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Avec les innombrables équipements premium de la série Inscription,  
une motorisation plug-in hybride efficace et une étiquette-énergie A,  
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prix avantageux pour les clients commerciaux.
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En 2016, Holcim lançait sur le marché le premier et jusqu’alors 
seul ciment préservant les ressources : Susteno 3R. Le nom de 
ce ciment provient de son mode de fabrication innovant et au 
recours, en tant qu’additif, à des granulats non triés de démoli-
tion de haute qualité. Ainsi, Susteno économise les ressources 
naturelles, contribue à diminuer l’espace disponible en dé-
charge et produit environ 10 % d’émissions de CO2 en moins 
par rapport aux autres ciments de masse suisses déjà optimi-
sés. Comparé à un ciment CEM I, il génère même 30 % de re-
jets en moins.

Désormais également approuvé pour les travaux  
de génie civil en sous-sol
Susteno 4 est un ciment avancé au niveau écologique et tech-
nique, qui poursuit le même cap que son prédécesseur et ga-
rantit une qualité élevée grâce aux standards de production 
Holcim. Susteno est agréé pour toutes les applications de bé-
ton dans la construction de bâtiments selon la norme SN EN 
206 et est désormais autorisé pour les travaux de génie civil en 
sous-sol. Par sa polyvalence, ce ciment est destiné aux appli-
cations simples du béton ainsi qu’à la fabrication de béton 
pompé sophistiqué et de béton pour les éléments massifs. 
Grâce à ses surfaces aux couleurs vives, il convient également 
aux éléments en béton de parement. Ces bétons présentent 
généralement une bonne ouvrabilité et apportent une contribu-
tion significative à la construction durable.

Construire tournés vers l’avenir
Le recours au Susteno dans un projet de construction actuel 
montre la voie en matière de construction durable. Dans la 
commune de Rorschacherberg, au bord du lac de Constance, 
quatre immeubles abritant 34 logements haut de gamme sont 
récemment sortis de terre. Outre le standing des logements, 
une attention particulière a également été portée à la qualité 
environnementale des bâtiments. C’est la raison pour laquelle 
le maître d’ouvrage a opté pour EvopactPLUS, le béton respec-
tueux des ressources et à faibles émissions de CO2, dérivé de 
Susteno, qui boucle le cycle des matériaux et réduit l’empreinte 
environnementale du projet. L’accent a également été mis sur 

Le ciment le plus durable de Suisse est désormais 
également agréé pour les travaux de génie civil en 
sous-sol
Depuis mai 2021, Susteno 4 complète la gamme des matériaux de construction durables de Holcim. 
Susteno, le premier ciment suisse à boucler le cycle des matériaux de construction, présente 
désormais une résistance encore plus grande, conduit à une meilleure ouvrabilité du béton et est 
même approuvé pour les travaux de génie civil en sous-sol. Susteno permet également d’économiser 
10 % de CO2 par rapport aux autres ciments de masse suisses déjà optimisés. Un nouvel ensemble 
d’habitations à Rorschacherberg montre la voie de la durabilité dans le secteur de la construction 
grâce à Susteno et aux bétons Evopact qui en sont dérivés.

Une construction esthétique grâce à Susteno, un ciment Holcim écono-
me en ressources (photo : THOMA Immobilien und Treuhand AG)

Holcim
holcimpartner.ch/durabilite

l’approvisionnement régional : le matériau de construction pro-
vient de la centrale à béton Holcim de Sankt Margrethen, située 
à seulement huit kilomètres du chantier.

Béton recyclé avec la qualité du béton de parement
Pour ce projet, 6000 mètres cubes d’EvopactPLUS ont été uti-
lisés, aussi bien pour les murs porteurs que pour les plafonds 
et parois en béton de parement. Une preuve de plus que d’ex-
cellents résultats esthétiques peuvent aussi être atteints avec 
du béton recyclé. Les attentes de l’entreprise de construction 
vis-à-vis du béton ont été pleinement satisfaites. Michael Krüsi, 
directeur des ventes Nord-Est chez Holcim Suisse, témoigne : 
« Stutz AG à Saint-Gall s’est montrée pleinement satisfaite de la 
mise en œuvre d’EvopactPLUS, qui est encore meilleure que 
pour des bétons élaborés avec des granulats naturels. »

PUBLIREP_Holcim_6.2021.indd   1PUBLIREP_Holcim_6.2021.indd   1 27.05.21   14:1127.05.21   14:11



3

Der Verlag für Baukultur
Les éditions pour la culture du bâti
Edizioni per la cultura della costruzione

ÉDITEUR
espazium, les éditions pour la culture du bâti
Zweierstrasse 100, 8003 Zurich / 044 380 21 55

— verlag@espazium.ch

Martin Heller, président
Katharina Schober, directrice

RÉDACTION SIA
— media@sia.ch

RÉGIE DES ANNONCES
Fachmedien, Zürichsee Werbe AG, Zicafet Lutfiu
Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa / 044 928 56 11

RÉGIE DES ANNONCES (SUISSE ROMANDE)
Urbanic, Claude Froelicher
Avenue Édouard Dapples 54, 1006 Lausanne / 079 278 05 94

IMPRESSION
Stämpfli SA, 3001 Berne

ASSOCIATIONS PARTENAIRES

TRACÉS, TEC21 et Archi sont les organes officiels de la Société suisse  
des ingénieurs et des architectes (SIA), sia.ch

Fondation ACUBE, epflalumni.ch / ETH Alumni, alumni.ethz.ch / Union suisse 
des ingénieurs-conseils (usic), usic.ch / Fédération des architectes suisses 
(FAS), architekten-bsa.ch

Toute reproduction du texte et des illustrations n’est autorisée  
qu’avec l’accord écrit de la rédaction et l’indication de la source.

TRACÉS, REVUE SUISSE ROMANDE DES CULTURES  
ET TECHNIQUES DU BÂTI
Revue fondée en 1875 / 11 numéros par an

TIRAGE REMP
Tirage diffusé : 4057 / vendu : 3741 (ISSN 0251-0979)

RÉDACTION
Rue de Bassenges 4, 1024 Écublens / 021 691 20 84

— espazium.ch/fr/revue-traces
— redaction@revue-traces.ch

Marc Frochaux, rédacteur en chef
Lic. phil. UNIL, MSc Arch ETH

Philippe Morel, rédacteur en chef adjoint, ingénierie
Lic. ès sciences UNINE

Camille Claessens-Vallet, rédactrice architecture
MSc Arch EPFL

Mathilde de Laage, rédactrice paysage
MSc Paysage

Julia Jeanloz, rédactrice profession
MA Sciences sociales UNIL

Stéphanie Sonnette, rédactrice urbanisme
Urbaniste Paris XII

Audanne Comment
MSc Arch EPFL, rédactrice

Cedric van der Poel, codirecteur et resp. éditorial espazium.ch
Lic. phil. UNINE, MAS Urbanisme UNIL

Valérie Bovay, mise en page et design graphique
BA HES-SO en communication visuelle

Yony Santos, rédacteur web
MSc Arch EPF ETSAC, MAS Arch Aalto University of Helsinki

Laurent Guye, photolithographie
Polygraphe

MAQUETTE GRAPHIQUE ET COUVERTURE
Automatico Studio : Demian Conrad, David Héritier et Dario Pianesi

VENTE ET ABONNEMENTS
Numéro isolé : fr. 22.— / € 20.— (port en sus) 

— espazium.ch/fr/sabonner

CHANGEMENT D’ADRESSE (MEMBRES SIA)
SIA Zurich / 044 283 15 15

— mutationen@sia.ch

TRACÉS 6/2021, 10.06.2021 IMPRESSUM

PARAISSENT CHEZ LE MÊME ÉDITEUR

HEL VE TIC MID LANDS, EX TRAITS D’UNE LE ÇON 
D’UR BA NISME PAR STU DIO MÄRKLI

Situé aux portes de Zurich, entre Regensdorf  
et Watt, le nouveau quartier de Zwhatt, du groupe 
Pensimo, est le résultat d’une innovation urbaine 
appelée « la charrette ». Retour sur une expérience 
menée par Peter Märkli, lauréat d’un concours,  
qui illustre et donne le ton du futur développement 
de cette « portion de ville périurbaine ».

— espazium.ch/fr

TEC21 Nr. 18 /2021 (11.06.21)
Kostbare Körner

— Gier nach Sand
— Im Überfluss vorhanden – und doch knapp

ARCHI N. 2/2021 (12.04.21)
Nuovi campus universitari

— Campus quali motori di sviluppo 
— Concorsi: tre esperienze a confronto 
— AAM-USI: un campus in divenire 

imprimé

myclimate.org/01-21-718623





5 Éditorial

UN MORATOIRE SUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES

Marc Frochaux

 
Que propose l’architecte, quand on lui soumet un problème ? Que 
propose le pommier, quand on lui soumet un problème ? Une 
pomme, bien sûr ; eh bien l’architecte, lui, propose toujours des 
bâtiments ; chaque problème débouche sur un bâtiment […] : ces 
« solutions » sont proposées aujourd’hui à la place des stratégies.
Lucius Burckhardt, 1967

Le secteur de la construction engendrerait près de 40 % 
des émissions mondiales de dioxyde de carbone. En Suisse, La 
loi sur le CO2, soumise au vote au moment où nous écrivons ces 
lignes, propose des objectifs indispensables mais insuffisants. Un 
« changement de paradigme » est demandé par plusieurs initia-
tives, comme Countdown 2030, Architects Declare ou Architects 
for Future, avec des propositions plus ou moins engageantes de 
la part des architectes. Pour Climate Strike, il s’agit d’atteindre la 
neutralité carbone non pas en 2050, mais en 2030 déjà. Ce mou-
vement propose un Plan d’action pour le climat (CAP) en 138 
mesures. La toute première concerne directement les architectes : 
il s’agit d’un moratoire sur les constructions nouvelles1. Ne plus 
construire – avec des exceptions, évidemment : les constructions 
qui ont un effet positif sur le climat ou qui répondent à un besoin 
urgent. Ceci pourrait doper le secteur de la transformation, par ail-
leurs toujours grandissant.

L’idée d’un moratoire mondial fait son chemin dans les dis-
cussions académiques, en soulevant la question du rôle de l’ar-
chitecte dans un tel cadre. Les nouvelles constructions ne sont 
pas seulement coûteuses et destructrices, elles sont également 
inutiles, assure Charlotte Malterre-Barthes, qui a initié une série 
de rencontres à GSD Harvard autour de la question2. « La Banque 
Mondiale estime que la population mondiale devrait se stabiliser 
à partir de 2050, explique-t-elle. Non seulement dans de nom-
breuses régions, comme le Japon rural, des dizaines de bâtiments 
sont vides, en décrépitude, mais dans d’autres régions dyna-
miques nécessitant par ailleurs infrastructures et logements, la 
construction résidentielle alimente la spéculation plutôt que les 
besoins, et des quantités de logements sont vacants. »

Pourtant, les architectes continuent de faire des bâtiments. 
Et les pommiers des pommes. « Un tel moratoire, même tempo-
raire, même limité aux nations extractivistes, c’est la perspective 
de changer une fois pour toutes le cahier des charges de l’archi-
tecte », explique Charlotte Malterre-Barthes. Celui-ci deviendrait le 
« gardien » ou le « soignant » [caretaker] de notre environnement. 
« Dans un tel cadre, la pratique de l’architecture s’assimilerait à un 
travail continu de soins, et la définition d’une œuvre d’architecture 
s’élargirait au-delà du momentané. »

L’architecte devrait-il s’inquiéter ? Pas forcément, car dans ce 
nouveau paradigme, il s’avère indispensable : il effectue des rele-
vés, consulte, répare, augmente, transforme, adapte, recycle, etc. 
Il devrait bien plus s’inquiéter de perdre son rôle dans le mode opé-
ratoire actuel, qui lui échappe de plus en plus, et qu’une entreprise 
totale et quelques bons logiciels pourraient bientôt remplacer.

1 « Aucune nouvelle construction traditionnelle ou infrastructure des trans-
ports entre 2021 et 2030. Les permis de bâtir et d’aménagement se limite-
ront à des projets de rénovation ou de réadaptation pour les constructions 
et infrastructures existantes. » climatstrike.ch

2 stopconstruction.cargo.site
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Extraction à la carrière du Mormont à la Sarraz (VD) (Keystone/Laurent 
GiLLiéron)





Dossier

QUI A PEUR DE LA PARTICIPATION ? 

Stéphanie Sonnette

Les aspirations des citoyens à reprendre 
la main sur leur cadre de vie ne datent pas 
d’hier. Depuis les années 1960, les reven-
dications pour le « droit à la ville » ont pro-
gressivement amené à reconsidérer la 
place des habitants dans les processus 
de projet. Aujourd’hui, la « participation » 
s’est banalisée, sous diverses formes, plus 
ou moins valables : du co-projet initié par 
des groupes d’acteurs engagés jusqu’aux 
manifestations les plus démagogiques 
orchestrées par les maîtres d’ouvrage à 
coups d’outils de communication infanti-
lisants. Une nouvelle étape a été franchie 
récemment, avec les forums citoyens, les 
civic tech ou les budgets participatifs qui 
donnent aux habitants l’illusion d’avoir 
prise sur les décisions, tout en légitimant 
une culture montante de la contestation 
des savoirs spécialisés. Le flou même du 
terme « participation » et la difficulté à éva-
luer sa plus-value sur la qualité des projets
entretiennent le doute sur l’intérêt réel de 
certaines démarches. Aussi, pas étonnant 
que des architectes les perçoivent parfois 
comme une contrainte de plus, voire une 
remise en cause de leurs compétences. 
Il faut donc faire le tri dans la participation. 
Ce dossier explore plusieurs expériences 
de coopération entre professionnels et 
non-professionnels, experts de l’espace 
et d’autres disciplines, qui remettent en 
question les processus de projet tradition-
nels à trois échelles : l’immeuble, le quar-
tier, la région. Ces démarches d’échange 
et de partage de connaissances, dans 
une forme d’horizontalité des rapports 
entre des acteurs multiples, produisent 
des visions et des projets qui redonnent, 
de fait, la priorité aux questions d’usages, 
d’écologie, de vie en commun. Les archi-
tectes et urbanistes, loin d’être dépossé-
dés de leur expertise, y trouvent un cadre 
favorable à l’expérimentation, un enrichis-
sement possible de leurs projets, voire 
des alliés contre les exigences écono-
miques posées par certains maîtres d’ou-
vrage. Dans cette perspective, ils ont tout 
à gagner à jouer le jeu de la participation. 

Façade sud de l’immeuble Soubeyran à Genève, 
coopératives Équilibre et Luciole. (Jaromir KreiLiGer)
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COOPÉRATIVES D’HABITANTS : LE SENS  
DE LA PARTICIPATION

Stéphanie Sonnette

L’histoire récente des coopératives d’habitants1, devenues en l’es-
pace d’une vingtaine d’années des acteurs marquants du paysage 
de l’immobilier, témoigne de l’apport de citoyens engagés à la 
mutation des réflexions sur l’habitat. Alors que les coopérateurs de 
la première heure revendiquaient leur « droit à la ville », comment 
se décline la participation dans les projets contemporains, devenus 
des modèles recherchés ? Enquête dans trois projets coopératifs 
récemment réalisés.

La « participation » reste un processus mystérieux et parfois sus-
pect tant sa plus-value pour les projets est complexe à évaluer. 
L’apport des habitants, leur expertise d’usagers, font souvent 
débat : que savent-ils que l’architecte ne sait déjà ? Sur quoi les 
solliciter, à quel moment et selon quelles modalités ? Quelle est 
la légitimité d’un groupe ? 

L’expérience des coopératives d’habitants, de ce point de vue, 
est éclairante. La participation y a pris depuis vingt ans de multi-
ples formes, selon les projets et les familles de coopératives. Les 
pionniers du renouveau du mouvement, des citoyens engagés 
qui se sont retrouvés autour de valeurs partagées – Kraftwerk à 
Zurich2, Équilibre à Genève, etc. – ont réalisé leurs utopies en tra-
duisant spatialement leurs idéaux sociaux et écologiques dans des 
lieux de vie à leur image. Ils ont aussi imaginé des espaces et des 
temps de dialogue, des processus, des cadres pour collaborer.

Dans leur sillage, de nombreuses coopératives se sont créées, 
qui forment aujourd’hui une constellation hétéroclite. Certaines 
continuent de faire vivre l’esprit utopique des débuts, d’autres 
fonctionnent selon des modes de participation plus classiques. Le 
succès des coopératives dans un contexte de pénurie chronique 
de logements bon marché en Suisse et le saut d’échelle récent 
des opérations requestionnent à la fois l’engagement des coopé-
rateurs (plus opportunistes, plus consommateurs) et les modalités 
de leur participation. Du co-projet à l’information, les degrés d’im-
plication des habitants varient énormément.

Soubeyran ou « la participation totale »

L’immeuble Soubeyran à Genève (38 logements, commerces et 
bureaux, livré fin 2016, deux coopératives : Équilibre et Luciole, 
une « primo »3) est le fruit d’un travail collaboratif intense et de 
longue haleine dans lequel le groupe de futurs habitants a choisi 
de s’impliquer à tous les stades du projet : définition d’un pro-
gramme commun aux deux coopératives, sélection d’un bureau 
d’architecture sur audition (atba Genève), développement du pro-
jet et participation au chantier avec le collectif CArPE. Sur un 
mode très « horizontal », les décisions sont prises collégialement 
au cours de réunions qui se tiennent tous les dix jours depuis le 
début du projet, en 2012, sans que les coopérateurs aient sou-
haité désigner de comité représentatif. Lors de l’élaboration du 
projet, ils ont été accompagnés par un représentant du maître 
d’ouvrage (RMO)4, salarié par la coopérative Équilibre, présent à 
toutes les réunions. Ce « tiers-garant » joue le rôle d’intermédiaire 
entre le groupe d’habitants et le conseil d’administration de la 
coopérative, l’architecte, la banque qui finance le projet et l’État 
de Genève.

