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CAHIER SPÉCIAL

I
mpliqués dans la construction de nouveaux langages du bâti 
ou dans l’élaboration de solutions énergétiques neuves, des 
talents suisses imaginent des voies inédites pour l’architecture 
contemporaine ou l’ingénierie. Visionnaires, faisant preuve 

d’une audace salutaire, ces femmes et hommes proposent, de 
La Côte au Valais et jusqu’à New York, des réponses innovantes 
aux grandes problématiques urbaines ou environnementales. 
Panorama.
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GNANLI 
LANDROU

Du béton 
écologique

pour 
répondre
aux défis
du futur

À seize ans, venu du Togo, il s’installe à 
Marseille dans une famille d’accueil. 
Pour principal bagage, alors, Gnanli 
Landrou possède son seul 
talent scientifique. Quinze 
ans plus tard, ce trente-

naire également DJ reggae et dub à ses 
heures compte parmi les ingénieurs-pion-
niers les plus prisés du globe. Pour avoir 
co-inventé un nouveau ciment capable de 
répondre aux défis environnementaux sa 
démarche inspire et force unanimement le 
respect. En effet, à l’heure de l’appauvris-
sement des ressources naturelles et du 
changement climatique, son «cement-free 
concrete» développé au sein de l’École poly-
technique fédérale de Zurich (EPFZ) pour-
rait bien bouleverser l’industrie mondiale 
du bâtiment. Une perspective intimidante 
que l’ingénieur envisage néanmoins avec sagesse. 
«Ma vision consiste juste à permettre l’accès à des 
logements sains et abordables aux quatre coins du 
monde», résume-t-il humblement. 

«J’ai eu de la chance»
Le Togo, alors. Gnanli Landrou y est né il y a 29 ans, 
grandissant dans «une maison en terre battue en 
compagnie de mes frères et sœurs», comme il le 
rapporte pudiquement. Peu avant l’adolescence, il 
traverse cette fois l’Afrique de l’Ouest en compagnie 
de son oncle, un travailleur itinérant auprès de qui il 
apprend à cultiver la terre et à construire des habi-
tats en argile. L’épisode le marque fortement. «J’ai 
d’abord réalisé durant ces années que l’argile est un 
matériau de construction idéal, disponible en abon-

Sélectionné par le programme 
Forbes 30 Under 30 comme 
l’un des jeunes inventeurs parmi 
les plus prometteurs, le Togolais 
a mis au point avec sa start-up 
Oxara un «béton sans ciment» 
qui pourrait bien révolutionner 
partout le domaine de la 
construction

Par EMMANUEL BIANCHI

dance et utilisée depuis plus de dix mille ans dans le 
secteur de la construction», détaille-t-il. Par la suite, 
inscrit dans une école française, son intelligence 

hors norme est remarquée par un ensei-
gnant qui l’aide à rattraper son retard sco-
laire. Baccalauréat en poche, il part ensuite 
pour Limoges suivre une formation universi-
taire en sciences des matériaux, puis rejoint 
l’École polytechnique fédérale de Lausanne 
en 2013 où il défend sa thèse. «J’ai eu de la 
chance», se contente de résumer Gnanli, un 
rien amusé, quand on l’interroge sur son iti-
néraire idéal. Un parcours académique sans 
faute qui, en 2014, le voit engager à l’EPFZ 
un doctorat en «construction durable» dans 
le cadre de la chaire dirigée par Guillaume 
Habert. Intitulée «Développement de béton 

«L’argile est un matériau 
idéal, disponible en 
abondance et utilisé 

depuis plus de dix mille 
ans dans le secteur de 

la construction.»

RÉVOLUTION
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«Grâ ce à  notre 
technologie, les 

matériaux d’excavation 
argileux sont remployés 

et permettent de 
construire des murs non 

porteurs moins chers 
que le béton et que les 

briques»

à base d’argiles auto-compactantes», sa recherche 
porte sur le «transfert de connaissances en béton 
auto-compactant et de technologies de moulage 
par coagulation directe dans la terre en tant que 
matériaux de construction pour la mise au point 
d’un béton alternatif», comme Landrou l’explique 
soigneusement. En germe, attend un processus 
«qui permet de transformer les matériaux d’exca-
vation à base d’argile en un béton alternatif sans 
addition de ciment».

«90% plus respectueux de l’environnement»
Le béton? Le matériau de construction le plus utilisé 
au monde. Mais un matériau à la fabrication affreu-
sement polluante. «Le béton contribue à détruire 
la planète. Pour chaque mètre cube généré c’est 
en effet une tonne d’équivalent en CO2 relâchée 
dans l’atmosphère», explique Gnanli Landrou qui, 
citant des articles scientifiques récents, avance 

même: «sa fabrication est responsable d’une pol-
lution atmosphérique égale, voire supérieure, à celle 
produite par les voitures et les avions cumulés dans 
le monde!» Associé au spécialiste des matériaux 
Thibault Demoulin et à l’architecte Daria Ardant au 
sein de la start-up Oxara fondée en 2018, l’ingénieur 
élabore alors un béton sans ciment «90% plus res-
pectueux de l’environnement et 60% moins coûteux», 
comme il le précise. «Au cours de mes études, j’ai 
étudié les défis auxquels doit faire face l’industrie 
mondiale de la construction, raconte Gnanli: que 
ce soit la production de ciment à forte intensité 
d’énergie et de CO2, la diminution de l’offre de 
sable et de gravier de construction ou le coût élevé 
du béton qui rend son utilisation inabordable dans 
de nombreux pays, africains notamment. Pour éla-
borer notre procédé, mes associés et moi avons 
changé notre regard sur les matériaux d’excava-
tion, nous disant que ce n’était finalement là rien 

> 1990
Naissance au Togo
> 2013
Défend sa thèse à l’EPFL
> 2014
PhD dans le cadre de la chaire 
«construction durable» à l’EPFZ
> 2018 
Lancement de la start-up Oxara 
soutenu par Pioneer et EPFZ 
> 2019
Sélectionné par le prestigieux 
programme Forbes 30 Under 30

GNANLI LANDROU
EN 5 DATES

RÉVOLUTION

OXARA:
UNE ÉQUIPE 

PLURIDISCIPLINAIRE
constituée par (de gauche 

à droite):  Daria Ardant, 
architecte et ses deux fon-

dateurs, l’ingénieur togolais  
Gnanli Landrou et Thibault 

Demoulin, tous deux spé-
cialistes des matériaux

d’autre que du «bêton sans ciment». Une fois assi-
milé cette donnée, il a suffi de «tricher» afin de créer 
du bêton écologique.»

«Moins cher et moins polluant»
Afin de créer ce ciment «modifié», Oxara propose 
d’utiliser en premier lieu les matériaux d’excavation 
argileux, résidus généralement négligés. Ajoutez 
à cela de l’eau et un additif spécialement mis au 
point et un «béton sans ciment» peut être aisément 
obtenu. «En Suisse, nous disposons de matériaux 
d’excavation en abondance, et cela alors même 
que Genève encourage à trouver des solutions 
permettant de s’en débarrasser sans devoir les 
décharger en France à prix d’or, détaille Gnanli 
Landrou. Grâce à notre technologie, non seule-
ment les matériaux d’excavation argileux sont rem-
ployés, mais ils permettent de construire des murs 

non porteurs moins chers que le bêton et que les 
briques, et jusqu’à 90% moins polluants en CO2.» 
Associée au Rwanda à l’ONG Earth Enable, Oxara 
a récemment utilisé sa technologie pour construire 
des dalles destinées à des constructions habitables. 
Succès. Et crispations immédiates dans l’industrie 
de la construction. «Certaines sociétés du bâtiment 
nous ont approché, nous demandant de poursuivre 
notre activité tout en intégrant un peu de ciment 
à notre procédé, rit Gnanli Landrou. Nous avons 
refusé. D’abord, parce que cela irait à l’encontre de 
notre démarche initiale. Ensuite, parce que notre 
procédé ne peut simplement pas fonctionner avec 
du ciment, même en l’injectant à très faible quantité!»

Perspective de succès majeur
Récent lauréat du prestigieux concours Together 
We’re Better 2019 (catégorie Think Globally, Act 
Locally) créé par la Direction du développement et 
de la coopération et le Secrétariat d’État à l’écono-
mie, Oxara est également soutenu par le programme 

de bourse Pioneer. Dotée d’un capital de départ de 
150 000 CHF, elle jouit en outre d’un coaching per-
sonnalisé et de bureaux mis à sa disposition sur le 
campus de l’EPFZ. Parmi ses objectifs immédiats: 
la production de milliers de mètres cubes de «béton 
sans ciment» en vue d’une construction à grande 
échelle. Que Gnanli et son équipe atteignent cet 
objectif et le marché de la construction pourrait en 
être rapidement (et radicalement) changé. À titre 
d’exemple, pour le seul territoire suisse, ce busi-
ness est actuellement estimé à environ 700 mil-
lions de CHF! Une perspective de succès majeur 
qui n’affole pas Landrou pour autant, l’ingénieur 
récemment distingué par le programme interna-
tional Forbes 30 Under 30 (sélection annuelle des 
trente entrepreneurs les plus prometteurs au monde 
réalisée par le magazine américain Forbes, NDLR) 
préférant évoquer son premier salaire de doctorat 
utilisé pour rentrer au Togo «après huit ans d’ab-
sence» afin de rendre visite à sa famille. «Je peux 
maintenant prendre en charge les frais de scolarité 
de mes frères et sœurs», déclare-t-il, ne cachant 
cette fois pas sa fierté.

