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[ Instantanés ] 

améliorer les stabilités. Source de 
pannes dans un premier temps, le 
logiciel commandant les portes a 
été optimisé. CFF et Bombardier 
promettent que les voyageurs se 
sentiront bientôt moins «secoués» 
à bord. Des progrès ont été réali-
sés sur un train test : le profil des 
roues a été modifié et les logiciels 
de gestion de la compensation du 
roulis ont été adaptés.

 

UN TIERS DES ESPÈCES 
ANIMALES CONNUES EN 
SUISSE SONT MENACÉES 
D’EXTINCTION
Alors que les experts sont réunis à 
Paris pour un sommet sur la biodi-
versité, les spécialistes helvétiques 
tirent la sonnette d’alarme. Même 
des oiseaux ou des insectes ordi-
naires en Suisse sont menacés. 
Selon eux, un tiers des espèces 
animales connues en Suisse est-
menacé d’extinction. Les milieux 
les plus touchés sont les lieux hu-
mides, la biodiversité d’eau do uce 
en particulier. Concrètement, 
les batraciens, les poissons, les 
plantes aquatiques sont directe-
ment en péril. La faune qui évolue 
dans les prairies sèches est aussi 
menacée.

PREMIÈRES CONDAMNATIONS 
PRONONCÉES DANS 
L’AFFAIRE DE CORRUPTION 
AU SECO
Le Ministère public de la Confé-
dération a rendu ses premiers ver-
dicts dans l’affaire de corruption 
au Secrétariat d’Etat à l’économie. 
Trois entrepreneurs du secteur 
des technologies de l’information 
ont été reconnus coupables de 
corruption, comme en témoignent 
les ordonnances pénales obte-
nues par l’ATS. Plusieurs médias 
avaient rendu compte de l’affaire. 
Les trois condamnés ont écopé 
d’amendes conditionnelles de 100 
à 180 jours-amende de 40 à 190 
CHF chacun. Ils ont également 
été condamnés à des amendes de 
1000 à 1500 CHF.

UNE NOUVELLE STRATÉGIE 
PLUS CIBLÉE POUR LA 
COOPÉRATION SUISSE 2021-
2024
L’aide publique suisse au déve-
loppement sera dorénavant da-
vantage ciblée, pour gagner en 
efficacité. Il n’y aura plus que 
quatre régions prioritaires au lieu 
de 6 et 36 pays prioritaires au 
lieu de 46. Le projet d’orientation 
stratégique de la coopération in-
ternationale de la Confédération 
2021-2024 prévoit un accent plus 
marqué sur les intérêts suisses, 
la croissance économique et le 
potentiel du secteur privé.

RECETTES FISCALES 
RECORD ENCAISSÉES PAR LA 
CONFÉDÉRATION EN 2018
L’Administration fédérale des 
contributions (AFC) a encaissé l’an 
dernier 55,12 milliards de francs. 
Le produit de la TVA est de 22,64 
milliards de francs, soit 1,1 % de 
moins que l’année précédente. 
Mais les recettes de l’impôt fédéral 
direct ont progressé de 7,7 % pour 
atteindre 22,45 milliards de CHF. 
A noter qu’en 2017, les recettes 
avaient déjà augmenté de 1,5 mil-
liard pour s’inscrire à 54,68 mil-
liards. Cette année-là, l’impôt anti-
cipé a une nouvelle fois rapporté 
beaucoup en 2018, avec un total 
de 7,71 milliards de CHF.

LA MISE EN SERVICE DES 
NOUVEAUX TRAINS CFF ENTRE 
GENÈVE ET SAINT-GALL 
REPORTÉE
Depuis l’introduction des pre-
mières rames du nouveau train 
grandes lignes, en décembre der-
nier, Bombardier et ses sous-trai-
tants ont pris des mesures pour 

SUISSE

JURA
Investissements record pour la 
ligne ferroviaire entre Porren-
truy et Bonfol
Un montant record de 27 millions 
de francs va être engagé jusqu’en 
2022 pour pérenniser la ligne fer-
roviaire jurassienne entre Porren-
truy et Bonfol. L’investissement 
est entièrement financé par Berne. 
La Confédération a été séduite en 
particulier par l’adéquation du pro-
jet avec la nouvelle loi sur l’amé-
nagement du territoire. Les inves-
tissements sur cette ligne de 11 
kilomètres concernent la rénova-
tion de trois gares, l’assainisse-
ment d’un pont et la construction 
d’une plateforme de transborde-
ment de marchandises.

VAUD
Les musulmans vaudois de-
mandent leur reconnaissance 
par le canton
L’Union vaudoise des associa-
tions musulmanes (UVAM) a dé-
posé auprès de l’Etat de Vaud une 
demande de reconnaissance en 
tant qu’institution d’intérêt public. 
Après la communauté anglicane 
et celle catholique chrétienne, 

l’UVAM est la troisième commu-
nauté religieuse à faire cette de-
mande. Les dix-sept organisa-
tions réunies au sein de l’Union 
vaudoise des associations musul-
manes (UVAM) ont signé cette dé-
claration liminaire d’engagement 
qui permet au canton d’examiner 
la demande de reconnaissance 
comme une institution d’intérêt 
public.

VALAIS
Le canton vise une énergie 
100 % renouvelable à l’horizon 
2060
Afin d’y parvenir, le canton s’est 
fixé plusieurs objectifs intermé-
diaires à atteindre en 2035. 
Aujourd’hui, 30 % de l’hydro-élec-
tricité est déjà produit en Valais. 
Un plan de mesures incitatives et 

contraignantes verra progressive-
ment le jour et une révision de la loi 
cantonale sur l’énergie est d’ores 
et déjà en gestation. Cette volon-
té d’éliminer 50 % des énergies 
fossiles doit passer par une aug-
mentation de la production d’éner-
gie renouvelable et une diminu-
tion drastique de la consommation 
d’énergie.

NEUCHÂTEL
Le canton affiche un déficit de 
33,3 millions en 2018
Le montant apparaît meilleur de 
près de 4 millions par rapport aux 
prévisions budgétaires validées 
par le Grand Conseil il y a quatorze 
mois. La réduction a été réalisée 
malgré des revenus fiscaux infé-
rieurs de 21,5 millions de francs. 
L’évolution du déficit l’an dernier 
confirme la tendance annoncée 
par le gouvernement neuchâtelois 
et représente, selon lui, «un nou-
veau pas en direction de l’équilibre 
visé pour l’exercice 2020».

JURA
Appel à la création d’un fonds 
cantonal pour le climat dans le 
canton 
Le groupe parlementaire des Verts 
et la gauche alternative ont déposé 
une motion en ce sens. Les mon-
tants ainsi récoltés permettraient 
de financer des mesures addi-
tionnelles visant à lutter contre le 
réchauffement climatique, selon 
le principe du pollueur-payeur et 
sans augmentation de la taxe sur 
les véhicules. C’est à peu près 30 
millions de CHF qui arrivent dans 
les caisses de l’Etat avec l’impôt 
sur les plaques d’immatriculation, 
selon le député vert Yvan Godat 
qui estime qu’en consacrant 10 % 
à des mesures additionnelles, on 
combattrait le réchauffement cli-
matique.

GENÈVE
Genève impuissante à régle-
menter les sociétés de VTC 
comme Uber
Trois mois après le tour de vis 
genevois contre les sociétés de 
VTC(Voiture avec chauffeur), le 
canton semble démuni. En ma-
tière de transport de personnes 
via des sociétés comme Uber, la 
situation est plus compliquée. Le 
canton doit attendre une décision 
judiciaire dans le cadre de la pro-
cédure ouverte par la Suva pour 
l’assurance-accidents profession-
nelle dans le canton de Zurich, où 
Uber a son siège suisse.

CANTONS
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BROC (FR)
Faute de requé-
rants le centre 
d’hébergement 
va fermer 
Le canton de Fri-
bourg annonce la 
suspension des 
activités du centre 
d’hébergement 

pour requérants des Passereaux, à 
Broc, à fi n juillet. Le nombre de de-
mandeurs d’asile n’a cessé de di-
minuer depuis 2017. Et ce recul a 
perduré au cours des premiers mois 
de l’année, selon la Chancellerie 
d’Etat de Fribourg : seules 50 per-
sonnes ont été attribuées au canton 
depuis le début de l’année. Quelque 
5180 personnes de 24 nationalités 
différentes ont séjourné au centre 
des Passereaux depuis son ouver-
ture en 1988.

ment les deux parties, notamment 
en matière de mobilité et d’aména-
gement du territoire.

BONCOURT (JU)
La commune va 
subventionner 
les systèmes 
d’alarme chez 
ses habitants
Cette mesure ex-
ceptionnelle est la 
conséquence des 
nombreux cam-
briolages dans ce village frontalier 
avec la France. Cette solution - sans 
doute une première en Suisse - est 
qualifi ée de «pragmatique» par les 
autorités communales de Boncourt, 
qui compte un peu plus de 1200 ha-
bitants. Face à une recrudescence 
du nombre d’infractions et de cam-
briolages depuis 2016, elles avaient 
déjà pris plusieurs mesures sans 
pour autant réussir à enrayer le phé-
nomène

AIGLE (VD)
Avec 172 médailles au 26e 
concours Mondial de Bruxelles, 
la Suisse décroche la 5e place 
des nations récompensées
Pays hôte pour la première fois, la 
Suisse a présenté 600 vins. Parmi 
eux, plus de 50 % étaient des vins 
vaudois et près de 40 % valaisans. 
Les médaillés sont : Vaud (75), Valais 
(74), Tessin (8) Genève et Neuchâtel 
(6) et la Suisse alémanique (3) avec 
les cantons de Bâle-Campagne, 
Zurich et Saint-Gall. Les régions vi-
ticoles de Suisse peuvent attendre 
des retombées positives de l’évé-
nement. Selon Thomas Costenoble, 
directeur de la manifestation, «les 
producteurs concernés acquièrent 
ainsi des outils promotionnels très 
importants».

ENGES (NE)
La commune bloque les nou-
velles constructions faute d’eau
Depuis le 12 avril, la commune neu-
châteloise d’Enges interdit pour 
deux ans toute nouvelle construc-
tion sur son territoire. Cette déci-

[ Nominations ] [ Instantanés ] 

COMMUNES

sion a été prise en raison d’un 
approvisionnement insuffi sant en 
eau potable. Situé à 5 km à peine 
du lac de Neuchâtel et du lac de 
Bienne, mais à 800 mètres d’alti-
tude, le village n’a qu’une seule 
source. Et avec la sécheresse per-
sistante, elle est à peine suffi sante 
pour ses 270 habitants. Dans ces 
conditions, l’exécutif communal 
renonce à autoriser la construction 
du nouveau quartier envisagé.

SAINT-GINGOLPH (VS)
Il y a 450 ans, le traîté de Tho-
non coupait Saint-Gingolph en 
deux
La bourgade avait été scindée en 
deux en 1569 par l’accord conclu 
entre le Valais et la Savoie. Depuis 
ce traîté, c’est La Morge qui marque 
la frontière. Aujourd’hui, de nom-
breuses activités sont partagées 
par les deux communes, comme le 
sauvetage sur le Léman, la fanfare 
ou le football notamment. Les deux 
Saint-Gingolph ont en commun   : 
l’église et le cimetière qui se trouve 
sur France et où des Suisses sont 
ensevelis. Divers projets lient égale-

FRIBOURG
Depuis le 1er février 2019,  CORNELIA 
HERBERICHS occupe le poste de 
professeure en Germanistische 
Mediävistik au Département de 
langues et littératures de la Faculté 
des lettres et des sciences hu-
maines de l’Université de Fribourg. 
Cornelia Herberichs est spécialisée 
en littérature allemande de haut ni-
veau et enseigne la littérature alle-
mande ancienne.

VAUD
Nomination du responsable de la 
troisième direction au sein de la 
Direction générale de la cohésion 
sociale
La Direction générale de la cohé-
sion sociale (DGCS), qui fédère 
toutes les activités de politique 
sociale et médico-sociale dans le 
canton de Vaud depuis le 1er jan-
vier 2019, a désigné le dernier de 
ses trois responsables de direc-
tions. PIERRE HIRT occupera la 
tête de la Direction de l’accom-
pagnement et de l’hébergement à 
partir du 1er juillet 2019. Pierre Hirt 
a commencé sa carrière profes-
sionnelle dans l’industrie pharma-
ceutique. En 2000, il a été engagé 
au Service de la santé publique de 
l’Etat de Vaud en tant que respon-
sable des projets d’organisation et 
de planifi cation. Né en 1960, il est 
titulaire d’un diplôme de biologie et 
au bénéfi cie d’un diplôme en ges-
tion d’entreprise ainsi que d’un di-
plôme exécutif en action publique. 

GENÈVE
17e Festival International et Forum 
sur les   Droits Humains-Grand 
Prix de Genève. Doté de 10 000 
CHF - Offert par la Ville et l’état de 
Genève.
Delphine et Carole, Insoumuses de 
CALLISTO MCNULTY. La célèbre 
comédienne franco-suisse Delphine 
Seyrig avait plus d’une facette. Avec 
Carole Roussopoulos, sa compa-
triote et inséparable amie, l’actrice a 
traversé les années 1970 caméra au 
poing, célébrant le féminisme, l’inso-
lence et l’humour. Callisto Mcnulty, 
la petite fi lle de Carole Roussopou-
los, rend un vibrant hommage à deux 
insoumises libres, joyeuses et radi-
cales, qui n’ont cessé de défendre 
leur liberté en tant que femmes et 
artistes.

BERNE
MICHAEL WINZAP, actuellement 
chef de mission à Kuala Lumpur, 
est nommé ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire en Nou-
velle-Zélande, aux Îles Cook, en 
République des Fidji, à l’état indé-
pendant du Samoa, au Royaume 
des Tonga et à Tuvalu, avec rési-
dence à Wellington. Michael Win-
zap est né en 1957 dans le can-
ton des Grisons et est diplômé en 
sciences politiques de l’Université 
Concordia de Montréal. 