Soubeyran est un exemple de ce que Stéphane Fuchs, asso-
cié d’atba, appelle la « participation totale, ou le co-projet, c’est-à-
dire quand on commence sur une page blanche avec un groupe 
d’habitants ». Avec plus d’une dizaine de coopératives construites 
ou en cours à son actif, il a développé une démarche qui laisse 
aux coopérateurs le champ libre pour exprimer leurs envies : il leur 
fait d’abord visiter d’autres coopératives en Suisse, présente des 
exemples de typologies et leur demande ensuite d’établir le pro-
gramme, sans se censurer. Même si, d’expérience, il peut dire 
quelles sont les solutions qui marchent, il se refuse à les impo-
ser. Il propose des choix, dont les avantages et les inconvénients 
sont expliqués pour que les habitants décident en connaissance 
de cause. C’est aussi pour lui la garantie d’une meilleure appro-
priation du bâtiment. « Si on impose des matériaux ou des sys-
tèmes biologiques comme les WC à lombricompost, qui peuvent 
être fragiles, ou avec des défauts, les habitants ne vont pas se les 
approprier comme il le faudrait. »

Une fois le programme établi, le projet se développe de 
manière itérative et transparente avec le groupe et le RMO. Sur la 
base des principes définis par les habitants – le droit au soleil pour 
tous, le lombricompost, un nombre d’ascenseurs limité ou l’iso-
lation paille –, les architectes font des propositions spatiales, qui 
sont débattues avec le groupe. C’est ainsi qu’atba a par exemple 
revu sa copie après discussion avec les habitants sur des duplex 
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Avec le collectif CArPE, les habitants de l’immeuble Soubeyran ont participé à 
la réalisation des façades nord et sud, dont l’isolation est constituée de cais-
sons préfabriqués remplis de bottes de paille et posés dans une structure en 
béton armé. (oLivier Krumm)

façon Unité d’habitation de Le Corbusier, desservis par une rue 
intérieure. Cette dernière a tout de même été aménagée au 3e 
étage mais les habitants ont préféré des appartements traversants 
et mono-orientés, afin de faciliter l’accès des personnes à mobi-
lité réduite.

Les demandes des habitants, jusqu’aux plus surprenantes, 
sont étudiées et chiffrées : c’est ainsi qu’une hauteur sous pla-
fond de 2,70 m dans les logements, proposée par un habitant, a 
été validée par le groupe après mise en balance avec d’autres élé-
ments de projet (un garage à vélo souterrain en a fait les frais).

Stéphane Fuchs admet consacrer du temps et de l’énergie 
dans ces processus de dialogue, mais y trouve des satisfactions 
qui justifient cet engagement personnel : « L’architecte accepte de 
ne pas être seulement le maître de son projet, il l’élabore avec 
les habitants. Cette ouverture amène des possibilités inatten-
dues, qui nous rouvrent l’esprit, alors que nous sommes parfois 
trop formatés. »

Plaines-du-Loup : « le projet à livre ouvert »

Laurent Guidetti, du bureau Tribu architecture, architecte du pre-
mier projet de la coopérative d’habitants Le Bled aux Plaines-du-
Loup à Lausanne (77 logements, en location et en PPE, bureaux et 
commerces, en cours)5, croit plus à la qualité du dialogue itératif 
qu’à l’expertise habitante. « Au fond de moi, je pense que la qua-
lité d’un projet ne vient pas des habitants mais du bureau d’archi-
tectes. En réalité, les principes sont connus dès le départ, parce 
que ce sont des métaprincipes – diversité, mixité sociale et fonc-
tionnelle, proximité – qu’on vient vérifier auprès des habitants. 
Leur apport au projet, c’est l’un des grands mythes des coopé-
ratives, un récit qu’on veut se raconter. Mais ce n’est pas grave. 
Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas discuter, expliquer. C’est le 
projet à livre ouvert : on partage toutes nos théories, toutes nos 
réflexions, toutes nos questions avec les coopérateurs, ce qui per-
met d’instaurer un rapport de confiance, de dialogue, d’amitié et 
de respect mutuel fondamental ».

Aux Plaines-du-Loup, le projet n’a pas fait l’objet d’un 
concours, qui aurait figé d’emblée le dessin ; il a été élaboré très 
en amont avec les habitants. Selon un principe de réalité (« pré-
senter les choses telles qu’elles sont »), Le Bled et Tribu ont 
commencé par poser le cadre du dialogue, un préalable pour 
Guidetti. En exposant la complexité du processus de projet et les 
contraintes administratives, réglementaires, financières, urbanis-
tiques dans lequel il s’inscrit, le groupe comprend où se situent 
les marges de manœuvre et quels sont les choix qui ne lui appar-
tiennent pas. Dans les limites de ce cadre connu et partagé par 
tous, la discussion s’est engagée, d’abord sur les typologies : 
« Les habitants sont spécialistes des modes de vie, et nous des 
typologies, explique Guidetti. Entre les deux, il y a une traduction 
dans l’espace sur laquelle on tombe d’accord », puis sur la taille 
des logements, qui permet de dimensionner le projet. Mais éga-
lement sur des questions de mécanisme financier, comme la clé 
de répartition qui fixe le prix du m2, différent selon que l’on habite 
au premier ou au dernier étage. « On doit poser les bonnes ques-
tions aux futurs habitants. On sait leur apporter des réponses et 
ils savent très bien choisir les plus pertinentes. Ça peut changer 
le projet. »

Aux Vergers, la force du programme

En 2012, la commune de Meyrin a attribué à la coopérative 
Équilibre un droit de superficie dans l’écoquartier des Vergers pour 
trois bâtiments (70 logements, activités, livrés en été 2018). Un 
petit groupe d’habitants a élaboré le programme, un cahier des 
charges très précis et très complet. Onze bureaux ont été audi-
tionnés et cinq retenus pour participer à un mandat d’étude paral-
lèle. Les bureaux BLSA architectes et Liengme Mechkat archi-
tectes (associés pour l’occasion, lauréats) ont su répondre de 
la manière la plus complète à ce cahier des charges. Daniela 
Liengme et Laura Mechkat précisent que « le projet n’a pratique-
ment plus bougé entre le concours et la réalisation. Il était déjà 
là, parce que le programme était très fort, issu de la participation 
antérieure organisée par Équilibre. » Pour autant, la participation 
s’est poursuivie tout au long du projet. Les futurs habitants ont 
ainsi été associés à des choix liés à l’usage, à l’esthétique ou à 
la recherche d’économies. Les architectes avaient par exemple 
proposé de supprimer un grand balcon continu qui séparait les 
espaces d’activités des logements pour équilibrer le plan financier, 
ce que les habitants ont refusé. « Nous leur sommes encore recon-
naissantes de ne pas avoir cédé sur ce point », témoignent Daniela 

Le tableau des « grandes corvées », chantier collectif bisannuel organisé par les 
habitants dans l’immeuble Soubeyran : entretien du jardin, construction d’un 
abri pour les bottes de paille, nettoyage du conteneur de compost, etc. (oLivier 
Krumm)

Finalisation du programme des trois bâtiments de la coopérative Équilibre aux 
Vergers à Meyrin (GE) lors d’une journée participative en juin 2013. (équiLibre)
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L’immeuble de la rue Soubeyran à Genève est né de la rencontre des coopératives Luciole et Équilibre en 2012. Les membres se réunissent à raison d’une fois 
tous les dix jours entre 2012 et 2016 pour discuter des différents éléments du projet. Pour favoriser les échanges entre habitants, des zones de rencontre sont 
intégrées à la circulation, dans deux rues intérieures, au rez-de-chaussée et au 3e niveau, reliant les espaces communs (voir plan : la rue intérieure du 3e niveau 
desservant la buanderie et les chambres d’amis au nord, des logements mono-orientés sud et traversants). Les balcons sont disposés en quinconce sur une cour-
sive reliant tous les appartements de chaque étage. 

Immeuble Soubeyran, 38 logements catégorie HBM (3 à 6 pièces), locaux commerciaux, salle commune, buanderie collective, chambres d’amis et indépen-
dantes, terrasse accessible, parking pour 160 vélos et parking voiture réduit. Architecture : atba. Réalisation : 2015-2016 (photo annicK Wetter)
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Plan du 3e étage
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En 2012, la Commune de Meyrin (GE) attribue à plusieurs coopératives d’habitants des droits de superficie du quartier des Vergers en développement, dont elle 
détient près de la moitié des droits à bâtir. La coopérative Équilibre obtient un terrain et un groupe de futurs habitants développe les lignes directrices du pro-
jet, puis le programme d’un mandat d’étude parallèle. Les architectes sont sélectionnés par les habitants et les résultats jugés par un collège d’experts, formé 
en majorité de professionnels indépendants de la coopérative. Les trois immeubles réalisés, qui forment un ensemble ouvert, sont réalisés avec une structure 
bois-béton sur six niveaux. L’étage type propose un espace commun et une chambre « joker » dont les habitants définissent l’usage.

Trois immeubles aux Vergers, coopérative Équilibre, 65 logements, espaces communs, arcades commerciales et bureaux. Architecture : BLSA architectes SA et 
Liengme Mechkat architectes sàrl, Genève. Ingénierie : Ingeni. Réalisation : 2016-2018 (photo Johannes marburG)

Plan étage type
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Fondé à l’initiative de Tribu architecture, le Bled est une « coopérative sociale d’habitants » qui réalise des projets garantissant le principe du prix coûtant. En 2015, 
elle obtient une promesse de droit de superficie pour réaliser un projet dans la pièce urbaine E du PPA1 de l’écoquartier des Plaines-du-Loup, à Lausanne, actuel-
lement en construction. Les coopérateurs participent à la définition du programme, aux règles de vie, mais aussi à la définition les douze typologies d’appar-
tements différentes, toutes traversantes. Le projet comprend de nombreux espaces communs ainsi qu’une terrasse collective de 450 m2. Au rez supérieur, des 
petits logements sont groupés en clusters autour d’espaces communs dont les usages sont discutés par les futurs habitants.

Le Bled, immeuble mixte en coopérative d’habitants, Lausanne

77 logements en location et en PPE, foyer, hébergement temporaire, salle de spectacle, espaces collectifs, bureaux et commerce. Architecture : TRIBU architec-
ture, Lausanne. Réalisation : 2017-2022

Plan du 2e étage
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Liengme et Laura Mechkat. Ils ont aussi participé physiquement 
sur le chantier en prêtant main forte au montage des cuisines.

Par ailleurs, le plan proposé par les architectes au stade du 
concours était très flexible (porteurs autour de l’escalier et en façade, 
position judicieuse des noyaux sanitaires). Les cloisons étaient donc 
interchangeables, ce qui a permis de modifier en cours de projet les 
typologies des appartements en fonction de la demande des habi-
tants, qui ont souhaité plus de six pièces que prévu.

De l’impact des procédures sur le projet

On le voit, il n’y a pas de règle ou de processus-type pour conce-
voir un projet à plusieurs mains. Chaque coopérative et chaque 
groupe d’habitants, en fonction de son identité, de ses aspirations, 
invente sa propre démarche. Les procédures de sélection des 
concepteurs sont elles-mêmes très variables et influencent for-
tement le processus et le projet lui-même, selon que l’architecte 
intervient très en amont ou à l’issue d’un concours.

Y a-t-il une procédure plus adaptée qu’une autre pour les pro-
jets de coopératives, qui favoriserait un dialogue ouvert, permet-
trait à la fois de retenir une solution conforme aux attentes, mais 
aussi une personnalité qui saura travailler avec souplesse et atten-
tion, dans ce cadre particulier, avec ce groupe d’habitants ?

Pour Stéphane Fuchs, « avec le concours, on perd une phase 
avec les habitants (celle de la discussion libre autour du pro-
gramme), avec le risque d’une appropriation moindre ». Le temps 
du projet est également trop rapide : « Trois mois pour un concours 
alors qu’on prend une année de réflexion avec un groupe entre le 
début du projet et le dépôt du permis. » Enfin, les jurys ne com-
prennent pas toujours les risques pris par les architectes sur cer-
tains projets, alors que ceux-ci pourraient être acceptés par les 
habitants s’ils étaient expliqués et discutés. La meilleure solution, 
pour lui, reste la sélection sur dossier avec une note d’intentions 
sur la parcelle, sans dessiner.

Laurent Guidetti estime quant à lui que « le concours peut 
générer des projets très entendus, dans l’air du temps, sans 
réflexion sur le programme lui-même. Et ça n’est pas comme ça 
qu’on répondra aux enjeux de demain. La coopérative d’habitants 
est le lieu idéal pour réinventer les procédures, en imaginant des 
démarches complémentaires au concours ouvert ou aux MEP. » 
Il suggère une piste : le concours « participatif », à l’image de celui 
lancé par les coopératives Codha et Voisinage pour 200 loge-
ments aux Vergers, à Meyrin, avec un dialogue intermédiaire très 
cadré entre le jury, les concurrents et les habitants. « Ce dialogue 
a probablement changé notre appréciation du jugement final : 
l’équipe de Bellmann Architectes (Montreux) l’a remporté avec un 
projet étonnant, pas forcément le plus beau selon les standards 
esthétiques contemporains, parce qu’il était plus dans l’esprit de 
la coopérative. »

Au-delà des procédures, les jurys pourraient eux aussi se 
renouveler : lors des MEP de Presinge6, Olivier Krumm, RMO pour 
Équilibre, a proposé d’inviter le philosophe Thierry Paquot ainsi 
que l’architecte et urbaniste Nicolas Soulier7, deux regards exté-
rieurs au milieu genevois, ainsi qu’Anita Frei, présidente de l’as-
sociation ÉcoQuartiers-Genève, dans un jury où « peu de gens 
étaient engagés sur les questions écologiques et coopératives ». 
Un jeune bureau qui a su convaincre l’a emporté.

Style participatif ?

Le renouvellement des procédures et des jurys pourrait-il aussi 
ouvrir le champ à de nouvelles esthétiques ? En donnant la primauté 
au programme, à l’usage, à l’écologie, les coopératives autorise-
raient-elles paradoxalement une forme de liberté architecturale, les 
architectes se délestant de certains canons esthétiques auxquels 
ils s’obligent parfois à se conformer pour gagner des concours ? 
Stéphane Fuchs confirme : « Notre projet pour Soubeyran n’aurait 
jamais été retenu dans le cadre d’un concours parce qu’il ne rentre 
pas dans les standards. » Pourtant sa façade sud, avec son pli dans 
l’axe, ses proportions et les couleurs inspirées de l’Unité d’habita-
tion pourrait très bien s’inscrire dans la tendance contemporaine.

Les coopératives génèrent aussi leur propre style, une esthé-
tique de l’usage à la Vauban (Fribourg-en-Brisgau) : exposition de 
l’habitant, mise en scène des usages intimes et collectifs. Les 
façades profondes accueillant balcons, coursives, surfaces col-
lectives appropriables, offrent depuis la rue une coupe sur la vie 
heureuse et bariolée, à la manière de la couverture de l’édition de 
poche de La vie mode d’emploi de Perec. Aux Vergers, les bureaux 
Liengme Mechkat et BLSA, qui construisaient en même temps 
deux opérations, l’une pour Équilibre, l’autre pour la fondation du 

Plan du cluster situé au rez supérieur

SCCH le Bled - Projet aux Plaines-du-Loup4

T01 
EL PUEBLO UNIDO

Les logements du rez-supérieur sont 
plutôt petits (1pce ou 2pce) mais 
regroupés en grappe (cluster) autour 
d’espaces communs. La forme très 
allongée de ceux-ci permet d’offrir 
des situations très contrastées dont 
les usages seront à inventer par 
leurs habitants. Selon la demande, ce 
principe peut s’appliquer à un étage 
supplémentaire. 
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Nouveau Meyrin, ont conçu pour la coopérative « une façade beau-
coup plus appropriable par les habitants, avec de grands balcons 
transparents qui donnent à voir la vie, sur lesquels on peut laisser 
grimper la végétation » et pour la fondation, à l’inverse, des allèges 
pleines, pour ne pas la voir au contraire.

Avec la croissance du nombre d’opérations et leur insertion 
dans des projets d’aménagement municipaux d’envergure comme 
les Plaines-du-Loup à Lausanne ou les Vergers à Meyrin, il y aura 
sans doute une tendance à l’indifférenciation. Mehr als Wohnen à 
Zurich ressemble à n’importe quel nouveau quartier d’habitation 
(de qualité !). Comme le bois (apparent), la coopérative n’a plus 
forcément besoin de s’afficher pour exister.

Prendre des risques, inventer : ce que la culture du bâti doit aux 
coopératives et à la « participation »

On dispose aujourd’hui d’un corpus de références de projets coo-
pératifs qui ont fait leurs preuves. En matière de programme, la 
première opération de Kraftwerk à la Hardturmstrasse de Zurich 
a mis en œuvre à peu près tout ce qui se fait aujourd’hui en 
Suisse : les salles communes, les cuisines partagées, les clusters, 
les chambres d’amis. Ces éléments ont depuis été repris, déve-
loppés, consolidés dans d’autres opérations jusqu’à devenir des 
programmes « réflexes ». Même chose en matière d’écologie : 
« Équilibre a fait au début des choix qui sont en train de devenir 
mainstream : Minergie-P-Eco, un nombre très réduit de voitures, 
des WC à compost, l’usage de matériaux écologiques…, rappelle 
Benoît Molineaux, co-fondateur de la coopérative. Aujourd’hui, 
d’autres maîtres d’ouvrage proposent la même chose ou mieux et 
c’est une excellente nouvelle. Pour Équilibre, ça nous motive pour 
aller encore plus loin dans ces choix. »

Pour Stéphane Fuchs, « les coopératives ont permis de faire 
de grandes avancées parce que les coopérateurs prennent des 
risques – comme les toilettes à lompricompost de Soubeyran, qui 
sont une demande des habitants –, ce que ne ferait pas un promo-
teur standard. » Les désirs exprimés par les habitants, encouragés 
et validés par des coopératives engagées, soutenus par les com-
munes, poussent les architectes à expérimenter. Olivier Krumm 
revendique « le droit de jouer, de faire le pirate en explorant des 
alternatives au cadre légal. Le détournement joyeux de la règle à 
la manière de Patrick Bouchain », pour faire évoluer un milieu qu’il 
juge sclérosé : les professionnels manquent d’enthousiasme, sont 
figés dans la réalité, la réglementation, les contraintes financières.

En prenant ces risques, et en démontrant la faisabilité des 
solutions mises en œuvre, les coopératives ont contribué à faire 
évoluer rapidement certaines normes et pratiques. Les fondations, 
les promoteurs privés reprennent aujourd’hui à leur compte ces 
expérimentations et s’alignent sur le niveau posé par les coopéra-
tives tandis que les communes recherchent leur savoir-faire. Si 
l’on peut toujours suspecter derrière cet intérêt une part de green 
et social washing, de fait, les coopératives d’habitants, en imagi-
nant d’autres manières de vivre ensemble, sur un modèle écono-
mique non spéculatif, ont relancé la réflexion sur les typologies, 
les programmes, la mixité fonctionnelle des bâtiments, la construc-
tion écologique.

1 On distingue les coopératives d’habitants, nées au début des années 2000, 
des coopératives d’habitation du début du 20e siècle. Les premières, qui 
trouvent pour certaines leurs origines dans les mouvements squat, reven-
diquent l’engagement de leurs coopérateurs dans l’élaboration du projet 
puis dans sa gestion, sur la base de valeurs partagées.