Site officiel: 
www.oxara.ch

«En Suisse, nous disposons 
de matériaux d’excavation 
en abondance, et cela 
alors même que Genève 
encourage à trouver des 
solutions permettant de 
s’en débarrasser sans devoir 
les décharger en France à 
prix d’or.»
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LEVRAT
FRÉDÉRIC

«l’architecture est un art pour 
reconsidérer son milieu»

D
ubaï et Kaboul, Abou Dabi et Mum-
bai, Zurich ou New York: résident 
de la Grosse Pomme depuis la 
fin des années 1980, Frédéric 
Levrat défend, loin de Lausanne 
où il a étudié, une architecture dé-

constructiviste capable, comme il le dit, d’inter-
roger la «complexité du monde contemporain». 
Disciple de Peter Eisenman (notamment auteur 
du Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe), ce 
fin théoricien par ailleurs enseignant en architec-
ture au sein des plus prestigieuses universités 
américaines, se démultiplie entre constructions 
à l’avant-garde, conférences données au Japon, 

Par DAVID BRUN-LAMBERTFormé à l’EPFL, l’architecte vaudois installé 
à New York depuis trois décennies poursuit 
une approche avant-gardiste où construire 
est une forme d’expression artistique qui 
signifie constamment interroger, inventer 
et renouveler. Entretien

ARCHITECTURE
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en France ou en Chine, ou encore publications 
remarquées traitant de l’impact des nouvelles 
technologies sur les espaces publics. Parmi ses 
dernières réalisations saluées: la construction 
d’un restaurant sur St. Mark’s Place à Manhat-
tan ou la conception d’une école dans le Bronx. 
Dialogue avec un New-Yorkais de cœur n’ayant 
rien oublié de l’importance de son héritage 
culturel suisse.

Comment vous êtes retrouvé à New York?
Le cursus que je suivais en tant qu’étudiant en 
architecture à l’EPFL imposait une année de stage. 
Je suis donc parti à Manhattan travailler chez l’ar-
chitecte et théoricien américain Peter Eisenman. 
De manière intéressante, j’ai dessiné un projet 
pour Eisneman à Tokyo, le Koizumi Building. Je 
suis ensuite allé faire un stage chez Tadao Ando à 

«Je suis depuis longtemps 

intéressé par la relation

qui existe entre le visuel,

le virtuel et le physique.»

RELIQ SHOWROOM
Réalisation du showroom new-
yorkais de la marque internationale 
de jeanswear en 2005

Osaka. Une fois  ces deux expériences achevées, 
je suis retourné à Lausanne boucler mon diplôme.
 
Quel regard portez-vous sur l’enseignement 
en architecture que vous avez reçu en Suisse?
Concernant l’EPFL, je dirais que c’est une très 
bonne école pour apprendre les choses de bases, 
un certain pragmatisme. Mais j’étais déjà plus 
intéressé par une approche philosophique de 
l’architecture. Une approche qui ne regarde pas 
nécessairement le passé, mais au contraire plu-
tôt le présent et le futur proche. Construire une 
ville ou un habitat est quelque chose d’à la fois 
très sérieux et passionnant. Pour l’appréhender, 
autant disposer d’idées riches appuyées sur un 
socle intellectuel contemporain solide.
 
Cette démarche n’était alors pas considérée 
en Suisse?
Disons qu’à l’époque la Suisse opposait souvent 
un certain conservatisme aux idées nouvelles. 
Vous proposiez: «on va faire quelque chose de 
totalement expérimental et qui n’a jamais été fait». 
On vous répondait: «non, on fait comme ceci ou 
comme cela depuis des siècles, et on n’a pas 
besoin de faire autrement!» C’est un pays que 
j’aime toujours, dont j’apprécie l’organisation, la 
culture, les paysages. Mais je ne trouve pas que 
ce soit un lieu facile pour explorer ou expérimen-
ter en architecture. 
 
Pour autant, vous y avez mené quelques pro-
jets…
En effet, j’y ai travaillé sur un projet pour Peter Ei-
senman qui aurait dû être créé Place des Nations. 
Il a été finalement annulé après une votation en 
1998. Plus tard, j’ai réalisé un centre de recherche 
pour l’Université de Genève à Versoix. Pendant 
un moment, j’avais même un bureau à Genève et 
un autre à New York. Toutes les deux semaines je 
voyageais entre ces deux villes. C’était épuisant. 
Il m’a fallu choisir. Ce fut New York.
 
À quoi ressemblait Manhattan quand vous vous 
y installez à la fin des années 1980?
La ville se relevait de la banqueroute économique 
qui l’avait frappée durant les années 1970. New 
York opérait encore sa transition entre un système 
de production économique et industriel à bout de 
souffle, et l’avènement d’un système économique 
tertiaire. Tous les grands entrepôts de Soho ou 
Tribeca étaient plus ou moins vides, squattés par 
des artistes, ainsi que des quartiers entiers comme 
l’East Village, où je me suis établi. Des opportu-
nités attendaient partout. J’aimais cette jungle 
urbaine où rien n’était jamais fixé, précisément en 
contraste avec la Suisse où la société est beau-
coup mieux organisée.

Pour autant, construire à New York n’est pas 
sans difficulté…
En effet, bâtir à Manhattan est compliqué. D’abord 
parce que la ville est déjà très construite. Ensuite 
parce qu’il est difficile de faire en sorte que toutes 
les conditions soient parfaitement alignées: client, 
lieu, design, budget. Il y a donc beaucoup plus 
de transformations ou d’aménagements intérieurs 
à New York que de nouveaux bâtiments érigés. 
La tendance y est actuellement de détruire un 

ARCHITECTURE

APPARTEMENT DB
Réalisation d’un 

appartement privé à 
Manhattan

SHAMS TOWER
Projet d’un 
immeuble 
résidentiel de 35 
étages à Shams 
Island, Abu Dhabi

comme une protection envers les choses qui nous 
menacent. Aujourd’hui, il faut constituer un nouveau 
contexte afin de comprendre un environnement qui 
n’est plus forcément in situ,  mais plutôt fondé sur de 
l’information non-située. Pour moi une des conditions 
les plus critiques de notre environnement contempo-
rain est l’éducation par expériences médiées, essen-
tiellement à travers des écrans, plutôt que par des 
expériences vécues personnellement. L’environnement 
construit, comme la ville ou des bâtiments architectu-
raux, peuvent devenir des charnières expérientielles 
entre notre contexte informationnel et physique.

Site officiel: www.levratdesign.com

«Construire une ville 
ou un habitat est 

quelque chose à la 
fois très sérieux et 

passionnant.»

immeuble de trente étages pour construire à sa 
place un nouveau building de soixante étages!
 
L’architecture a-t-elle un pouvoir?
Elle est capable d’influer sur la vie des gens. L’ar-
chitecture ne consiste pas à placer un toit et des 
fenêtres sur un immeuble. C’est un art qui permet 
à chacun de reconsidérer son milieu. Je suis de-
puis longtemps intéressé par la relation qui existe 
entre le visuel, le virtuel et le physique. J’essaye de 
construire des bâtiments qui questionnent cette 
relation entre environnement visuel et environne-
ment physique. 
 
Vous avez poursuivi plusieurs projets dans les 
pays du Golfe. Est-ce un lieu plus propice à 
l’expérimentation architecturale?
Dubaï, par exemple, est un véritable terrain de jeu 
pour architecte! On y construit des centaines de 
bâtiments chaque année. Pourquoi? Peut-être 
parce que les aspects sociaux, politiques ou éco-
nomiques y sont contemporains et en perma-
nente fluctuation. C’est un endroit en opposition 
totale de la Suisse qui, elle, a un bagage culturel 
magnifique, mais très lourd. À Dubaï, une société 
qui vient de naître, qui est à la fois ouverte à tout 
et à rien, on n’hésite pas à innover.
 
Quelle place tient l’enseignement dans votre 
travail? 
Une place importante. Avoir enseigné pendant 
vingt ans à l’Université Columbia de New York et 
aujourd’hui notamment au Pratt Institute me per-
met de mettre à l’épreuve auprès des étudiants 
des théories architecturales nouvelles, mais aussi 
de leur transmettre des outils fondamentaux: sa-
voir construire une idée, par exemple. Ou encore 
voir jusqu’à quel point le conceptuel possède en 
lui-même un projet d’organisation, et comment il 
peut devenir un système à part entière. La relation 
entre le matériel et l’immatériel, l’informationnel et 
le physique, est au cœur de ma réflexion.
 
Qu’est-ce qui vous a mené à explorer ce ques-
tionnement théorique?
Il me semble que les gens ne comprennent pas 
forcément quel impact les informations qu’ils re-
çoivent ont dans le monde physique. Peter Eisen-
man disait qu’on devrait construire l’architecture 



PORTRAIT
SYLVIE VILLA
Ingénieure 
physicienne à l’EPFL 
et de leadership à 
l’IMD
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E
n dépit d’une demande en très forte 
augmentation ces dernières années en 
Suisse, la pénurie d’ingénieurs demeure 
évidente et marquée. Selon les récentes 
publications du SECO, qui prévoient un 
manque accru dans le moyen à long 

terme, d’environ 50 000 professionnels dans cette 
branche.  Comment y remédier? La solution pour-
rait-elle venir des femmes? Force est de constater 
que les entreprises ont du mal à recruter dans ce 
secteur et, quand elles le font, il y a souvent une 
forte discordance entre les attentes de l’employeur 
et les demandeurs. Toutes les branches du MINT 
(Mathématiques, Informatique, Sciences naturelles 
et Techniques) nécessitent ainsi d’être renforcées 
par des mesures visant à transformer la politique de 
formation et à attirer davantage les femmes, notam-
ment par des initiatives créées entre les entreprises. 