VALAIS 
Nommé à la fonction de chef de la forma-
tion continue au sein de la Police, il a dé-
buté son activité le 1er avril 2019 en qualité 
de chef de la section formation continue 
auprès de l’unité Planifi cation. Fort d’une 
quinzaine d’années d’expérience en qua-
lité de policier, Monsieur Schiferstein était 
offi cier au sein de la Police des trans-
ports, en qualité de chef de région ad 
intérim pour la Suisse romande. Titulaire 
du brevet fédéral de formateur d’adulte, 
il dispose d’une grande expérience 
dans ce domaine et fonctionne notam-
ment comme instructeur dans le cadre 
de modules pédagogiques de l’Institut 
suisse de police. Monsieur  Schieferstein 
est également chef d’engagement certi-
fi é pour le maintien de l’ordre. Il vient de 
terminer avec succès un CAS d’offi cier en 
conduite des engagements de police. 

FREDERIK
SCHIEFERSTEIN 
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Débat
PME
Politique au 

1. Eric Wagenaar, Président PME Politique; Jacques 
Jeannerat, Vice-Président PME Politique 2. Vincent Subilia, 
Directeur Chambre de commerce de Genève 3. Jean-Claude 
Schmalz, Directeur Marketing de Genève Sport SA  4. Birgit 
Peeters, Good Vibes Motivation; Evelyne Treyer
5. Hugo Roppel, Directeur de Geneva Logistics Group SA

6. Céline Vantill; Guy Constanza, Directeur 
Procare Systems 7. Eric Steiner; Thierry 
Aeschbacher, Candidat au conseil 
administratif de Lancy, Pete Sparreboom, 
Directrice PHB Academy 8. Tristan Collin, 
Mathys; Sébastien Leprat, responsable 
relations extérieures GVA
9. Serge Guertchakoff, Rédacteur en Chef 
Adjoint Magazine Bilan;
Aby Wane, Directrice Rêmedia SA
10. Yves Escoffi er, Service Client Safram; 
Christophe Hotellier, Président Safram

Déjeuner débat en collaboration 
avec l’Association en faveur de 
l’Aéroport de Genève-Cointrin autour 
des actualités du GVA, un outil 
aéroportuaire vital pour les activités 
socio-économiques de Genève et 
de sa région. Thème : Quels sont les 
impacts et 
les enjeux 
sur les 
activités 
écono-
miques de 
la ville de 
Genève?

11. André Schneider, Directeur GVA
12. Aleid De Jong van Coevorden, Consule 
Générale Honoraire des Pays-Bas
13. Pascal Stouder, Offi ce Manager 
Smartway SA 14. Pierre-Igor Cusnir, 
Directeur des ventes La Cave de Genève
15. Karim Bodian, CEO Laycon Finance 
Swiss SA 16. Corine Moinat Vité,  
Présidente du Conseil d’Administration GVA

17. Pierre Bernheim, 
Directeur des Ventes 
et Vice-Président 
World Tempus 
SA; Michel Fabre, 
Membre Conseil 
d’administration 
GVA; Pierre Boccard, 
Boccard Parcs et 
Jardins SA 
18. Véronique Poulet, 
Digital Transformation 
Officer

19. Denis Pasquier, Directeur Transit’Air; 
Marie-Hélène Hartz, Assoc. Gérante M&H 

Consultants SARL; Christian Aegerter
20. Inacio Fernando; Thierry Moreno, 

Directeur NV Log SA. 21. Jules Cruzado, 
Conseil Financier Prime Energy Cleantech SA

18
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[ La Grande Interview ] 

Serge Dal Busco
et Antonio Hodgers accompagnent
les chantiers fondamentaux qui,

entre soin apporté à l’environnement 
et développement d’infrastructures 

innovantes, préfigurent la naissance du
«Grand Genève»

Genève à l’heure 
de sa réinvention

SITE + APP

Le nouvel outil de conception de site internet dédié  
aux communes proposé par OFISA Informatique SA

Pour toute information concernant OiOi WEB : OFISA Informatique SA 

Ch. de la Rueyre 120, 1020 Renens | Rue de la Fontaine 5, 204 Genève 

021 321 51 11 | info@o-i.ch | www.oioi-web.ch | 13
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[ Grande Interview ] 

Les villes intelligentes et les écoquartiers sont-ils vrai-
ment l’avenir dans le bassin lémanique? Comment cela 
se retranscrira-t-il selon vous en termes économiques, 
écologiques et sociaux?
Antonio Hodgers : Les écoquartiers ne sont pas une 
musique d’avenir mais déjà bien implantés dans le tissu 
urbain genevois. Je pense par exemple  à l’écoquartier 
des Vergers à Meyrin, qui accueillera 3000 nouveaux 
habitants d’ici 2020, ces quartiers durables sont une né-
cessité de nos jours pour respecter au mieux notre envi-
ronnement, être performant en matière énergétique et 
favoriser les liens sociaux. Ce nouveau mode d’habiter 
allie plusieurs axes d’importance qui manifestement 
correspondent aux attentes de la population en matière 
de qualité urbaine.
Les villes intelligentes, aussi appelées «Smart cities», 
permettent d’articuler la révolution numérique avec la 
qualité attendue dans les villes. Les applications poten-
tielles sont multiples, par exemple en matière de ges-
tion de la mobilité ou d’accès aux donnés du territoire. 
L’essentiel me semble être que ces dispositifs servent 
d’abord l’intérêt général.

Quels sont à votre avis les opportunités et les risques de 
ce regroupement local de représentants de différentes 
couches de la population (transculturalité, commerce 
de proximité, inclusivité …)?
La mixité, qu’elle soit culturelle, sociale ou d’activités, 
représente à mes yeux plus d’atouts et d’opportunités 
que de risques. La mixité sociale par exemple passe 
par la définition des types de logements à réaliser dans 
chaque quartier. Nous devons tendre à un ratio de 1/3 
de logements sociaux, 1/3 de locatifs pour la classe 
moyenne et 1/3 de propriétés par étage pour la classe 
moyenne et supérieure. Ce mélange des catégories per-
met d’éviter le phénomène des ghettos ou la gentrifi-
cation de quartiers entiers, néfastes au vivre ensemble. 
Car un quartier ne se résume pas uniquement à un ali-
gnement d’immeubles, il lui faut une âme; il faut certes 
créer du logement, mais aussi y proposer des liens so-
ciaux entre les habitants.

En quoi consiste la stratégie énergétique 2050, adop-
tée par le conseil Fédéral?
Elle a pour but une société à 2000 Watts sans nucléaire, 
c’est-à-dire qui ne consomme pas plus que ce que la pla-
nète peut lui donner. Concrètement, au niveau suisse, il 
s’agit de diviser par trois la consommation énergétique 
par personne d’ici 2050 et de développer les énergies 
renouvelables, comme le solaire, l’éolien, l’hydraulique 
ou la biomasse, pour couvrir trois quarts des besoins.

Quels sont les grands axes prévus par le canton de 
Genève pour mettre en œuvre tout cela?
Pour Genève, l’objectif intermédiaire de réduire la 
consommation thermique d’énergie fossile annuelle par 
personne de -29% d’ici 2020 (objectif fixé en 2000) a 

Aby Wane et Pamela Chiuppi

déjà été atteint en 2016! La prochaine étape est d’at-
teindre  une baisse de 53 % de consommation en 2035. 
D’ici 2023 déjà, nous visons une diminution de 10 % de 
watts par habitant.
Nous travaillons sur deux principaux projets d’impor-
tance à Genève : la géothermie profonde et Genilac. Le 
premier consiste à utiliser la chaleur de la terre pour 
le chauffage ou la production d’électricité. C’est une 
source d’énergie locale, propre, renouvelable et dispo-
nible en continu. La géothermie pourrait couvrir envi-
ron 20% des besoins de chaleur du canton d’ici à une 
vingtaine d’années. Le second, Genilac, est un réseau 
qui utilise l’eau du lac pour amener du chaud et du froid 
au centre-ville et dans le secteur de l’aéroport. Je men-
tionnerai aussi les toits de Genève qui représentent une 
belle opportunité : l’objectif est de doubler tous les cinq 
ans la production d’énergie solaire.

Quel budget a été alloué au Canton pour les rénova-
tions énergétiques?
Concernant les rénovations énergétiques, le Canton en 
collaboration avec la Confédération, via le programme 
Bâtiments, offre chaque année des subventions géné-
reuses aux propriétaires immobiliers. En 2019, ce sont 35 
millions de francs qui sont mis à disposition pour effec-
tuer une rénovation énergétique d’un bâtiment, contre 
32 millions en 2018 et 25 millions en 2017.

Quels sont les avantages qu’offre le canton pour inciter 
les propriétaires à la rénovation?
Le Canton de Genève et les services industriels de Ge-
nève (SIG) unissent désormais leurs forces pour accélérer 
la transition énergétique du canton. Cela se concrétise 

Antonio Hodgers, Président du Conseil d’Etat chargé du département 
du territoire, revient sur les chantiers réalisés et les projets en 
cours dans le cadre du développement urbain. Dans ce contexte,
la protection de l’environnement est, pour lui, une priorité

Le forage 
exploratoire de 
Satigny, réalisé 
dans le cadre 
du programme 
de géothermie 
profonde 
GEothermie 
2020

Antonio Hodgers

Construire «la ville en ville» est un 
moyen de préserver des espaces

de nature intacts! ©
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par la mise en œuvre de mesures conjointes. Il s’agit, 
d’une part, de favoriser la rénovation énergétique 
du bâti grâce aux subventions coordonnées entre la 
Confédération, le Canton et les SIG et, d’autre part, 
de trouver des solutions inédites pour encourager 
les initiatives de rénovation. Ces mesures permettent 
d’apporter un coup d’accélérateur à l’assainissement 
énergétique du parc immobilier genevois ainsi qu’au 
développement des énergies renouvelables. Par 
exemple, les économies d’énergie réalisées depuis 
plus de dix ans grâce au programme SIG-éco21 et la 
rénovation énergétique du domaine bâti permettent 
au canton de Genève d’être un leader de la transition 
énergétique.
Le Canton a aussi engagé des partenariats avec des 
grands consommateurs, des acteurs du secteur de 
l’hôtellerie et des propriétaires de parc immobilier pour 
réaliser un audit de leur consommation énergétique.
Les communes genevoises s’emparent aussi de cette 
problématique. C’est le cas de Bernex avec son pro-
gramme «Sortir du Mazout», dont l’objectif est de ré-
duire de 96 % la consommation de mazout à l’horizon 
2030 ou encore le projet pilote «Onex-Rénove», qui a 
pour but de faciliter et d’encourager les rénovations 
énergétiques des bâtiments de la Cité.

Quel impact le Léman Express aura-
t-il sur l’urbanisme?
Le Léman Express, c’est bien plus 
qu’une ligne de transport. Cet axe 
ferroviaire deviendra la colonne ver-
tébrale du développement urbain du 
canton avec de nouveaux quartiers qui 
naissent le long de la ligne. Autour des 
cinq gares en construction côté suisse 
et celle d’Annemasse, de nouveaux 
quartiers vont voir le jour avec pas 
moins de 3000 logements en perspec-
tive. Le Léman Express permettra aus-
si de relier les nouveaux quartiers, tels 
que ceux des Cherpines, ainsi que les 
secteurs de l’aéroport et de Sécheron.
Ce nouvel axe de transport agira 
comme un aimant pour construire la 
ville de demain que l’on souhaite être 
celle des courtes distances. Par ailleurs, 
le Conseil d’Etat prévoit de mettre à 
disposition de la population une offre 
supplémentaire de 20 % de transports 
collectifs par rapport à 2019. Cela se 
traduira notamment par un grand 
nombre de rabattements de lignes 
vers les gares du Léman Express, qui 
vont fortement modifier les habitudes 
en termes de mobilité à Genève et 
dans la région.

Genève est l’un des six cantons 
romands les plus actifs en termes 
de constructions (tous chantiers 
confondus). L’impact environne-
mental a-t-il été calculé? Quelles 
mesures ont été mises en place 
pour protéger l’environnement?
La protection de notre environne-
ment, qu’il soit naturel ou bâti, me 
tient à cœur. Il s’agit de protéger la 
zone agricole, les cours d’eau, les 
forêts et de construire des centres 
urbains là où cela a du sens. Le dé-

veloppement urbain est à inscrire dans une logique de 
durabilité. L’aménagement du territoire doit diminuer 
son impact sur l’environnement et intégrer des notions 
de transition énergétique, de protection de la zone agri-
cole et de corridors biologiques. C’est justement là que 
réside l’un des principaux enjeux du Projet d’agglomé-
ration, car la nature ne se préoccupe pas des frontières 
humaines; les pénétrantes de verdure sont à préserver 
selon une approche de nature «sauvage».

Désirez-vous aussi combiner ville dense et nature?
Nous devons aussi pouvoir combiner la ville dense avec la 
nature : construire «la ville en ville» est un moyen de préser-
ver des espaces de nature intacts! Vivre en ville est le mode 
le plus écologique, c’est à dire avec le moins d’impact pos-
sible sur l’environnement. C’est pour cela que nous devons 
densifier autour des axes de transports publics. Une autre 
mesure consiste à ramener de la nature en ville, dans les 
nouveaux quartiers. Nous y planifions la création d’environ 
900 000 m2 d’espaces verts, dont 50 % seront des parcs à 
usage public, soit près de huit fois le parc des Bastions. La 
plantation d’arbres va aussi s’intensifier et les toits végéta-
lisés sont encouragés par le biais de subventions. Une ville 
plus végétale et aussi blanche nous aidera à lutter contre le 
phénomène des îlots de chaleur.

«Un quartier
ne se résume 

pas uniquement 
à un alignement 

d’immeubles, il lui 
faut une âme;

il faut certes créer 
du logement, mais 

aussi y proposer du 
lien social entre

les habitants»
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[ Grande Interview ] 

Depuis quelques années déjà, nous entendons beaucoup 
parler du Leman Express. Pouvez-vous revenir briève-
ment sur ses enjeux et sa couverture géographique?
Serge Dal Busco : Le 15 décembre 2019, nous allons 
inaugurer le plus grand réseau ferroviaire transfrontalier 
d’Europe. Ce réseau va bouleverser les habitudes en ma-
tière de mobilité à Genève et dans la région. Imaginez : 230 
km de rail et 45 gares réparties entre Genève, Vaud et la 
France voisine. Des trains toutes les quinze minutes entre 
Coppet et Annemasse, des connexions fréquentes pour 
Evian, Annecy ou Bellegarde, la possibilité de rejoindre 
Lausanne ou le Valais depuis la gare des Eaux-Vives. Ces 
infrastructures vont enfi n nous mettre au niveau des grands 
centres urbains de notre pays comme Zurich. Quand je dis 
que c’est une révolution, je n’exagère pas! 