2 Les trois activistes fondateurs de Kraftwerk, Hans Widmer dit P.M., écrivain 
et philosophe, Andreas Hofer, architecte et Martin Blum, artiste, sont issus 
du mouvement squat à Zurich.

3 Une coopérative qui construit pour la première fois et qui est portée par ses 
futurs habitants.

4 Pour ce projet, Christophe Brunet, qui a été rejoint en cours de projet par un 
futur habitant, Olivier Krumm, lui-même architecte.

5 Le Bled a été créé en 2015 pour répondre au premier appel d’offres investis-
seurs lancé par la Ville de Lausanne dans le nouveau quartier des Plaines-
du-Loup (lauréat de la pièce urbaine E du premier PPA).

6 Voir « De l’unité d’habitation villageoise à l’unité d’habitation voisinage », 
Yoni Santos, espazium.ch, 10 avril 2017.

7 Auteur notamment de : Reconquérir les rues : exemples à travers le monde et 
pistes d’actions, Paris, Les éditions Eugen Ulmer, 2012.
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LE VALLON, À L’ÉCOLE D’UN TIERS LIEU 
 
 

Texte : Matthieu Jaccard, photographies : Eik Frenzel

Habitants, habitantes, collectifs, élues, élus, administration, asso-
ciation de quartier, jardinières, jardiniers, laboratoires de l’EPFL : 
de nombreuses personnes et structures travaillent ensemble 
pour penser l’évolution d’un quartier lausannois historiquement 
laissé dans la marge. Depuis une dizaine d’années, des actions 
citoyennes et une démarche participative initiée par la Ville trans-
forment le Vallon.

Vue aérienne du Vallon avant la destruction de l’ancienne usine d’incinération, décidée en 2009. En bas de l’image, des magasins de la ville construits sur un 
remblai. De part et d’autre, les coteaux boisés de la vallée creusée par le Flon. En aval des magasins, l’usine d’incinération, dont la destruction a laissé un terrain 
aujourd’hui en friche. Ensuite la place du Vallon, la Résidence, les anciens magasins de la ville et leur cour.
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En 2019, Yves Dreier, Eik Frenzel, Oscar Gential et moi avons eu 
l’occasion de publier quatre chroniques consacrées au Plan direc-
teur communal 2030 (PDCom) et au nouveau Plan général d’af-
fectation (PGA) de Lausanne dans la revue TRACÉS1. La deuxième 
mettait l’accent sur le quartier du Vallon et la manière dont les per-
sonnes qui y habitent s’engagent pour améliorer leur cadre de vie, 
notamment au travers d’une démarche participative lancée par la 
Ville de Lausanne en 2010. Tant les résultats obtenus que le pro-
cessus ayant permis d’y arriver méritent d’y revenir de manière 
plus détaillée.

Voisin de la colline de la Cité, le quartier du Vallon en consti-
tue une sorte de négatif. Sur la première fut bâti le noyau histo-
rique de Lausanne. Le second, creusé par le Flon, est un lieu où, 
depuis plus de deux siècles, prennent place nombre des infrastruc-
tures essentielles au fonctionnement de la ville, mais dont la visibi-
lité n’est pas souhaitée. Bâtiments industriels, logements ouvriers, 
structures d’accueil pour populations en situation précaire en sont 
des exemples. C’est également le cas d’une usine d’incinération, 
mise en service en 1958. Durant plusieurs décennies, les ordures 
qui y sont brûlées rejoignent les matériaux qui, peu à peu, vont 
recouvrir le Flon, rivière devenue quasiment invisible à Lausanne. 
En 2006, après la construction d’une autre usine moins d’un kilo-
mètre en amont dans le Vallon, elle est mise hors service sans que 
la question de sa reconversion n’ait été clarifiée.

Le 5 mai 2008, le collectif « Danger de vie » l’occupe et pro-
pose un projet d’habitation et de culture. Les autorités lausan-
noises refusent d’entrer en matière et menacent d’expulser ses 
membres par la force. Le collectif évacue les lieux le 25 juillet. Les 
médias relayent alors l’analyse de Daniel Brélaz, syndic de la Ville : 
« On voit se former à Lausanne diverses formes de tendances anar-
chisantes […] Selon sa conviction intime, il y a des liaisons fortes 
entre les squatters du Vallon et ceux qui ont voulu construire 
mardi un abri en pisé sur l’emplacement de l’ancienne Maison de 
paille. Ces derniers ont été évacués immédiatement par la police. » 
La « Maison de paille » évoquée ici est une réalisation du collec-
tif « Straw d’la Balle » sur un terrain communal situé à proximité 
du quartier du Vallon. Commencée sans permis de construire le 
24 août 2007, elle est détruite par un incendie d’origine suspecte 
dans la nuit du 20 au 21 décembre. Le 25 mars 2009, c’est le sort 
de l’usine d’incinération qui est scellé : la Municipalité en décide 
la démolition.

Ouverture

L’avenir du site sert de point de départ à une démarche participa-
tive que la Ville lance en 2010. Pour mener celle-ci, le service de 
l’urbanisme travaille avec Tribu architecture, bureau fondé par des 
personnes très actives politiquement et qui s’étaient opposées de 
manière frontale à certaines décisions des autorités concernant 
le Vallon, notamment celle d’y faire passer une route de contour-
nement dans sa partie supérieure, à côté de la nouvelle usine 
d’incinération2.

Ainsi, après une période d’échanges conflictuels, un change-
ment de méthode apparaît dans le débat urbanistique lausannois. 
Entre avril et juillet 2010, la population du Vallon est informée du 
processus mis en place puis invitée à partager ses attentes au tra-
vers d’un questionnaire et d’ateliers. À l’issue de ceux-ci, 45 objec-
tifs, regroupés selon trois axes, conservation et développement du 
quartier, vie de quartier et mobilité, sont déterminés par consen-
sus. Un groupe de suivi, regroupant habitantes et habitants, diffé-
rentes structures du quartier et les services de la Ville de Lausanne, 
est établi.

La deuxième étape de la démarche participative débute en 
2012 et s’articule autour d’un mandat d’étude parallèle (MEP) 
confié à quatre bureaux et dont le cahier des charges résulte des 
45 objectifs établis deux ans plus tôt. Au fil du MEP, des tables 
rondes permettent à la population du quartier de donner son avis. 
Fin 2013, une synthèse est présentée. De ce travail naît un schéma 
directeur servant de fondement au développement d’un plan par-
tiel d’affectation sur le site de l’ancienne usine d’incinération ainsi 
qu’à la mise en œuvre de mesures concrètes de requalification 
de l’existant. Ainsi, en trois ans, une base consensuelle est éta-
blie pour le développement du quartier au travers d’un processus 
auquel la population a largement participé. Bilan très positif, donc.

Apprendre en faisant

L’année 2014 est charnière. À la fois parce que l’Association de 
quartier du Vallon (AQV) est créée pour organiser, sous forme juri-
dique, « une instance pouvant être en lien avec les habitant·e·s, 

La Friche. Depuis une dizaine d’années et la destruction de l’usine d’incinération 
bâtie sur ce terrain, elle accueille des événements ponctuels (Festival de la Cité,  
Ô Vallon…) et les terrasses d’un jardin de la dépollution destiné à développer 
collectivement le savoir nécessaire à l’assainissement du sol par l’utilisation de 
végétaux.
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La place du Vallon. À l’arrière-plan, le bâtiment dans lequel se situait le départ du funiculaire reliant le quartier au sommet de la colline de Sauvabelin, en service 
de 1899 à 1948, et destiné d’abord aux touristes. Autour de l’arbre, une partie des surfaces gagnées sur le bitume lors d’un week-end réunissant des personnes 
de profils très divers pour transformer le lieu.

La cour des anciens magasins de la ville, construits aux alentours de 1900. À gauche, les garages obtenus par la population du quartier pour y développer des 
activités sociales et culturelles. On peut, par exemple, y trouver les compétences et les outils pour réparer un vélo. À noter la structure végétale autoconstruite et 
les agrandissements de photos anciennes du quartier installées en 2016 durant l’événement Ô Vallon.
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demander des fonds et autorisations pour réaliser des projets 
concrets » et que la Ville annonce durant l’été que les options rete-
nues pour aménager le site laissé libre par le démantèlement de 
l’usine d’incinération se heurtent à un problème de financement. 
Si cette partie du développement du quartier doit être repensée, 
certaines demandes relatives au tissu existant commencent à être 
suivies d’effets. Ainsi, en août 2015, l’interdiction de transit sur 
la place du Nord donne l’occasion d’une fête. Cette mesure per-
met d’améliorer la relation non seulement entre le quartier et la 
place qui se situe à son entrée mais aussi avec la ville dans son 
ensemble en diminuant la coupure constituée par le trafic auto-
mobile. Parallèlement au temps consacré aux discussions avec les 
autorités pour s’assurer du respect des objectifs déterminés en 
commun, une grande énergie est déployée dans le quartier pour 
organiser des événements fédérateurs. Moment marquant, la pre-
mière édition du festival Ô Vallon, en 2016. Pendant près d’un mois, 
une riche programmation attire loin à la ronde. Centre névralgique 
du rendez-vous, la cour des anciens magasins de la ville, où des 
institutions culturelles et sportives comme les théâtres 2.21 et Pull 
Off ou le Reighikan Dojo sont établies depuis les années 1990. La 
démonstration du potentiel du lieu, déjà identifié de longue date 
par les personnes vivant dans le quartier, va permettre d’obtenir 
de la Ville que des espaces de stationnement des véhicules soient 
libérés au profit d’activités culturelles et sociales.

Politique du jardinage

En 2017, une équipe de partenaires3 s’organise pour inviter au 
Vallon une figure qui viendra nourrir et appuyer les revendications 
de la population du lieu : Gilles Clément, célèbre jardinier, archi-
tecte paysagiste et écrivain, théoricien du jardin comme espace 
d’utopies politiques. L’invitation part de l’écho entre le caractère 
du quartier et les réflexions menées à l’École du Tiers Lieu de 
Lecce en Italie, inspirées par la pensée de Clément. Lors d’une 
promenade à Lausanne, Michele Bee décrivit de quelle manière le 
projet qu’il a développé en Italie et le Vallon peuvent être mis en 
relation4. Il partit d’un propos qu’il venait d’entendre : « Le Vallon, 
c’est l’endroit où l’on met toutes celles et ceux qu’on ne veut pas 
ailleurs. » Or l’idée de tiers lieu dérive de la notion de tiers pay-
sage établie par Clément et définie comme un espace d’indécision 
dans lequel des espèces dont la présence est généralement jugée 
malvenue par la société humaine trouvent refuge, ce qui permet 
la conservation de la diversité. Michele Bee avait mis Clément au 
défi d’intégrer les êtres humains rejetés dans cette réflexion : c’est 
ainsi que cette collaboration, dans un quartier pouvant être consi-
déré comme un exemple concret de tiers lieu, a pris une dimen-
sion plus politique.

Le passage de Gilles Clément au Vallon fut l’occasion pour le 
quotidien 24 heures de mener un entretien5. Le jardinier y esquissa 
un scénario pour l’avenir à partir du site pollué de l’ancienne usine 
d’incinération : « Personnellement, j’y vois l’occasion de faire du 
quartier un modèle de dépollution urbaine où la nature aurait 
donc un rôle d’assainissement. Une sorte de laboratoire qui ser-
virait de référence à l’échelle mondiale. Comment partir d’un site 
considéré comme une poubelle pour en faire un lieu habitable ? 
Comment fonctionne la masse végétale ? Comment interagissent 
les plantes ? Le processus serait long, mais la Suisse a les moyens 
de servir d’exemple. »

Courants convergents

Depuis, Gilles Clément est revenu chaque année dans le quar-
tier du Vallon, permettant aux échanges de prendre de l’ampleur. 
Du 1er au 7 octobre 2018, une manifestation intitulée « Habiter & 
Jardiner » est mise sur pied. Il y intervient, tout comme le « col-
lectif d’architecture participative et écologique » (CArPE), qui tra-
vaille sur les constructions en paille. Dix ans après que les autori-
tés lausannoises ont exprimé leur désintérêt pour les propositions 
de « Straw d’la Balle »6 et « Danger de vie », l’événement démontre 
que l’héritage de ces collectifs est vivant et plus que jamais per-
tinent. Aujourd’hui, les autorités publiques commandent elles-
mêmes des constructions utilisant des matériaux encore récem-
ment considérés comme réservés à des projets marginaux.

Durant la même semaine s’est tenu le vernissage d’un plan-
tage aménagé le long de la route du Vallon, témoignage que le 
quartier est un lieu où se développe à la fois pensée prospective et 
pragmatisme. Le réaménagement en cours de la place du Vallon 
le montre également. L’« opération croque-bitume et plantages 
participatifs » qui s’y est déroulée les 15 et 16 juin 2019 montre 
que des complicités inattendues peuvent émerger au-delà de 

l’opportunisme politique ou des positions sociales. Pendant deux 
journées, des personnes d’horizons divers ont percé le revêtement 
de la place du Vallon pour y créer un jardin spontané. Soutenu 
par la Ville, tout en permettant à chacun d’agir avec une grande 
liberté pour desceller un sol imperméable et stérile, ce fut un 
moment très inspirant qui doit beaucoup à OLGa, un atelier spé-
cialisé en « activation d’espace », en charge de la transformation 
de cette place.

Le développement des initiatives menées par la population du 
Vallon depuis 2010, dans le cadre de la démarche participative lan-
cée par la Ville ou de manière autonome, les travaux conduits par 
plusieurs écoles en prenant le quartier comme base de réflexion, 
l’importance nouvelle de certains enjeux tels que ceux liés au 
changement climatique ou à la chute de la biodiversité ont amené 
l’Association de Quartier du Vallon et la Ville de Lausanne à s’ac-
corder pour co-mandater le Lab-U (Laboratory of Urbanism) de 
l’EPFL, fondé et dirigé par Paola Viganò. Sa mission consiste à for-
muler un état des lieux et imaginer l’avenir du Vallon en fonction 
de ce qui s’y est fait durant une décennie au cours de laquelle la 
démarche participative est passée d’un moyen d’accompagner la 
création d’un nouveau quartier à un outil pleinement saisi par la 
population pour agir sur son quotidien et son futur. Parmi les per-
sonnes en charge du mandat confié au Lab-U, Simon Cerf-
Carpentier, architecte EPFL dont le travail de master7, rendu en 
2020, montre de quelle manière le Flon pourrait à nouveau couler 
dans le Vallon d’ici 2100, et le biotope qui y renaîtrait. Une pers-
pective enthousiasmante qui devrait absolument être intégrée aux 
plans que la Ville de Lausanne établit actuellement pour son déve-
loppement.

Matthieu Jaccard est architecte et historien de l’art indépendant. 
Depuis 2017, il suit, en y participant parfois, les discussions rela-
tives au développement du quartier du Vallon.

1 Yves Dreier, Eik Frenzel, Oscar Gential et Matthieu Jaccard : « Plaidoyer pour 
les marges – S’emparer de la ville n° 2 », TRACÉS, 14-15/2019

2 La route permet de contourner la place de la Sallaz. Elle apparaît dans le 
cadre des aménagements liés à la création du métro M2, inauguré en 2008.

3 École du Tiers Lieu avec Gilles Clément. Quartier du Vallon, Lausanne, 6-8 
décembre 2017, événement organisé par : Lab-U, EPFL, Manifatture KNOS, 
Association Quartier Vallon et le Centre d’Animation Cité-Vallon, Théâtre 
2.21. Soutien : La Fondation ABS — Le Passage, L’Armée du Salut — La 
Marmotte, Urgent Paradise, La Grange de Dorigny

4 Multiple, numéro un, éditions du désordre, Zurich, 2018, pp. 36-37
5 « Lausanne pourrait faire du Vallon un modèle de dépollution », Gilles 

Clément, propos recueillis par Romaric Haddou, 24 heures, 11 décembre 
2017

6 En 2013, le collectif est revenu sur son expérience dans un ouvrage : 
Collectif Straw d’la Balle, La maison de paille de Lausanne. Pourquoi nous 
l’avons construite, pourquoi elle fut incendiée, La Lenteur, Paris, 2013

7 Simon Cerf-Carpentier, D’abord les forêts. Réflexions sur l’empreinte territo-
riale anthropique dans le contexte de l’impasse climatique, EPFL, 2020
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LA GRANDE TRAVERSÉE, LE PROCESSUS COMME PROJET 
DE TERRITOIRE

Franck Hulliard

« La pensée planificatrice est à bout de souffle, il faut réinventer la 
méthode ». C’est par ce postulat que l’équipe menée par le bureau 
INterland a introduit sa présentation pour la Consultation du Grand 
Genève1, avant de proposer une approche alternative, collective et 
in situ pour aborder le territoire et faire projet avec ses acteurs.

« La grande traversée » proposée pour la Consultation du Grand 
Genève est l’aboutissement d’une démarche expérimentée puis 
consolidée au fil des années par l’agence INterland, architectes et 
urbanistes à Lyon et à Paris, qui redéfinit la posture de l’urbaniste 
et ses outils. Il n’est plus question de dessiner des masterplans ou 
de plaquer des concepts sur un territoire, mais de faire remonter 
du terrain des actions qui sont ensuite mises en cohérence dans 
une perspective de transition écologique, économique, sociale. 
Le projet se construit sur le site. C’est une aventure collective 
dans un temps condensé, dans des lieux et selon des  modalités 
(marches, tables, rencontres, ateliers) qui obligent les participants 
(urbanistes, élus, porteurs de projet, habitants) à sortir de leur pos-
ture habituelle et à recomposer avec les autres et avec le territoire. 
La « traversée », physique et métaphorique, combine les échelles, 
les acteurs, la stratégie et les actions pour inscrire les territoires 
dans une « perspective transitionnelle ». 

Franck Hulliard, directeur d’INterland, précise ici les contours 
de cette pratique et ses filiations.

Obsolescence de la pensée aménagiste

Habiter le 21e siècle, à l’ère de l’Anthropocène, témoigne d’une 
double espérance : celle de voir notre modèle de développement 
profondément changer et celle de penser que, malgré l’incerti-
tude, l’instabilité du monde, son imprévisibilité et son irréductibi-
lité, la prospective peut encore avoir un horizon avec de nouveaux 
marqueurs universels (2050 = neutralité carbone, 2100 = réchauf-
fement de 2 à 5° C). Il n’est cependant plus question d’évaluer les 
incidences du changement climatique sur l’évolution des territoires, 
pas plus que de planifier verticalement, avec un trop plein de savoirs, 
de connaissances et de mise en cohérence absolue de masterplans.

