialisées TEC21/Tracés/Archi, ainsi que 
dans le rapport du jury disponible à l’adresse www.sia.ch/regards. 
 
Membres du jury 
Carolyn Christov-Bakargiev, historienne de l’art, curatrice, directrice dOCUMENTA (13), Rome et New York 
Prof. Valentin Bearth, architecte EPF SIA, Accademia di architettura, Mendrisio (USI), Coire et Mendrisio 
Stefan Cadosch, architecte EPF SIA, président SIA, Zurich 
Raphaël Domjan, eco-explorateur, fondateur et président de la Fondation Solar Planet, Yverdon-les-Bains 
Gabriele Guscetti, ingénieur civil EPFL, INGENI SA, Genève 
Dr. Thomas Held, sociologue, Thomas Held Analysen und Strategien, Zürich  
Prof. Daniel Kündig, architecte EPF SIA BSA, président d’honneur SIA, président du jury, Zurich 
Prof. Dr. Susanne Kytzia, économiste, directrice du pôle Environnement à l’institut pour la construction et 
l’environnement de la Haute école technique de Rapperswil  
Daniel Meyer, ingénieur civil EPF SIA SWB, membre du Comité SIA, Zurich  
Dr. Peter Richner, ingénieur chimiste EPF, directeur suppléant EMPA, directeur du pôle de recherche 
Sustainable Built Environment, Dübendorf 
Prof. Saskia Sassen, sociologue, Committee on Global Thought, Columbia University, New York 
Prof. Dr. Jean-Louis Scartezzini, physicien EPFL, directeur du Laboratoire d’énergie solaire et physique du 
bâtiment, EPFL, Lausanne 
Robin Winogrond, architecte paysagiste MLA SIA, Robin Winogrond Landschaftsarchitekten, Zurich 
Prof. émer. René Schwarzenbach, ingénieur chimiste EPF, délégué de l’ETH Zurich à la durabilité, Zurich  
Prof. Dr. Barbara Zibell, ing. dipl. en urbanisme et aménagement régional, adjointe pour la construction 
urbaine, Université Leibniz, Hannovre 
 
Suppléant 
Pius Flury, Architecte EPF SIA, membre du comité SIA, Soleure 
 
Partenaires 
École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zürich) 
École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 
Fachkonferenz Technik, Architektur und Life Sciences (FTAL) 
Université de la Suisse italienne 
Département fédéral de l’environnement, des transports de l’énergie et de la communication (DETEC) 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)  
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Partenaires médias 
TEC21 – Fachzeitschrift für Architektur, Ingenieurwesen und Umwelt 
Tracés – Bulletin technique de la Suisse romande 
Archi – la rivista della Svizzera italiana che si occupa di architettura, ingegneria e urbanistica 
nachhaltigleben.ch 
espazium.ch 
swiss-architects.com 
 
Partenaire d’exposition 
gta, Institut d’histoire et de théorie de l’architecture, Département d’architecture, EPF Zurich 
 
Coordination de la procédure 
neubighubacher, Structures, Urbanisme, Architecture, Cologne-Berne 
 
Umsicht - Regards - Sguardi 2013 a bénéficié du généreux soutien des entreprises Somfy Schweiz AG et 
Velux Suisse SA.  

 
 
 
A l’attention des rédactions: 
Le présent communiqué de presse, le dossier hors-série des revues TEC21/Tracés/Archi et le 
rapport du jury de la distinction sont disponibles à l’adresse www.sia.ch/regards, avec des 
informations complémentaires, ainsi que des films et images concernant l’édition «Umsicht – 
Regards – Sguardi 2013». 
 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser à: 
Thomas Müller, Responsable Communication SIA 
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
Tél.: 044 283 15 93, e-mail: thomas.mueller@sia.ch 
 
Michael Mathis, Responsable de projet Regards 2013 
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
Tél.: 044 283 15 56, e-mail: michael.mathis@sia.ch 
 