Un chantier régional tel que celui du CEVA/le Léman 
Express a pris racine dans un réseau de partenaires 
locaux, régionaux et suprarégionaux. 
Le nouveau réseau implique les opérateurs CFF et SNCF, 
avec leur fi liale commune Lémanis chargée de l’exploita-
tion, les autorités, les cantons de Genève et de Vaud, ainsi 
que la Confédération et, côté français, la région Auvergne 
Rhône-Alpes et les collectivités départementales et du Grand 
Genève. C’est un dispositif d’une grande complexité, qui 
a connu parfois d’inévitables accrocs, mais qui a permis 
de faire aboutir cet énorme projet grâce à la volonté et à la 
compétence des uns et des autres. 

Peut-on considérer cette collaboration comme une 
étape du «Grand Genève»?
Le Grand Genève existait heureusement déjà et comp-
tait de nombreuses avancées à son actif. Le Groupement 
local de coopération transfrontalière qui est son organe 
de gouvernance, actuellement présidé par mon collègue 
Antonio Hodgers, a été créée en 2012. Ses structures ont 
eu l’occasion de faire la preuve de leur bon fonctionnement 
à travers ce projet d’une dimension inédite, qui a certaine-
ment pour effet de consolider durablement la coopération 
régionale. Le Léman Express jouera d’ailleurs le rôle d’un 
véritable trait d’union au sein du Grand Genève. Les entités 
de la région et leurs institutions s’en trouveront plus fortes 
et plus proches. 
 
Où en est le projet à ce jour, du point de vue mobilité/
infrastructures?
Les réseaux de transports publics connexes seront intégra-
lement réorganisés pour accompagner le nouveau réseau 
ferroviaire. En particulier, sur le canton, le réseau tpg a été 
adapté et le sera encore afi n de renforcer l’attractivité des 
transports collectifs en diminuant les temps de parcours 
grâce aux combinaisons bus + train.
Le concept qui prévaut dans le plan d’action des trans-
ports collectifs 2020-2024 implique que chaque commune 
devra bénéfi cier d’un rabattement sur une gare du Léman 
Express. À terme, l’extension de notre réseau de tramways, 
ainsi que la création de lignes de bus à haut niveau de ser-

vice viendront renforcer encore l’attractivité des transports 
publics. S’agissant des gares, les fi nitions sont en cours. 
Un accent fort sera mis sur la signalétique et l’accompa-
gnement des voyageurs durant les premières semaines de 
mise en service. Certains chantiers seront encore en cours 
au moment de la mise en service du réseau, notamment 
pour la réalisation des zones commerciales. Tout ne sera 
pas encore parfait, mais du point de vue du réseau ferro-
viaire, le dispositif sera parfaitement opérationnel pour le 
15 décembre prochain. 

Quid du débat autour des parkings prévus aux abords 
des gares principales? Subsiste-t-il des freins? 
Du côté genevois, le programme de P+R est tenu. Plus 
de 3000 places seront à disposition autour des différentes 
gares. On n’oublie pas les cyclistes : près de 5000 places 
sont planifi ées dans les diverses vélos-stations installées près 
des gares. Du côté français, il subsiste quelques retards. 
J’ai fortement rendu attentives les autorités de nos voisins 
quant à la nécessité d’accélérer le programme, et je crois 
que le message a été entendu. Il y a désormais une réelle 
volonté de faire en sorte que les automobilistes, notamment 
pendulaires, soient incités à prendre le nouveau train. Tout 
ne sera pas terminé en décembre, certaines réalisations 
seront achevées dans les deux années suivantes. Mais le 
réseau fonctionnera. Grâce à son effi cacité et aux tarifs 
proposés, il sera immédiatement attractif. 

La ligne 61 relie la gare Cornavin à Annemasse. Quels 
sont les avantages supplémentaires qu’offrira l’arrivée 
du CEVA?
La ligne 61 sera supprimée car elle n’aura plus de raison 
d’être. Le Léman Express amène en effet une tout autre di-
mension! Sur ce réseau, ce sont environ 50 000 voyageurs 
par jour qui pourront circuler. De quoi faire potentiellement 

Aby Wane

Cérémonie 
du percement 
du tunnel du 
Champel,
le 8 juin 2017

Serge Dal Busco, Vice-Président du Conseil d’Etat chargé
du département des infrastructures, nous explique les enjeux 
et les atouts du Léman Express, à l’aube de son inaugurationSerge

Dal Busco
«Le Léman 
Express va 
enfin nous 
mettre 
au niveau 
des grands 
centres 
urbains de 
notre pays 
comme 
Zurich» ©
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[ Grande Interview ] 

En diminuant le trafi c sur les routes grâce à des alterna-
tives effi caces, nous libérons la chaussée pour l’ensemble 
des transporteurs professionnels. Les entreprises savent 
parfaitement les sommes qui sont perdues à cause des 
heures passées par leurs véhicules dans les bouchons 
et les encombrements. Nous les incitons aussi à ne plus 
offrir massivement des places de stationnement gratuites 
à leurs employés, afi n de pousser les pendulaires à chan-
ger de moyen de transport. C’est dans l’intérêt des entre-
prises de ne pas contribuer par l’offre de parkings gratuits 

au problème dont elles subissent les 
conséquences! Mon département colla-
bore étroitement avec les milieux écono-
miques et les entreprises pour les aider 
à mettre en place des plans de mobilité 
qui vont dans ce sens. Et je crois que 
nous sommes aujourd’hui tous sur la 
même longueur d’ondes. 

En dehors du Léman Express, quels 
sont les autres chantiers en cours?
Nous nous trouvons dans une période 
d’intense activité, due pour une grande 
part au rattrapage de ce qui n’a pas été 
accompli au cours des trente dernières 
années. Ainsi, rien que cette année on 
dénombre une cinquantaine de chantiers 
qui ont un impact notable sur la circulation. 
Nous avons récemment communiqué 
à ce sujet, en toute transparence, car 
les citoyens ont droit à cette information, 

même si elle n’est pas des plus plaisantes à transmettre. 
Certains de ces chantiers sont en lien avec la mise en service 
du Léman Express, d’autres avec la mise en œuvre de la loi 
sur la mobilité cohérente et équilibrée, votée par le peuple, 
qui prévoit notamment la réalisation d’une moyenne ceinture 
fl uide pour le trafi c automobile et une priorité aux transports 
publics et à la mobilité douce dans le centre. Ces chantiers, 
on s’efforce de les coordonner au mieux et d’en minimiser 
les impacts. Malgré tout, ils créent évidemment des irrita-
tions. Mais on doit aussi les considérer comme un signe de 
grand dynamisme. Car nous sommes en train de construire 
la Genève de demain, avec de gros moyens et une forte 
volonté. Et le but, c’est un cadre de vie plus agréable, moins 
stressant pour se déplacer, plus respectueux de l’environne-
ment aussi. En somme, les chantiers sont nécessaires pour 
améliorer une situation qui est largement insatisfaisante, et 
on ne peut pas à la fois vouloir améliorer ce cadre et refuser 
de faire ce qui est nécessaire pour cela!

«un seul billet ou 
abonnement permettra 

de combiner le Léman 
Express et l’ensemble 

des transports urbains 
des villes inclues 

dans le périmètre de 

tarifi cation»

diminuer la charge du trafi c à Genève de quelque 12 %, 
soit nettement plus que ce que l’on constate en plein mois 
d’août! Et puis, s’agissant d’Annemasse, n’oublions pas que 
parallèlement au Léman Express, décembre 2019 verra aussi 
la mise en service du nouveau tramway transfrontalier, qui 
offrira une autre alternative de transport effi cace. A celle-ci 
s’ajoute encore la Voie verte pour la mobilité douce, dont le 
succès a été immédiat dès sa mise en service au printemps 
2018. Cette voie doit désormais être prolongée en vue de 
constituer un axe traversant le canton. 

Quel était le budget planifi é au départ? 
Le cadre fi nancier sera-t-il respecté à la 
fi n des travaux, prévus en décembre?
La direction du CEVA présentera pro-
chainement son bilan fi nal. Selon les 
dernières projections, le budget a été 
pratiquement tenu, une véritable perfor-
mance pour un projet d’une telle dimen-
sion (plus de 1,5 milliard de francs côté 
genevois) et comportant autant de risques 
et de complexités! On ne peut que féliciter 
chaleureusement la maîtrise d’ouvrage et 
l’ensemble des entreprises qui ont permis 
cette formidable réalisation. 

Quelles sont les innovations techno-
logiques mises en place sur le réseau 
CEVA/Léman Expres?
S’agissant des trains, la question doit être 
posée à l’exploitant du réseau, la société 
Lémanis. Mais je puis vous affi rmer que tous les efforts ont 
visé à assurer un confort optimal pour les voyageurs, avec 
toutes les prestations que l’on attend de nos jours, une forte 
attention aux contraintes des personnes en situation de han-
dicap et un soin particulier pour les toilettes ou la conception 
des espaces. Au-delà des trains eux-mêmes, on s’emploie 
aussi à offrir les meilleures prestations en matière de tarifs, 
d’interface avec les autres transports publics, de lisibilité des 
horaires, d’accueil ou de signalétique dans les gares. Les 
gens doivent notamment comprendre qu’un seul billet ou 
abonnement permettra de combiner le Léman Express et 
l’ensemble des transports urbains des villes inclues dans le 
périmètre de tarifi cation. 

De quelle manière cette nouvelle mobilité entraînera-telle 
la croissance économique régionale?
Je parlerai d’abord du gain majeur en termes de qualité 
de vie que nous pouvons espérer. Et cela induit un effet 
positif sur l’économie. J’ai toujours dit qu’à mes yeux, une 
bonne mobilité est un facteur d’attractivité économique. 
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[ Energie ] 

Clarifier les rôles
Quand on observe la chaîne d’ap-
provisionnement énergétique, le 
nombre d’acteurs impactés par 
le processus saute aux yeux. Une 
bonne gestion ou une optimisation 
de cette chaîne demande que les 
rôles et responsabilités de chaque 
maillon de la chaîne soit explicité et 
défini. Il en va de même des rému-
nérations de chaque partie prenante, 
pour ne pas aboutir à des tarifs pro-
hibitifs chez l’usager final. L’impact 
paupérisant des prix de chauffage 
est bien connu dans certains pays 

européens, mettant en danger la vie 
des plus démunis. Idéalement, une 
directive durable inclut les aspects 
économiques et écologiques, certes, 
mais pas aux dépens de la société. 

Commerce transfrontalier
Les échanges entre pays limitrophes 
sont l’une des clés les plus impor-
tantes du bon fonctionnement de 
l’approvisionnement énergétique. 
Les enjeux consistent par exemple à 
ce que chaque pays soit capable de 
sécuriser les apports énergétiques 
de manière continue, surtout lors des 
pics de froid de la période hivernale, 
l’une des difficultés distinctives des 
pays du centre et du nord de l’Eu-
rope. Les rapports politiques entre 
les différents pays, tout comme les 

comme la décision de renoncer par
tiellement aux énergies fossiles, par-
ticulièrement pour le chauffage.

Le choix des technologies
Flexibilité et ouverture sont aussi 
les maîtres-mots du volet techno-
logique. Collaborer avec les entités 
académiques et les centres de re-
cherches permet de tester de meil-
leures façons de faciliter et contrôler 
les flux d’énergie dans les réseaux, 
en combinant les technologies 
matures avec les plus récentes. 
L’exemple le plus connu pour illus-
trer la valorisation et le stockage de 
gaz excédentaire est le concept du 
Power to Gas (conversion d’élec-
tricité en gaz) ou, inversement, du 
Gas to Power. Ces procédés fonc-
tionnent, ils demandent aujourd’hui 
à être testés et mis en fonction à une 
échelle qui s’élargira progressive-
ment au fil du temps.

Promouvoir le gaz renouvelable
Par rapport à l’électricité, le gaz pré-
sente le double avantage d’être 
capable de traverser de longues dis-
tances et de faire l’objet d’un stoc-
kage en grande contenance bien 
moins coûteux que l’énergie élec-
trique. Le gaz semble être un réel 
atout pour planifier une transition 
énergétique au long cours. En assu-
rer la promotion sous-entend aussi de 
déterminer le juste prix du gaz en tant 
qu’énergie verte, tant pour le fournis-
seur que pour l’utilisateur final. Dans 
le secteur du bâtiment également, 
pourquoi ne pas créer de nouvelles 
habitudes de construction, édicter 
de nouvelles normes, pour faciliter 
l’accès par le secteur à des sources 
d’énergies autres que l’électricité? 

Décarbonisation

Le gaz semble être 
un réel atout pour 

planifier une transition 
énergétique au long 

cours

L’
étude de la Green 
Gas Initiative (GGI) 
effectuée dans huit-
pays d’Europe 
(dont la Suisse), ré-
alisée par Frontier 

Economics, récemment présentée 
par Gasnat, a révélé entre autres 
éléments, la nécessité de conserver 
un cadre permettant de considérer 
de multiples options énergétiques. 
Dans tous les pays observés, le gaz 
a une carte importante à jouer à 
l’échelle de la société. Il s’agit pour 
l’heure d’éviter autant que possible 
de créer des lois restrictives dans un 
contexte qui demande de s’ouvrir 
à l’innovation et aux solutions hy-
brides. L’idée de fond est de conser-
ver un espace des possibles qui 
puisse permettre aux infrastructures 
gazières de contribuer efficacement 
à l’atteinte des objectifs ambitieux 
de décarbonisation fixés pour 2050.