En revanche, il est essentiel que notre pratique se concentre 
sur les nouvelles conditions d’habiter des écosystèmes com-
plexes, avec les habitants humains et non humains, et à toutes les 
échelles. Cela nous permet de ré-apprendre à « naviguer à vue » 
dans l’incertitude d’un monde que l’on nous présente et repré-
sente toujours comme intégralement programmé, contrôlé, trans-
parent. C’est ce que nous tentons de mettre en œuvre avec des 
dispositifs comme celui de « La grande traversée », en arpentant 
les territoires au travers du prisme de quatre « champs d’explora-
tion » : le territoire de l’habiter, le socle du vivant, les communs en 
partage et la contractualisation des échanges.

Enquête et reconquête

Que nous révèlent ces arpentages et ces traversées de territoire ? 
Sans aucun doute des rapports de forces entre des puissances 
d’agir anthropiques et naturelles, et de 
nouvelles figures emblématiques émer-
gentes, qui caractérisent l’urbanité du 
temps présent. Après celle du flâneur de 
Baudelaire, de Benjamin ou de Geddes 
avec ses promenades pédagogiques, 
c’est la figure du passeur, du traverseur 
ou bien celle de l’enquêteur, du brico-
leur, qui s’incarne désormais en prise 
avec un réel mouvant. Il ne s’agit plus de 
jouir de l’avènement du monde moderne 
mais d’en mesurer la résistance, les dyna-
miques, d’opérer un aller-retour entre 
posture théorique et mise en pratique, 
entre pensée et action, entre convic-
tion et responsabilité. Cet entrelacement 
réflexif et permanent nourrit une dialec-
tique de l’écologie politique et l’incarne 
dans des formes de médiation et d’ac-
tions concrètes.

Lors d’une démarche récente d’ateliers réunissant une cen-
taine de participants en Haute-Marne, les visites de terrain et le tra-
vail sur table ont permis d’identifier différentes vallées traversant 

Il ne s’agit plus 
de jouir de 
l’avènement du 
monde moderne 
mais d’en mesurer 
la résistance, 
les dynamiques, 
d’opérer un aller-
retour entre 
posture théorique 
et mise en pratique, 
entre pensée 
et action.
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Le processus de projet de territoire s’appuie sur des marches, des tables, des rencontres sur le terrain à Genève, en Guyane, à la Réunion... (tous Les documents 
iLLustrant cet articLe ont été fournis par interLand.)
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Extrait du carnet d’atelier de l’équipe INterland, Urbanwater, Contrepoint, pour l’Atelier des territoires en Guyane.

Dans le cadre de la démarche Atelier des territoires (initiée par le ministère français de la transition écologique) qui s’est déroulée en Guyane pendant 18 mois sur 
le thème de l’eau comme ressource pour l’aménagement, l’équipe a effectué une traversée (physique) de l’agglomération de Cayenne, qui a permis, au fur et à 
mesure des rencontres, des itinéraires de visites, des tables – rondes, tournantes ou longues –, de faire renaître un champ relationnel séculaire. Nous avons en 
effet constaté que l’évolution du vaste réseau d’entités hydrographiques (8000 km à Cayenne et 112 000 km en Guyane) et de ses milieux associés restait étroi-
tement corrélée aux besoins des habitants d’une agglomération en croissance exponentielle. Autrement dit, comment faire de ce territoire liquide le prisme par 
lequel un aménagement plus efficient pourrait être repensé pour accueillir une population nouvelle, tendre vers une autosuffisance en matière alimentaire et éner-
gétique, amplifier la circularité des ressources, des productions, et soutenir une économie sociale et équitable.

Extrait du rendu de l’équipe INterland, Bazar Urbain, Contrepoint, Coloco, Coopérative Équilibre, École urbaine de Lyon pour la Consultation du Grand Genève.

Différents types de marches ont été réalisés pendant un an avec des experts, des acteurs du territoire, des habitants ; un collectif d’enquêteurs pour comprendre 
les singularités du territoire genevois, à la recherche de situations, d’habitants impliqués, d’objets, de sujets et projets transitionnels. Chaque marche a pro-
duit des actions potentielles, imaginées in situ, de façon collective : 200 actions / lieux / structures ont été proposés puis croisés avec une « matrice transition-
nelle » pour lire et projeter le territoire. Complétée tout au long de « La grande traversée », cette matrice témoigne du potentiel d’initiatives habitantes, associa-
tives ou professionnelles, qui relèvent de formes de transition efficientes et effectives nécessitant une plus grande visibilité et un accompagnement par des 
politiques publiques.
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le Parc national de forêts avec, pour chacune, un écosystème sin-
gulier à valoriser. De ce dispositif de coproduction a émergé, entre 
autres, un projet transitionnel pour la vallée de l’Aujon. Ce projet 
repose sur une amplification des pratiques agro-écologiques grâce 
à la mobilisation du foncier proposé par les communes forestières, 
associée à un réseau de producteurs paysans et d’artisans trans-
formateurs. Le rapprochement avec des groupes de consomma-
teurs s’établit avec des marchés locaux, un circuit deux roues tou-
ristique et un objet « panier » revitalisant le savoir-faire ancestral 
autour de la vannerie. C’est ce que nous appelons une « perspec-
tive transitionnelle » qui réunit au sein d’une même chaîne la valeur 
culturale du paysage, une économie circulaire, un savoir-faire local, 
un réseau d’interconnaissance et d’autres effets multiplicateurs.

Extrapolation et résilience

Il est question d’un processus de transformation d’un déjà-là, 
d’une amplification des tendances à l’œuvre sur un territoire 
donné, d’une extrapolation d’un champ des possibles par le croi-
sement des ressources au prisme de la transition. Il n’y a pas de 
recette universelle pour mettre en œuvre des perspectives transi-
tionnelles, mais des projets à mener, sur des territoires concrets, 
incarnés et bien différenciés selon leurs « chaînes de valeurs rési-
lientes » que l’on applique en termes d’objectifs, de mesures, 
puis d’externalités positives. C’est donc tout autant la résilience 
des valeurs qu’il s’agit de développer à l’intérieur de chacun des 
champs d’exploration que la résilience des chaînes entre ces dif-
férents champs. Par effet de réactions et de rétroactions, c’est 
la chaîne elle-même qui « produit de la valeur ». Elle renforce la 
résilience du système en augmentant sa capacité de résistance 
à un changement brusque de conditions écologiques, suivant 
un processus dynamique qui pousse le territoire à se réinventer 
constamment dans la durée. Par exemple une fertilisation des 
sols en milieu urbain conduit à un amendement de leur structure, 
à une meilleure captation du carbone, favorisant le rechargement 
des nappes et, en bout de chaîne, la réduction des risques d’inon-
dations. Cette fertilisation nécessite d’opérer des changements 
d’usages et d’occupation de l’espace urbain, qui mobilisent de 
nouvelles chaînes de valeurs résilientes.

L’échelle de ces projets n’est jamais donnée mais toujours à 
construire ou à reconstruire, en fonction de la situation locale et 
de l’efficience des ressources.

Continuum

Notre pratique de projet s’assimile à une alternance de séquences, 
de rencontres d’habitants, d’arpentages ou de marches en groupes, 
de temps de travail en coproduction in situ ou en chambre. Tout 
cela forme un continuum d’espace-temps par-delà les rencontres, 
les expériences et les territoires. Nous tentons de sortir du décou-
page type « cahier des charges » pour tendre vers un processus de 
projet qui n’est plus séquencé par phase et par mission. Lorsque 
nous rencontrons Marcel Lachat, l’inventeur avec Chanéac et 
Haüsermann de la bulle pirate en traversant la plaine de Veyrier-
Troinex (GE), ou bien Thibaut Salloignon, un ingénieur éleveur de 
brebis et concepteur de vélos solaires en parcourant le Parc natio-
nal de forêts, ou encore Claudio, un indien Tupi-guarani qui a 
grandi dans la forêt amazonienne, ils nous disent leur rapport au 
territoire et au savoir, l’évolution de leur pratique culturelle, cultu-
rale et sociale. De là nous pouvons déduire des perspectives tran-
sitionnelles applicables sur un autre territoire, le Grand Genève 
par exemple. L’hypothèse émise par notre équipe qu’il n’y a pas 
d’écologie possible sans îlots d’expérimentation, sans espaces 
de réserve, sans affectation indéterminée, l’idée qu’il nous faut 
reconnaître la part sauvage, écologique et politique du territoire 
transfrontalier en acceptant qu’elle nous échappe, relèvent de ces 
 rencontres fortuites.

Expérience humaine

Un dispositif comme celui de « La grande traversée », c’est une 
expérience du temps qui passe et du temps qu’il fait, parce 
 qu’aujourd’hui « l’essentiel se passe en dedans et en paroles, jamais 
plus dehors avec les choses », comme nous le rappelait Michel 
Serres. « Nous avons muré les fenêtres, pour mieux nous entendre 
et plus aisément nous disputer. Irrépressiblement, nous communi-
quons. Nous ne nous occupons que de nos propres réseaux… »2

« La grande traversée » est une aventure humaine à partir de 
laquelle émergent des hypothèses pour faire projet mais égale-
ment des actions transitionnelles définies in situ, certaines pouvant 

être concrétisées sans attendre (voir la carte des 200 actions pour 
le Grand Genève ci-contre). Nous avons pu vérifier qu’un tel dispo-
sitif permet à des personnes souhaitant s’engager dans un projet 
de transformation du territoire de se rencontrer afin de constituer 
une communauté de savoir susceptible d’inventer les nouvelles 
activités de l’économie du territoire.

Avec les acteurs de la Communauté de communes de Nozay, 
en Loire Atlantique, la mise en pratique d’ateliers et d’arpentages 
a initié un appel à manifestations d’intérêt en réponse à la diffi-
culté de produire un habitat et des services innovants en milieu 
rural3. En mutualisant le foncier public bâti et non bâti de toutes 
les communes et en ouvrant cet appel à tous les types d’opéra-
teurs et de concepteurs, le comité de suivi créé pour l’occasion a 
généré une communauté de savoir sur la production d’un habitat 
durable en milieu rural.

Dispositif apprenant contributif

Nous pourrions dire que le dispositif de coproduction conjugue 
le gouvernement de la méthode avec la gouvernance de l’action. 
Faire projet revient à initier un processus de dialogue « appre-
nant » à toutes les échelles, entre les habitants, les techniciens, 
les socio-professionnels, les élus… Nous 
nous inscrivons dans les travaux que 
Bernard Stiegler menait à l’Institut pour 
la Recherche et l’Innovation (IRI) avec le 
collectif Internation4, qui précisent que le 
« territoire apprenant contributif » crée les 
conditions pour que les habitants puissent 
pratiquer et développer des savoirs utiles, 
autrement dit cultiver leurs « capabilités », 
c’est-à-dire leurs savoirs au sens très 
large, leurs relations sociales et leurs pos-
sibilités d’action dans leur environnement.

Ainsi, il s’agit d’explorer de nouvelles 
formes de modus operandi, de mutualisation et de production, 
non seulement sur l’habitat mais aussi sur l’ensemble des sujets 
relatifs au cadre de vie (services, éducation, santé, alimentation, 
culture, art, loisir, économie…).

En réintroduisant les habitants au cœur du processus de fabri-
cation de l’habiter, en initiant des systèmes d’entraide et des 
échelles de solidarités, un mode plus « contributif » légitime leur 
participation à la conception de leur lieu de vie, à sa gestion soute-
nable ainsi qu’à ses modalités de fonctionnement. Ce pourrait être 
le cadre d’une nouvelle commande publique qui se mettrait en 
place à la faveur d’une interconnaissance entre élus et habitants.

Franck Hulliard est architecte, directeur d’INterland et président 
de la Maison de l’architecture Rhône-Alpes.

1 « La grande traversée », projet de l’équipe INterland, Bazar Urbain, 
Contrepoint, Coopérative Équilibre, Coloco, École urbaine de Lyon, pour 
la consultation « Visions prospectives pour le Grand Genève – Habiter la 
ville-paysage du 21e siècle », initiée par la Fondation Braillard Architectes, 
qui s’est déroulée entre 2018 et 2020.

2 Michel Serres, Le contrat naturel, 1990
3 Le « Premier Réinventer Rural », projet d’habitat multisites et innovant 

porté par la Communauté de communes de Nozay : cc-nozay.fr/le-projet- 
reinventer-rural

4 Le philosophe Bernard Stiegler animait le projet « territoire apprenant contri-
butif » sur le territoire de Plaine Commune, qui regroupe neuf communes de 
Seine-Saint-Denis (recherchecontributive.org/le-projet).

Le dispositif  
de coproduction 
conjugue le 
gouvernement  
de la méthode avec 
la gouvernance  
de l’action.
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L’ÉTHIQUE DE LA PARTICIPATION. CINQ QUESTIONS  
À PHILIPP SCHWEIZER ET ANNE-CLAUDE COSANDEY  
DE L’ASSOCIATION FAÎTIÈRE DE LA PARTICIPATION

Marc Frochaux

En janvier 2021 a été fondée une association faîtière suisse de la 
participation. Sa mission est de « développer la culture, les usages 
et l’éthique de la participation en Suisse » en s’appuyant sur une 
charte, que nous discutons avec deux membres du comité.

Pourquoi vous a-t-il paru nécessaire de constituer cette faî-
tière aujourd’hui ? Son enjeu est-il de nature éthique, poli-
tique ou d’abord lié à la reconnaissance d’une profession aux 
contours indistincts ?

ps (Philipp Schweizer) Les trois à la fois. La fondation de la 
faîtière poursuit un processus d’alignement ou de recherche 
d’enjeux partagés, car les différents acteurs sont confron-
tés à ces trois aspects. Il ne s’agit pas d’une faîtière profes-
sionnelle stricto sensu. La pratique de la participation est mal 
comprise et parfois mal maîtrisée par les acteurs eux-mêmes. 
Elle est crainte par les gens des métiers qui doivent collabo-
rer, en général architectes et urbanistes. En parallèle, il y a 
un flou sur la notion même de participation, qui devient un 
argument politique, d’où le besoin de structurer un domaine 
de pratiques pour clarifier un langage, des postures et des 
valeurs communes. Celles-ci sont exprimées dans la charte, 
avec ses cinq valeurs. Elles doivent contribuer à éviter les 
« participations alibi », les frustrations et les manipulations de 
toutes sortes ; empêcher de rester au « niveau 0 » sur l’échelle 
d’Arnstein [voir ci-contre].
acc (Anne-Claude Cosandey) L’expertise en participation est 
un métier encore émergent. Notre objectif est d’abord de 
créer un réseau, une émulation entre les acteurs. Beaucoup 
d’entre eux se sont inventés et ont besoin d’échanger des 
savoirs. La participation ne se limite d’ailleurs pas à des inter-
ventions dans l’architecture ou l’urbanisme, mais à tous les 
niveaux de la société. Il s’opère actuellement un changement 
de paradigme global et la faîtière regroupe des personnes qui 
viennent de tous horizons.
ps Une forte proportion provient d’acteurs liés au territoire, 
dans des processus plutôt top-down. Mais un autre mouve-
ment, émergent, s’intéresse plus généralement à l’empower-
ment, la « capacité d’agir », à renforcer la citoyenneté. Nous 
voulions créer des ponts entre ces deux types d’acteurs et 
de pratiques.

Quel sont les enjeux de la charte présentée par votre 
association ?

ps la création de la faîtière même a été un processus parti-
cipatif intéressant, dans lequel tous les acteurs ont pu être 
impliqués. Le premier dialogue portait sur ces valeurs com-
munes que nous voulons cultiver. La charte est le résultat de 
ces rencontres.
acc L’objectif de la charte est de créer un socle commun, c’est 
le premier stade qui a permis de réunir les acteurs autour de 
la création de la faîtière. Par la suite, cela n’empêche pas de la 
décliner dans d’autres documents, par exemple un guide des 
bonnes pratiques.
ps La faîtière ne doit pas être un label ou produire des cri-
tères excluants. Il s’agit d’abord de monter en expérience et 
en qualité de manière collective. Il y 
a une affirmation forte dans le pre-
mier point « Pouvoir d’agir » de la 
charte : la participation va au-delà 
de l’information ou la consultation, 
elle suppose un dialogue, donc un 
aller-retour entre participants et orga-
nisateurs. Ce qui ne veut pas dire que 
l’on ne peut pas recourir aux autres 
niveaux de participation sur l’échelle 
d’Arnstein (que l’on peut simplifier en 
4 niveaux : information, consultation, 
participation et co-création), selon les 
marges de manœuvre effectives. Il 
faut aussi savoir renoncer à la participation quand le temps ou 
les moyens manquent. Ce serait contreproductif pour toutes 
les parties prenantes de faire une « participation alibi », par 
exemple quand la fenêtre d’intervention est trop courte.
acc La participation doit se faire le plus en amont possible, 
dans l’établissement du programme, des besoins, mais aussi 
dans le choix des personnes qui devraient être impliquées, 

L’échelle de la participation d’Arstein, formulée en 1969, est employée pour 
analyser la manière dont les pouvoirs publics informent les citoyens et leur 
permettent de participer aux prises de décision. Au niveau 0, les citoyens sont 
manipulés par des informations biaisées de manière à donner l’illusion de leur 
implication dans le processus. Les niveaux 4 (Consultation) et 5 (Implication, 
aussi désigné par Conciliation ou Placation) constituent les formes de partici-
pation généralement employées dans les processus d’aménagement. (vaLérie 
bovay)

8 contrôLe citoyen

Pouvoir citoyen7 déLéGation de pouvoir

6 partenariat

5 impLication

Participation symbolique4 consuLtation

3 information

2 thérapie

Non participation

1 manipuLation

Il faut commencer 
par se poser 
la question : 
pourquoi faire  
de la participation 
et avec qui ?
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« Circulab » : méthode ludique mise en place par le groupe Sofies pour faire 
basculer des entreprises, des filières ou des territoires vers une économie cir-
culaire. Par des jeux et des ateliers, les participants sont amenés à chercher 
des solutions aux problèmes d’approvisionnement, à réduire ou valoriser les 
déchets et initier des projets d’écologie industrielle. (faîtière participation)

Plan directeur communal d’Anières (GE), atelier organisé par Host Lab : les par-
ticipants dessinent leurs visions directement sur du papier calque. (faîtière 
participation)

soit les personnes véritablement concernées et qui vont ame-
ner une plus-value. Il faut commencer par se poser la ques-
tion : pourquoi faire de la participation et avec qui ? De nom-
breuses démarches participatives sont engagées avec une 
marge de manœuvre insuffisante et cela génère de la frustra-
tion aussi bien auprès des mandataires que des participants.