Un manque d’attractivité
Quelques chiffres éloquents: selon l’étude de l’Aca-
démie suisse des sciences publiée fin 2017, pendant 
l’année académique 2016, sur les quelque 230 000 
étudiant-e-s immatriculé-e-s dans des universités et 
des hautes écoles spécialisées (HES) suisses, près de  
63 000 l’étaient dans des filières MINT au sens le 
plus large (incluant notamment l’architecture, les 
Life Sciences et l’agriculture): et sur ces 63 000, 
30 000 l’étaient dans les domaines de la technique 
et de l’informatique… en bref le T et le I du MINT  
sont particulièrement demandés sur le marché du 
travail.  Autre constat: la proportion de femmes est 
extraordinairement faible dans ces disciplines I et T, 
exemple en génie mécanique (9% à EPF’s et 4 à 5% 
HES), en électricité (13% EPF’s et 5% HES) et en 
informatique (11% EPF’s et 7% HES). Les choses 
semblent pourtant changer quelque peu… Si l’on 
se penche sur les vingt dernières années, la propor-
tion de femmes a tout de même augmenté. Nous 
sommes actuellement à un stade où les femmes 
qui veulent apprendre et exercer le métier peuvent 
le faire de différentes manières et sans trop d’obs-
tacles, ce qui est déjà un progrès.  Cependant, le 
fait que peu de femmes choisissent cette voie et  y 
occupent des postes de direction montre que du 
travail reste à faire.

Par NATHALIE BRIGNOLI

«C’est à nous de 
créer et d’imposer 
des modèles de 
fonctionnement pour 
les jeunes femmes, en 
étant présentes sur le 
terrain»

Quelle image avons-nous du métier 
d’ingénieur? Comment sensibiliser le public 
à l’importance de ce métier, à sa richesse et 
à sa dimension créative?
Entre pénurie et manque d’attractivité, 
deux femmes ingénieures au parcours 
exemplaire nous apportent quelques pistes

Deux femmes ingénieures engagées
Pour comprendre cette discordance entre la 
demande d’ingénieurs et la pénurie de spécialistes, 
ainsi que la sous-représentation des femmes dans 
les écoles d’ingénieurs, nous avons rencontré Brigitte 
Manz-Brunner, ingénieure ETH, directrice générale 
NaTech Education et de l’ASFI (en allemand SVIN 
Schweizerische Vereinigung der Ingenieurinnen) et 
Stv. Managing Partner, Senarclens, Leu + Partner 
AG;  et Sylvie Villa, ingénieure physicienne à l’EPFL et 
de leadership à l’IMD.
L’ASFI s’engage en exposant des modèles positifs, 
en présentant la diversité des parcours profession-
nels dans les domaines de l’ingénierie, par exemple 
avec l’exposition «Ich bin Ingenieurin », avec laquelle 
elle vise à montrer que le domaine MINT ouvre de 
nombreuses perspectives professionnelles. Avec son 
projet  KIDSinfo, elle envoie les femmes ingénieurs 
dans les classes primaires afin qu’elles présentent 
leur travail quotidien et contribuent à démontrer la 

fascination et les perspectives 
de ses disciplines MINT. 
De son côté, Sylvie Villa, 
après plusieurs années dans 
l’industrie, a enseigné (elle 
fut notamment responsable 
du domaine Ingénierie et 
Architecture chapeautant 
les six écoles d’ingénieur-
e-s de Suisse romande) et 
créé des événements et pro-
grammes pour encourager 
les jeunes femmes à s’en-
gager dans des formations 
et professions techniques et 
scientifiques. Entrepreneure, 
elle a fondé sa propre struc-
ture, LYVA, dont le but est 
d’apporter aux femmes du 
concret pour évoluer vers 
de nouveaux modèles. Il 
s’agit d’un programme iné-
dit, ludique et didactique, 
qui réunit ambassadrices, 

apprenties et écolières et développe 
l’enthousiasme des jeunes filles pour 
les métiers techniques. 

Changer l’image et les structures
Sylvie Villa et Brigitte Manz-Brunner 
se rejoignent clairement sur un point: 
dans certains groupes professionnels, 
comme, par exemple la pédagogie 
et la médecine. Les changements se 
sont produits plus rapidement. Dans 
d’autres disciplines, notamment dans 
le domaine MINT, rien n’a changé pen-
dant longtemps. Brigitte Manz-Brunner 

développe: «Il est pratiquement impossible de 
trouver une explication unique au manque d’inté-
rêt des jeunes femmes pour la technologie et l’in-
génierie. Le manque de modèles féminins, que 
toutes les parties regrettent, est tout autant une 
réalité en Suisse que le déséquilibre flagrant entre 
la dépendance et l’intérêt pour la technologie 
dans notre société. Sans doute ne trouvons-nous 
pas les bonnes approches pour susciter la curiosité 
et l’intérêt des jeunes, en particulier celle des jeunes 
femmes ou alors les professions souffrent-elles 

INGÉNIERIE

Le métier d’ingénieur:
et si la solution

venait des femmes?
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S
eulement 1 % de l’eau de notre 
terre peut être considérée 
comme potable. Cette eau 
doit donc être consommée 
de façon responsable afin de 
la préserver. Il n’est pas utile 
d’utiliser l’eau potable par 

exemple pour toutes les tâches ména-
gères comme la toilette ou l’arrosage. 
Pour ces utilisations, celle-ci peut être 
remplacée par de l’eau de pluie.

Rapides et faciles à installer
Pourquoi gaspiller de l’eau potable qui 
coûte cher pour des activités qui ne le 
nécessitent pas? L’eau de pluie, outre le 
fait qu’elle soit gratuite, ne contient ni 
calcaire, ni chlore; pour arroser son jar-
din, ses fleurs, ses plantes, ses légumes, 
laver sa voiture, ses outils de jardin..., il 
n’y a pas mieux! Le potentiel d’écono-
mies est d’environ 50 % pour les ménages 
et environ 85 % pour des projets commer-
ciaux. RVG conseils, établis depuis 2002 
à Enges installent de tels systèmes! Pour 
récupérer une eau de bonne qualité, il est 
indispensable de la filtrer. Débarrassée 
des salissures de toutes sortes et proté-
gée de la lumière, l’eau demeure claire 
et fraîche. Mais attention, les filtrages ne 

PUBLIREPORTAGE

L’EAU, UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE
Economisez 50% d’eau 
potable grâce à la 
récupération d’eau de 
pluie par les solutions 
proposées par
RVG Conseils

rendent pas pour autant l’eau de pluie 
potable: Pour cela, RVG conseils installe 
des filtres Ultraviolet.
Cependant, une séparation entre le ré-
seau public et le réseau d’eau de pluie est 
obligatoire car il est interdit de connecter 
le réseau d’eau de pluie sur celui de l’eau 
de ville.

L’eau de pluie est écologique
et économique 
Les avantages des solutions proposées 
par RVG Conseils:
• Economie d’argent réalisée
• Eau de qualité
• Protection de la nappe phréatique
• Réduction des dépenses d’énergie pour 
le traitement de l’eau potable
• Multiples solutions pour les collecti-
vités, comme le soulagement du réseau 
d’assainissement collectif ou les écono-
mies d’eau potable.

RVG est importateur des produits Graf 
depuis 2002.

CONSOMMATION D’EAU MOYENNE
PAR MÉNAGE (environ 130 litres)

EAU DE PLUIE

Cuisson, boisson
3 l

Autres 6 l

9 l
Lavage vaisselle

14 l
Lavage linge

16 l
Arrosage jardin, nettoyage

35 l
Toilettes

47 l
Bain, douche

EAU POTABLE

Installation d’une cuve pour maison autarcique

d’un manque d’attractivité…» Brigitte 
Manz-Brunner met ainsi l’accent sur 
l’image de soi (doutes sur sa propre 
compétence technique), en lien avec 
différentes études qui confirment le 
rôle décisif de l’image de soi par rap-
port à la technologie - le «concept 
de soi» - par rapport à la technolo-
gie. Elle cite l’exemple des perfor-
mances des filles et des garçons 
dans les matières scolaires mathéma-
tiques et physique. À l’école primaire, 
les deux groupes obtiennent des 
résultats presque égaux, mais cela 
change nettement avec le début de la 
puberté. Dans cette phase le dévelop-
pement du positionnement du genre 
joue un rôle très important. Si l’on sait 
que ces deux branches sont forte-
ment associées aux caractéristiques 
du sexe masculin dans la percep-
tion des jeunes gens, il est moins sur-
prenant que les compétences MINT 
ne soient pas très attractives pour le 
développement identitaire des jeunes 
femmes. Cette corrélation négative 
entre l’image masculine de MINT et 
l’affinité pour cette branche s’explique 
bien dans ce contexte. 
«Les métiers d’ingénierie sont 
de plus en plus des domaines 
d’activité idéaux pour les 
femmes, dont on dit géné-
ralement qu’elles ont des 
compétences sociales et de 
communication supérieures à 
celles des hommes. Mais pour 
que les femmes ingénieures 
et techniciennes deviennent 
la norme sur le marché du tra-
vail, il faudrait que chaque petite 
fille à l’école enfantine sur-
prenne sa famille une fois par an 
avec le message: «Aujourd’hui 
j’ai construit une machine à 
vapeur», ajoute Brigitte Manz-
Brunner
 
Une voie d’avenir 
Sylvie Villa, quant à elle, distingue deux 
volets: «C’est à nous de créer et d’impo-
ser des modèles de fonctionnement pour 
les jeunes femmes, en étant présentes 
sur le terrain, pour les inciter à se lan-
cer.  Les femmes travaillent à 100%, pour-
quoi pas dans le MINT? Premièrement, il 
faut travailler sur l’image de ce métier et 
bien le «vendre». Peu de jeunes femmes 
imaginent tout ce qu’il y a à faire pour le 
recyclage, l’énergie renouvelable, ce sont 
d’énormes enjeux auxquels il faut les sen-
sibiliser ! Il y a beaucoup de sujets sen-
sibles, comme l’avenir de nos panneaux 
photovoltaïques…»  Deuxièmement, une 
fois que les femmes choisissent cette voie, 
il faut les maintenir actives dans leur poste 
de travail, en considérant leur vie familiale 
dans sa globalité et l’on en vient ainsi au 
problème du recrutement, où l’on cherche 

toujours des jeunes pas trop chers. Je 
dis clairement qu’il faut «démocratiser» 
le métier d’ingénieur, il est accessible, 
pas réservé à une élite (j’ai démarré moi-
même par un apprentissage d’électro-
nicienne), cela peut se construire par 
étapes, c’est un métier à valoriser, en le 
liant au bien-être quotidien.»