Créer des mix énergétiques
Selon les experts qui ont présen-
té l’étude, le fait de pouvoir bénéfi-
cier d’une marge de manœuvre et 
de décision suffisante est détermi-
nant pour offrir des solutions éner-
gétiques vertes et durables. Et vu 
que la demande va croissant, il est 
important de se donner les moyens 
d’explorer les opportunités, comme 
celle de pouvoir intégrer aux réseaux 
existants différents mix énergétiques 
choisis dans la large palette d’éner-
gies renouvelables. L’innovation est 
par ailleurs au cœur de cette re-
cherche du mix idéal, via des nou-
velles technologies émergentes. Les 
solutions pourront varier en fonc-
tion des spécificités régionales (in-
frastructures, vecteurs d’énergie), 

Il est crucial de ne pas
se fermer des portes

Pamela Chiuppi

directives en place, doivent pouvoir 
faciliter ces échanges, non pas pour 
rendre les pays dépendants les uns 
des autres, mais pour équilibrer les 
forces et les faiblesses de nos infras-
tructures respectives (p.ex. capaci-
tés de stockage) et pour absorber 
les variations de la production éner-
gétique de chaque pays.

Relier les systèmes
Dans des projets d’une telle ampleur, 
il est devenu incontournable de pen-
ser ensemble et de voir la globalité 
des enjeux et des opportunités pour 
chaque pays. L’étude a démontré 
que les infrastructures gazières et les 
méthodes opérationnelles peuvent 
être harmonisées. Ainsi, utiliser les 
conduites existantes au lieu d’en 
reconstruire permettra de concen-
trer les budgets sur les investisse-
ments appropriés. Ainsi, si l’Union 
Européenne a créé les bases d’un 
cadre législatif solide pour accom-
pagner la décarbonisation à l’horizon 
2050, certains aspects liés au cou-
plage gaz/électricité restent délicats 
à aborder et demanderaient d’autres 
directives, sur le plan européen bien 
sûr, mais aussi à l’échelle nationale 
et régionale. Aux états membres 
d’avancer dans la conscience de 
ce besoin de collaboration et d’ou-
verture à des solutions intégrées qui 
profiteront finalement à tous.

Saisir les opportunités de mix énergétiques et intégrer
les avancées technologiques pour aller vers 2050

En Allemagne, Fraunhofer IISB a conçu un système de stockage 
compact à long terme avec une technologie utilisant l’hydrogène 
qui pourra servir les secteurs industriel et du bâtiment



de sécurité. Shuffle propose une 
solution modulaire, polyvalente et 
évolutive.

La taille du Shuffle est optimale 
pour fournir l’éclairage et un certain 
nombre d’autres services. Des camé-
ras à cette hauteur offrent une vue 
d’ensemble de l’environnement. Des 
indicateurs lumineux sont facilement 
visibles au-dessus de la foule et de la 
circulation. Les colonnes lumineuses 
peuvent également offrir une couche 
de connectivité dans une zone spé-
cifique (par exemple, via le Wi-Fi ou 
la 4G).

L’intégration de modules dédiés à 
la sécurité dans une colonne Shuffle 
est une solution aux multiples avan-
tages. Elle permet aux opérateurs 
d’accéder à des sites pré-approu-
vés, à l’alimentation électrique et 
à une infrastructure régulièrement 
entretenue par les services de la ville 
ou du site. Un bouton d’urgence et 
un interphone peuvent aider les 
personnes en détresse alors que 
les anneaux lumineux clignotants 
guident les services d’intervention 
au bon endroit. Les caméras de vidéo 
protection surveillent l’espace et les 
haut-parleurs diffusent de la musique 
et des annonces en cas de besoin.
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Eclairage
et systèmes
de contrôle
Routes, places, ambiance, contrôle : 
tous les besoins en éclairage dans 
une seule colonne avec systèmes
de contrôles intégrés

Caméra
Images optimisées (HD, gestion de 
contrastes, vision nocturne); déclen-
cheur d’événement

Wi-Fi
WiFi haut débit (jusqu’à 600 Mbps), 
possibilité de réserver une partie de 
la bande passante

   

Borne de recharge
pour véhicule
électrique

Anneau 
lumineux
Anneau discret pouvant 
s’allumer dans n’importe 
quelle combinaison de 
rouge, vert, bleu et blanc.

Haut-parleur
Qualité sonore parfaite, 
approprié pour le divertis-
sement musical et la diffu-
sion d’information audio

Interphone

Modulaire et évolutif
Multitude de combinaisons 
avec jusqu’à 5 modules par 
colonne

PLUSIEURS FONCTIONNALITÉS PEUVENT ÊTRE INTÉGRÉES

www.schreder.ch 

DES VILLES OÙ IL FAIT BON VIVRE
Découvrez nos solutions d’éclairage décoratifs pour me�re en 

valeur les paysages de jour comme de nuit

HapiledHapiledHapiled YoaYoaStylageStylage Rivara Calla PerlaPerlaPerla CitrineCitrine

[ Publireportage ] 

B
ien plus qu’une simple 
colonne lumineuse, 
Shuffle connecte les 
personnes à leur envi-
ronnement social. Ce 
système modulaire 

propose d’intégrer des systèmes de 
contrôle, haut-parleurs, caméras de 
vidéo protection, boutons d’urgence, 
chargeurs de véhicules électriques, 
capteurs, anneaux lumineux pour la 
signalétique et la création d’identité, 
points d’accès Wi-Fi et relais pour 
le haut débit mobile.

Schréder offre des solutions d’éclai-
rage qui apportent la lumière au 
cœur de nombreuses villes, cam-
pus, zones commerciales et touris-
tiques. Les poteaux d’éclairage sont 
présents en nombre et idéalement 
placés pour accueillir des solutions 

LA COLONNE LUMINEUSE 
MULTIFONCTIONNELLE
UN TREMPLIN
VERS LES VILLES
ET ESPACES 
INTELLIGENTS
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cadre des Bains de Villars, des massages 
accompagnés d’un thé ou d’une tisane. 
Pour les autres, il y a toujours la visite 
possible aux mines de sel de Bex; vaste 
dédale de galeries, de puits, d’escaliers et 
de salles s’étendant sur plus de 50 km. 
Leur découverte remonte au XVe siècle 
et de nos jours, le sel est encore extrait 
de la montagne avec une production 
annuelle de 35 000 tonnes. 

Les Diablerets, charmante station alpine 
située dans la commune d’Ormont-
Dessus, à 1200 mètres d’altitude, sont 
parfaitement adaptés pour de nom-
breuses activités, en particulier des évé-
nements de ski alpin. Aux Diablerets, se 
dérouleront les épreuves de ski alpin, 
c’est le secteur Meilleret qui fait l’objet 
d’un réaménagement en prévision des 
JOJ. Grâce à l’accord trouvé entre les 

parties concernées par le plan de réamé-
nagement de la télécabine du Meilleret 
et de la piste de la Jorasse. Le projet, 
devisé à 20 millions de CHF, prévoit le 
remplacement du télésiège existant par 
une télécabine de dix places, le déplace-
ment de la station aval pour permettre 
la création d’un stade d’arrivée, la mo-
difi cation de la piste de la Jorasse en vue 
de l’homologation par la Fédération 

[ Evénement ] 

Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 :Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 :
une édition presq ue (entièrement) vaudoise

Pour être en mesure 
d’accueillir lors des 
Jeux Olympiques de 
la Jeunesse (JOJ) les 
épreuves de curling, la 
ville de Morges devait 

réaménager sa patinoire des Eaux-
Minérales, rendant nécessaire un cré-
dit de 2,5 millions de CHF. Si pour la 
municipalité participer à l’organisation 
des JOJ Lausanne 2020 était une occa-
sion pour faire de Morges un site olym-
pique, il n’en allait pas de même pour 
son Conseil communal. En effet, selon 
le législatif, la patinoire n’est nullement 
faite pour accueillir des compétitions 
de curling et l’y adapter aurait nécessité 
d’importants travaux impliquant deux 
mois de fermeture, et cela en pleine 

Malgré le refus de Morges d’accueillir les épreuves de 
curling, les principales disciplines se dérouleront dans 
le Chablais vaudois

saison. De plus, le Conseil communal 
a estimé qu’ étant donné que le public 
qui suit ce genre de compétition est re-
lativement restreint et que, de plus, la 
remise des médailles se fera à Lausanne, 
il serait vain d’espérer de cette mani-
festation d’importantes retombées éco-
nomiques permettant de rembourser le 
montant de l’organisation de la mani-
festation, soit 1 million de CHF, dont 
une subvention de 300 000 CHF de la 
part du canton et du Comité d’orga-
nisation. Lors du vote fi nal, le projet a 
donc été refusé par 63 voix contre 16 et 
5 abstentions.  

Les sites des épreuves
Du 9 au 22 janvier 2020, 1880 ath-
lètes de 15 à 18 ans, moitié fi lles, moitié 

garçons, provenant de plus de 80 pays, 
seront les hôtes privilégiés de ces troi-
sième Jeux Olympiques d’hiver de la 
Jeunesse et la sixième édition des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse. L’événement 
touchera plus particulièrement quatre 
stations du Chablais : Champéry, Leysin, 
Villars et Les Diablerets. 

Morges sera remplacé par Champéry. 
Et c’est au Palladium de cette dernière 
que se dérouleront les épreuves de cur-
ling, des compétitions mixtes et des 
doubles-mixtes. «L’avantage de la com-
pétition de curling sur les autres, c’est 
qu’ elle va s’étendre sur toute la durée 
des Jeux », souligne Etienne Délez, res-
ponsable du Comité d’organisation. Le 
Palladium de Champéry est un centre 
reconnu du curling international. En 
2010, 2014 et 2015 déjà, il accueillit 
les Championnats d’Europe hommes 
et femmes ainsi que les Championnats 
du monde de curling mixte. Le choix 
de la station valaisanne a été validé 
en mars 2018 par le Comité exécutif 
Lausanne 2020 ainsi que par le Comité 
International Olympique (CIO) en 
collaboration avec la Fédération inter-
national de curling (WCF).

Villars-Gryon accueillera les épreuves 
de ski acrobatique, de ski-cross, snow-
board-cross ainsi que le ski alpinisme. 
Au-delà de la beauté des paysages, Villars 
propose son golf, ses bains. Une piscine 
tant intérieure qu’ extérieure (également 
à bulles) attend le visiteur, de même 
qu’ hammams et saunas. Villars dispose 
d’une patinoire et d’une piscine, ainsi 
que d’un centre des sports avec pano-
rama imprenable sur les Alpes vaudoises. 
En hiver, la station vous propose, dans le 

Lionel Marquis
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LEYSIN : PISTE DE SKI D’AÏ 
À 2000 m d’altitude, l’aména-
gement de la piste comprend 
l’agrandissement du halfpipe 
existant, la construction de deux 
bosses pour le slope style, la 
construction d’un tunnel pour 
skieurs sous la colline du slope 
ainsi que la fouille pour enneige-
ment artifi ciel au moyen de 12 
nouveaux canons à neige.

VAUDOISE ARÉNA (EX-
PATINOIRE DE MALLEY)
La nouvelle construction com-
porte trois patinoires (principale, 
d’entraînement et extérieure), 
un centre aquatique, un centre 
d’escrime et d’un centre de tennis 
de table. La patinoire principale, 
d’une capacité de 9’600 specta-
teurs occupe l’ouest du site. 

Dans la région lausannoise, la patinoire 
de Malley abritera les épreuves de pati-
nage artistique et de hockey. Le Vortex 
se verra acueillir les athlètes,

Saint-Moritz, la célèbre station de sports 
d’hiver, accueillera les compétitions de 
bobsleigh, de skeleton, de luge et de pa-
tinage de vitesse.
Seul site situé à l’étranger, Les Tuffes, 
dans le Jura français, organisera les com-
pétitions de saut à ski, de combiné nor-
dique et de biathlon. Les Tuffes est un 
sommet de 1417 m d’altitude dans le 
massif du Jura au-dessus des Rousses. 
Le championnat suisse de combiné nor-
dique y a été organisé en 2002 et son 
stade est destiné à accueillir les épreuves 
des JOJ 2020.

Se faire plaisir en s’éduquant
L’événement sera l’occasion pour les 
participants d’apprendre et d’échanger 
par le biais d’ateliers consacrés entre 
autre à la gestion des médias, à la sensi-
bilisation à la pratique d’un sport propre 
et durable. Ce sera également l’occasion 
unique de rencontrer des champions 
olympiques et les projets didactiques 
sont nombreux comme celui avec 
l’Ecole Hôtelière de Lausanne pour 
permettre aux sportifs de comprendre 
pourquoi le régime d’un hockeyeur 
doit être différent de celui d’un patineur 
artistique.
 
Un parcours lent et long
La 128e session du CIO réunie à Kuala 
Lumpur, capitale de la Malaisie, a choisi 
Lausanne le 31 juillet 2015, par 71 voix 
pour organiser les Jeux Olympiques 
de la Jeunesse 2020. Mais le processus 
avait commencé bien avant; en no-
vembre 2013 déjà. C’ était la date li-
mite à laquelle les Comités Nationaux 

Le Comité d’organisation des JOJ 2020 Présidente : Virginie 
Faivre, ancienne athlète en ski freestyle.Vice-présidents : Grégoire 
Junod, syndic de Lausanne Philippe Leuba, Conseiller d’Etat vaudois 
Directeur général : Ian Logan, colonel, pilote militaire et ancien directeur 
général du meeting aérien Air’14 à Payerne

[ Evénement ] 
internationale de ski et l’aménagement 
d’un tunnel pour permettre une ouver-
ture simultanée au public et à la com-
pétition du secteur.

Les épreuves de ski nordique se dérou-
leront au Brassus (VD), est une localité 
de la commune du Chenit, située sur la 
rive gauche de l’Orbe, dans la vallée de 
Joux. Là, le ski c’est implanté dès 1890 
et les premières compétitions ont lieu 
en 1923-24 avec les épreuves interna-
tionales de ski. C’est au début du XIXe 
siècle que l’horlogerie arrive au Brassus. 
Les montres du village se vendent alors 
dans le monde entier et obtiennent des 
distinctions dans les expositions inter-
nationales. De nombreuses maisons 
d’horlogerie se créent alors, occupant 
des ouvriers dans de modestes atelier, 
ou à domicile. Certaines subsistent en-
core aujourd’hui. En 1875 est fondée la 
fabrique Audemars-Piguet. 