Pouvez-vous citer des exemples ?
acc Au sein des exécutifs et législatifs communaux, notam-
ment dans les petites communes, il y a une certaine crainte 
que la participation enlève de la légitimité aux politiques. 
Mais nous ne posons pas la même question : il est demandé 
aux participants de contribuer à la qualité du projet en expli-
quant quels sont leurs besoins et leurs réalités, alors que les 
acteurs politiques doivent valider la volonté de faire le projet 
et des budgets. Pour les uns comme les autres, il faut bien 
clarifier ce qui fait partie et ce qui est exclu d’une démarche 
participative. Si les participants s’attendent à ce que chacune 
de leurs idées soit reprise, ils se trompent. Or les niveaux d’at-
tente sont souvent mal compris par les acteurs. Il s’agit d’ac-
tiver l’intelligence collective au service du projet.
ps C’est aussi une question d’échelle : pour établir un bon 
cadre, il faut travailler sur les plans politique, technique et 
financier du projet. Dans une petite commune, l’exécutif 
est directement impliqué dans le projet. Dans une grande 
collectivité, il y a des intermédiaires, des chefs de services, 
des chefs de projets. Il faut alors s’assurer que la marge de 
manœuvre existe réellement sur toute la chaîne décisionnelle, 
et c’est loin d’être évident à consolider. Ensuite, il y a des 
aspects techniques. Par exemple, il ne sert à rien de mettre en 
consultation la hauteur de gabarits quand celle-ci est donnée 
par un cadre légal. Enfin, les contraintes financières : il m’est 
arrivé d’accompagner des processus très ouverts, mais dont 
le budget de réalisation s’est ensuite avéré en décalage avec 
les ambitions de départ.

Aujourd’hui, certains administrateurs et élus ont tendance à 
opposer démarche participative et concours d’architecture ou 
d’urbanisme, comme si celui-ci, dans l’imaginaire des habi-
tants et usagers, leur dérobait un « droit à la ville ». Pourriez-
vous mettre les choses au clair ?

acc Selon moi, la démarche participative doit avant tout servir 
à clarifier le besoin. Elle est d’autant plus importante qu’elle 
permet d’établir un programme destiné aux professionnels. 
Donc non, je ne les oppose pas du tout. Avec un projet issu 
d’un concours, il n’est pas exclu d’avoir recours à la partici-
pation par la suite.
ps J’abonde dans ce sens : il faut rassurer les professionnels, 
la participation ne vise pas à les remplacer par des citoyens ! 
Quand des non-professionnels sont impliqués, dans une com-
mission, un collège d’experts d’un MEP ou un jugement, un 
point essentiel est de former ceux-ci pour leur permettre de 
saisir les enjeux, le langage, afin d’être en capacité de s’expri-
mer face aux professionnels. L’objectif est de gérer de l’intel-
ligence collective, de croiser les différentes expertises : tech-
nique, d’usage et politiques. Il y a d’ailleurs une réflexion en 
cours sur la complémentarité des procédures SIA avec une 
approche d’implication citoyenne. À Lausanne, le MEP pour 
le plan d’affectation du quartier du Vallon en 2012 [voir p. 16] 
a été une démarche pionnière et il y a aujourd’hui de plus en 
plus d’expériences qui vont dans ce sens. La faîtière souhaite 
se mettre en lien avec la SIA pour alimenter et cadrer ces pro-
cessus hybrides.

Il existe de nombreuses formes (événements, consultations, 
jeux, etc.) de participation. Quels sont les tendances actuelles 
et peut-on dessiner les contours d’une praxis contemporaine ?

ps Oui, clairement, les formats évoluent et les pratiques 
s’échangent. Il existe des boîtes à outils, l’enjeu étant de trou-
ver le langage commun. Il y a l’émergence de « forums délibé-
ratifs citoyens »1 intégrés aux processus même. Il y a aussi les 
tests, le transitoire : ne pas faire du définitif, mais aller dans le 
sens de l’agilité du territoire.

Les palettes en bois qui ont émergé dans les villes ne plaisent 
pas à tout le monde…

acc la démarche participative n’est pas un but en soi mais 
un moyen, qui doit améliorer la qualité globale, à long terme. 
Et cela va bien plus loin que les qualités esthétiques de ces 
aménagements transitoires. Les acteurs de la participation 
doivent laisser émerger des divergences pour mieux les faire 
converger. Cela se passe également au sein des jurys de 
concours. Il ne faudrait pas réduire la démarche participative 
à l’utilisation de quelques gadgets.
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ps Il faut souligner que la participation ne se fait pas qu’avec 
des usagers/habitants, elle peut se faire avec des groupe-
ments de professionnels. Il faut aussi empêcher que ce soit 
systématiquement la personne la plus expérimentée, voire la 
plus charismatique qui l’emporte, mais la qualité du projet – 
et c’est une question bien plus délicate !

Les projets d’architecture sont minés par des contraintes 
règlementaires et normatives abrutissantes et des exigences 
de maîtres d’ouvrage toujours grandissantes. Les archi-
tectes devraient-ils craindre que la participation empiète 
encore sur ce qui leur reste de marge de manœuvre ? Ou au 
contraire espérer qu’elle renforce les meilleurs aspects de 
leurs projets ?

ps C’est vrai, je sens parfois encore des réticences, une cer-
taine crainte de la part des mandataires. Or la participation 
peut aider les professionnels à garder en tête la finalité de ce 
qu’ils font. On peut se perdre dans les contraintes normatives 
et légales, manquer la cible initiale. Avec la participation en 
revanche, on peut redonner un poids et conserver l’enjeu de 
l’usage au centre du projet. La participation devrait être l’al-
liée du projet : aucun architecte ou urbaniste n’aimerait que 
son projet ne soit pas vivant, approprié, non ?

Le profil des actrices et acteurs de la participation varie entre 
géographes, architectes, urbanistes, sociologues… Peut-on 
aujourd’hui clairement identifier le métier que vous représen-
tez ? La mission de la faîtière est-elle également de trier les 
compétences et de donner une assise plus forte à celles et 
ceux qui les ont ? Va-t-on créer un master en participation ?

ps Notre objectif est justement de réunir une pluralité d’ap-
proches et donc de métiers : les sciences sociales, les aspects 
constructifs, l’animation socio-culturelle, les sciences du ter-
ritoire, etc. Avant de créer un master, l’enjeu est surtout de 
diffuser des éléments de formation au sein des différentes 
filières existantes (urbanisme, architecture, animation, etc.) et 
de créer des modules. Il existe déjà une formation de trois 
jours sur les règles de la participation qui s’adresse à des 
chefs de projets, des collectivités publiques.
acc La faîtière doit clarifier cette palette de compétences 
avant de proposer des enseignements. Personnellement, je 
défends l’idée qu’il n’y ait pas que des urbanistes ou archi-
tectes qui la pratiquent, car cela peut intimider d’avoir en face 
des sachants, mener parfois à une forme d’auto- censure de 

CINQ VALEURS FONDAMENTALES

L’association faîtière de la participation / 
Dachverband Partizipation a été fondée en 
2021. Ses membres partagent cinq valeurs 
développées dans une charte, dont la 
rédaction a fait elle-même l’objet d’un pro-
cessus participatif. En voici un résumé : 

 — Le pouvoir d’agir : la participation doit 
permettre aux participants d’exercer 
une influence sur le processus et le 
résultat du projet.

 — La transparence : elle est une condition 
nécessaire, concerne les règles, l’ac-
cès à l’information et les processus de 
décision.

 — L’inclusion : elle doit être garantie, 
 permettre la participation de l’ensemble 
des acteurs concernés.

 — Le dialogue : au-delà de l’information  
ou de la consultation, la participa-
tion suppose un véritable échange 
entre toutes les parties concernées par 
un projet.

 — L’intelligence collective :  l’objectif 
d’une procédure participative est de 
faire converger et de partager des 
intelligences et des connaissances 
distribuées. Elle nourrit également 
l’émergence de nouveaux rapports 
démocratiques.

La Ville de Lausanne a mis en place une démarche participative pour la création du futur parc des Plaines-du-Loup. Conduit par l’agence IDEE21, le processus 
comprend un questionnaire et deux ateliers. Le premier a permis de dégager 385 idées, synthétisées en 30 usages principaux. Le second a travaillé sur la cohabi-
tation de ces usages. Les résultats ont été transmis aux architectes-paysagistes qui ont élaboré un projet concret, que les participants ont pu contribuer à réaliser 
lors de chantiers ouverts. (faîtière participation)
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la part des participants qui ont moins de connais-
sances. Il est important que l’animateur de la 
démarche participative soit totalement neutre 
vis-à-vis du résultat pour instaurer une confiance 
auprès des participants. À mon sens, cela doit être 
un intervenant différent du maître d’ouvrage, du 
concepteur, architecte ou urbaniste.
ps Je rejoins complètement ma collègue. C’est 
ce que je nomme le principe du « tiers garant », 
qui permet de donner les garanties en termes 
d’écoute, de réception des propositions, de resti-
tution et de traitements de ces dernières.

Les architectes et urbanistes sont-ils tout de 
même invités à rejoindre la faîtière ?

acc Oui, s’ils se reconnaissent dans la charte, 
indépendamment de leur métier, et qu’ils portent 
un intérêt pour la pratique de la participation.

Philipp Schweizer est géographe, co-fondateur et 
directeur de IDEE21 (ex-Label Vert), bureau spécialisé 
dans la conception et la mise en œuvre de stratégies 
participatives, à Lausanne et Berne.

Anne-Claude Cosandey est ingénieure en environne-
ment et Dr es science EPFL, fondatrice des Ateliers C, 
une agence d’expertise dans le management de pro-
jets collaboratifs et la facilitation.

1 Les forums citoyens, initiés dans les années 1970, consistent 
à réunir des personnes désignées par tirage au sort pour trai-
ter de questions politiques, comme l’accroissement de la part 
d’énergie renouvelable au détriment du pétrole au Texas, en 
1998, ou les deux assemblées qui ont conduit l’Irlande à modi-
fier sa Constitution en 2015, puis en 2016, pour autoriser le 
mariage pour tous, puis l’avortement. La France a mis sur 
pied en 2019 une Convention citoyenne pour le climat qui a 
mené à 149 propositions pour lutter contre le réchauffement 
climatique, dont 146 ont été reprises par le Gouvernement. 
Genève a lancé une telle démarche en septembre 2020. Initiée 
par le département du territoire et le service de concertation 
de l’Office de l’urbanisme du Canton de Genève, l’assemblée 
réunit 30 personnes tirées au sort parmi 360 personnes qui 
ont répondu à l’appel. forumcitoyen.ch
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TETRIS LACUSTRE EN LAVAUX 

 
 
Philippe Morel

Fin mars 2021, un convoi exceptionnel a transité sur le Léman, 
entre Le Bouveret et Treytorrens : une structure préfabriquée en 
béton, d’une masse de 300 tonnes, appelée à remplacer un pas-
sage inférieur de la ligne du Simplon et ripé depuis le lac lors d’un 
week-end de travaux intensifs les 8 et 9 mai derniers.

ACTUALITÉS Chantier ferroviaire 

Les pieds dans les eaux du Léman et la tête dans le vignoble en 
terrasses de Lavaux. Telle pourrait être la description du hameau 
de Treytorrens, situé sur la commune de Puidoux (VD). Un œil plus 
cynique le verrait également enclavé entre les voies de la ligne CFF 
Lausanne-Brigue et la route du lac. C’est précisément en raison 
de cet enclavement que Treytorrens a été le théâtre d’un chantier 
hors norme au cours de l’hiver et du printemps 2021. 

Cent ans après sa construction, le passage inférieur de 
Treytorrens, permettant l’accès au lac aux habitants du village, arri-
vait en fin de vie et devait être remplacé. En raison des contraintes 
topographiques empêchant la construction in situ ou la dépose au 
moyen d’une grue, les CFF ont dû plancher sur une approche iné-
dite: construire l’ouvrage préfabriqué hors site et l’amener par le 
lac pour ensuite le riper en position définitive sur un plan incliné. 
Mais, aucun bateau ne pouvant transporter cette structure en 
béton armé de 8 m sur 10 m et d’une masse de 300 tonnes, c’est 
le pont lui-même qu’il a fallu faire flotter !

Deux chantiers en parallèle

L’ouvrage de remplacement a été construit en début d’année sur 
les rives du lac, au Bouveret. Afin d’assurer sa flottabilité, il a été 
nécessaire de lui adjoindre deux grands caissons métalliques. 
Simultanément débutait à Treytorrens la construction de la rampe 
provisoire de ripage, en partie immergée. Sur la terre ferme, elle 
consiste en un radier en béton. Elle se prolonge sous l’eau au 
moyen de deux jeux d’éléments préfabriqués en béton posés sur 
un lit de galets. Deux rails métalliques y prennent place, permet-
tant la mise en place de l’ouvrage.

Au cours de la journée du 26 mars, le pont préfabriqué a été 
mis à l’eau au Bouveret à l’aide d’une puissante grue mobile et 
équipé de deux flotteurs supplémentaires pour améliorer sa flotta-
bilité. Des tests d’étanchéité et de flottaison, passés avec succès, 
ont suivi : feu vert pour la traversée !

Un ripage en deux temps

Au matin du lundi 29 mars, bénéficiant de conditions météorolo-
giques idéales, l’ouvrage et son convoi maritime ont mis le cap 
sur Treytorrens, qu’ils ont atteint à 7 h 50. S’en est suivi un bal-
let millimétré, sur et sous l’eau, afin de positionner avec précision 
l’ouvrage avant de le hisser, au moyen de deux jeux de câbles et 
de vérins, sur la rampe de ripage à proximité du pont à remplacer.

L’étape suivante de ce chantier a eu lieu les 8 et 9 mai der-
niers, au cours d’un week-end de travaux intensifs avec interrup-
tion de trafic. L’ancien pont a été scié en quatre tronçons de 40 
tonnes chacun, évacués non pas par le lac mais au moyen d’un 
train de chantier. Le nouvel ouvrage a ensuite été ripé et est venu 
s’insérer avec succès dans l’espace libéré. Le 10 mai au matin, il 
supportait ses premiers convois ferroviaires.

Coupe longitudinale (en haut) et modèle 3D (en bas) du caisson métallique 
assurant la flottabilité du pont en béton (cff)

REMPLACEMENT DU PASSAGE 
INFÉRIEUR DE TREYTORRENS (VD)

Maître de l’ouvrage : 
 CFF SA
Génie civil : 
 Monod-Piguet + Associés   
 Ingénieurs Conseils SA
Construction métallique : 
 Stephan SA
Entreprise de construction : 
 Implenia SA
Réalisation : 
 Janvier à mai 2021
Coûts :
 1.6 mio CHF
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A Mise à l’eau de l’ouvrage ; le trait bleu sur la structure métallique marque 
la ligne de flottaison calculée afin de contrôler la flottabilité de l’ensemble. 
(sWiss-fLy boris bron)

B Le convoi maritime parti du Bouveret se positionne face au chantier de 
Treytorrens. (phiLippe moreL)

C Les deux ouvrages se font face. (sWiss-fLy boris bron)
D Détail de l’ouvrage : devant et derrière, on distingue les deux flotteurs prin-

cipaux ; à gauche, un des deux flotteurs additionnels. (phiLippe moreL)

E Tetris lacustre : le nouvel ouvrage viendra prendre la place de l’ancien 
passage inférieur. (phiLippe moreL)

F Rails et câbles de ripage (phiLippe moreL)
G Ripage du nouveau pont le long de la rampe immergée (sWiss-fLy boris 

bron)
H Une fois le nouveau pont en place, les travaux ferroviaires prennent  

le relais. (sWiss-fLy boris bron)
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«Avoir le temps, se détendre et profi ter. 
Se réjouir de ce qui va suivre. Et se sentir sûr 

grâce au partenariat de longue date avec 
la caisse de pension. Le sens des responsabilités de 

la CPAT me procure un bon sentiment.»

Daniele Della Briotta
RH, bureau d’ingénieurs

responsable

Caisse de Prévoyance
des Associations Techniques
SIA UTS FAS FSAI USIC
3000 Berne 14
T 031 380 79 60
www.cpat.ch

attentive · indépendante · responsable
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1000 habitants sur moins de 0.2 m²… 
stations extérieures à display pour  
le TC:Bus

Dans les grands complexes résidentiel, un nombre ingérable 
d’appartements sont raccordés à l’interphone-portier. Les 
stations extérieures à display interactif simplifient les choses. 
Elles sont ultramodernes, font gagner beaucoup de place 
et permettent de trouver rapidement l’habitant. Quand les 
locataires changent, il suffit de remplacer les noms, ce qui 
évite un gravage coûteux des plaquettes d’identité. Nous 
produisons bien entendu aussi ces stations extérieures dans 
les dimensions et la couleur souhaitées.

Série VTPAS/W
– avec écran tactile
– code d‘accès
– affichage d’état pour construction sans obstacles

Série ADIT
– sélection des noms avec molette ou clavier  
– code d’accès pour la version à touches

www.kochag.ch
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SIA : Qui êtes-vous, Peter Dransfeld ?
Peter Dransfeld : je suis un architecte passionné, un chef d’en-
treprise – à la tête de mon propre bureau d’architecture – et 
un homme politique. Sociable, attaché à mes racines mais 
ouvert sur le monde, j’aime chanter, fêter le carnaval et ran-
donner en montagne. Je parle couramment deux langues.

Qu’est-ce qui vous attire dans vos nouvelles fonctions de pré-
sident de la SIA ?

Je me réjouis des rencontres enrichissantes qui m’attendent, 
tant au Bureau qu’au sein des sections, toutes régions linguis-
tiques confondues. J’ai également hâte de parler plus souvent 
français, la langue de mon enfance. J’aime particulièrement 
l’idée d’unir nos forces pour porter plus loin la voix de la SIA. 
Je m’appuierai sur mon sens de l’organisation et du relationnel.

Quelles seront vos premières actions et quels objectifs 
poursuivez-vous ?

Je compte rapidement m’entretenir avec chaque collabo-
ratrice et collaborateur. D’ici l’année prochaine, je souhaite 
rendre visite à chaque section. J’aimerais aussi saluer person-
nellement chaque groupe professionnel et rencontrer le plus 
de représentantes et représentants possible des sociétés spé-
cialisées, des conseils d’experts et des commissions. La SIA 
fait du bon travail. Il s’agira avant tout d’entretenir et de pour-
suivre sur les solides fondations construites par mon prédé-
cesseur, Stefan Cadosch. Je souhaite perpétuer l’esprit d’ou-
verture et de dialogue qu’il a cultivé. La SIA se doit d’être au 
plus près de ses membres et de leurs préoccupations pour leur 
apporter son soutien. Je m’identifie très clairement aux valeurs 
d’éthique professionnelle de la SIA, à sa responsabilité et à son 
engagement envers notre environnement bâti et notre société.