Motivation et passion pour le terrain
Il nous reste à comprendre quelle est la 
motivation des femmes qui se lancent 
dans ce métier. Faut-il des qualités ou 
des dons spécifiques?
Brigitte Manz-Brunner développe: «Il 
s’agit surtout de «changer» les struc-
tures actuelles pour que cette option 
devienne naturelle aussi pour les 
femmes! Il y a cent ans, les femmes se 
trouvaient dans une situation où il n’y 
avait pas de femmes occupant des 
postes de direction dans aucun groupe 
professionnel. Ces dernières ont peu à 
peu formulé leurs exigences et elles ont 
ainsi modifié des systèmes qui s’étaient 
développés au fil des générations. 
Nous exigeons à présent que plus de 
femmes soient présentes dans les pro-

fessions d’ingénieurs et les 
fonctions de direction, alors 
que la société a été domi-
née par les hommes pen-
dant des générations. Pour 
faire évoluer cette structure, 
il faut d’abord que toutes les 
parties réfléchissent honnê-
tement aux raisons pour les-
quelles il faut diversifier les 
équipes d’ingénieurs d’au-
jourd’hui, et reconnaître la 
valeur ajoutée de la diver-
sité! C’est un métier qui 
demande une passion pour 
le terrain et une motivation à 
s’y développer.  Les femmes 
qui se lancent ont besoin 
d’un sentiment de confiance 

en soi particulièrement prononcé! Ce qu’il 
y a de merveilleux dans cette profession, 
c’est qu’elle est basée sur le langage des 
sciences naturelles, un langage mondial 
qui est compris partout et qui offre des 
connaissances solides et donc la base 
et la reconnaissance d’une profession 
solide, par exemple dans les sciences de 
l’ingénieur.» 
Sylvie Villa poursuit: «Bien sûr que j’ai une 
nature de femme d’action et de terrain, 
pour exercer ce métier il faut aimer appor-
ter des solutions. J’ai démarré par un 
apprentissage d’électronicienne et j’ai eu 
la chance de ne pas avoir de modèle dans 
mon éducation, ce qui m’a apporté une 
grande liberté. Les hommes ont encore 
tendance à cultiver l’image d’un métier 
très «matheux», alors qu’il n’y a pas que la 
technique. Ce métier offre un environne-
ment idéal pour une formation par étapes, 
avec des parcours atypiques.»

Brigitte Manz-Brunner:
«Il est pratiquement 
impossible de trouver 
une explication unique 
au manque d’intérêt 
des jeunes femmes 
pour la technologie et 
l’ingénierie»

INGÉNIERIE
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IMAGINEZ: PRÈS DE 750 KILOMÈTRES D’AUTOROUTE EN SUISSE 
recouvertes de structures métalliques supportant une myriade de pan-
neaux solaires, mais aussi dotées d’une technologie de conversion de 
l’énergie éolienne. Un dispositif efficient qui, dans quelques années, 
pourrait bien remplacer l’ensemble du réseau nucléaire. Douce utopie? 
Au contraire! Sous la direction de l’ingénieur Laurent Jospin, la société 
Servipier AG s’y consacre pleinement. Fin 2021, elle aura achevé son 
projet-pilote. Soit l’installation d’une structure érigée au-dessus de l’au-
toroute A9 à Fully, en Valais, sur 1,6 kilomètres. Recouverte de quelques 
37 000 panneaux photovoltaïques, ce système permettra de produire 
19 GWh par an  – soit la consommation d’environ 20 000 personnes.

LA PREMIÈREAUTOROUTE SOLAIREVA VOIR LE JOUR À FULLY

La société zougoise SERVIPIER poursuit un 
projet pilote en Valais qui, à terme, pourrait 
mener les autoroutes suisses à se couvrir 
de panneaux photovoltaïques. L’énergie 
produite remplacerait celle que génère le 
parc nucléaire suisse

Par EMMANUEL BIANCHI

AVANTAGES 
COMPLÉMENTAIRES

Bien plus qu’une autoroute seulement 
solaire, la solution est conçue de 
façon à apporter toute une série 
d’avantages complémentaires les uns 
aux autres, dont, notamment, une 
forte capacité d’extraction d’énergie 
éolienne, une réduction du service 
hivernal autoroutier, la prolongation de 
la durée de vie du revêtement routier, 
la captation des eaux de pluie, le 
passage de câbles divers, le soutien 
à l’e-mobilité, et d’autres encore. 
L’ensemble forme un tout cohérent 
capable de produire un équilibre 
économique sous des latitudes et des 
climats totalement différents.

INNOVATION

ÉNERGIE SOLAIRE ET ÉOLIENNE
«Nous travaillons à ce concept depuis maintenant dix 
ans, précise Laurent Jospin, ingénieur aux commandes 
de Servipier AG depuis 2000. En 2009, nous avons 
élaboré l’idée qui a permis de développer l’ensemble 
du projet. L’année suivante, nous avons lancé le pro-
jet Swiss EnergyPier afin de relever le défi des éner-
gies renouvelables consistant à produire de grandes 
quantités d’énergie électrique en couvrant de larges 
surfaces disponibles dans le monde entier: autoroutes, 
routes, voies navigables.» L’ensoleillement exception-
nel du Valais (plus de 2000 heures par an) et l’existence 
d’un long bout droit d’autoroute à Fully a convaincu 
l’ingénieur de la pertinence de celui-ci pour y tester 
son concept. Il ne s’agira pas d’une chaussée solaire 
contrainte de supporter l’usure générée par le trafic, 
comme celle expérimentée, puis finalement aban-
donnée en Vendée. Mais une variante ingénieuse 
de ce dispositif où les panneaux solaires sont posi-
tionnés en dessus du flux des véhicules. Habile, 
l’idée permet de réduire les coûts et l’érosion des 
installations, et de maximiser le rendement des 

panneaux photovoltaïques tout en garantissant 
une sécurité maximale des usagers. Mais Servipier 

AG n’entend pas se contenter de produire seulement 
ici de l’énergie solaire. En effet, les structures imagi-
nées fonctionneront également comme un catalyseur 
de vent. «De cette manière, explique Laurent Jospin, 
le segment de Fully pourra générer jusqu’à 38 Gwh 
d’énergie naturelle. En outre, la proximité d’installa-
tions hydroélectriques pourrait également permettre de 
créer d’intéressantes synergies.» Débuts 2011, le pro-
jet était soumis à l’Office Fédéral des Routes (OFROU). 

«Notre capacité 
de production 
dépasse déjà 
le maximum  
possible de nos 
concurrents.»

Laurent Jospin
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Le tracé d’une longueur de 
1600 m avec une largeur 
de 48 m pourra recevoir 
38 000 modules solaires 
d’une taille de 2m2

La structure 
suffisamment haute 
et aérée est éclairée 
naturellement

Intéressé par la possibilité d’intégrer cette solution 
dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050, le 
département autorisait alors Servipier à développer 
son concept sous son contrôle concernant tous les 
aspects liés à la sécurité du trafic. Le 22 août 2018, 
la société signait finalement une convention avec 
l’OFROU, étape nécessaire en vue d’une mise à l’en-
quête. Le lancement du chantier était programmé à 
l’automne 2019. Il devrait durer huit mois. Coût de 
l’opération: 50 millions de francs issus de fonds pri-
vés. Aucune subvention n’est envisagée.

UN PROTOTYPE
Pour Servipier, ce «mille» (mesure terrestre anglo-
saxonne équivalente à une longueur d’environ 
1609 mètres) expérimenté à Fully vaut pour «vitrine» 
comme l’assure Laurent Jospin. En effet, loin de se 
cantonner au Valais, l’ambition de la société s’affiche 
d’emblée nationale, sinon mondiale. Alors que par 
le passé, d’autres projets similaires avaient déjà été 
inaugurés aux États-Unis, en Hollande, en Chine ou 
même en Suisse, l’entreprise zougoise est à ce jour 
la seule à être parvenue à mettre sur pied son sédui-
sant concept. «Toutes les initiatives comparables 
préalablement lancées étaient impossibles à finan-
cer, explique Laurent Jospin. Certaines exigeaient un 
budget à hauteur de 100 millions de francs le kilo-
mètre! À titre de comparaison, nous sommes à 30 
millions le kilomètre. Et sur la partie solaire, notre 
capacité de production dépasse déjà le maximum  
possible de nos concurrents.» Parmi les rêves futurs 
de l’ingénieur: recouvrir de panneaux photovol-
taïques et de catalyseurs de vent 750 des 2200 km 
d’autoroutes suisses. L’opération se chiffrerait à 22 
milliards de francs. Elle permettrait de remplacer l’en-
semble du réseau nucléaire helvète existant.
Technologie à la pointe, synergie innovante menée 
dans l’alliance des énergies solaires et éoliennes, 
enfin coûts réalistes et forte rentabilité: «l’autoroute 
solaire» imaginée par Servipier AG est aujourd’hui 
au cœur d’une forte attention, tant en Suisse alé-
manique qu’à l’étranger où des acteurs puissants 
ne cachent plus leur enthousiasme pour cette inno-
vation. «On travaille actuellement sur une deuxième 
projet du côté de Zurich pour lequel les financements 
seraient cette fois publics, confirme Laurent Jospin, 
qui poursuit, secret: l’objectif reste de transformer 
cette technologie en un produit d’exportation 100% 
helvétique, et des distributeurs nous demandent déjà 
une exclusivité pour leurs pays respectifs.» 

www.energypier.ch

«Le segment 
de Fully pourra 
générer jusqu’à 

38 Gwh d’énergie 
naturelle.»

INNOVATION
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«Avec environ 10 milliards de kWh/an,
la production hydroélectrique 
valaisanne représente 
approximativement
30 % de celle de la Suisse»
Quatre questions posées à Joël Fournier, chef du Service 
de l’énergie et des forces hydrauliques (Département des 
finances et de l’énergie)
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ÉNERGIE

© verbier.ch

1Quelle importance a la force hydraulique 
pour le Valais?