À Leysin, avec le dévelop-
pement de la zone de La 
Berneuse sont dévolues les 
compétitions de ski acroba-
tique (halfpipe, slopestyle) 
et snowboard (halfpipe, slo-
pestyle). Le vieux Leysin 
est un des plus hauts vil-
lages des Alpes vaudoises, à 
1263 m d’altitude. Le nom 
même de Leysin est déri-
vé de l’allemand «Leissins», 
nom du village en 1232. Le 
nom actuel n’apparaît qu’en 1402. Le 
village possède un magnifi que jardin; le 
«Jardin Gentiana». Il est à quelques mi-
nutes à pied de la patinoire et propose 
une vue magnifi que sur la vallée du 
Rhône. Comme son nom l’indique, le 
Jardin Gentiana regroupe l’une des plus 
importantes collections de gentianes et 
présente dans un cadre naturel plusieurs 
centaines de plantes médicinales ou 
toxiques.
 
De son côté, Lausanne accueillera les 
sports de glace (hockey sur glace, short 
track et patinage artistique). Cette troi-
sième édition aura lieu du 10 au 22 
janvier 2020, soit vingt-six ans après 
l’obtention de son titre de Capitale 
Olympique. La capitale vaudoise devient 
ainsi Ville Olympique en accueillant le 
second plus grand événement multisport 
hivernal après les JO d’hiver. Cette ma-
nifestation permettra de mettre en valeur 
une nouvelle fois non seulement l’esprit 
olympique, mais également la culture, 
les performances et l’éducation pour 
qu’ensemble ils forment un réel festival 
du sport. La ville tient à disposition deux 
sites hors-compétition : Dorigny, devenu 
pour l’occasion village olympique de la 
jeunesse et le quartier du Flon transfor-
mé en place des médailles. 

LAUSANNE : LE VORTEX, 
HÔTEL OLYMPIQUE
L’entreprise Losinger-Marazzi 
construit le Vortex qui accueillera 
sur le campus de Dorigny les 
athlètes des Jeux olympiques de 
la Jeunesse (JOJ) en janvier 2020. 
Le premier coup de pioche de ce 
bâtiment circulaire d’une hauteur 
de 27 mètres a été donné à la mi-
mai 2017. 

LAUSANNE : L’HORLOGE DU 
COMPTE À REBOURS
OMEGA, chronométreur offi ciel 
des JO depuis 1932 a installé au 
Flon le 10 janvier 2018 l’horloge 
du compte à rebours, 2 ans 
exactement avant la cérémonie 
d’ouverture des troisièmes Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver.

LES DIABLERETS : UNE 
TÉLÉCABINE À DIX PLACES 
POUR LES CONCURRENTS 
Pour pouvoir accueillir les JOJ de 
Lausanne en 2020, la commune a 
mis en service la nouvelle téléca-
bine du Meilleret et réaménagé 
la piste de ski de la Jorasse. Le 
«Diablerets Express» peut ainsi 
amener 2500 personnes par heure 
contre 1400 précédemment.

LES NOUVEAUTÉS SUR LES SITESOlympiques (CNO) devaient avoir in-
formé le CIO du nom de leur ville can-
didate à l’organisation des JOJ. 
12 décembre 2013 : Signature de la pro-
cédure de candidature à l’organisation 
des JOJ.
14-16 janvier 2014 : Séminaire du CIO 
pour les villes requérantes à l’organi-
sation des JOJ 2020; en l’occurrence 
Lausanne.
17 juin 2014 : Remise des dossiers de 
candidature et autres documents
2-3 décembre 2014 : Présélection des 
villes candidates par la commission exé-
cutive du CIO.
19 février 2015 : Visioconférence entre 
les villes candidates – Brasov et Lausanne 
– et la commission d’évaluation. 

Yodli, la mascotte
Sa création est une parfaite illustration 
de la manière dont les JOJ de Lausanne 
2020 entendent être les Jeux des jeunes 
pour les jeunes : 140 étudiants de l’Era-
com, une école d’art et de communica-
tion lausannoise, ont en effet contribué 
à la conception de la mascotte. Les 
différents dessins ont été présentés 
aux enfants des écoles de Lausanne et 
alentours afi n de connaître leur avis et 
adapter la mascotte en conséquence. 
La décision fi nale est ensuite revenue à 
500 jeunes athlètes suisses âgés de 12 à 
18 ans qui ont arrêté leur choix défi ni-
tif pour la mascotte. Yodli est en effet un 
animal hybride, composé de plusieurs 
animaux emblématiques vivant dans 
les montagnes suisses : une vache, une 
chèvre et bien sûr, un Saint-Bernard. 
Leurs différentes caractéristiques et 
leur relation à l’environnement ont 
été intégrées à Yodli, symbolisant ain-
si la diversité représentée par les par-
ticipants aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver de 2020.

«Les  JOJ 
do i vent  être  un 
cata lyseur  pour 
permettre  à  des 
pro jets  durab les 

d ’about ir»

CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - TECHNIQUE DU FROID - ENERGIE SOLAIRE - POMPES À CHALEUR - EXPERTISES

CHUARD INGÉNIEURS FRIBOURG SA
Route de Beaumont 20
CH - 1700 Fribourg +41(0) 26 425 50 60 info@chuard-fr.ch
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[ Evénement ] 

Lausanne 2020 en chiffres

8 708
81

13
1880

16
3000+

Les sites

Les disciplines Yodli

sites
hôtes nationssports

épreuves

jours de 
compétition 
et festivals

athlètes entre 
15 et 18 ans

disciplines

bénévoles

patinage de vitesse snowboard hockey sur glace ski acrobatique

skeleton

patinage de vitesse
sur piste courte

luge combiné nordique

Mi-chèvre, mi 
saint-bernard, 

la mascotte des 
JOJ Lausanne 

2020 se veut 
être le symbole 

de leur relation à 
l’environnement 
et symbolise la 

diversité des 
participants à ces 

3e JOJ

ski de fond bobsleigh

ski alpin

biathlon

ski alpinismesaut à ski patinage artistique curling

ALPES  - CHAMPƒRY

ALPES  -S T. MORITZ

LAUSANNE

JURA  - V ALLƒE DE JOUX

JURA  - LES TRUFFES (F)

ALPES  - LES DIABLERETS - LEYSIN - VILLARSALPES  - LES DIABLERETS - LEYSIN - VILLARS
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[ votation ] 

… sans recul
Si la Suisse n’adapte pas sa législation sur les armes, elle risque 
de ne plus faire partie de l’alliance des États Schengen et 
Dublin. Concrètement, ils auraient 90 jours pour acter cette 
concession à la Suisse. À défaut, l’accord d’association à 
Schengen cesserait automatiquement de déployer ses effets, 
de même que l’accord d’association à Dublin. Une dénon-
ciation, une décision ne sont pas nécessaires. C’est ce que 
prévoit l’accord que la population avait accepté en 2005 dont 
l’entrée en vigueur a eu lieu le 1er mars 2008. 
Les conséquences de la fin de ces deux accords bilatéraux se-
raient considérables. En premier lieu pour la sécurité et l’asile, 
mais aussi pour le trafic transfrontalier ou pour notre liberté 
de voyager. Ces conséquences peuvent être chiffrées: le coût 
pour notre économie serait de plusieurs milliards de CHF par 
année. À l’évidence, les relations entre la Suisse et l’Union 
Européenne deviendraient plus compliquées notamment si 
la coopération de la Suisse avec les États européens dans les 
domaines de la sécurité et de l’asile prenait fin.
Pour les milieux économiques suisses, c’est clair : la révision 
de la loi sur les armes est importante. Celle-ci prévoit des 
adaptations raisonnables, tout en préservant l’association im-
portante de la Suisse aux accords de Schengen et de Dublin. 
Un rejet aurait entraîné des coûts élevés pour l’économie, 
puisqu’il conduirait à l’expiration automatique de ces deux 
accords dans l’année en cours. 

Le durcissement à venir
La loi acceptée rendra plus difficile l’accès aux armes sus-
ceptibles de faire beaucoup de victimes. Elle interdira les 
armes semi-automatiques à épauler équipées d’un chargeur 
de grande capacité, 10 cartouches pour les pistolets et 20 
cartouches pour les fusils. Les détenteurs d’une arme à feu 
passant dans la catégorie des armes interdites pourront se 
contenter d’une simple annonce à leur canton dans un délai 
de trois ans.

RÉVISION PARTIELLE DE LA LOI SUR LES ARMES
Qu’est-ce qui change?  Qu’est-ce qui ne change pas?

PERSONNES CONCERNÉES CHANGEMENTS

Soldats souhaitant 
reprendre directement 

leur arme d’ordonnance à 
la fin de leurs obligations 

militaires

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Propriétaires d’anciennes 
armes d’ordonnance
remises en propriété 

directement au terme des 
obligations militaires

Propriétaires d’armes 
semi-automatiques munies 
d’un chargeur de grande 

capacité
qui figurent déjà dans un 

registre cantonal des armes

Chasseurs

Jeunes tireurs

Propriétaires d’armes 
semi-automatiques munies 
d’un chargeur de grande 

capacité
qui ne figurent pas encore 
dans un registre cantonal 

des armes

Peuvent conserver leurs armes.
Doivent en annoncer la possession

à l’office cantonal des armes
dans un délai de trois ans

Membres
d’une société

de tir

Peuvent continuer à acquérir 
des armes semi-automatiques

munies d’un chargeur de grande 
capacité. Doivent prouver, après 5
et 10 ans, leur qualité de membre

Personnes
qui ne sont pas membres 

d’une société de tir

Peuvent continuer à acquérir des 
armes semi-automatiques munies 
d’un chargeur de grande capacité.
Doivent prouver, après 5 et 10 ans, 

qu’ils pratiquent régulièrement le tir

Collectionneurs
et Musées

Peuvent continuer à acquérir des 
armes semi-automatiques munies 
d’un chargeur de grande capacité.
Doivent garantir dorénavant une 
conservation et une présentation 
sûres de ces armes et en tenir un 

inventaire

Armuriers
Peuvent poursuivre leur activité 

professionnelle

Fabricants
et importateurs

d’armes

Doivent dorénavant marquer tous les 
éléments d’armes à feu, aussi dans le 

cas d’armes à feu assemblées

Sources�: fedpol

Commentant le «oui» à la 
nouvelle loi sur les armes, 
la conseillère fédérale 
Karin Keller-Sutter 
souligne que la Suisse 
reste ainsi fidèle à la ligne 
qu’elle suit par conviction : 
assurer la protection et la 
sécurité de la population 
sans remettre en cause la 
tradition du tir.

La modification de la loi impose le marquage de 
tous les éléments essentiels d’une arme. Ce mar-
quage permettra à la police de déterminer plus faci-
lement d’où provient cette arme. En outre, l’échange 
d’informations avec les autres États Schengen sera 
amélioré. Il sera donc plus facile à la police suisse 
de savoir quelles personnes se sont vu refuser une 
arme à l’étranger pour des motifs de sécurité. La 
nouvelle loi apporte également des adaptations 
ponctuelles en matière d’autorisation des armes 
semi-automatiques. Il restera toutefois possible de 
reprendre son fusil d’assaut directement de l’armée 
à la fin des obligations militaires. Quant aux autres 
dispositions, elles permettent elles aussi de préser-
ver la tradition suisse du tir.
http ://www.dfjp.admin.ch/directive-sur-les-armes

Le peuple a fusillé l’opposition à la révision de la loi sur les armes.
A 63,7 % il en a adopté la révision, présentée par la nouvelle conseillère 
fédérale Karin Keller-Sutter qui signe ici son premier succès politique

Lionel Marquis

A l’exception du Tessin qui a dit «non» 
à 54,5 %, tous les cantons ont dit «oui». 
Genève et Vaud se distinguent parti-
culièrement, avec respectivement 72,8 
% de «oui» et 72 % et de 72,6 % pour 
Neuchâtel. Du côté alémanique, Bâle-

Ville se place en tête du bataillon des «oui» (75 %), suivi 
de Zurich (70 %), Zoug (67 %), Lucerne, (65,9 %),  Saint-
Gall (64  %), Berne (61,2 %). D’autres cantons alémaniques 
comme Schwyz (51,6 %) ou Obwald (51,7 %) ont dit oui 
du bout des lèvres. 

Un canon européen…
La révision découle des nouvelles mesures antiterroristes de 
l’UE. Certaines armes utilisées lors des attentats de Paris, 
Bruxelles ou Copenhague étaient des armes semi-automa-
tiques. L’enjeu était important pour le Conseil fédéral : si la 
révision avait été rejetée, la Suisse aurait dû quitter l’alliance 
des états Schengen et Dublin. 
Selon le Département fédéral de Justice et Police (DFJP), la 

mise en œuvre de la directive sur les armes apportera deux 
innovations représentant un gain évident en matière de sé-
curité grâce à un marquage systématique de tous les élé-
ments essentiels d’armes et par conséquent une amélioration 
du partage d’information entre les états-Schengen. Ces deux 
éléments permettront à la police d’identifier plus facilement 
l’origine d’une arme; comme il sera plus aisé de savoir si une 
personne c’est vue refuser d’obtention d’une arme à l’étran-
ger pour des raisons de sécurité. 
Pour le DFJP, le refus de cette révision verrait la fin automa-
tique de la coopération avec les états Schengen et Dublin; à 
moins que tous les états de l’Union Européenne acceptent 
de fermer les yeux. Car  en tant que membre de l’espace 
Schengen, la Suisse a pu participer aux travaux de révision 
de la directive sur les armes et influer sur le résultat. Avec 
d’autres États, elle a pu empêcher toute une série de règle-
mentations plus radicales qui auraient pu menacer notre tra-
dition pacifique du tir. La mise en œuvre a ensuite suivi en 
Suisse le parcours politique habituel et a été approuvée par 
le Parlement.

