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PENSER LE TERRITOIRE, 
POURQUOI ?

Conçue par la SIA et l’EPF de Zurich, l’ex-
position Penser le territoire a, pendant 
deux ans et demi, fait la tournée des villes 
de Suisse dans deux conteneurs. Aarau l’a 
accueillie pour sa 37e et dernière halte. 

Les deux conteneurs maritimes, un petit 
de couleur rouge aux couleurs de la SIA et un 
grand de couleur blanche arborant le profil 
imprimé d’un paysage, ont désormais parcouru 
toute la Suisse : pendant près de trois ans, l’ex-
position Penser le territoire, conçue par l’EPF 
de Zurich et la SIA, a fait la tournée de toutes 
les régions. Compacte, elle a été accueillie dans 
les rues et sur les places de 37 villes. Le but de 
ses auteurs était double : plaider en faveur des 
objectifs d’aménagement du territoire et de 
leur nécessité, mais aussi expliquer à un large 
public comment fonctionne cet aménagement. 
A la Pestalozzischulhaus  d’Aarau, les repré-

sentants de la Ville, de la SIA, de l’EPFZ et 
de l’Union des villes suisses ont fêté la fin de 
l’exposition itinérante peu avant Noël. 

Le bilan était positif : de 2012 à 2014, plus 
de 15 000 visiteurs ont vu l’exposition. Une 
large place a également été accordée aux 
visites scolaires et aux « cours pour écoliers », 
qui ont permis d’initier plus de 1000 enfants 
au thème de l’aménagement du territoire. Ces 
chiffres réjouissants prouvent que les orga-
nisateurs ont été bien inspirés de concevoir 
cette exposition tenant dans deux conteneurs, 
que l’on a pu transporter ainsi sans effort et, 
du fait de leur surface minimale, placer dans 
les centres-villes, au milieu de places très fré-
quentées, avec un public de passage nombreux.

A chaque halte, l’inauguration a permis aux 
auteurs d’établir un lien avec les acteurs locaux : 
autorités administratives, hommes politiques, 
bureaux d’études régionaux et enseignants des 
hautes écoles ont chaque fois été intégrés à 
l’événement. En présentant un thème d’amé-
nagement de la région hôte, « Regio-Flash » 

jetait une passerelle avec la situation locale, 
illustrant de manière plus concrète le thème, 
abstrait en soi, de l’aménagement du territoire. 
Martina Koll-Schretzenmayr, la commissaire 
d’exposition, est ravie des échanges nombreux 
et intenses qui ont eu lieu lors des cérémonies 
d’inauguration : « Ce projet a montré que la 
population s’intéresse réellement au thème de 
l’aménagement du territoire. » 

Dialogue et débat encouragés 
Pour tous les acteurs impliqués, ces expé-

riences positives avec l’exposition itinérante 
sont un encouragement à instaurer, à l’ave-
nir aussi, le dialogue avec les citoyens et les 
protagonistes régionaux grâce à des actions 
tout aussi vivantes, et à susciter en même 
temps le débat public dans la ville concer-
née. Responsable du projet Penser le terri-
toire pour la SIA, Thomas Noack souligne 
que la loi révisée sur l’aménagement du ter-
ritoire marque une césure pour l’économie 
du bâtiment, puisqu’elle est exclusivement 

Peu avant la dépose : arrivée du conteneur d’exposition à Liestal, dans le canton de Bâle-Campagne (Photo Thomas Noack)
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axée sur le développement vers l’intérieur des 
zones urbanisées existantes. « L’époque des 
constructions effrénées dans les campagnes 
est définitivement révolue », a-t-il déclaré 
dans son discours de clôture. De l’entreprise 
de menuiserie à l’architecte, un changement 
de mentalité est, selon Thomas Noack, néces-
saire dans le secteur de la construction ; il 
passe, par exemple, par des prestations plus 
adaptées au bâti existant. Par ailleurs, il faut, 
sur une large base, continuer à promouvoir la 
compréhension des objectifs de la révision. 
Il s’agit d’appliquer désormais la loi révisée 
sur l’aménagement du territoire à une large 
échelle, de traduire cette exigence poli-
tique en actes concrets. Dans sa conclusion, 
Thomas Noack résume cela d’une formule 
lapidaire : « Aux planificateurs de chausser 
leurs bottes ! » 

Frank Peter Jäger, rédaction pages SIA

ASSEMBLAGES PAR BROCHES 
SELON SIA 265:2012

L’harmonisation de la norme SIA 265:2012 
avec l’Eurocode 5 a conduit, par rapport à 
la SIA 265:2003, à une augmentation de 
la résistance ultime des assemblages par 
broches sollicitant le bois perpendiculai-
rement au fil. Pour de tels assemblages, il 
est donc important de vérifier la traction 
perpendiculaire.

Fissuration d’une poutre : rupture en traction perpendiculaire d’un assemblage 
transversale avec des broches sollicitées perpendiculairement au fil – banc d’essais 
et éprouvette de l’EPF Zurich. (Photo Robert Jockwer, IBK de l’EPFZ)

Le bois bénéficie de très bonnes caracté-
ristiques de résistance et de rigidité dans le 
sens du fil. Les éléments de construction en 
bois devraient donc, dans la mesure du pos-
sible, être uniquement sollicités dans cette 
direction. En traction perpendiculaire au 
fil, le bois ne présente en revanche qu’une 
faible résistance et un comportement fra-
gile en rupture. Des efforts qui conduisent à 
une sollicitation perpendiculaire au fil des 
éléments de construction en bois devraient 
être de manière générale évités, à moins que 
des renforts adéquats soient mis en œuvre. 
La norme SI A 265:2012, tout comme les 
versions précédentes, y fait clairement réfé-
rence, et les valeurs de calcul de la  résistance 

per pend icu la i re au f i l ont été l i m itées 
en conséquence.