Les ressources hydrauliques constituent l’une des 
rares richesses naturelles du canton.
L’utilisation de la force contenue dans les cours 
d’eau, principale ressource énergétique valaisanne, 
est fort ancienne (moulins, scieries), mais ce n’est 
que vers la fin du XIXe, début du XXe siècle que la 
force hydraulique a pu être transformée en éner-
gie électrique.
Aujourd’hui, avec 10 milliards de kWh/an environ, la 
production hydroélectrique valaisanne représente 
approximativement 30 % de celle de la Suisse. 
Ce secteur occupe entre 600 et 700 personnes 
en Valais. 
Seul 20 % de cette production est en mains valai-
sannes. La stratégie du canton est de porter cette 
participation à plus de 50 % au fur et à mesure du 
retour des concessions, notamment.

2   Quel est le rôle de la force hydraulique 
dans la mise en œuvre de la transition 

énergétique en général et quel est l’inté-
rêt de disposer de grands aménagements 
hydroélectriques dans le cadre de la politique 
énergétique actuelle?
Au cours de la transition énergétique, les condi-
tions cadres de l’approvisionnement changeront 
fondamentalement. Les arrêts planifiés ou discutés 
des capacités de production conventionnelles en 
Suisse et dans toute l’Europe exigeront une ex-
pansion massive des énergies renouvelables, en 

particulier des énergies éolienne et solaire. La flexi-
bilité de l’énergie hydraulique permettra d’intégrer 
cette production des énergies solaire et éolienne 
très fluctuantes et de stabiliser le réseau. L’éner-
gie hydraulique deviendra ainsi de plus en plus 
importante d’un point de vue systémique pour un 
approvisionnement sûr en électricité de la Suisse.

3 Quels sont les apports des aménage-
ments hydroélectriques à l’environne-

ment, lorsque les mesures d’assainissement 
des cours d’eau sont prises?
Dans le cadre de l’assainissement des cours d’eau 
dont l’état est influencé par l’utilisation de la force 
hydraulique, 264 captages au total ont été recen-
sés dans le canton du Valais. Selon les analyses 
détaillées des experts, il s’est avéré que seuls 154 
de ces captages sur 21 cours d’eaux devaient être 
soumis à assainissement selon la loi fédérale sur 
la protection des eaux. Il est difficile d’analyser la 
plus-value écologique en détail, mais nous pou-
vons affirmer, que l’eau coule en permanence dans 
les cours d’eaux principaux du Valais. En outre, le 
canton du Valais a ordonné plusieurs mesures de 
revitalisation dans le cadre de l’assainissement des 
débits résiduels qui améliorent considérablement 
les milieux aquatiques.

4 Quels sont les principaux défis de la 
force hydraulique en Valais à l’avenir?

En raison de la rentabilité plus faible de l’hydroé-
lectricité depuis 2016, le principal défi consiste à 
investir suffisamment dans l’entretien des aména-
gements hydroélectriques existants afin d’en péren-
niser l’exploitation. Le changement climatique pose 
également des défis majeurs, tels que les change-
ments de débits des cours d’eau et leur fluctua-
tion durant l’année, l’utilisation de nouveaux lacs 
glaciaires ainsi que la protection contre les crues. 
Dans l’ensemble, il faudra investir beaucoup dans 
l’hydroélectricité à l’avenir. Pour y parvenir, il est 
nécessaire que les responsables politiques mettent 
en place des conditions cadres claires.

LAC DE SALANFE

Lac artificiel qui alimente la centrale 
de Miéville. Le barrage de Salanfe est 
un barrage poids de 52 m de haut, 
construit de 1947 à 1950 à 1925 
mètres d’altitude. L’eau du lac de 
retenue provient des bassins versants 
de la Salanfe et de la Saufla, dont l’eau 
est amenée au barrage par une galerie 
de 4 km.

BARRAGE DE MAUVOISIN

Situé dans la Réserve naturelle du 
Haut Val de Bagnes, bâti entre 1951 
et 1958, l’ouvrage de béton de 250 m 
de haut est le plus élevé des barrages 
à voûte d’Europe et le second au 
niveau mondial. Le barrage accumule 
les eaux d’un bassin versant de 113,5 
km2, portant le lac du même nom, à 
son niveau optimal, à un volume de 
211,5 millions de m3. La longueur du 
lac est de 4,9 km pour une surface de 
208 ha et une profondeur en cas de 
retenue maximale de plus de 200 m. 
Le niveau normal de retenue se situe 
à 1975 m d’altitude.

«DEUX EXEMPLES 
D’AMÉNAGEMENTS 

HYDROÉLECTRIQUES
Situés dans le Bas-Valais, 

les aménagements 
hydroélectriques de 

Mauvoisin et de Salanfe 
contribuent à l’alimentation 

électrique de la Suisse.»

«L’énergie 
hydraulique 
deviendra 

ainsi de 
plus en plus 
importante 
d’un point 

de vue 
systémique.»
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PUBLIREPORTAGE COMMUNIQUÉ

REMISE DU PRIX SOLAIRE SUISSE
LE 18 OCTOBRE 2019, À GENÈVE
Pour la 29e fois, le Prix Solaire Suisse reviendra aux installa-
tions solaires et bâtiments les plus efficaces sur le plan éner-
gétique ainsi qu’aux personnalités et institutions les plus en-
gagées. Le Norman Foster Solar Award ira à deux bâtiments 
à énergie positive (BEP) exemplaires.
Les projets gagnants ne seront connus que le jour de la remise 
des différents prix. Les médias recevront une préinformation 
avec un embargo. Mais levons déjà un coin du voile: des BEP 
seront primés pour leur contribution à la mise en œuvre de 
l’Accord de Paris sur le climat. 

BÂTIMENTS À ÉNERGIE POSITIVE:
91% PLUS D’ÉNERGIE SOLAIRE QUE LA FORCE 
HYDRAULIQUE SUISSE
En tout, le Prix Solaire Suisse 2019 a reçu 84 candidatures, 
dont plus de la moitié pour des bâtiments à énergie positive. 
Les BEp réduisent de 80 % les pertes énergétiques ainsi que la 
plus grande part des émissions de CO2. Selon le conseil fédé-
ral, Ils permettraient en outre de générer 67 TWh/a d’éner-
gie solaire suisse. Le solaire produit 67 fois plus de courant 
que les 975 petites centrales hydroélectriques réunies (OFEN, 

LES BEP ASSURENT LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET DE L’ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT

29e PRIX SOLAIRE:

GENÈVE/ZURICH, SEPTEMBRE 2019

15.4.2019). Au lieu de voir s’envoler chaque année près de 10 
milliards de francs vers l’étranger pour l’importation d’éner-
gie fossile, on pourrait investir ce montant en Suisse afin d’ac-
croitre l’éfficacité énergétique dans le secteur du bâtiment et 
produire ainsi du courant indigène sans émettre de CO2.

NORMAN FOSTER SOLAR AWARD POUR
UNE ARCHITECTURE SOLAIRE ALLIANT ESTHÉTIQUE
ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Unique au monde: le Prix Solaire pour bâtiment à énergie posi-
tive et le Norman Foster Solar Award iront, pour la dixième fois 
cette année à des BEP particulièrement remarquables.

PRIX SOLAIRE SPÉCIAL APF SUISSE
Le Prix Solaire APF Suisse 2019 sera remis à la meilleure réno-
vation d’une maison individuelle

PRIX SOLAIRE SPÉCIAL BANQUE MIGROS
POUR IMMEUBLE BEP
Cette année, la Banque Migros décernera, pour la deuxième
fois, le Prix Solaire Spécial pozur immeuble BEP.

29e Prix Solaire Suisse
Vendredi 18 octobre 2019, de 9h30
à 15h45
Agence Solaire Suisse avec les 
partenaires de Prix Solaire Suisse
SIG, Chemin Château-Bloch 2, 12 19 
Genève - Le Lignon
Jusqu’au lundi 30 septembre 2019
Gallus Cadonau, directeur, tél. 079 688 
16 42, Mandy Beeli, asistante
info@solaragentur.ch, tél. 044 252 40 04

QUOI: ......................................
QUAND: ..................................

ORGANISATRICE:.................

OÙ:............................................

INSCRIPTION:.......................
CONTACT:...............................