Dans quels domaines la SIA devrait-elle jouer un rôle accru ?
Si je peux me permettre une réponse un brin provocante : la 
SIA pourrait en faire moins pour accomplir plus. Il serait inté-
ressant de simplifier et d’alléger certaines structures, parfois 
très complexes. Certes, je ne les connais pas encore assez 
bien, mais j’estime que cela nous permettrait de dégager des 
ressources supplémentaires – tout comme le fait de renoncer 
à certaines activités moins prioritaires. Autre piste à creuser : 
une participation plus forte de nos membres.

Selon vous, quels sont les plus grands défis que le secteur de 
l’architecture et de l’ingénierie et la SIA auront à relever au 
cours des prochaines années ?

La croissance a ses limites et, sur le fond, c’est là où le bât 
blesse. Depuis la création de la SIA, nous construisons tou-
jours plus grand, plus haut, plus loin et plus vite. Aujourd’hui, 
nous avons compris que la qualité prime sur la quantité. Nous 
devons préserver les ressources et mettre un terme à l’en-
laidissement urbain et paysager. C’est à nous, conceptrices 
et concepteurs, qu’il tient d’insuffler ce changement. Mais 
d’autres défis de taille se profilent à l’horizon. Citons la pas-
sation des marchés – un système encore lacunaire, en parti-
culier dans la pratique. Pour y remédier, la SIA est appelée à 
mettre à disposition des normes et des règlements en phase 
avec les réalités du terrain. Elle se doit de défendre les procé-
dures saines et loyales sans avoir peur de critiquer celles qui 
ne le sont pas, même si le maître de l’ouvrage se révèle connu 
et influent ou dispose d’un carnet d’adresses bien fourni.

La transformation numérique, les énergies renouvelables et la 
culture du bâti sont également des enjeux prioritaires pour la 
SIA et le secteur de la construction…

En effet, ce sont des enjeux importants. Je suis convaincu 
qu’en exploitant les avantages de la numérisation, nous pour-
rons améliorer durablement notre environnement bâti. En tant 
qu’architecte, je me préoccupais des énergies renouvelables, 

PETER DRANSFELD : « IL NOUS EST ESSENTIEL DE MAÎTRISER 
LE LANGAGE ET LES ROUAGES DE LA POLITIQUE » 

Ivo Vasella

Peter Dransfeld est le nouveau président de la SIA. Dans cet entre-
tien, il nous fait part de ses motivations, de ses objectifs et des 
défis à venir pour le secteur de l’architecture et de l’ingénierie.

PROFESSION Entretien avec le nouveau président  
de la SIA

PROFIL

Peter Dransfeld a été élu 27e président de 
la SIA lors de l’Assemblée des délégués du 
23 avril 2021. Il a été deux ans à la tête du 
groupe professionnel Architecture (BGA).  
Il dirige son propre bureau d’architecture à 
Ermatingen (TG) et devient ainsi le premier 
président de la SIA originaire de Suisse 
orientale. (sia)
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alors même qu’elles n’étaient pas encore prises au sérieux. 
Elles sont aujourd’hui incontournables dans la construction, et 
c’est une bonne chose. Quant à la culture du bâti, elle consti-
tue un thème central pour la SIA. Notre association profession-
nelle n’est pas actrice de la culture du bâti, mais elle peut et 
doit créer les conditions nécessaires à son épanouissement et 
à sa préservation.

Vous êtes très actif en politique, ce qui est plutôt rare pour un 
concepteur. Comment expliquez-vous ce manque d’engage-
ment politique dans la branche ?

Je serais heureux de voir plus d’ingénieurs et d’architectes 
en politique. Ce sont eux qui façonnent notre cadre de vie 
et notre environnement, au même titre que les responsables 
politiques. Les échanges personnels avec ces derniers – éga-
lement cultivés par mon prédécesseur – jouent un rôle décisif 
dans le contexte de la SIA. Il nous est essentiel de maîtriser le 
langage et les rouages de la politique.

Vous dirigez un bureau d’architecture, vous présidez un 
groupe parlementaire au Grand Conseil du canton de 
Thurgovie. Désormais, vous êtes aussi président de la SIA. 
Comment conciliez-vous ces différentes obligations ?

J’ai toujours multiplié les engagements en dehors de mon acti-
vité professionnelle. Lorsque j’assume une nouvelle fonction 
importante, j’en cède une autre. En l’occurrence, j’ai informé 
les membres de mon groupe parlementaire de ma démission 
de la présidence. Mais mon intérêt pour la politique reste intact.

Pour conclure cet entretien, pourriez-vous compléter la 
phrase suivante : la SIA est… ?

… une association professionnelle qui défend les intérêts de 
ses 16 000 membres et les soutient dans leurs activités en 
faveur d’un meilleur environnement bâti.

 
Ivo Vasella, arch. dipl. EPF/SIA, conseiller en communication, 
membre du comité des cadres ; ivo.vasella@sia.ch

La commission SIA 142/143 Concours et 
mandats d’étude parallèles recherche un 
nouveau membre genevois (h/f). Si vous 
souhaitez contribuer à poser les bases 
d’une culture du concours de haut niveau 
en Suisse et représenter activement les 
intérêts des membres de la SIA, merci 
d’envoyer votre candidature à l’adresse 
suivante : Bureau SIA, Kerstin Fleischer, 
Selnaustrasse 16, Case postale, 8027 Zurich 
ou par courriel à : kerstin.fleischer@sia.ch. 

Cet engagement se fait à titre béné-
vole. Les frais encourus sont remboursés 
conformément au règlement SIA y rela-
tif. Monika Jauch-Stolz, présidente de la 
commission SIA 142/143, se tient à votre 
disposition pour répondre aux questions 
concernant les activités de la commission : 
monika.jauch@mmjs.ch.
Vous trouverez l’appel à candidatures com-
plet ainsi que les critères exigés ici : sia.ch/
fileadmin/SIA_Inserat_Kom_142-143_fr.pdf

Appel à candidatures 

COMMISSION SIA 142/143

PROFESSION En bref

L’écologie commence 
à la maison.
Avec un bâtiment Minergie-A, produisez plus 
d’énergie que nécessaire pour votre maison !
Devenez vous-même fournisseur d’énergie et 
conjuguez construction et protection du climat. 

minergie.ch/minergie-a

Mieux construire. Mieux vivre.
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MADE IN SWITZERLAND

Système UNI-Fix 
pour les bordures de toit plat 
et de terminaisons des terrasses

Le système pour les bordures de toit plat et de terminai-
sons de terrasses développé de ALBANESE® offre aux 
architectes la possibilité de concevoir des bordures de 
toit et des terminaisons de terrasses minces et pourtant 
extrêmement stables.  De plus le système UNI-Fix per-
met de faire des bordures de toit plat et des terminaisons 
de terrasses sans pont thermique.

ALBANESE®  Baumaterialien AG 
Maienriedweg 1a
8408 Winterthur
T. 052 213 86 41 • F. 052 213 73 59 • info@albanese.ch • www.albanese.chCroquis terminaison de terrasse Croquis bordure de toit plat

Bordures de toit plat et terminaisons des terrasses avec le système UNI-Fix.

Espace extérieur 
intelligent.

Akira de Velopa.
Autres abris sur www.velopa.ch

Notre bureau recherche

Un dessinateur(trice) en bâtiment 
ou architecte technicien
3 à 5 ans d’expérience dans l’exécution

 – Intérêt marqué pour les enjeux constructifs et architecturaux
 – Sensible à la qualité architecturale
 – Bonnes connaissances techniques de la construction
 – Bonnes connaissances des normes
 – Très bonne maîtrise du logiciel Archicad (au minimum version 21)
 – Bonne maîtrise du dessin en 3D
 – Doté d’un réel esprit d’équipe et de bonnes facultés d’adaptation
 – Engagé(e), organisé(e), rigoureux(se), précis(e) et responsable
 – Disponible : de suite ou à convenir

Nous offrons un travail varié dans d’excellentes conditions de travail 
dans nos bureaux à Lausanne sur des projets de grande envergure.  
Il s’agit de compléter une équipe dynamique, multi-culturelle et solidaire.  

Votre dossier de candidature complet est à adresser à :
emploi@rdr.ch
 
RDR architectes SA
Av. Dapples 54 – CP 1286
1001 Lausanne

 
RDR | architectes  

RDR architectes SA 
Avenue Dapples 54 | CP 1286 | 1001 Lausanne | Suisse  
Tél +41 21 612 01 01 | architectes@rdr.ch | www.rdr.ch        
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bureaux à Lausanne sur des projets de grande envergure. Il s’agit de 
compléter une équipe dynamique, multi-culturelle et solidaire. 
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PROFESSION Offres d’emploi

Chef/fe de projet en planification
des transports
80 - 100% / Ittigen

Faites avancer la Suisse!
Rendez l'avenir possible ! Dans le domaine Planification des rése-
aux de la division Réseaux routiers, vous avez la responsabilité de
développer les solutions pour la mobilité routière de demain. Vous
dirigez des études sur la mobilité en tenant compte du développe-
ment du territoire, des autres modes de transport ainsi que de
l'évolution future du trafic individuel.

Vos tâches
• Diriger le programme « Interfaces » entre le réseau routier natio-
nal et les réseaux cantonaux et locaux

• Diriger les études préliminaires pour le développement des routes
nationales

• Contribuer à la conception de la mobilité de demain
• Coordonner les activités de planification avec les différents ser-
vices concernés, qu'ils appartiennent ou non à l'administration
fédérale

• Préparer les bases décisionnelles à l'intention des instances supé-
rieures

Votre profil
• Formation de niveau universitaire en géographie, aménagement
du territoire, urbanisme ou planification des transports

• Expérience dans la conduite de projets interdisciplinaires comple-
xes et capacité naturelle à convaincre

• Très bonnes compétences sociales permettant de diriger des
groupes, de travailler en équipe et d'élaborer des solutions fon-
dées sur des bases solides

• Très bonnes compétences rédactionnelles et rhétoriques, bonnes
connaissances actives d'au moins une deuxième langue officielle
et, si possible, connaissances passives d'une troisième langue of-
ficielle

• Sens de l'organisation, attitude proactive, rigueur, travail ciblé,
résistance au stress

L'Office fédéral des routes (OFROU) est responsable de la construc-
tion, de l'entretien et de l'exploitation du réseau des routes natio-
nales et s'engage en faveur d'une mobilité sûre et durable sur
l'ensemble du réseau routier. L'OFROU est un office du Départe-
ment fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de
la communication (DETEC).
En tant que collaborateur de l'OFROU, vous faites avancer la
Suisse. Vous assumez la responsabilité de projets exigeants qui con-
tribuent au développement des différentes régions du pays en les
reliant entre elles. L'OFROU vous offre un cadre de travail moderne
dans lequel vous contribuerez de manière significative à la bonne
marche du pays.

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de 
vie et besoins de ses collaboratrices et collaborateurs et en favorise 
la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l'égalité de traite-
ment. Candidature en ligne sur www.stelle.admin.ch, code de 
référence 45761. Pour tout renseignement complémentaire, 
veuillez vous adresser à : M. Jean-Luc Poffet, responsable du 
domaine Planification des rése-aux, tél. : 058 463 27 94 ou jean-
luc.poffet@astra.admin.ch

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédération à l'adresse sui-
vante: www.emploi.admin.ch

Département fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'energie et
de la communication DETEC
Office fédéral des routes OFROU

Chef(fe) de projet du maître de
l'ouvrage
80 - 100% / Lausanne

Du travail passionnant jour après jour
Qui dit portefeuille immobilier ambitieux, voire l'un des plus grands
de Suisse, dit défis uniques en matière de gestion durable de l'im-
mobilier.

Vos tâches
• Représentant(e) du maître d'ouvrage lors de projets de nouvelles
constructions, de transformations et de déconstructions

• Réalisation de projets de construction, de l'étude préliminaire à la
réception de l'ouvrage

• Responsabilité des projets en terme de coûts, de délais et de
qualité

• Appels d'offres et octroi de mandats dans le cadre de la loi sur
les marchés publics et conduite d'équipes externes de planifica-
teurs

• Participation à des groupes de travail internes et externes

Votre profil
• Formation spécifique supérieure dans le secteur de la construc-
tion, architecte, (ou ingénieur(e) civil(e) ou formation profession-
nelle équivalente)

• Expérience de plusieurs années en tant que chef(fe) de projet et
formation continue en économie d'entreprise

• Esprit de synthèse, approche économique et flair commercial
• Connaissances du droit des marchés publics seraient un plus
• Connaissances actives d'une deuxième langue officielle

armasuisse est le centre de compétences de la Confédération pour
l'acquisition de systèmes et de biens complexes dans le domaine
de la sécurité, de même que pour la gestion des technologies et de
l'immobilier.

armasuisse Immobilier assume la fonction de représentant du pro-
priétaire pour la gestion d'un portefeuille très diversifié fort de
quelque 24'000 hectares de terrain et 7'500 bâtiments et ouvra-
ges. Les prestations fournies incluent l'offre de solutions globales
durables portant sur la totalité des besoins, pour l'ensemble du
cycle de vie des immeubles.

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de 
vie et besoins de ses collaboratrices et collaborateurs et en favorise 
la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l'égalité de traite-
ment.
Les femmes étant sous-représentées dans notre unité administra-
tive, nous nous réjouissons particulièrement de recevoir leur candi-
dature.
Candidature en ligne sur www.stelle.admin.ch, code de référence 
45711
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à 
Monsieur Frédéric Gosteli
Chef de projet Management de projets de constructions Ouest Tél. 
+41 58 461 10 66
Délai de postulation: 30 juin 2021

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédération à l'adresse sui-
vante: www.emploi.admin.ch

Département fédéral de la défense, de
la protection de la population
et des sports DDPS
armasuisse
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Monsieur Frédéric Gosteli
Chef de projet Management de projets de constructions Ouest Tél. 
+41 58 461 10 66
Délai de postulation: 30 juin 2021

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédération à l'adresse sui-
vante: www.emploi.admin.ch

Département fédéral de la défense, de
la protection de la population
et des sports DDPS
armasuisse
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LE CLASSIQUE 
INTEMPOREL DE 
LA PERFECTION.
SK Milor.

Design intemporel et gestion écologique de l’eau et de l’énergie:  
le robinet de cuisine SK Milor relève tous les défis en cuisine.  
Ce classique existe avec ou sans douchette extractible. 
similorkugler.ch

ÉVÉNEMENTS

Indispensable à toute forme de vie, l’eau 
occupe une place particulière en Suisse. 
Dans la cité de Calvin, là où s’entrecroisent 
le Léman, l’Arve et le Rhône, l’omnipré-
sence de cet élément exige des acteurs 

ĂQUA urbains sa prise en compte dans la pers-
pective d’une transformation écologique 
de l’agglomération. 
Jusqu’à mi-juillet, la Maison de l’Architec-
ture de Genève (MA) et ses partenaires 
accueillent l’exposition multi-sites ĂQUA. 
À travers les perspectives historiques, géo-
graphiques ou artistiques, ce projet curato-
rial consiste à esquisser différentes pistes 
(environnementales, sociétales, plastiques, 
philosophiques, anthropologiques) per-
mettant de comprendre l’importance de ce 
bien commun universel et des liens qu’en-
tretiennent différentes populations avec 
l’eau.
Au cœur de l’exposition, à la MA, sont 
présentées des pièces maîtresses de 
la collection de la Fondation François 
Schneider, ainsi que l’œuvre de Bastian 
Marzoli, lauréat du concours 2020-21 de la 
MA. L’ensemble du programme peut être 
consulté sur : ma-ge.ch/aqua

Exposition – jusqu’au 18.07
Āqua
Maison de l’architecture, Genève

— ma-ge.ch/aqua
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AGENDA Conférence en ligne – 15.06 / 18:00
« iLs finiraient par L’aimer » :  
Le stade de La pontaise à Lausanne
Franz Graf et Giulia Marino

— docomomo.ch

Conférence – 17.06.21 / 18:30
proJects diener & diener
The Berlage, Delft
— theberlage.nl

Exposition – jusqu’au 20.06
checK point
Ferme des Tilleuls, Lausanne

— fermedestilleuls.ch

Exposition – jusqu’au 10.07
archetypes de david K. ross
BALTSprojects, Zurich

— baltsprojects.com

Cycle de formation ecobau – 01.07 /  
09:00-17:00
choix des matériaux 
sia, Lausanne

— sia.ch

Exposition – jusqu’au 05.09
German desiGn 1949-1989
Vitra, Weil am Rhein

— design-museum.de

Exposition – jusqu’au 27.06
david Lynch, infinite deep
Maison de la photographie, Olten

— ipfo.ch/david-lynch

Exposition – jusqu’au 15.08
access for aLL, são pauLos  
architecturaL infrastructures
S AM, Bâle

— sam-basel.org

Promenade – 04.07
Lac 20.21. évian, Les accords 

— leman-architectures-connexions.net

COULEURNOIR BLANC AU TRAIT

C H A R P E N T I E R / B A T I S S E U R

T. 024 486 85 85
Orbe 

T. 021 926 85 85
St-Légier

T. 021 908 06 80
Maracon

CHARPENTE · COUVERTURE · FERBLANTERIE · TERRASSE · ESCALIER 
MENUISERIE · FENÊTRE · AGENCEMENT · PLAFOND · TONNEAUX 

www.volet.ch 

Cinq sociétés,
une même identité 
pour un service 
• plus proche
• plus fiable
• plus flexible
• plus complet

LA MAGIE DU BOIS!

M E N U I S I E R / C R E A T E U R

C H A R P E N T I E R / B A T I S S E U R

T. 021 926 85 95
Mts-Pully

T. 021 637 85 85 
Rolle 

Willi Ingénieurs au service  
de vos projets de construction  

ou développement !