LOI RÉVISÉE SUR LES ARMES :
C’EST LE CESSEZ-LE-FEU
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S
elon les chiffres publiés par le 
Secrétariat d’État à l’économie 
(SECO), la Suisse a exporté 
en 2018 du matériel de guerre 
pour 118 millions de francs vers 
l’Allemagne (42,2 millions au 

1er semestre 2017), 73,5 millions vers le 
Danemark, 51,9 millions vers les Etats-
Unis, 22,5 millions vers la Roumanie et 
19,6 millions vers l’Italie. La Suisse a aussi 
vendu du matériel de guerre au Pakis-
tan (10,9 millions) aux Emirats arabes 
unis (9,8 millions), à 
Oman (6,3 millions) 
et au Bahreïn (3 mil-
lions). Dans des pro-
portions moindres, 
des armes ont égale-
ment été exportées 
vers l’Arabie Saou-
dite (2,2 millions), 
l’Inde (1,7 million), le 
Koweit et le Qatar (183 000 CHF chacun), 
la Turquie (96 000 CHF), Israël (34 000 
CHF) et la Jordanie (11 000 CHF).

La Suisse possède des industries d’ar-
mement florissantes : la SIG, devenue 
en 2000 San Swiss Arms depuis que le 
groupe Lüke & Ortmeier a racheté la 
division armement à la compagnie mère 
Schweizerische Industrie Gesellschaft 
(SIG) à Neuhausen am Rheinfall. C’est 
elle qui fabrique les pistolets mais égale-
ment le fameux fusil d’assaut qui équipe 
nos troupes, le SIG-550, connu en Suisse 
sous le nom de Fass 90, qui a remplacé le 
Fass 57, ou Sturgewehr 57. Le SIG-550  

Des clients qui se nomment 
Allemagne, Etats-Unis, 

Roumanie, Italie, Pakistan, 
Emirats Arabes-Unis

Votation
sur les armes : 
SIG et Pilatus

est fabriqué en plusieurs versions dont 
une, le SIG-556, produit aux Etats-Unis, 
est destiné à remplacer le vétéran M16 de 
l’armée américaine.
Concernant la votation du 19 mai sur les 
armes, l’entreprise n’a pas donné de ré-
ponse à nos questions.

La seconde entreprise suisse en la matière 
est la Pilatus. Domiciliée à Stans (NW)  
fondée en 1939, la société est certifiée 
ISO 14001 en reconnaissance de ses ef-

forts en faveur de 
l’environnement. Pi-
latus (Pilatus Aircraft 
Ltd de sa véritable 
identité), qui em-
ploie 2283 personnes 
(2018) dans son siège, 
est l’un des plus gros 
employeurs de Suisse 
centrale, pour un total 

de ventes de 1092 millions de francs en 
2018. Pilatus Aircraft Ltd est la seule en-
treprise suisse à développer, produire et 
vendre des avions à des clients du monde 
entier : du légendaire Pilatus Porter PC-6 
au meilleur turbopropulseur monomo-
teur de sa catégorie, le PC-12 et le PC-21, 
le système de formation du futur. Le der-
nier avion en date est le PC-24, le premier 
avion d’affaires au monde à être utilisé sur 
de courtes pistes non préparées. 
Chez Pilatus, qui à deux reprises a été sous 
les feux de l’actualité (en 1980 et en 2008), 
à qui nous avons demandé ce qu’ils entre-
prendraient si l’initiative devait passer, le 
«no comment» est de rigueur.

Au premier semestre 2018, la Suisse a exporté pour 
509 millions de CHF de matériel de guerre. Ce qui la 
plaçait au onzième rang mondial des exportateurs 

Françoise Duvillard

Pilatus 
PC-6/B2-

H2M Turbo 
Porter.
Forces 

aériennes 
suisses

Pilatus
PC-24

Siège 
central de 

Pilatus à 
Stans

[ Votation ] 

Évolution des exportations d’armes
1995 – 2015 en millions de CHF

Source�: Revue Suisse
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S
ituée en périphérie de Lausanne, la Gravière de 
la Claie-aux-Moines (GCM SA) est un important 
producteur de béton pour Lausanne et sa ré-
gion. L’entreprise qui exploite une gravière sur 
son site est également active dans le recyclage 
de matériaux minéraux de déconstruction. 

Depuis de nombreuses années, GCM SA recherche des 
solutions pour limiter ses impacts environnementaux. 
Après l’installation de bandes transporteuses pour dimi-
nuer son parc de machines, après la pose de panneaux 
photovoltaïques sur ses toitures, GCM SA s’attaque aux 
nuisances sonores. 
En partenariat avec l’entreprise voisine Métraux Trans-
ports SA, un nouveau camion-malaxeur hybride livrera 
les bétons, plus précisément déchargera les bétons sur 

ECOUTEZ : 
Publireportage

Soucieuse des impacts environnementaux,
GCM SA cherche des solutions pour les limiter

les chantiers moteur coupé, en total silence grâce à un 
entraînement électrique. C’est un sacré plus pour les ou-
vriers, le voisinage et pour tous les chantiers sensibles 
(écoles, hôpitaux, centre-ville, … ). TOUJOURS UN TEMPS 
D’AVANCE, Il s’agit d’une première en Suisse!

GCM LIVRE LE BETON
EN SILENCE
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ou «hâte-toi lentement»
Conçu à l’origine pour faciliter 

et accélérer la liaison entre 
Genève et Annemasse,

le projet de liaison ferroviaire 
touche à sa fin

LE CEVA

Lionel Marquis

M
ieux connu sous son acronyme, Cornavin-Eaux-Vives-An-
nemasse, le CEVA est un projet d’infrastructure ferroviaire 
de 16 km pour relier le réseau suisse au réseau français.  La 
réalisation passe par les constructions de la section restante 
de l’anneau reliant Genève à Annemasse à travers l’ouest, le 
sud et le sud-ouest de sa périphérie. L’accord sur plans de 

l’Office fédéral des transports a été donné le 5 mai 2008. Mais de nom-
breux recours ayant notamment nécessité l’ intervention du Tribunal 
Fédéral ont retardé le début des travaux jusqu’ en février 2012; même 
si le premier coup de pioche – plutôt symbolique – a été donné en no-
vembre de l’année précédente. 

Une prouesse technique
Côté suisse, ce tracé majoritairement souterrain s’ étend sur 14 km et 
a nécessité la construction de deux nouveaux ponts (Arve et Seymaz), 
deux tunnels (tunnel de Pinchat de 2,1 km et de Champel de 1,63 km) 
et plusieurs tranchées couvertes. Cinq stations jalonnent le parcours : 
Lancy–Pont-Rouge, seule station aérienne du tracé, Carouge-Bachet, 
Champel-Hôpital, Genève–Eaux-Vives et Chêne-Bourg. Des adapta-
tions sont également prévues sur le tronçon existant allant de Cornavin 
à La Praille. Le défi de la réalisation de ces ouvrages dans un environ-
nement urbain dense a conduit à privilégier des procédés favorables à la 
qualité de vie des habitants: technique de creuse des tranchées couvertes 
réduisant les impacts en surface, découpage en étapes lors du franchis-
sement de carrefours majeurs, afin de garantir leur exploitation. Sur sol 
français, le tracé de 2 km comprend, outre une tranchée couverte entre 
la frontière et la gare d’Annemasse, d’importants travaux de modernisa-
tion de la gare elle-même et de la ligne du Chablais, qui sont financés 
par les partenaires français. 
En mai 2019, l’avancement du projet a atteint les 95 % et la prévision des 
coûts finaux est estimé à 1621,2 millions. La mise en service est prévue 
pour le 15 décembre 2019.

Dernière étape
Selon le planning, seront mis en place d’ici fin juin, les voies ferrées, 
des caténaires et autres équipements techniques qui composent la tech-
nique ferroviaire seront mis en place. À partir de là, les tests de ces équi-
pements pourront commencer; ceci étant une condition à la circulation 

TROIS 
IMMEUBLES

D’HABITATION 
NAISSENT
ROUTE DE 

COJONNEX
Le projet de logements au 
Chalet-à-Gobet complète 
la bande urbanisée qui 
accompagne la route de 
Cojonnex depuis l’École Hôtelière 
de Lausanne. Demain, soixante-
et-un appartements y seront 
destinés aux étudiants de l’EHL 
et aux particuliers

Par Emmanuel Bianchi

E
n pleine métamor-
phose, la capitale 
vaudoise connaît de-
puis 2017 une suite de 
chantiers menés au 
nord d’Epalinges où 

se développent plusieurs projets 
de logements. Parmi les plus re-
marquables : la création de trois 
immeubles d’habitation situés 
route de Cojonnex lancés par la 
Société Coopérative d’Habitation 
Lausanne (SCHL) et la Fondation 
du Denantou. Coût de l’opération 
menée jusqu’à fin 2019 : 24 millions. 

Perméabilité fonctionnelle
et cohérence
On avait été saisis par la mue 
du quartier de la Sallaz, dans les 
hauts de Lausanne. Désormais, il 
faut compter avec les transforma-
tions poursuivies au Chalet-à-Go-
bet où un projet de logements est 
actuellement mené. «Ce que nous 
construisons, résume Sacha Pan-
natier, directeur des travaux pour 
le bureau d’architectes Richter 
Dahl Rocha & Associés, ce sont 
deux bâtiments d’habitations pour 
la SCHL qui compteront vingt-neuf 
appartements, et un autre  pour 
la Fondation du Denantou qui 
totalisera trente-deux apparte-
ments». L’entreprise lausannoise 
Alberti Ingénieurs est chargée de 
l’ingénierie civile.
Proche du site où se réalise ce pro-
jet labellisé Minergie PEC : l’école 
Hôtelière (EHL) et le Bois Clos. Or-
ganisés autour d’un espace pu-
blic central (pendant de l’espace 
central du projet Clairières), ces 
constructions s’opèrent dans un 
souci constant de cohérence avec 
la morphologie de l’environne-
ment. De cette manière, le projet 

pourra investir la bande urbanisée 
qui accompagne la route de Co-
jonnex depuis l’EHL, en marquer 
l’achèvement, mais aussi «privilé-
gier la perméabilité fonctionnelle 
et visuelle vers le Bois Clos», selon 
Christian Leibbrandt, responsable 
du projet et associé au sein du bu-
reau Richter Dahl Rocha.

Petite échelle et contiguïté 
Conçues dans une logique de 
«petite échelle», la dimension 
des façades et la forme des bâti-
ments sont adaptées à la confi-
guration particulière des parcelles 
occupées. Pour cette raison, et 
afin de s’harmoniser avec les 
édifices existants, la volumétrie 
des constructions est volontaire-
ment fragmentée. « Nous avons 
travaillé sur des décrochement de 
volumes, explique Christian Leib-
brandt. Ces décalages changent la 
perception, donnant l’impression 
que les immeubles sont plus petits 
ou courts qu’ils ne le sont en réa-
lité». À noter que l’ossature des 
bâtiments est réalisée en béton 
recyclé (ÉcoBéton), et les façades 
non porteuses sont en bois afin 
de s’intégrer à la forêt du Jorat 
qui les jouxte.
L’un de ces trois bâtiments, situé 
en contiguïté du projet Clairières, 
accueillera les étudiants de l’EHL. 
Les deux autres, réunis autour 
d’une cour centrale où une place 
de jeu sera également aménagée, 
seront dédiés aux particuliers. L’aire 
naturelle protégée sera bordée par 
un immeuble fermant le dispositif 
bâti. Les appartements de quatre 
pièces y seront réunis. Les apparte-
ments de deux et trois pièces, eux, 
seront concentrés dans le bâtiment 
construit en «L».

© RDR architectes

[ Intro ] Chantiers



cement, et en particulier aux futurs usagers de s’ appro-
prier leurs gares. Des animations sur place sont prévues, 
ainsi que des espaces de restauration. Une exposition 
photo permettra de faire un bilan et de retracer les huit 

années du chantier CEVA. Les maîtres d’ouvrage et les 
partenaires de CEVA (le canton de Genève, les CFF, 
la Ville de Genève, le Léman Express...), tout comme 
les représentants de certaines entreprises du chantier se-
ront présents.
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Le trajet
du CEVA

Vers Lausanne

Genève-Cornavin

Tunnel St-Jean

Tunnel de Saut-de-mouton

Tunnel de St-Jean

Vers Aéroport de Genève

Vers La Plaine

Viaduc La Jonction (Rhône)

Tunnel La Bâtie

Gare Temporaire de Lancy

P+R Etoile

Lancy-Pont-Rouge

Autoroute A1

Bachet-de-Pesay

Lancy-Bachet
Tunnel de Pinchat

Pont du Val d’Arve (Arve)

Tunnel de Champel

Genève-Champel

Amandolier
Genève-Eaux-Vives

Pont sur la Saymaz

Chêne-Bourg

Frontière franco-suisse
Ligne Aix-les-Bains-Le Revard à 
Annemasse

Ligne Longeray-Léaz au Bouveret

Annemasse

Vers Longeray-Léaz au 

Bouveret
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du matériel roulant. Les mêmes objectifs de planifi-
cation sont fixés pour la pose des équipements CVSE 
(chauffage, ventilation, sanitaires, électricité) dans les 
stations CEVA. Cependant, de ces dernières, les tests 
peuvent être faits au fur et à mesure de l’achèvement 
de chaque station. Ainsi, sur celle de Chêne-Bourg, ces 
équipements sont d’ores et déjà testés individuellement, 
comme par exemple: les escalators, ascenseurs, haut-
parleurs et autres horloges CFF. Cela clôture les tra-
vaux d’aménagement des stations commencés en avril 
2016 et poursuivis tout au long de cette année-là avec 
les travaux d’équipements ferroviaires. Puis, le 10 dé-
cembre 2017, ce fut la mise en service de la première 
gare CEVA: celle de Lancy-Pont-Rouge.