Sonneggstrasse 29 CH-Zurich
Tél: +41 (0) 44 252 40 04, Fax: +41 (0) 44 252 52 19, info@

solaragentur.ch, www.solaragentur.ch

Le Prix Solaire Suisse ne pourrait exister sans le généreux soutien des 
partenaires suivants:

SIG est une entreprise publique suisse au service des 470 000 
habitants, entreprises et collectivités du canton de Genève. Elle fournit 
l’eau, le gaz, l’électricité et l’énergie thermique à ses clients, traite les 
eaux usées, valorise les déchets et propose des services innovants 
dans les domaines de la fibre optique et de la smart city. Sa stratégie 
d’entreprise est résoluement tournée vers une société durable et 
connectée, à même d’aborder de manière novatrice les défis posés par la 
transition énergétique. www.sig-ge.ch
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Le Swiss Design Center 
fête ses dix ans

Autrefois incubateur à start-ups 
spécialisé dans l’architecture 
et le design, la structure 
lausannoise est devenue la 
plus importante école romande 
privée dans ce domaine 
d’enseignement.

A
utour de l’Arc lémanique, en 
matière de design industriel, il faut 
bien sûr compter avec l’incontour-
nable École cantonale d’art de 
Lausanne (ECAL), mais aussi plus 
que jamais avec le Swiss Design 

Center (SDC)! À la fois école privée d’architec-
ture, d’architecture d’intérieur, de graphisme et 
de design, l’institution de formation continue cer-
tifiée souffle cette année ses dix bougies, s’af-
firmant chaque saison d’avantage comme une 
excellente alternative aux écoles d’État.

Par Valery Banton

LABEL DE QUALITÉ 
«C’est un double anniversaire, déclare Clau-
dio Chiarini, architecte, directeur et cofondateur 
avec son épouse Sandra du SDC. Cette année, 
en effet, nous fêtons à la fois la première décen-
nie d’existence de notre école, mais aussi les 
vingt ans du concept qui nous a d’abord mené 
à devenir le premier incubateur à start-ups dans 
le domaine des arts appliqués en Romandie.» 
D’abord lancée en 1999 comme une structure 
d’aide aux jeunes entreprises vaudoises dans 
le domaine du design et de l’architecture, la 

Projet d’Architecture: 
«Raindrop», 
réalisé par Chiara 
Badaracco, 2e année

FORMATION
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«Nous fêtons 
aussi les vingt 
ans du concept 
qui nous a d’abord 
mené à devenir 
le premier 
incubateur à 
start-ups dans 
le domaine des 
arts appliqués en 
Romandie.»

Projet de Design 
industriel: Pistolet à 
colle, réalisé par S. 
Williams, 2e année

Projet de Design 
industriel. Sujet: 
L’abordeur 
pour les pirates 
d’aujourd’hui, 
réalisé par 
François Jaquier

FORMATION

SDC, reconnue comme «incubateur» par le can-
ton en 2005, aura accompagné plus de trente 
entreprises pour la plupart réimplantées ensuite 
sur le territoire: Skroll SA, Ovale Design ou Ate-
lier Arthyss. Un succès qui menait l’État à inviter 
en 2007 le SDC à intégrer l’ECAL. «J’ai refusé, 
tranche Claudio Chiarini. Peu après, l’École can-
tonale d’art de Lausanne a créé son LAB, un 
incubateur entré directement en concurrence 
avec nos activités».
Pour le Swiss Design Center, il fallait impérative-
ment rebondir. En 2009, la plateforme modifiait 
sa structure en école d’architecture, de design 
industriel et d’architecture d’intérieur. Sept ans 
plus tard, elle s’associait cette fois à Atheneaum, 
école d’architecture, d’architecture d’intérieur et 
de design fondée près de sept décennies plus 
tôt par l’architecte italien Alberto Sartoris. Un cap 
était franchi. «Cette fusion a définitivement assis 
le SDC (entretemps devenu «Swiss Design Cen-
ter Group SA») comme un label de qualité pour 
l’architecture d’intérieur et de design sur notre 
territoire», reconnait Claudio Chiarini.

LÉGITIMITÉ INTERNATIONALE
Aux avant-postes de la création, le SDC propose 
chaque année à deux cent étudiants titulaires 
d’un CFC ou d’une maturité de poursuivre des 
formations en architecture /REG B, en architec-
ture intérieur et en design industriel. Ses filières 
de niveau professionnel supérieur offrent d’obte-
nir Certificat, Bachelor et Master 1 et 2, intégrées 
ou d’équivalences et de crédits transférables 
européens. Ses trente enseignants sont issus de 
l’EPFL ou de HES. Reconnue par le Conseil Inter-
national des Sociétés de Design Industriel (ICSID) 
et l’International Federation of Interior Architects / 
Designers (IFI), organismes mondiaux à but non 
lucratif protégeant et défendant les intérêts des 
professions du design et de l’architecture d’inté-
rieur, l’école lausannoise inaugure cette année 
une formation d’architecte espace nature et terri-
toire, comme l’explique Claudio Chiarini: «Un pro-
gramme innovant, n’existant nulle part ailleurs, et 
qui permettra à nos étudiants de poursuivre des 
masters ailleurs: à Lyon ou Milan où nous pos-
sédons de solides relais. De plus, notre rôle clé 
au sein de la Swiss Design Association, le syn-
dicat des designers en Suisse, offre à nos diplô-
més d’être en contact avec les acteurs phares 
des nombreuses filières du design. Tant dans 
le domaine du design industriel et des produits, 
que de l’architecture d’intérieur ou du design de 
mode et de textile.»
Membre de l’AFDEP (Association vaudoise des 
écoles privées) et de la FSEP (Fédération suisse 
des écoles privées), le SDC est certifié par l’As-
sociation Suisse pour les Systèmes de Qualité 
(SQS), une organisation mondiale de certification 
et d’évaluation de système de management de 
la qualité. Il est aussi membre de l’Internatio-
nal Certification Network, accréditation euro-
péenne qui garantit à ses diplômes une légitimité 
internationale.

Swiss Design Center:
www.swissdesigncenter.ch

Projet de Design 
industriel: Aubette pour 
tram, réalisée en niveau 
Master
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RAYONNEMENT SUISSE

ACROPOLIS 
MUSEUM
Inaugurée en 
juin 2009, cette 
création a remporté 
le prestigieux 
AIA Institute 
Honor Awards for 
Architecture 2011 «BLUE TOWER»

Le BLUE CONDOMINIUM, ouvert dans 
le Lower East Side de New York City en 
2007, est la première structure résidentielle 
construite par Bernard Tschumi 

BERNARD TSCHUMI

Établi entre New York et Paris, le Franco-
suisse compte parmi les plus grands 

théoriciens de l’architecture mondiale. 
Préoccupé par l’événement, le mouvement, 
le collage de situations, voire le conflit, ses 
réalisation s’inspirent du cinéma et de la 
philosophie de la déconstruction

PARC DE LA VILLETTE
Le premier projet réalisé par Bernard 
Tschumi est l’un des paysages 
déconstructivistes les plus aboutis de la 
fin du XXe siècle.

PHILHARMONIE DE 
L’ELBE
Vue de la salle de 
concert

PHILHARMONIE DE 
L’ELBE
Bâtie à Hambourg, 
l’une des salles 
les plus grandes 
et performantes 
conçues pour 
la musique 
symphonique

NEW TATE MODERN
Construit dans une 
centrale électrique 
désafectée, l’édifice 
regroupe depuis 
2000 la collection 
nationale d’art 
moderne et d’art 
contemporain de la 
Tate Gallery

HERZOG & DE MEURON

Les Bâlois Jacques Herzog et Pierre de 
Meuron sont des incontournables de 

l’architecture internationale. De Pékin à 
Londres, leurs projets inaugurent des voies 
nouvelles pour le langage architectural 
et défendent une alliance raffinée entre 
modernisme et poésie.
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RAYONNEMENT SUISSE

LE CORBUSIER

Considéré comme l’un des architectes 
les plus importants des temps 

modernes, Charles-Édouard Jeanneret-
Gris (dit Le Corbusier dès 1920) fut aussi 
urbaniste, théoricien, peintre et homme de 
lettres. Créateur visionnaire, il a façonné la 
perception de l’architecture moderne. 

CHAPELLE NOTRE-
DAME-DU-HAUT
Construite de 1953 
à 1955, l’icône de 
l’architecture sacrée 
chrétienne révolutionna la 
construction religieuse au 
XXe siècle

LA CITÉ RADIEUSE
Édifiée à Marseille en 1952, 
la cité bâtie sous forme de 
barre sur pilotis a concrétisé 
une nouvelle approche 
architecturale, dite de 
«village vertical»
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DIENER & DIENER

Établi à Bâle depuis 1940, le cabinet 
d’architecture fondé par son père 

Marcus est dirigé depuis 2011 par Roger 
Diener, chantre d’un design sobre mis au 
service d’une architecture qui entre en 
résonance avec la cohésion sociale des villes 
contemporaines.

UNIVERSITY PORT 
MALMÖ
Construite dans le port 
historique industriel 
de Malmö, la nouvelle 
université a été inaugurée 
en 1997

EXTENSION DE L’AMBASSADE
SUISSE À BERLIN
Situé devant la Chancellerie, l’édifice aux 
lignes ascétiques propose une confrontation 
architecturale avec l’ancien palais

PARLIAMENT ASSEMBLY
Inauguré en 1962 à Chandigarh, 
le bâtiment destiné à accueillir 
l’assemblée législative indienne 
est une icône de l’architecture 
brutaliste
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ATRIUM
San Francisco Museum of Modern Art. Autour de l’atrium, s’organisent galeries, bibliothèque et café

SAN FRANCISCO 
MUSEUM OF
MODERN ART
L’un des plus 
grands musées au 
monde consacré 
à l’art moderne et 
contemporain

MARIO BOTTA

Architecte précoce, le Tessinois dessine 
sa première maison à seulement seize 

ans. Six décennies plus tard, ce «citoyen 
du monde» basé à Mendrisio a conservé 
l’énergie et l’audace de l’adolescence. Mario 
Botta est un réinventeur des formes les plus 
simples, les plus évidentes: cercle, carré, rec-
tangle qu’il décline en de multiples combi-
naisons. En 50 ans de carrière, il a conçu et 
bâti 22 bâtiments religieux et de nombreuses 
autres œuvres en Europe, au Japon, aux 
États-Unis…. 