Des sollicitations perpendiculaires au fil 
peuvent également apparaître dans les assem-
blages pour lesquels des connecteurs de type 
tige sont souvent mis en œuvre. Ceux-ci intro-
duisent les efforts dans le bois en compression 
à travers la pression latérale. Lors d’assem-
blages perpendiculaires au fil, en plus des 
contraintes de compression, des contraintes 
élevées de traction perpendiculaires au fil 
peuvent apparaître dans les éléments de 
construction en bois au voisinage immédiat 
des moyens d’assemblage. Ceci est surtout 
le cas lorsque les assemblages transversaux 
sont proches de la zone tendue des porteurs 
en f lexion. 

Résistances plus élevées 
Lors du dimensionnement des assem-

blages, il convient d’étudier la résistance de 
l’ensemble de l’assemblage en plus de celles 
des connecteurs pris individuellement. Les 
valeurs de résistance prudentes de la norme 
SI A 265:2003 pour des assemblages par 
broches sollicités perpendiculairement au 
fil couvraient déjà la rupture en traction per-
pendiculaire. L’adaptation de la norme SIA 
265:2012 à l’Eurocode 5 conduit à des résis-
tances plus élevées pour des assemblages par 
broches lors de sollicitations perpendiculaires 
au fil. La traction perpendiculaire peut donc 
être le cas de dimensionnement déterminant 
de ces assemblages (voir illustration). Il faut 
prendre garde à ce que l’introduction de l’effort 
ait lieu à travers des forces de compression – 
de préférence en disposant l’assemblage trans-
versal dans la zone comprimée des porteurs en 
f lexion. D’éventuelles forces de traction per-
pendiculaires devraient être reprises par un 
renfort perpendiculaire au fil. La norme ne 
donne jusqu’ici aucune méthode de vérifica-
tion pour des assemblages perpendiculaires 
non renforcées.

Recherche de l’EPFZ sur les sollicitations en 
traction perpendiculaire

Un projet de recherche de l ’Instit ut 
Statique et Construction (IBK) de l’EPFZ étu-
die actuellement de manière expérimentale et 
numérique la fissuration induite par la trac-
tion perpendiculaire dans les assemblages 
transversaux. Dans ce cadre, l’applicabilité 
et les limites de la méthode de dimensionne-
ment selon l’Eurocode 5 sont analysées. Le 
projet a pour but de proposer une méthode de 
dimensionnement pour les sollicitations per-
pendiculaires au fil dans la norme SIA 265. 
Il devrait alors être possible de concevoir des 
assemblages transversaux sûrs et robustes. 

Commission de la norme SIA 265 – Construction 
en bois

DAVANTAGE DE CONCOURS 
D’ARCHITECTURE  
GRÂCE À KONKURADO

Nouvelle fonction de la plateforme Internet 
Konkurado, l’« espace-concours » facilite 
le déroulement d’une mise en concurrence 
efficace pour les organisateurs et les maîtres 
d’ouvrage. 

Par le biais de la plateforme Internet 
Konkurado, la SIA investit dans la culture hel-
vétique de la mise en concurrence de presta-
tions d’étude.

A f in de renforcer la per tinence des 
concours de projets et des mandats d’étude 
para llèles pour la passation de marchés 
d’étude et faciliter le suivi de la procédure 
pour les maîtres d’ouvrage, la plateforme en 
ligne Konkurado s’est enrichie d’une fonction 
« espace-concours ». Elle offre en priorité un 
soutien aux maîtres d’ouvrage non-publics, 
tels que les entreprises ou autres organismes 
privés, en les guidant dans le déroulement de 
la procédure. La facilité d’emploi de cette nou-
velle application devrait motiver des maîtres 
d’ouvrage, même sans expérience préalable, à 
organiser des concours.

L’idée centrale repose sur la standardisa-
tion et une gestion centrale des données pour 
alléger et clarifier l’organisation des diverses 
étapes d’un concours. L’espace-concours fonc-
tionne de la manière suivante : au début d’une 
procédure, le responsable de projet ouvre un 
espace où il mènera en ligne sur Konkurado 
l’appel d’offres, la publication, la préquali-
fication, le rapport préliminaire et le juge-
ment. Les données sont stockées en nuage 
et leur accès décentralisé est assuré depuis 
chaque ordinateur connecté. A cette fin, l’or-
ganisateur du concours attribue des droits 
d’accès différenciés aux architectes, jurés et 
experts impliqués.

Le service des bâtiments de la Ville de 
Zurich a saisi l’occasion du lancement du 
concours pour l’extension du dépôt de bus 
des VBZ et le remplacement des ateliers ERZ 
à Zurich-Ouest comme projet-pilote pour 
tester le déroulement intégral d’une procé-
dure sur Konkurado. Les résultats obtenus 
s’avèrent tout à fait concluants. Pour Aris 
Gavriilidis, chef de projet au service des bâti-
ments, Konkurado est un bon outil, convivial 
et aisément maniable, pour les communes 
comme pour les institutions privées. Selon 
lui, le déroulement en ligne offre rapidement 
au maître d’ouvrage une meilleure vision 
d’ensemble des dossiers soumis. Son service 
s’apprête ainsi à mener toutes les procédures 