Journées «portes ouvertes»
Après trois éditions couronnées de succès en termes 
de fréquentation (30 000 visiteurs les 23 et 24 sep-
tembre 2017), le chantier CEVA ouvre une dernière 
fois ses portes les 29 et 30 juin 2019. Les stations de Lan-
cy-Bachet, Genève-Champel, Genève-Eaux-Vives et 
Chêne-Bourg seront accessibles, afin de permettre au 
grand public de les découvrir ou de mesurer leur avan-

«Côté  su isse ,  ce  tracé 
ma jor ita irement  souterra in 
s’étend  sur  14  km et  a 
nécess ité  la  construct ion 
de  deux  nouveaux  ponts , 
deux  tunne ls  et  p lus ieurs 
tranchées  couver tes»

Un budget «kolossal»
Dès que l’accord des CFF fut connu, un budget de 
1,567 milliard de CHF fut voté en 2008. Il était 
alors difficile d’imaginer qu’il y aurait un dépasse-
ment d’au moins 100 millions. Les oppositions reje-
tées, les travaux ont pu enfin commencer. 
Le financement de la réalisation du CEVA est as-
suré en moyenne à 56 % par la Confédération et 
à 44 % par le canton de Genève. La gouvernance 
du projet est organisée en co-maîtrise d’ouvrage 
entre les CFF et le canton de Genève. Toute dé-
cision concernant la réalisation de CEVA est prise 
par le comité de pilotage (COPIL), sorte de conseil 
d’administration du projet réunissant des représen-
tants du Canton, de l’O�ce fédéral des transports 
et des CFF. La présidence est con�ée au Conseiller 
d’Etat en charge de la Direction générale du génie 
civil. Sous le COPIL, le comité directeur supervise 
la partie opérationnelle. Celle-ci, comme la mise 
en œuvre des décisions du COPIL, est assurée par 
une équipe de projet ad hoc, composée de collabo-
rateurs du canton de Genève et des CFF dont la di-
rection a été con�ée aux CFF.

Chantiers

@ O. Zimmermann
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Aéroport de Genève
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Sous cette zone, invisible aux regards des passagers, se 
trouvera «Bat 2»: un ensemble de galeries techniques 
immergées qui comprendront installations tech-
niques, câbles, tuyaux ou encore conduits d’approvi-
sionnement du bâtiment. Une construction qui, aux 
yeux de ses concepteurs, s’apparente à un «iceberg». 
«Nous avons d’abord commencé par construire le 
niveau souterrain, explique à ce titre le chef de pro-
jets Yvan Thierrin. Pour cela, il a fallu concevoir une 
dalle, creuser dessous en taupe, puis bâtir les réseaux 
et la charpente métallique pour la face nord». Une 
fois les fondations recouvertes, la construction en 
relief sera lancée.
 A cette heure, plus de la moitié des travaux de 
«Bat 1» ont été achevés.

Les bus, c’est fini
À terme, l’Aile Sud d’AG mesurera 520 m de long, 
20 mètres de large et 19 m de hauteur. Elle compren-
dra six positions au contact pour gros-porteurs, une 
route de service à hauteur du tarmac, ainsi qu’une 
route douanière. À noter: sa toiture sera équipée de 
5000 m2 de panneaux solaires photovoltaïques. C’est 
là un point essentiel. AG veut améliorer son bilan 
énergétique grâce à la mise en œuvre de technolo-
gies de pointe, l’Aile Sud est naturellement édifiée 
selon un concept fondé sur l’énergie positive. Ainsi, 
ses équipements seront dotés de la meilleure classe 
énergétique : plus de 100 sondes géothermiques pour 
pompes à chaleur ou une façade vitrée permettant 
un éclairage par lumière naturelle complétée par 
un éclairage LED. Une isolation thermique opti-
male réalisée par un triple vitrage et un dispositif de 
récupération des eaux de pluie viendront complé-
ter efficacement un dispositif qui connaîtra aussi la 
suppression des trajets en bus pour les usagers - les 
flux passagers étant désormais réalisés au-dessus du 
tarmac. Pas de doute, en réinventant son Aile Sud, 
GA engage une nouvelle ère de son histoire.

Vue du 
chantier 

(haut) et 
maquette
du projet 

(bas) 

E
mbarquez depuis Genève pour des vols long-
courriers et les chances sont raisonnables que 
vous transitiez par un pavillon désuet construit 
à titre provisoire en… 1975! Décidé à ré-
pondre significativement aux besoins écono-
miques, touristiques et diplomatiques de ses 

usagers, mais aussi à consolider son offre long-cour-
riers, Genève Aéroport (GA) finance intégralement 
les travaux d’extension de son Aile Est, dont l’ouver-
ture est programmée à la fin de cette année.

Un nouveau chapitre pour Genève Aéroport
Les travaux annoncés fin 2018 visent à métamorpho-
ser l’Aile Sud de GA et à «écrire un nouveau chapitre 
dans l’histoire de l’aéroport», comme on l’annonce 
ici fièrement. Le chantier va à présent bon train. 
Après l’extraction de dizaines de tonnes de terre, les 
futures lignes du bâtiment commencent à se préciser. 
La partie immergée que le public découvrira dans 
quelques mois est pour le moment nommé «Bat 1». 
On y trouvera des salles d’embarquement flambant 
neuves répondant aux standards actuels en la matière. 

Une extension à haute performance énergétique
Le projet entièrement financé 
par Genève Aéroport améliorera 
l’accueil des passagers des vols 
intercontinentaux tout autant 
que la sécurité des opérations 
aéronautiques

Vue de la future Aile-
Est à l’horizon 2020 
(modélisation 3D)

L’Aile EstL’Aile Est

Emmanuel Bianchi
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Ci-dessus : vue aérienne 
du terminal de l’aéroport 

avec, à gauche, l’Aile Est en 
construction qui remplacera  
(ci-dessous) l’actuel pavillon 

gros porteurs, construit à 
titre provisoire au milieu des 

années 1970

44

GVA

aurons un nouveau tri-bagages. L’actuel date des 
années 1990. A l’époque, sept à huit millions de 
passagers transitaient par l’aéroport chaque année.  
Maintenant, il y a beaucoup plus de valises et tout 
doit aller plus vite. Cette année, nous avons mis en 
place de nouvelles places de stationnement pour 
les avions. Et ainsi de suite… Chaque année, il y 
aura des travaux. Si nous ne les faisons pas, nous 
serons bloqués.  Mais nous met-
tons bien sûr tout en œuvre pour 
atténuer l’impact de ces chantiers 
sur les passagers et les riverains.

Justement, quelles mesures 
envisagez-vous pour atténuer 
le bruit dont les riverains de 
l’aéroport se plaignent régu-
lièrement?
Dans le cadre du plan sectoriel 
d’infrastructures aéronautiques, 
nous avons pris l’engagement que 
le bruit n’augmentera plus à partir 
de 2022 et qu’il baissera à partir 
de 2030. Concernant le nombre 
de personnes touchées, l’objec-
tif est d’avoir un chiffre inférieur à 
celui que nous avions en 2000.

Comment y arriver et quelles 
mesures écologiques sont pré-
vues à moyen et long terme?
Nous avons mis en place des taxes 
incitatives en faveur des avions de 
dernière génération. Ceux-ci sont 
jusqu’à 40 % moins bruyants que 

cent ans en 2020. Tout aéroport anticipe une cer-
taine croissance. Ce qui pouvait constituer une 
bonne infrastructure il y a dix ans ne l’est pas for-
cément aujourd’hui ou dans le futur. Notre défi, 
c’est d’avoir une vision à moyen et long terme en 
s’assurant que dans cinq-dix ans, nous serons 
toujours capables d’offrir à notre clientèle la qualité 
de service souhaitée.

Avez-vous une planification directrice qui défi-
nisse tous les chantiers à venir? 
La majorité de nos infrastructures de base datent 
des années 1960. Notre terminal principal, par 
exemple, a eu 50 ans en 2018. Il y a eu beaucoup 
d’investissements et d’élargissements depuis. Nous 
avons une planification directrice qui définit tous les 
chantiers à venir. C’est un travail sans fin, mais à 
un moment, nous ne pouvons plus nous étendre. 
Regardez, il y a cinquante ans, un vol transportait 
60 à 80 passagers par avion. Aujourd’hui, c’est 
plus du double. Pourtant les satellites ne se sont 
pas agrandis. Il faut réfléchir à comment changer 
les choses. Je vous signale que de plus en plus 
d’aéroports ont aujourd’hui un «midfield-terminal», 
c’est-à-dire un terminal au milieu du tarmac. Cela 
permet aux avions qui ont atterri de se mettre devant 
une passerelle et de repartir de manière autonome. 
Sinon, les appareils ont besoin d’un petit véhicule 
pour les pousser lorsqu’ils reculent. Cela prend 
un certain temps. C’est plus compliqué à gérer et 
cela nécessite une certaine organisation. En 2018, 
nous avons inauguré l’avancée de la façade pour 
gagner de l’espace. En 2020, ce sera l’aile Est. 
Elle offrira des nouvelles salles d’embarquement 
pour des vols intercontinentaux. En 2022, nous 

la demande d’utilisation des compagnies aériennes 
et des passagers, et de ce fait en grande partie hors 
du contrôle de l’aéroport. Mais les choses ne sont 
pas figées, comme on a pu le voir récemment avec 
les mouvements en faveur du climat. L’aéroport du 
futur sera un mélange de nos qualités, facile à uti-
liser car compact, proche de la ville, de la France, 
de nos clients, au service de deux pays.  L’aéro-
port est situé sur un terrain très limité. On doit donc 
être à la pointe des dernières technologies pour 
utiliser cet espace de la manière la plus efficiente 
possible. Aujourd’hui, par exemple, notre système 
de contrôle des bagages à main dernier cri nous 
permet d’être plus efficaces. C’est sur cette voie 
que nous nous penchons. L’aéroport du futur, c’est 
continuer à soutenir cette région dans un contexte 
qui va peut-être changer tout en gardant en tête le 
développement durable. Notre volonté est égale-
ment de contenir voire diminuer l’impact du bruit 
des avions sur nos voisins.

Quelles sont les principales raisons de la mise 
en œuvre de ce vaste chantier à l’aéroport?
Un aéroport reste en permanence un chantier. Pre-
nons l’exemple de Genève Aéroport qui fêtera ses  

Vous avez relevé de nombreux défis en tant que 
cadre chez IBM, au CERN, à l’EPFL, est-ce que 
ce poste de directeur de l’aéroport que vous 
occupez depuis deux ans répond à vos attentes?
André Schneider : Certainement ! C’est une fonction 
qui soulève beaucoup de défis. Le dernier exemple 
en date est le plan sectoriel d’infrastructures aéro-
nautiques, qui consiste à fixer le cadre d’un aéroport 
très urbain comme le nôtre pour les années à venir.  
Il faut trouver le bon équilibre entre la protection 
de nos riverains, face aux nuisances sonores par 
exemple, et le rôle de l’aéroport en termes d’em-
plois, d’activité économique et de rayonnement 
de la Genève internationale.   Il y a beaucoup de 
facettes différentes dans un monde aussi régle-
menté que celui de l’aviation. Nous sommes dans 
une phase charnière, un moment entre l’aviation 
traditionnelle, que nous avons toujours connue, 
et celle du futur, dont nous ne connaissons pas 
encore les contours.

L’aéroport du futur, c’est quoi au juste?
C’est une très bonne question que nous nous po-
sons tous les jours. Le principal défi est celui d’une 
infrastructure qui doit être finalement une réponse à 

Le Directeur de l’Aéroport André Schneider 
retrace les projets et chantiers en cours. 
Il évoque avec enthousiasme l’aéroport du 
futur en considérant la proximité de la Ville 
et des clients, ainsi que la France voisine, 
tout en respectant l’écologie. Son défi : 
tout concilier sur cette surface restreinte

Aby Wane

André Schneider : «Un Aéroport re  ste en permanence un chantier»
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Aéroport de Genève

L
e Président de l’Association en faveur 
de l’Aéroport de Genève-Cointrin (AGC) 
exprime ses inquiétudes face à l’initiative 
populaire «Pour un pilotage démocra-
tique de l’aéroport de Genève» soumise 
au vote en novembre prochain.

Doit-on encore présenter Jacques Jeannerat? An-
cien journaliste devenu directeur de la Chambre de 
commerce, d’industrie et des services de Genève 
(CCIG) de 2004 à 2017, la trace du Genevois se 
retrouve tant à la vice-présidence de l’influente As-
sociation radicale PME & Politique qu’à la tête de 
la confrérie Académie du Cep. Président depuis 
2015 de l’AGC, association créée en 1974 sous 
l’égide de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Genève et de l’Office du Tourisme de Genève 
«afin de démontrer et conforter l’importance vitale 
d’un outil aéroportuaire moderne et performant pour 
les activités socio-économiques de Genève et de 
toute sa région», l’ex-député radical (2001-2013), 
par ailleurs marathonien aguerri, recommande le 
rejet de l’initiative «Pour un pilotage démocratique 
de l’aéroport de Genève» (déposée en mars 2017) et 
l’acceptation du contre-projet. Un sujet très préoc-
cupant tant, selon Jacques Jeannerat, l’issue de ce 
vote programmé en novembre «pourrait déterminer 
l’avenir du fonctionnement de Genève Aéroport.»

Genève est-il en mesure de rivaliser avec 
d’autres aéroports suisses ou européens?
Jacques Jeannerat : On n’est pas sur le même 
terrain. Si vous prenez la liste des villes du monde 
en fonction de leur population, Genève apparaît à 
la 3000e place, environ. Néanmoins, Genève, dont 
l’économie est tournée vers l’extérieur, possède de 
solides atouts internationaux. C’est d’abord la deu-
xième ville de l’ONU après New York. C’est ensuite 
la ville qui abrite le plus grand nombre d’ONGs sur la 
planète. Son aéroport est par conséquent celui qui 
fait le plus grand nombre d’accueils protocolaires 
au monde, devant New York, Londres ou encore 

David Brun-Lambert

Le Président de 
l’Association 
en faveur de 
l’Aéroport de 
Genève-Cointrin 
(AGC) exprime 
ses inquiétudes 
face à l’initiative 
populaire «Pour 
un pilotage 
démocratique 
de l’aéroport de 
Genève» soumise 
au vote en 
novembre 2019

Paris! Il n’y a donc pas de rivalité entre Genève 
et quelque autre aéroport que ce soit. Ici, on a une 
masse critique qualitative, mais pas quantitative.