RAYONNEMENT SUISSE

MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN 
WATARI
Construit en 1990 
à Shibuya, un 
quartier de Tokyo

CATHÉDRALE 
DE LA 
RÉSURRECTION 
D’ÉVRY
La seule 
cathédrale 
bâtie en France 
métropolitaine au 
XXe siècle
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AVEC LE GOLF RESORT,
LA GRUYÈRE VISE À 

SE PLACER DANS LES 
DESTINATIONS
DE PRESTIGE

«Tout est 
parti d’un 

coup foudre 
pour ce lieu 
magnifique, 
à un quart 
d’heure de 
Fribourg»

RÉALISATION

Face aux Préalpes et au lac 
de la Gruyère, un programme 
immobilier, hôtelier et golfique 
d’envergure, qui devrait être 
achevé à l’horizon 2023. 
Devisé à 350 millions de 
francs, le projet du Golf 
Resort La Gruyère de Pont-la-
Ville (FR) voit grand. Il prévoit 
la construction d’un hôtel cinq 
étoiles et d’un spa wellness 
de luxe, dont la gestion sera 
confiée au groupe Hyatt. Le 
golf sera remodelé et allongé 
et près de 135 résidences 
principales, secondaires et 
hôtelières seront réalisées sur 
son parcours

Par NATHALIE BRIGNOLI

“
Tout est parti d’un coup foudre pour ce 
lieu magnifique, à un quart d’heure de 
Fribourg», explique Martine Müller, direc-
trice marketing du Golf Resort La Gruyère 
depuis 2009, et actionnaire à hauteur de 
20%, avec son époux Urs Müller, directeur 

général du groupe Ben Golf Investissements, 
holding du projet Golf Resort La Gruyère. «J’ai 
une large expérience et une vraie passion pour la 
commercialisation de projets immobiliers de luxe 
dans le Sud de la France (notamment en Pro-
vence), et, avec Urs, on voulait réaliser ici quelque 
chose d’unique», ajoute Martine Müller.
À l’origine du projet, Urs Müller a capté d’emblée 
le potentiel du lieu. Au bénéfice de quarante cinq 
ans d’expérience dans la conception, le déve-
loppement et la réalisation de projets immobi-
liers, golfiques et hôteliers, en Espagne et sur la 
Côte d’Azur, il se consacre désormais au mon-
tage du projet du Golf Resort La Gruyère et à un 
projet d’hôtel et de résidences hôtelières dans la 
région genevoise.

Trois actionnaires
Une fois décidé à se lancer, il en parle à l’entre-
preneur haut-savoyard Michel Benedetti, action-
naire du projet depuis ses débuts (à raison de 
30%) au travers de sa holding Soviar, qui a réa-
lisé plus de cent parcours de golf. Le groupe 
familial Benedetti-Guelpa est actif dans les tra-
vaux publics et la construction de golfs. En 2017, 
Michel Benedetti a cédé ses activités au groupe 
Vinci. Il se consacre aujourd’hui aux parcours de 
golf qu’il possède, à la gestion de brevets et au 
développement de projets immobiliers au travers 
de sa holding. 
Gendre de Michel Benedetti et avocat en droit 
des affaires, Ludovic Ducerf collabore avec lui 

DE VASTES TERRASSES

UN GOLF 
Avec un parcours 
de 5900 mètres

depuis vingt ans au sein du groupe Benedetti-
Guelpa. Depuis la cession de l’entreprise familiale 
au groupe Vinci, il est directeur général adjoint 
de l’entreprise et continue à accompagner la hol-
ding familiale dans l’ensemble de ses projets. Le 
troisième actionnaire est Yongjun Li, de nationa-
lité chinoise, actionnaire à hauteur de 50% dans 
Ben Golf Investissements SA. Il a investi au tra-
vers de sa holding fribourgeoise, Huarui Invest-
ments SA, filiale de la société YongXinHuaYun 
Cultural Industry Group, basée à Pékin. YongJun 
Li a connu un grand succès dans l’immobilier, 
en Chine comme à l’étranger. Actif dans la pro-
tection des héritages culturels nationaux, il est 
membre actif de l’UNESCO et président pour 
l’Asie de la Global Hope Coalition, une organi-
sation qui lutte, en lien avec les Nations Unies, 
contre l’extrémisme et l’intolérance.

Un immense chantier
Au centre de ce vaste chantier prévu jusqu’en 
2023, la construction d’un hôtel cinq étoiles, 
conçu par le bureau d’architecture parisien AW2, 
Reda Amalou et Stéphanie Ledoux. Il compren-
dra 85 chambres, 27 résidences hôtelières, un 
spa d’environ 3000 mètres carrés et trois restau-
rants. Le Golf Resort La Gruyère confiera l’ex-
ploitation à l’hôtelier spécialisé dans le segment 
du bien-être et du lifestyle Alila, une marque du 
groupe américain Hyatt, l’un des leaders mon-
diaux de l’hôtellerie de luxe.

Des appartements de luxe
Le Resort lance dès l’automne 2019 la construc-
tion des résidences Les Belles Rives (permis de 
construire obtenu en 2016) et Castelrives (per-
mis de construire en cours) en proposant au total 
51 appartements de luxe aux acquéreurs recher-
chant une résidence principale ou secondaire, 
livrés en principe pour 2021. «J’ai fait un gros 
plan media et il y a une forte demande, environ 
60% de clients suisses, mais aussi des Français 
et des Anglo-saxons», précise Martine Müller. 
Orientés plein Sud, ces appartements de 2.5 à 
5.5 pièces répartis sur quatre étages, se distin-

gueront par des superficies allant de 75 à 360 
mètres carrés et par de vastes terrasses. Les 
Belles Rives et Castelrives constituent les deux 
premières étapes du programme immobilier, 
qui prévoit au total 135 résidences principales, 
secondaires et hôtelières. 

Un golf à stature internationale, 
respectueux de l’environnement
Le Resort prévoit le remodelage du parcours de 
golf, aménagé de façon exemplaire sur le plan 
environnemental, avec un parcours qui s’éten-
dra sur 5900 mètres. Il a été confié à l’améri-
cain Robert Trent Jones Jr., l’un des plus grands 
architectes spécialistes de parcours de golf au 
monde, connu pour avoir réalisé plus de 270 
parcours. Les 18 trous par 71 se caractérise-
ront par leurs différents degrés de difficulté, qui 
mettront au défi les passionnés. Robert Trent 
Jones Jr. promet un tracé stimulant, amusant et 
innovant, destiné à attirer les joueurs du monde 
entier. «Les travaux débuteront à l’automne, il y 
aura forcément une interruption de l’exploitation 
des greens, pour faire le terrassement, mais tous 
les trous ne seront pas impactés; nous allons 
également rénover une vieille ferme à l’entrée 
en gardant l’esprit montagne», développe Mar-
tine Müller. L’architecte Robert Trent Jones Jr. est 
connu pour son respect de la terre et la mise 
en valeur des atouts de chaque site; en effet 
ses parcours tiennent compte des spécificités 
propres au terrain et au climat: ici, il est prévu 
que la terre extraite des travaux de construction 
sera utilisée pour le remodelage du golf.
Il se soucie également de l’impact environne-
mental de ses réalisations et a ainsi élaboré une 
charte pour réduire la consommation d’eau, 
allant du choix de la pelouse à l’utilisation de 
diverses technologies, telles que des capteurs 
d’humidité. Le credo de Robert Trent Jones Jr.  
Of the earth… For the spirit ou comment travail-
ler en parfaite harmonie avec la nature, reflète sa 
passion pour le golf et son engagement pour la 
construction responsable, alliant l’innovation et 
le respect de l’environnement.

UN SPA
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Un projet porteur d’avenir
Après dix-neuf mois de travaux et 32 millions de CHF d’investisse-
ment, l’aéroport militaire de Payerne accueille désormais l’aviation 
d’affaires et un parc d’entreprises technologiques liées à l’aviation. 
Cela a pu se concrétiser grâce à l’implication de onze partenaires 
tant publics que privés: DEV (Développement économique canton 
de Vaud) et Innovaud, GGBa (Greater Geneva Bern area), tous 
trois à Lausanne; la CSEM à Neuchâtel; Involi, société de sécuri-
sation des vols de drones, à Renens; BTEE, à Genève, pour les 
domaines de l’environnement, de la sécurité et de l’aéroportuaire; 
AirTrace, également à Genève, pour la formation aéroportuaire. 
Sans oublier, bien sûr, la Confédération et «Clin d’Ailes», le musée 
de l’aviation militaire de Payerne. La société genevoise Speed-
wings était au cœur du projet, puisqu’elle avait conclu un parte-
nariat public-privé avec la commune de Payerne et construit le 

Par LIONEL MARQUIS

Le 29 mars dernier, au terme de près de 20 ans de tergiversations, le 
nouveau terminal d’aviation d’affaires de Payerne a ouvert ses portes

bâtiment de 177 mètres de long et de 100 000 m3. Ce pôle d’acti-
vités profite de la présence de plus de 500 employés de l’armée de 
l’air suisse, permettant ainsi la mise à disposition de personnel. De 
plus, il dispose de 3000 m2 de bureaux à louer et d’un parc tech-
nologique et d’activités de 400 000 m2. La COREB (Communauté 
régionale de la Broye) est l’exploitant civil de l’aéroport et dispose 
d’un quota de 8400 mouvements civils annuels.
 