BIOPÔLE SB-A

ÉPALINGES
RÉALISÉ EN 2019-2020
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MISE AU CONCOURS 02.07 – Candidature
Concours de projet, procédure sélective
transformation du bâtiment de marLy, 
banque raiffeisen réGion marLy-
cousimbert (fr)

25.08 – Rendu des projets
Concours de projet, procédure sélective
construction de LoGements, com-
merces et aménaGements extérieur, 
meinier (Ge)

03.09 – Rendu des projets
Concours d’idées, procédure ouverte
reconstruction du centre historique 
de viLLars-sous-mont (fr)

10.09 – Rendu des projets
Concours de projet, procédure ouverte
réaLisation du nouveau bâtiment  
des sciences humaines sur Le campus 
de L’uniL (vd)

CONCOURS  
Informations sur les concours organisés selon les 
règlements SIA 142, SIA 143 ou UIA (ne font pas 
foi sur le plan juridique). Plus de contenus : 

— competitions.espazium.ch

17.09 – Dépôt des dossiers
Étude de projet, procédure sélective
aménaGement de La pLace du marché  
à aiGLe (vd)

17.09 – Rendu des projets
Concours d’idées, procédure ouverte
europan 16 : deux sites de proJet  
en suisse

CONCOURS

Le concours pour l’établissement péni-
tentiaire des Grands-Marais, à Orbe (VD), 
a livré des enseignements instructifs sur 
la sémantique atmosphérique, au tra-
vers d’une procédure solidement orga-
nisée. Cynisme, d’abord, chez Valerio 
Olgiati (4e rang), qui propose d’exploiter 
les figures emblématiques de son registre 
personnel pour caractériser l’environne-
ment carcéral, et même de reprendre trait 
pour trait la façade du prestigieux siège 
de Bâloise Park, livré en 2020. Il nous 
suggère ainsi que ce langage un peu 
morose est étonnamment très approprié 
à l’atmosphère de la détention. D’autres 
rendus livrent des détournements ana-
logues, révélant avec  ironie les associa-
tions inconscientes et nostalgiques que 

DIGRESSION SUR L’ATMOSPHÈRE 
CARCÉRALE

certaines architectures entretiennent 
avec un tel programme. En 3e rang, la 
fameuse salle de sport de Livio Vacchini 
semble trouver son sujet de prédilec-
tion, avec ses pilastres puissants qui lui 
donnent l’allure d’une cage retournée. 
Dans d’autres, le fantôme d’Aldo Rossi et 
de son crématorium se distinguent dans 
les formes pesantes, les symétries forcées 
et les cellules glaciales en béton appa-
rent. Quelques résultats trahissent ainsi 
une certaine idée du milieu carcéral, que 
seule une consultation auprès des prin-
cipaux intéressés aurait pu correctement 
dépeindre. Les concours incluant une 
phase participative portent leur fruit et il y 
a lieu de se demander si un établissement 
pénitentiaire pourrait bénéficier d’une telle 
procédure, qui permettrait aux détenus 
d’avoir prise sur leur environnement. MF

en LiGne
Les résultats et le rapport du jury  
du concours sont consultables  
sur competitions.espazium.ch

4e rang, Francesco (vaLerio oLGiati)
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UNE HISTOIRE D’EAU, DE TOILETTES ET DE CIRCULARITÉ 

Audanne Comment

L’eau que vous buvez a déjà été bue par une autre personne. 
Cette idée vous déplaît ? Plus étrange encore, la probabilité pour 
que vous ingériez aujourd’hui quelques molécules d’eau qui ont 
traversé l’organisme de Jules César est si haute que le résul-
tat apparaît comme presque certain1. Après cette petite prise 
de conscience, trouvez-vous toujours aussi naturel de faire vos 
besoins dans cette même eau ?

TECHNIQUES & TEXTURES Low-tech

Les techniques d’assainissement des villes utilisant l’eau comme 
vecteur de transport résultent d’une évolution très récente. Au 
début du 19e siècle, les habitations étaient souvent dépourvues 
d’eau courante, et les égouts existants servaient à drainer l’eau 
pluviale. Des fosses d’aisance étaient bâties sous les immeubles 
ou dans les cours, nettoyées par des entreprises de vidange qui 
se chargeaient de transporter leur contenu vers des commerces 
spécialisés en engrais. Dès 1838, Londres décidait de supprimer 
30 000 fosses septiques dont les miasmes, croyait-on, étaient 
à l’origine de maladies. Ainsi fut créé le premier système uni-
taire. Conçu sans réelle planification, celui-ci allait rejeter vers la 
Tamise des tonnes d’immondices2. Des points d’approvisionne-
ment en eau furent pollués et l’épidémie de choléra qui s’ensuivit 
fit 15 000 morts. 132 km d’égouts furent ensuite creusés dans les 
sous-sols de la capitale. Le « tout-à-l’égout » combiné à l’adduc-
tion d’eau potable devint le fondement de la salubrité en Europe. 
Dès 1867, Zurich construisit son réseau d’égouts, puis Lausanne 
modernisa le sien, et Bâle accepta sa loi sur les égouts à la fin 
du 19e siècle.

Eaux usées et stations d’épuration

Aujourd’hui, le système d’assainissement suisse s’étend sur près 
de 130 000 km (en évaluant à Fr. 1000.– la pose d’une mètre 
linéaire de canalisation EU, cela équivaut à 130 milliards). Il a 
été progressivement raccordé à près de 800 stations d’épuration 
(dont la valeur de remplacement est estimée par la Confédération 
entre 80 et 100 milliards3). Même s’il a permis de dépolluer les 
cours d’eau et les lacs avec succès, ce réseau comprenant une 
multitude d’installations plus ou moins vieillissantes engendre des 
coûts d’entretien et de modernisation conséquents. Parallèlement 
à cela, de nouvelles problématiques entraînent d’inévitables adap-
tations du modèle. Ainsi, la quantité de micropolluants rejetés 
dans la nature et de substances générant une résistance aux anti-
biotiques devrait se limiter à l’avenir.

Il apparaît donc légitime de se questionner sur une solution 
adoptée très largement par les pays européens, à une époque 
où les conditions hygiéniques justifiaient de posséder une telle 
machinerie sanitaire, complexifiée au fil du temps sans réelle 
remise en question. Mais au fond, avions-nous posé correctement 
le problème à la base ? Et quelles alternatives existe-t-il ? 

Que d’eau, que d’eau…

En Suisse, un habitant utilise en moyenne 
142 litres d’eau potable par jour, dont 41 
pour évacuer ses excréments, 36 pour 
prendre sa douche, 22 qui transitent par 
le robinet de la cuisine, 16 par celui de la 
salle de bain, 17 et 3 pour le lave-linge et 
le lave-vaisselle, et enfin 7 pour l’irriga-
tion4. L’eau qui est traitée en amont pour 
être potable est ensuite envoyée à travers 
les canalisations d’eaux usées vers les 
stations d’épuration qui peinent à suivre. 
Affirmer que le système est dispendieux 
est un euphémisme. L’optimiser serait 
déjà une solution, à travers par exemple des boucles de recy-
clage au sein des immeubles d’habitation. En concentrant l’eau 
potable uniquement sur les postes indispensables que sont les 
lavabos, la douche (et encore...) et le lave-vaisselle, et en utilisant 
une eau grise traitée sur place pour les autres postes, les besoins 
journaliers par habitant baisseraient de moitié, tout comme le 
volume d’eau rejeté vers les égouts. La solution est certes viable 

Un Suisse utilise  
en moyenne  
41 litres d’eau 
potable pour 
évacuer  
ses excréments.
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d’un point de vue écologique, elle l’est aujourd’hui un peu moins 
économiquement parlant.

MeRDrE

Les toilettes, et plus particulièrement les toilettes sèches, étaient 
le grand sujet d’un colloque intitulé « MeRDrE » organisé conjoin-
tement par Tribu architecture et Capré & de Buren Architectes le 
7 mai 2021. Au fil des présentations, il est apparu que les excré-
ments humains transportés par l’eau sont des déchets dont on 
ne sait aujourd’hui que faire : les boues d’épuration sont transfor-
mées en cendres. La circularité naturelle qui existait depuis des 
milliers d’années entre l’humain et son environnement a été bri-
sée, entraînant un appauvrissement des sols. En effet, nous pré-
levons à travers notre alimentation les nutriments contenus dans 
les terres agricoles – des éléments primaires comme le phosphore 
et l’azote ou le potassium se retrouvent ensuite dans les excré-
ments sans être valorisés. Or, il est peu aisé d’en tirer parti lorsque 
tout se retrouve pêle-mêle dans l’eau, surtout quand les eaux 
domestiques ont été mélangées aux eaux industrielles chargées 
de toxiques. Après l’interdiction d’épandage sur les champs pro-
noncée en Suisse en 2008, l’appauvrissement des sols agricoles a 
été compensé par l’emploi massif de fertilisants, dont de l’azote 
de synthèse issu de la pétrochimie et un phosphore minéral pro-
venant à plus de 70 % du Maroc5. Or le phosphore minier est tout 
autant toxique et chargé en métaux lourds. MeRDrE alors, comme 
dirait le père Ubu !

Une coopérative d’habitants qui élève des lombrics

Parmi les intervenants de la journée se trouvait Philippe Morier-
Genoud, un des biologistes qui ont accompagné la coopérative 
Équilibre, à Genève, pour développer de manière originale diffé-
rents systèmes de compostage des excréments.

Le premier essai en milieu urbain, destiné à l’immeuble Cressy 
comprenant 13 logements, date de 2011. Les urines et matières 
fécales y sont recueillies grâce à des toilettes sèches reliées par 
un tuyau à un composteur individuel situé à la cave. À l’intérieur, 
des milliers de lombrics aident à décomposer les matières fécales, 
les copeaux de bois, le papier et l’urine. Un système de récupéra-
tion de l’urine, salubre et riche en nutriments, y a été récemment 

HÔTEL MÉTROPOLE, UNE CHAMBRE 
POUR DEMAIN, EXPOSITION  
AU PAVILLON DE L’ARSENAL, PARIS, 
2019-2020

« C’est une chambre à ciel ouvert, sur son 
toit sont exposés des réservoirs, l’un pour 
collecter de l’eau de pluie, l’autre pour 
stocker l’eau rendue potable par le grand 
bac de phytoépuration et les filtres à char-
bon actif qui le jouxtent. La baignoire et 
la vasque sont reliées à un système de 
pompe et de filtre qui renvoie, traite et 
réalimente le circuit qui fonctionne en 
boucle. La cuvette, quant à elle, met en 
scène la collecte séparative des urines et 
des fèces. Connectée à des bacs de col-
lecte, elle permet la production d’engrais 
et de biomasse. Ce projet, élaboré avec le 
concours du bureau d’étude Le Sommer 
Environnement, plaide pour une réappro-
priation de ces sujets par les concepteurs 
et les maîtres d’ouvrage. En montrant 
ce que l’on dissimule habituellement, on 
démontre que des solutions existantes 
peuvent être le point de départ d’une 
réflexion et d’une remise en question pro-
fonde de notre manière d’habiter. » ciguë

Commanditaire : 
 Pavillon de L’Arsenal, Paris
Conception et réalisation : 
 ciguë
Partenaires : 
 Le Sommer Environnement, Vuna,  
 Aquatiris, TBI, Sort Of Coal

Hôtel Métropole, Une chambre pour demain, installation exposée au Pavillon de l’Arsenal, 2019-2020. 1. Récupération des eaux de pluie, 2. Bacs de phyto- 
épuration, 3. Filtre membranaire gravitaire, filtre à charbon actif, contrôle de qualité de l’eau, cuve de stockage d’eau potable, 4. Alimentation salle d’eau, 
5. Boucle de récupération des eaux usées, 6. Retraitement des eaux, 7. Cuvette séparative urines/fèces, 8. Cuve de collecte des eaux brunes, 9. Cuve de collecte 
des urines, 10. Collecte pour retraitement (engrais, méthanisation, combustible…)
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ajouté et testé. À Cressy, une famille de quatre personnes vidange 
sa fosse une à deux fois par année, et l’emploie si elle le souhaite 
en compost.

Une solution semi-centralisée à Soubeyran

À Soubeyran, la solution s’inspire toujours du cycle de la terre, 
mais avec 38 logements et des commerces au rez-de-chaussée, 
les composts individuels ont fait place à un point de récolte semi- 
centralisé (le restaurant et le salon de coiffure n’y sont pas rac-
cordés). Des chasses d’eau à faible volume acheminent les eaux 
usées vers une sorte de grosse passoire qui retient les matières 
solides. Ce premier lit est habité par des lombrics qui, secondés 
par de micro-organismes, décomposent les excréments. De la 
paille est ajoutée régulièrement, afin de fournir le carbone néces-
saire aux vers et neutraliser les odeurs. Les eaux usées recyclées 
pour les toilettes et l’arrosage s’échappent en dessous vers un 
filtre constitué quant à lui de sciure et de plaquettes de bois, avant 
de subir un dernier nettoyage à travers deux filtres minéraux. Le 
compost qui en résulte peut être employé pour nourrir plantes et 
arbres fruitiers. Cependant, en laissant les lombrics continuer leur 
œuvre de décomposition, ils réduisent si drastiquement la masse 
qu’en trois ans, 15 tonnes de matière sèche (urine et fèces) se sont 
volatilisées dans les airs, rejetant du dioxyde de carbone et de la 
vapeur d’eau, et aucune vidange n’a été nécessaire. En regard des 
boues d’épuration si encombrantes, le résultat est stupéfiant.

Un cacarrousel à Meyrin

Un dernier exemple réside dans l’écoquartier des Vergers à Meyrin 
où Équilibre a construit 65 logements. Comme la coopérative 
souhaitait valoriser l’urine en guise d’engrais auprès des agricul-
teurs, celle-ci est récoltée et stockée à part. Un cacarrousel de 
130 l recueille les matières fécales sur une surface qui tourne en 
8 semaines pendant lesquelles, papier et fèces sont transformées 
en compost par des lombrics. Ce système relativement compact 
et performant occupe la place de n’importe quelle toilette dans 
un logement. Comme il est encore à l’état de prototype, seuls 
quelques ménages participent pour l’instant à l’étude.

Outre ces trois exemples, d’innombrables variantes de toi-
lettes sèches et de systèmes d’assainissement sont présentes sur 
le marché7. Cependant, le contexte légal étant décourageant – le 
raccordement à un collecteur d’eaux usées est une obligation –, 
les architectes devront convaincre les services concernés avant 
de déroger à la règle. À Genève, pour les trois exemples décrits 
ci-dessus, c’est leur caractère innovant qui a fait mouche auprès 
des autorités cantonales.

L’urine est une ressource

Au final, retenons que l’urine est salubre et contient la majorité 
des nutriments excrétés par l’être humain, l’azote et le phosphore 
principalement, et dans une moindre mesure le potassium. Déjà, à 
l’époque romaine, elle était employée pour blanchir et dégraisser 
les vêtements, avant d’être cédée aux foulonneries et tanneries au 
Moyen-Âge. L’urine apparaît aujourd’hui pour beaucoup comme 
un très bon fertilisant de proximité8 qui, s’il était valorisé à juste 
titre dans l’agriculture, permettrait de restaurer le régime circu-
laire qui unissait autrefois ville et campagne, rééquilibrant la 
chaîne allant de l’alimentation à l’excrétion. Un réel progrès, 
encore à mettre en œuvre.

1 Jérôme Malot, Un verre d’eau chargé d’histoire, énigme postée le 26 avril 
2015, sur blablasciences.com

2 Patrick Zylbermann, L’intestin de la grande ville, Les égouts et l’hygiène à 
Paris à la fin du XIXe siècle, in Les Tribunes de la santé n° 56, 2017 

3 OFEV, Traitement des eaux usées communales, bafu.admin.ch, version en 
ligne du 26 octobre 2018 

4 Nathalie Hubeaux, Le rôle des architectes dans la gestion des eaux de demain 
– potentiels et barrières liés à la gestion des eaux dans les bâtiments, colloque 
« MeRDrE » du 7 mai 2021, Lausanne

5 Stefan Hartmann, Des importations douteuses d’engrais minéraux, bafu.
admin.ch, version du 4 décembre 2019

6 Pauline Dayer et Philippe Morier-Genoud, Coopérative d’habitation Équilibre, 
traitement décentralisé pour habitat urbain, in Aqua & Gas, aquaetgas.ch, 
31 janvier 2020

7 Dont entre autres Vuna, Biocapi et Kompotoï qui participaient au colloque 
« MERDrE ».

8 Fabien Esculier, Le système alimentation/excrétion des territoires urbains : 
régimes et transitions socio-écologiques, Ingénierie de l’environnement, 
Université Paris-Est, 2018

Un lombricomposteur à grande échelle est installé au pied de l’immeuble 
Soubeyran à Genève. (coopérative équiLibre)

Le cacarrousel développé pour la coopérative Équilibre à Meyrin prend la 
place de toilettes conventionnelles. La matière fécale est compostée sur place. 
(coopérative équiLibre)
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VITRINE Nouveaux produits

LA NOUVELLE SCHÖCK TRONSOLE 
TYPE P POUR LES PALIERS DE FAIBLE 
ÉPAISSEUR

La protection contre les bruits d’impact a 
un effet positif sur la qualité de vie et la 
santé des habitants. Le système d’isolation 
acoustique Schöck Tronsole offre depuis 
plus de 30 ans une protection accrue et 
sûre contre les bruits d’impact. Avec la 
nouvelle Schöck Tronsole type P, les paliers 
de faible épaisseur peuvent être facile-
ment installés dans la cage d’escalier et 
peuvent directement être mis en service. 
L’élément d’isolation contre les bruits d’im-
pact, contrôlé selon la norme DIN 7396, est 
optimisé pour la méthode de construction 
préfabriquée et répond en même temps 
aux exigences accrues selon la norme SIA 
181:2020.

— schoeck.com/de-ch/tronsole

POUR UN AVENIR DURABLE  
DANS LA CONSTRUCTION

Les constructeurs d’aujourd’hui ont une 
responsabilité vis-à-vis des générations 
futures. En tant que producteur leader de 
matériaux de construction, nous voulons 
créer une offre au service des ambitions 
de nos clients en matière de développe-
ment durable. Nous œuvrons en perma-
nence à réduire les émissions de CO2 tout 
au long de la chaîne de valeur et à proté-
ger au mieux les ressources naturelles afin 
de produire les matériaux qui permettent à 
d’autres de construire de manière durable 
pour l’avenir.

— holcimpartner.ch/durabilite

LA BAIGNOIRE RIVA FRAME SEMBLE 
FLOTTER DANS LA PIÈCE 

Vous le savez, le selfcare est une théma-
tique à la mode. Prendre soin de soi, c’est 
aussi savoir se ménager délibérément des 
temps morts. En plein air, dans la nature, 
ou dans sa propre salle de bains, les pos-
sibilités sont nombreuses de faire quelque 
chose de bénéfique pour le corps et l’es-
prit. Schmidlin connaît les besoins des 
amateurs de détente en matière d’aména-
gement de salle de bains. Avec sa nouvelle 
baignoire Riva Frame et son lavabo Duett 
Frame, le fabricant basé en Suisse centrale 
propose une collection épurée qui invite à 
la rêverie. 

— schmidlin.ch 

UNE NOUVELLE ZONE URBAINE  
POUR TOUS

Quinze équipes interdisciplinaires ont par-
ticipé au mandat d’études en deux étapes 
du site Bell à Kriens (LU). Les participants 
devaient s’appuyer sur les directives de 
Logis Suisse, propriétaire du site, de Steiner 
SA, développeur du projet, et de la ville de 
Kriens et sa population. Le jury a recom-
mandé à l’unanimité le concept urbanis-
tique « Bell-époque » de l’équipe GWJ 
Architektur, Güller Güller architecture urba-
nism, ORT – AG für Landschaftsarchitektur, 
la planification des transports étant confiée 
à mrs partner AG et celle des espaces 
sociaux à Martin Beutler. 