Un concept nouveau
Swiss Aéropôle SA exploite des vols civils sur la base aérienne 
de Payerne. Mais elle développe également le premier parc d’en-
treprises et de technologie de Suisse destiné aux entreprises des 
secteurs de l’aviation, de l’aérospatiale et des industries connexes. 
Pour Bertrand Piccard, cette initiative comble un vide: «Sans 
Payerne, il n’y aurait pas eu de Solar Impulse 2» et de compléter: 
«Le soutien de la ville de Payerne, de la région et de l’aérodrome a 
été déterminant pour concrétiser ce projet».

Tout vient à point à qui sait attendre
Aéropôle de Payerne:

RÉALISATION
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LES HABITS NEUFS DU CIO
Le 125e anniversaire du CIO, le 23 juin 
dernier, coïncidait avec l’inauguration 
de la «Maison Olympique»,
son nouveau siège

au cabinet d’architectes suisse IttenBrechbühl pour superviser 
la construction du bâtiment. Le résultat, un édifice qui reflète 
authentiquement l’Olympisme, le Mouvement olympique et le 
rôle du CIO comme catalyseur de collaboration, adoptant une 
forme emblématique. 
Avec ce nouveau bâtiment, le CIO confirme également son atta-
chement à Lausanne, la Capitale olympique. Élaborée en étroite 
coopération avec les autorités locales, la Maison Olympique 
offre à la région un site emblématique sur le plan architectural 
et devient un lieu incontournable du parc Louis-Bourget, qui 
accueille une multitude de visiteurs chaque année.

L es 500 employés du CIO, qui jusqu’à présent étaient dispersés 
dans quatre lieux, se sont installés dans le nouvel immeuble 
officiellement inauguré le 23 juin. Le bâtiment occupe  

22 000 m2 et a coûté la «modique» somme de 145 millions de 
CHF. C’est le bureau d’architecture danois 3XN qui en a imaginé 
la forme. Pour Daniel Brélaz, ex-syndic de Lausanne, il s’agit là 
du «plus beau bâtiment contemporain» en ville de Lausanne. 

Respectueux de l’environnement
Écologique, le bâtiment est équipé de panneaux photovoltaïques 
sur son toit évoquant une colombe de la paix se posant dans 
le parc voisin. Pompage de l’eau du lac, pompes à chaleur et 
récupération des eaux usées contribuent également à l’efficacité 
énergétique de l’édifice.
Pour démontrer qu’il ne s’agit pas de n’importe quel bâtiment, 
les architectes ont créé un escalier central rappelant les anneaux 
du mouvement olympique et ont fait construire un édifice qui, 
selon eux, «s’inspire du mouvement des athlètes dans l’effort». 
L’architecture et la durabilité du bâtiment ont également été 
saluées par l’ex-président de la Confédération Ueli Maurer. 

Un parcours de huit ans
L’inauguration de la Maison Olympique est l’aboutissement d’un 
parcours qui a commencé en 2012 lorsque le CIO a décidé d’al-
ler de l’avant dans le projet de  réaménagement de son siège. 
La Maison Olympique a été conçue autour de cinq thèmes 
clés : symbolisme, intégration, flexibilité, collaboration et dura-
bilité. Sélectionné par le CIO en avril 2014, 3XN s’est associé 

Par LIONEL MARQUIS

SYMBOLIQUE
L’escalier central 

rappelle les anneaux 
olympiques et la 

forme de l’édifice 
s’inspire du 

mouvement des 
athlètes dans l’effort

RÉALISATION

À Bulle, la nappe phréatique alimente 
le nouveau quartier de la Pâla

RÉALISATION

L’ancien quartier de l’arsenal fait l’objet pour 2020 
d’un projet immobilier d’envergure et innovant

C’ est jusqu’à 65 mètres de profondeur que ce nouveau 
quartier puisera ses ressources en énergie thermique. À 
terme, le quartier des Jardins de la Pâla abritera 400 loge-

ments, un hôtel et des commerces, alimentés en chaud et en froid par 
un système de pompage des eaux de la nappe phréatique. Unique 
dans le canton de Fribourg, l’installation est réalisée par EKZ Contrac-
ting SA, filiale de l’entreprise d’électricité du canton de Zürich, qui en 
assurera également l’exploitation.

Une solution 100% renouvelable
L’exploitation de la nappe phréatique, soumise à autorisation, néces-
site des caractéristiques géologiques spécifiques. La faisabilité du 
projet n’était pas garantie sur le site de la Pâla, dont la perméabilité du 
terrain est moindre en profondeur. Une étude géologique et des essais 
de pompage ont permis d’en mesurer la productivité.  Les résultats 
obtenus sur les trois puits de pompage réalisés jusqu’à 65 mètres 

de profondeur, soit un débit total d’exploitation de 4000 litres/minute, 
ont dépassé les attentes. Patrick Sudan, responsable pour la Suisse 
romande d’EKZ Contracting SA, indique que cela représente une 
puissance thermique de 2000 kW. L’installation permet une fourniture 
de chaleur et de fraîcheur très flexible allant de 15 à 65 degrés.
Le système consiste à pomper l’eau de la nappe à une température 
de 11o C. Des échangeurs de chaleur récupèrent l’énergie sur l’eau de 
la nappe. Elle est ensuite distribuée vers les pompes à chaleur dans 
chaque bâtiment par un réseau d’anergie. L’eau est ensuite rendue à 
la nappe par trois puits de restitution. 
EKZ Contracting SA, applique ici le modèle d’affaires prévalant 
sur tous ses sites: le prix de l’énergie est fixé contractuellement. 
La société assume toutes les étapes, de la planification à l’entre-
tien de l’installation, en passant par le financement et la réalisa-
tion. Elle exploite plus de 1000 sites dans toute la Suisse, majo-
ritairement basés sur les énergies renouvelables.

EKZ Contracting Solutions
Des solutions sur mesure
pour votre bâtiment

Une promotion pilotée par Urban Project SA
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RÉALISATION

Formé de deux édifices, le bâtiment A, le plus 
ancien, conçu en 1960 par l’architecte Jean 
Tschumi, et son complément sud, le bâtiment B, 

construit en 1974 par les architectes Burckhardt + Par-
tner, le siège mondial de l’entreprise vit depuis 1995 un 
éternel chantier. 

Le coût des travaux est estimé à 160 millions de CHF. 
Ce qui portera à 440 millions de CHF les investisse-
ments consentis par la multinationale depuis 2013 
dans ses bâtiments de Vevey (Bergère, Nest, Alimen-
tarium, Reller), de La Tour-de-Peilz, de Bussigny et du 
centre de recherches de Vers-chez-les-Blanc. Sans 
compter les 170 millions pour l’intervention menée sur 

LE CÉLÈBRE SIÈGE VEVEYSAN
DE NESTLÉ  ACHÈVE SA MUE

Depuis janvier 2017, le siège mondial de Nestlé à Vevey 
subit une cure de rajeunissement, mais pas seulement
Par LIONEL MARQUIS

le bâtiment Tschumi il y a vingt ans. Soit 
640 millions de CHF au total depuis 1995. 
Cette entreprise de rénovation devrait se 
terminer fin 2020.
Après les importants travaux qui ont tou-
ché  le bâtiment A entre 1995 et 2000, 
voici maintenant son homologue, le bâti-
ment B en pleins travaux. Ceux-ci ont 
pour but de renforcer la capacité éner-
gétique de l’ensemble et également de 
regrouper sous un seul et unique toit les 
1800 employés dispersés à la Tour-de-
Peilz pour 1400 d’entre eux et à Bussigny pour les 400 
restants. 

Descriptif des travaux
La première phase des travaux a été consacrée à la 
construction d’un data center dont la chaleur produite 
servira au chauffage du complexe en Bergère, tan-
dis que l’eau du lac sera utilisée en complément pour 
chauffer et refroidir tous les bâtiments; d’une station de 
pompage et d’une unité de production d’énergie de 
secours. À l’intérieur, une partie du bâtiment «Tschumi» 
a été réaménagée selon le modèle «activity-based wor-
king environment», mis en place sur le site de Nestlé 
Suisse à La Tour-de-Peilz. Ce qui a nécessité le dépla-
cement provisoire de 400 employés de Bergère (Vevey) 
à Entre-deux-Villes (entre Vevey et La Tour-de-Peilz).
La rénovation de l’aile sud du bâtiment B a débuté 
ce printemps. Au programme: remplacement de la 
façade, de l’infrastructure technique et du mobilier. La 
consommation d’énergie de l’édifice, cinq fois supé-
rieure à celle du nouveau bâtiment d’Entre-deux-Villes 
à La Tour-de-Peilz, est complètement revue. Car Nestlé 
doit se mettre en adéquation avec la nouvelle loi canto-
nale pour les grands consommateurs d’énergie, dont 
le site de Bergère fait partie.
C’est pourquoi 900 m2 de panneaux solaires seront 
installés sur le toit du bâtiment B. Il bénéficiera de 
fenêtres équipées de verres se teintant au besoin pour 
rejeter la chaleur et les effets d’éblouissement, tout en 
préservant la visibilité sur l’extérieur, conçus spéciale-
ment par l’entreprise française Saint-Gobain. Rénovation du siège mondial de Nestlé en Bergère, à Vevey

Le coût des travaux est 
estimé à 160 millions de CHF 

[..] sans compter les 170 
millions pour l’intervention 

menée sur le bâtiment 
Tschumi il y a vingt ans.