— steiner.ch/fr/projets

UN CONTRÔLE INTELLIGENT ET FACILE

À partir du printemps 2021, le nouvel 
accessoire Velux App Control offrira une 
nouvelle façon de contrôler les fenêtres de 
toit automatiques, les solutions de protec-
tion contre le soleil et la chaleur. L’interface 
Gateway et l’application permettent une 
commande simple par smartphone – et 
même via commande vocale. Les per-
sonnes vivant sous les combles peuvent 
également utiliser le système Smart Home 
VELUX Active, qui crée automatiquement 
un bon climat intérieur sur la base des 
 données des capteurs, ou la commande 
classique par fréquence radio au moyen  
de l’interrupteur mural.

— velux.ch

VITRINE

Les nouvelles sur les entreprises, produits et 
prestations se basent sur des informations fournies 
par les entreprises. La rédaction ne saurait être 
tenue responsable d’éventuelles erreurs ou 
imprécisions dans les textes ou photos qui lui sont 
communiqués. La rédaction se réserve le droit 
de raccourcir les textes.

TRANSFORMER LES TOITURES 
TRADITIONNELLES EN TOITURES 
SOLAIRES

Freesuns a le plaisir d’annoncer le lance-
ment de sa nouvelle tuile solaire Solaris™ 
VDiamond terracotta. La tuile Solaris™ 
VDiamond est innovante par sa forme 
unique et sa gamme de couleurs aux tons 
ocres qui offre une solution simple et 
esthétique pour une couverture solaire à 
100 % des bâtiments traditionnels et patri-
moniaux. Freesuns a travaillé au cours des 
trois dernières années au développement 
de la tuile solaire Solaris™ VDiamond afin 
de proposer ce produit solaire novateur au 
marché suisse. 

— freesuns.com



Tronsole® type P: 65 kN de résistance.

Le meilleur de 
l'isolation acoustique.

Le nouveau produit du système 
d'isolation acoustique éprouvé 
ouvre de nouvelles possibilités de 
conception, notamment pour les 
réalisations en béton apparent : 
palier de faible épaisseur, joint 
ouvert périphérique, intégration 
de rails lumineux - tout est possible.

www.schoeck.com

210257_Anz_Tronsole_Typ P_200x132_CH-fr_rz.indd   1210257_Anz_Tronsole_Typ P_200x132_CH-fr_rz.indd   1 07.05.21   09:1607.05.21   09:16

domotec.ch

Habiter écologiquement ?
Oui, avec nous.
La solution complète de pompe à chaleur HPSU HT-CU associe la 
production d’eau chaude et le chauffage en un seul appareil. Aussi per-
formant qu’une chaudière conventionnelle, un COP pouvant atteindre 
5.00, des températures de départ de jusqu‘à 70° C à des températures 
extérieures de -15° C, le produit réfrigérant R-32, ménageant la couche 
d’ozone, une hygiène de l’eau irréprochable, ainsi que le fonctionnement 
silencieux, sont autant d’atouts que vous fournit l’habitat écologique.

Go green!

Misez sur les éner-

gies renouvelables en 

assainissant votre 

installation avec des 

radiateurs.
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ARTAMIS : L’ARCHIPEL DE LA JONCTION 

Texte : Rune Frandsen, photographies : Roman Keller et Eik Frenzel

Avec l’application d’une structure ponctuelle dans un immeuble 
de logement coopératif à Genève, le bureau Dreier Frenzel a 
exploré, entre 2010 et 2018, les possibilités d’une architecture 
non- conformiste : la juxtaposition d’appartements pour une famille 
nucléaire traditionnelle et de clusters comptant jusqu’à 25 pièces. 

En février 2010, le jeune bureau d’architecture lausannois Dreier 
Frenzel remporte le concours ouvert pour un nouveau quartier du 
centre-ville de Genève, sur un site de plus de 26 000 m2, dans l’an-
cien quartier industriel situé à la Jonction. Cinq maîtres d’ouvrage 
se partagent un programme ambitieux : de 250 à 300 nouveaux 
logements, autant de places de parc, un demi-groupe scolaire, de 
la surface pour des équipements publics et des activités commer-
ciales. Avec cette opération, la Ville et l’État de Genève mettent 
fin à une occupation du site par l’association Artamis, un centre 
culturel autogéré. La crise aiguë du logement qui congestionne 
Genève sert de légitimation à la destruction de cet épicentre d’une 
culture non-institutionnelle, dont les occupants ne seront que par-
tiellement relogés.

Constitution d’un morceau de ville

Propriétaires des terrains, la Ville et l’État de Genève délèguent 
la prérogative de construction de logements à travers des 
droits de superficie. La Codha (« coopérative d’habitation »), la 
Société Coopérative d’Habitation Artamis des Rois (SCHADR) 
ainsi que la Fondation de la Ville de Genève pour le logement 
social (FVGLS) bénéficient de ces droits. La proposition de Dreier 
Frenzel leur attribue chacun un bâtiment indépendant. Deux 
des trois immeubles à cour proposés sont alignés sur les rues 
enserrant de part et d’autre le périmètre. Ils absorbent par une 
forme trapézoïdale les angles entre la rue du Stand, le boulevard 
Saint-Georges et la logique orthogonale interne du projet. Le troi-
sième volume, strictement rectangulaire, vient occuper le centre 
de l’îlot. Entre ces trois grandes formes et le contexte environ-
nant, des distanciations diverses dégagent trois espaces publics 
majeurs aux caractères distincts. Parmi eux, encadrée des trois 
immeubles de logement, une large place se démarque du mail-
lage des ruelles asphaltés par un revêtement en gravier. Cet 
espace de référence au cœur de l’îlot, dont la matérialité évoque 
une place de village, est une des grandes forces de ce projet de 
quartier. Il présente une urbanité qui laisse la place aux piétons.

La grande place centrale met en dialogue les trois immeubles, 
dont les liens de parenté sautent aux yeux. Les teintes de façades 
permettent cependant aux maîtres d’ouvrage d’exprimer leur indi-
vidualité. Le socle est revêtu d’éléments préfabriqués en béton 
sablé. Au-dessus, le système poteaux-dalles permet de conce-
voir une enveloppe légère en structure bois non-porteuse, maté-
rialisée par une alternance horizontale de bandeaux crépis et de 
bandes vitrées. La règle de base est la même, mais la volumétrie, 
la couleur des socles et des crépis ainsi que l’amplitude variable 
des décrochements des bandeaux horizontaux distinguent chaque 
bâtiment. Ces choix de maîtrise d’ouvrage manifestent des atti-
tudes différenciées pour inscrire l’opération dans un contexte 
urbain dense. La FVGLS tente l’intégration à la palette du boule-
vard Saint-Georges avec des couleurs terreuses. La Codha, choisit 
une démarcation franche avec une teinte ocre.

Les trois immeubles sont posés sur deux, voire trois étages 
de sous-sol, contenant des parkings et les dépôts pour les 
musées de la ville. On ne s’étonnera donc pas du caractère 
plutôt minéral des aménagements extérieurs, quoi que tente 
de faire croire la dénomination de « biotope » utilisée pour qua-
lifier l’un des espaces, plus végétalisé, au nord. Ce traitement 
minéral complète efficacement l’affectation publique ou com-
merciale des rez-de-chaussée : magasins, bars, bureaux, can-
tine scolaire et autres institutions occupent en effet les arcades 
des trois bâtiments. Les logements se déroulent au-dessus de 
ces socles sur six étages supplémentaires, respectivement dix 
pour l’immeuble de la Codha. La porosité du site, aussi bien 
entre la rue du Stand et le boulevard Saint-Georges qu’en pro-
venance de la rue des Gazomètres, est renforcée par des ruelles 
intérieures qui découpent la masse des socles des bâtiments. 
Ces ruelles servent de stationnement pour les vélos – autore-
présentation très contradictoire du mode de vie des habitants, 
puisqu’elle questionne la raison d’être du parking souterrain. Si 
les ruelles avaient voulu nous rappeler des flâneries dans les 

BÂTIMENT CODHA À L’ÉCOQUARTIER 
DE LA JONCTION (GE)

Concours :
 2010
Réalisation :
 2010-2018
Coût HT CFC2 :
 CHF 57 400 000.– 
Surface utile :
 17 100 m2

Label :
 Minergie P-Eco
Maître d’ouvrage :
 Coopérative Codha
Architecture :
 Dreier Frenzel  
 Architecture+Communication
Direction de travaux :
 Alain Dreier Bureau Technique  
 du Bâtiment SA
Ingénieur civil :
 Perreten & Milleret SA
Ingénieur CVC :
 Energestion SA

Schweizer Preis für Putz und Farbe 2021Schweizer Preis für Putz und Farbe 2021Schweizer Preis für Putz und Farbe 2021
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A Tirant parti d’une situation en front de Rhône, les 12 étages du bâtiment 
de la Codha offrent un contrepoint urbain à l’imposant immeuble des 
quais du Seujet, en face. (eiK frenzeL)

B Tandis que les règles de composition des façades sont proches, chaque 
maître d’ouvrage exprime son individualité par la couleur du crépis et 
des socles. La palette de tons brun-taupe de l’immeuble de la FVGLS 
s’inscrit dans la continuité du boulevard Saint-Georges. La coopéra-
tive de la rue des Rois s’en distancie par des tons plus clairs et neutres. 
L’immeuble de la Codha ajoute une teinte ocre dans le spectre des cou-
leurs qui ponctuent la rue du Stand. (eiK frenzeL)

C Appropriation des coursives distributives dans la partie haute de l’im-
meuble (eiK frenzeL)

D Conséquence logique des choix structurels, les pilastres présentent des 
opportunités uniques pour des solutions créatives. (roman KeLLer)

E La cour est délibérément soustraite à l’espace urbain. À l’usage exclusif 
des coopérateurs, elle est comme une scène de théâtre collective expo-
sée aux balcons (les coursives), sur laquelle les coopérateurs mettent en 
scène leur sociabilité quotidienne. (eiK frenzeL)

F L’échelle de la mixité, voulue par la Ville de Genève et explicitée dans 
le plan directeur communal horizon 2020, est celle du quartier. Chaque 
bâtiment apparaît comme une île constituant ensemble l’archipel de  
l’ Artamis. (eiK frenzeL)
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SOUTIEN

La rubrique Réalisation bénéficie  
du soutien de la Fédération vaudoise  
des entrepreneurs.

— fve.ch

passages commerciaux, coude et recoins empêchent une traver-
sée visuelle, et elles dégagent plutôt une atmosphère de « back 
alleys » de films noirs.

La cour, figure identitaire de la Codha

À l’image des façades, le bâtiment de la Codha se laisse bien 
décrire par strates horizontales superposées. Le haut socle d’ar-
cades permet d’aménager des mezzanines pour les espaces com-
merciaux, ou de grandes hauteurs pour les espaces en profon-
deur. Au-dessus, une première couronne de deux étages regroupe 
autour d’une large cour dallée des logements en clusters, ainsi 
qu’une multitude de pièces communes. Sur le côté nord de cette 
couronne, huit étages supplémentaires forment un bâtiment tout 
en hauteur. Son système de distribution par coursives domine l’es-
pace communautaire de la cour. Cette excroissance se distancie 
de la rue du Stand et de ses alignements, et dégage ainsi une 
large terrasse orientée au nord. Enfin, au sommet, on accède à 
une toiture-terrasse végétalisée.

La cour agit comme pôle d’attraction des programmes collec-
tifs ou communautaires de l’immeuble. C’est sur elle que donnent 
les espaces partagés et les espaces de vie des appartements. 
En s’éloignant de ce centre, on atteint les fonctions plus indivi-
duelles des appartements. Les chambres occupent donc la péri-
phérie de l’immeuble, le versant nord dans la barre haute. L’effet 
panoptique de la cour est contrecarré par les multiples options 
de circulations qu’offre le bâtiment. Quatre cages d’escaliers, à 
chaque coin de la cour, donnent la possibilité de pénétrer dans le 
logement en s’exposant (en traversant la cour) ou non. De cette 
manière, la cour n’est pas forcément une redondance dans la gra-
dation des espaces amenant du public vers le privé. En s’affran-
chissant de cette séquence, elle devient un espace indépendant 
que les habitants choisissent d’investir, un espace communautaire 
entièrement dédié à cet usage. Plus haut, mais en dialogue avec la 
cour, les coursives deviennent des extensions de l’espace domes-
tique des appartements. Leur colonisation par le mobilier indivi-
duel tempère la relation très frontale entre les espaces de jour et 
la coursive.

De la structure poteau/dalle au super-cluster

Présente dès la phase de concours, la structure poteaux/dalles 
est couplée à des séparations intérieures « légères ». Cette logique 
n’est étrangère ni au choix du projet gagnant, ni aux aménage-
ments internes subséquents. L’idée que cette combinaison per-
met des plateaux modulables dans la durée de vie du bâtiment a 
déjà montré ses limites : elle a tendance à figer des distributions 
voulues dans le premier cycle de vie du bâtiment. Dans la propo-
sition de Dreier Frenzel, cette structure a une fonction qui appelle 
une autre définition de la flexiblité. En effet, ce dispositif a permis 
de répondre au mieux au processus participatif qui a impliqué les 
futurs habitants dès la prise en main de la maîtrise d’ouvrage par 
la Codha, et de proposer de nouvelles typologies d’habitation.

Divisé en quatre volets (locaux communs, aménagements 
extérieurs, programmation et matériaux), ce processus a été, 
depuis la phase d’avant-projet en 2011, un catalyseur pour la 
constitution d’un sentiment de communauté, en amont de l’em-
ménagement des futurs habitants. Treize pièces communes sont 
réparties dans l’immeuble. Elles complètent l’offre des espaces 
extérieurs (toitures, cour et terrasse nord) appropriables et 
mutualisent volontairement deux fonctions. Leur programma-
tion est le résultat de la concertation entre les habitants. Atelier 
de couture, buanderie/salle de troc et atelier bricolage viennent 
s’additionner aux serres de jardinage, potagers ou espace barbe-
cue des toitures. Si ces espaces partagés, tout comme les cour-
sives, sont devenus en quelque sorte le cliché des coopératives, 
c’est justement parce que cette forme d’organisation permet 
de répondre aux demandes des futurs habitants. En offrant une 
plateforme de dialogue, le modèle coopératif facilite l’accessibi-
lité à ce type de pièces, qui offrent une plus-value indéniable à 
l’habitat.

Les contraintes statiques sont une difficulté supplémentaire 
dans l’enchevêtrement d’obstacles que constituent la superposi-
tion des gaines techniques1 et de règles administratives. Libérés 
de celles-ci, les architectes peuvent adapter le projet à la constel-
lation des futurs habitants. Bien que les appartements de la par-
tie haute restent plutôt standards dans leur typologie (traversants, 
espaces nuit/jour séparés par les blocs sanitaires), aucun n’est 
semblable à son voisin. Des différences de surface et de com-
position, ou l’ajout libre de pièces empruntées chez les voisins, 

génèrent une mixité de composition des ménages, offrant comme 
potentiel une juxtaposition de typologie de foyers, de la famille 
nucléaire archétypique à la colocation de 25 pièces.

C’est autour de la cour que le potentiel de cette structure 
« ouverte » s’exprime avec le plus de conviction. En réponse à une 
demande des futurs habitants, et après la phase de concours, les 
architectes ont développé une typologie d’appartements en clus-
ters : plusieurs petits appartements (dénommés parfois « suites » 
et dotés chacun d’une kitchenette, d’une salle de bain, d’une 
chambre et d’une pièce de jour), sont regroupés autour de larges 
espaces communs, incluant une grande cuisine. Une dizaine de 
ces regroupements occupent les deux étages de la cour. Ici, les 
espaces de jour et de circulation sont amorphes, ponctués de 
pilastres dont il faut bien s’accommoder. Ils profitent des inters-
tices entre les suites, les façades et les courettes intérieures pour 
offrir des surfaces qui se transforment, selon les appropriations, 
en bureau, salles de jeu, deuxième (ou troisième) salon.

La coopérative comme alternative à la propriété ?

Les coopératives présentent une alternative bien plus abor-
dable que la propriété individuelle. En termes financiers d’abord, 
elles sont un candidat privilégié à l’octroi de droits de superficie. 
Accordé par la Ville et le Canton aux coopératives, cette sorte de 
location à long terme très préférentielle diminue la charge des 
prix des terrains directement répercutée dans les plans finan-
ciers – et donc dans les loyers. Ensuite, n’étant pas un organisme 
à but lucratif, la recherche de rendement est limitée. Ici, ces deux 
mesures rejoignent l’organisation spécifique de la Codha et son 
processus participatif. Constructivement, la flexibilité de la struc-
ture ponctuelle proposée par Dreier Frenzel permet d’ouvrir une 
discussion entre l’architecte et les usagers. Ceci renforce une 
appropriation « sur mesure », trait inhérent à la propriété, et se 
détache de l’image du locatif standardisé du canton de Genève.

Il faut rappeler, cependant, que le modèle de la coopérative 
n’est malheureusement pas encore accessible à tous. Le prix des 
parts sociales à verser peut-être rédhibitoire2, et certains obstacles 
liés à l’investissement en temps d’un processus participatif doivent 
encore être résolus – y compris du côté des architectes. À Genève, 
ensuite, il s’agit simplement d’un problème d’offre. Prises d’assaut, 
les coopératives peinent à répondre à la demande exponentielle 
dans ce marché saturé, fait démontré par les listes d’attente de plu-
sieurs années. Le potentiel de la structure ponctuelle, qui pourrait 
répondre avec succès aux critères de mixité que se sont fixés la 
Ville et le Canton de Genève, n’est donc finalement limité que par 
l’usage qu’en font effectivement les futurs habitants, et donc par 
l’accès, encore difficile, au statut de coopérateur.

Rune Frandsen est architecte EPFL et doctorant à l’EPFZ.

1 Contrainte ici allégée par la construction de courettes surdimensionnées
2 Obstacle contournable par des participations financières de l’État.



Pour un avenir respectueux du climat:
l’eau du lac comme source d’énergie 
pour le chauffage et la climatisation.

Projet de référence – Communauté des eaux lacustres, Zurich: 
l’eau tirée du lac nous permet de chauffer et de climatiser des 
bâtiments autour du lac de manière écologique.  
ewz.ch/fr/zürichsee
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 Pour en savoir plus: lift.ch/liftplanung/fr

Nul besoin de mots pour convaincre.
C’est pourquoi, avec notre nouveau planificateur d’ascenseur numérique, nous faisons 

tout notre possible pour que votre projet soit plus proche des gens dès le départ, depuis 

la conception jusqu’à l’établissement du devis, en passant par la présentation en 3D ou 

en RV. C’est avec plaisir que nous vous conseillerons personnellement.
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