Pourquoi l’AGC s’oppose-t-elle à l’initiative 
populaire «Pour un pilotage démocratique de 
l’aéroport de Genève»?
Aujourd’hui, tel que libellé dans la loi fédérale sur 
l’aviation et la loi cantonale, l’organe de surveillance 
de l’aéroport est le Conseil  d’État. Dans cette ini-
tiative, si on lit entre les lignes, on observe que ce 
serait le Grand Conseil qui en deviendrait l’organe de 
surveillance. Cela pose un problème immédiat 
puisque, comme on le sait, quand le Grand Conseil 
prend une décision, celle-ci fait l’objet d’une motion 
ou bien d’un projet de loi soumis au référendum. 
Dans un tel scénario, sachant qu’il se passe des 
mois avant que sorte un projet de loi, il deviendra 
très compliqué de réagir face à l’évolution rapide 
des transports aériens qui, ici, évoluent en même 
temps que le droit européen.

Pourquoi cela?
Le transport aérien en Suisse est certes réglé par la 
loi fédérale sur l’aviation civile, mais il est également 
réglé pour les destinations des 27 pays de l’Union 
européenne au travers de l’accord bilatéral entre la 
Suisse et l’Union européenne. La Suisse reprend donc 
le droit européen en matière de transport aérien. Par 
conséquent, les décisions que le Parlement européen 
prend en matière de transport aérien peuvent avoir un 
impact important sur la desserte de Genève Aéroport.

Vous redoutez donc une perte de compétitivité?
Exactement. Avec la mise en cause du statut autonome 
de l’aéroport, je crains des contraintes de gestion rigi-
difiées (processus de décision rallongés et complexifiés 
ou politisation accrue…), une perte de compétitivité 
en général, et des conséquences négatives rapides 
auprès de nombreux partenaires, parmi lesquels, par 
exemple, les compagnies aériennes.

Jacques JEANNERAT :

« L’aéroport de Genève 
est celui qui fait le plus 
d’accueils protocolaires
au monde »

les anciens. Il n’y aura pas davantage de vols entre 
22 h-24 h. Nous sommes pénalisés par les avions 
qui sont en retard alors qu’ils étaient planifiés avant 
22 heures. Ceux-ci décollent plus tard. Il faut savoir 
que ces mouvements entre 22 h et minuit repré-
sentent moins de 5 % de l’ensemble de nos vols. 
En parallèle, nous travaillons sur les émissions de 
CO2. Aujourd’hui, l’aéroport est neutre sur le plan des 
émissions de CO2 grâce notamment aux compen-
sations écologiques. Dès 2025, les énergies fossiles 
ne seront plus utilisées pour le chauffage et le refroi-
dissement sur notre site. Nous allons les remplacer 
par l’eau pompée du lac dans le cadre du projet 
GeniLac. Nous sommes en train de construire notre 
propre centrale de chauf-
fage avec des pompes à 
chaleur et nous allons en 
ajouter deux autres. 

Qu’est-ce que cela vous 
permettra?
De faire disparaître le gaz 
et le mazout de nos ins-
tallations. Tous nos nou-
veaux bâtiments produisent 
plus d’énergie qu’ils n’en 
consomment grâce aux 
cellules photovoltaïques et 
à la géothermie. Nous tra-
vaillons beaucoup sur l’ef-
ficacité énergétique. Dans 
les années à venir, nous 
n’aurons ainsi plus besoin 
d’acheter des compensa-
tions. L’industrie aéronau-
tique a décrété que dès 
2021, les émissions de CO2 
ne doivent plus augmenter. 
Nous nous sommes également engagés en faveur 
du kérosène bio. Nous avons fait un premier test 
qui ne s’est malheureusement pas avéré concluant. 
Le kérosène bio va réduire jusqu’à 80 % les émis-
sions de CO2 mais il ne faut pas oublier qu’il coûte 
trois à quatre fois plus cher que le kérosène normal. 
Personne ne veut payer malheureusement. Nous 
voulons faire un effort mais nous avons besoin d’être 
soutenus. Nous avons espéré un soutien étatique que 
nous n’avons pas eu mais nous explorons d’autres 
pistes. Là, nous sommes à la pointe de l’innovation.

L’Aile Est sera inaugurée en novembre 2020. 
L’investissement sera rentabilisé vers quelle 
année? 
Le budget est de 420 millions de francs. Nous 
sommes soumis à des règles internationales de 
comptabilité. Nous allons amortir cet investisse-
ment sur trente ans. L’inauguration aura lieu en 
novembre 2020. Nous allons faire de nombreux 
tests dès septembre afin d’être bien préparés.   Je 
pense que l’aile Est sera vraiment opérationnelle 
à 100 % quelques mois après le lancement. Il y 
aura un nouveau centre de contrôle passeports 
avec guérites automatiques; il y a beaucoup de 
nouvelles technologies. Nous nous imposons un 
standard très élevé sur le plan de la qualité et de 
la sécurité des services ainsi que sur le plan des 
mesures écologiques. Des panneaux photovol-
taïques seront installés sur le toit de l’Aile Est. Il y 
a aura aussi des pompes à chaleur. 

Quelle est la place de l’aéroport dans l’économie 
régionale? 
Près de 200 entreprises et 11 000 employés tra-
vaillent sur le site. L’aéroport représente une valeur 
ajoutée annuelle d’environ 4,1 milliards de francs 
pour l’économie régionale. En tout, il génère plus 
de 33 000 emplois directs et indirects. Cet aéroport 
est aussi un atout important et indéniable pour la 
bonne marche des affaires de la Genève interna-
tionale. 4600 chefs d’État et ministres passent par 
Genève-Aéroport chaque année.

Quels sont les objectifs attendus avec cette 
nouvelle aile?

Nous allons répondre aux 
standards d’une infras-
tructure destinée aux vols 
intercontinentaux, secteur 
que nous voulons déve-
lopper. Le but stratégique 
est d’attirer de nouvelles 
compagnies aériennes. 
Ce sera un atout pour les 
vols hors-Schengen avec 
un vrai centre de contrôle 
des passeports. Pour les 
passagers, la qualité et la 
fluidité seront de mise. 

Quels sont vos atouts par 
rapport à des aéroports 
comme ceux de Lyon, 
Zurich ou Bâle-Mulhouse? 
Au niveau de la connec-
tivité européenne, nous 
sommes très bien pla-
cés. Nous le sommes un 
peu moins sur le plan des 

vols intercontinentaux. Notre taille est un atout. En 
trente minutes, on peut passer de l’enregistrement 
à l’embarquement. Ce n’est pas tout à fait le cas 
pour les autres aéroports. Notre proximité avec la 
ville est aussi un avantage. Nous nous trouvons à 
sept minutes du centre de Genève en train. Sur le 
plan des vols intercontinentaux, nous avons attiré 
de nouvelles compagnies avec Ethiopian Airlines 
et Kenyan Airways.

«le bruit ne va 
plus augmenter 
à partir de 2022 
et il va baisser 
à partir de 
2030»

en points, indice 100 = 1985

Source: Genève Aéroport
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[ Histoire ] 

1919 : Coin trin prend son envol
LES GENEVOIS…

François Durafour (1888-1967) 
En 1910, il obtient son brevet de 
pilote français avec le no 320; 
permis homologué en Suisse le 
11 octobre 1910 avec le numéro 
3. En 1912, il exécute un pre-
mier vol au Guatemala et effec-
tue une première traversée de 
l’Amérique centrale. De retour en 
Europe, il réalise le premier vol de 
nuit sans escale Ambérieu-Lyon. 
Lorsqu’éclate la Première Guerre 
mondiale, il est appelé, avec 
d’autres pilotes, à Berne, pour 
former la Troupe d’aviation suisse.
Armand Dufaux (1883-1941). 
Bien que Suisse, Armand Du-
faux est né à Paris. En 1898, 
avec son frère Henri, il invente un 
moteur pouvant être monté sur 
une bicyclette qui sera construit 
à Carouge. C’est le 28 août 1910 

1996
Inauguration
de l’extension 
latérale

1999
EasyJet s’installe
à Genève

2000
Mise en service 
de l’Aile Ouest

2007
L’aéroport 
commence les
travaux pour t1+

2010
L’A380 atterit à 
Genève Aéroport
pour la première 
fois

2011
Rebranding de
«Genève 
Aéroport»

2012
l’aéroport atteint 
13 millions de
passagers par an

2015
Les travaux de 
l’Aile Est
commencent

2016
Genève Aéroport 
achète le 
batiment
Swissair - IATA

2017
Inauguration de 
l’APOC
la centrale des 
opérations 

Fermeture de la
piste gazon 

Extension du
Terminal 1

qu’Armand Dufaux, pilotant un 
avion de sa construction, réussit 
la traversée du lac Léman dans 
sa longueur; un exploit qui lui vaut 
les honneurs du Conseil fédéral 
de l’époque qui lui offre un chro-
nomètre en or portant l’inscription 
«De la part du Conseil Fédéral 
aux premiers aviateurs suisses».
Agénor Parmelin (1884-1917). 
Après une formation de mécani-
cien et participé à des courses 
automobiles, Parmelin se lance 
dans l’aviation où il obtient son 
brevet de pilote en 1911. En 
1914, il est le premier à avoir sur-
volé le Mont-Blanc. 

…ET LES SUISSES
Ernest Failloubaz (1892-1919). 
Orphelin à 10 ans, il n’hérite pas 
moins d’une immense fortune qui 
lui permet de s’adonner à ses 
deux passions : la vitesse et la 
mécanique. En mai 1910, avec 
René Grandjean dont il a fait la 
connaissance un peu plus tôt, ils 
effectuent un premier vol. Puis, 
le 25 septembre, il réalise, aux 
commandes du biplan des frères 
Dufaux, le premier vol suisse de 
ville à ville : Avenches-Payerne. 
Il recevra le brevet numéro 1 de 
pilote suisse.
Alfred Comte (1895-1965). C’est 
en 1913 qu’il obtient son bre-
vet d’aviation français. Avec la 
Première Guerre mondiale, Alfred 

LES PIONNIERS DE L’AVIATION SUISSE
Comte devient, à 19 ans, le plus 
jeune militaire du pays.
Oskar Bider (1891-1919)
Après avoir obtenu son brevet de 
pilote en France, il est un des pre-
miers aviateurs à avoir franchi les 
Pyrénées, en janvier 1913, puis 
les Alpes en mai suivant. 

Edmond Audemars (1882-
1970). En 1912, il est le premier 
à réaliser le vol Paris-Berlin en 
deux jours et le 12 juillet 1913, 
il remporte la Coupe Batschari 
en volant de Berlin à Paris en 10 
heures. 
René Grandjean (1884-1963). 
Le 18 juin 1911, il sera le pre-
mier aviateur à effectuer la tra-
versée du lac de Neuchâtel. 
Lorsqu’éclate la Première Guerre 
mondiale, il entre en service avec 
l’appareil qu’il a construit.

Q
ui dit «champ d’aviation» dit 
obligatoirement «piste». Celle 
de Cointrin est construite 
en 1920; mais deux années 
s’écouleront avant de voir at-
terrir les premiers avions. Il 

faut  dire que   l’aviation en est à ses 
premiers balbutiements, suite à son         
développement accéléré à des fins 
militaires. Car avec le char d’assaut, 
l’avion a été un atout majeur dans le 
conflit mondial qui vient de se ter-
miner. Et grâce aux pionniers, l’avia-
tion se modernisera et deviendra au 
cours de la Seconde Guerre mon-
diale une arme redoutable et meur-
trière. En 1922, les premières lignes 
commerciales, Genève-Lausanne-Pa-
ris, Genève-Lyon et Genève-Zurich-
Munich-Nuremberg sont ouvertes. 
La première piste en béton, longue 
de 405 m et large de 21, est inaugu-
rée en 1937. Trois ans plus tard, elle 
est portée à 1065 m puis à 2000 m 
en août 1946. 

Un an après la fi n de 
la Première Guerre 
mondiale, alors que 
Genève accueillait 
la SDN (Société des 
Nations), le Grand 
Conseil genevois vote 
l’implantation d’un 
«champ d’aviation» 
près de Cointrin 
qui plus tard 
deviendra l’Aéroport 
International de 
Genève

Lionel Marquis

1920
Construction
de la piste

1922
Premiers vols 
commerciaux

1947
Swissair établit 
la première 
connexion 
Genève-New-York

1949
Le nouveau 
terminal conçu 
pour 3 millions
de passagers 
commence ses 
opérations

1956
La piste est 
augmentée
à 4km

1959
Premier 
atterissage d’un
jet commercial

1968
Inauguration du 
nouveau terminal 
conçu
pour 5 millions 
de passagers

1985
Construction 
de la
nouvelle tour de 
contrôle

L’aéroport atteint 
5 millions de
passagers par an

1987
Ouverture de la 
gare des Chemins
de fers fédéraux 
suisses

Toujours plus grand
La fin du second conflit mondial 
signe le départ vers des sommets. 
Le 2 mai 1947, un DC-4 de Swis-
sair (fondée en 1931 par «Balz» (Bal-
thasar) Zimmermann [1895-1937] et 
par le pionnier de l’aviation Walter 
Mittelholzer [1894-1937]) se pose à 
New-York, ouvrant ainsi la ligne Ge-
nève-New-York. Deux ans plus tard, 
débutent les activités sur le nouveau 
terminal conçu pour 3 millions de 
passagers. En 1968, un nouveau ter-
minal, pouvant cette fois accueillir 
5 millions de passagers est inauguré. 
Ce chiffre ne sera atteint qu’ en 1985. 
Ce ne sera qu’en 2012 que l’aéroport 
franchira le cap des 10 millions de 
passagers par an (13 millions). Pour 
arriver à ce chiffre, il était nécessaire 
de construire des infrastructures: la 
gare CFF est inaugurée en 1987. Et 
pour accueillir tous ces voyageurs, 
l’extension du bâtiment de l’aéro-
port était devenu indispensable. Ce 
sera chose faite à partir de 1996, avec 
l’inauguration de l’extension latérale, 
puis quatre ans plus tard, en 2000, de 
l’Aile Ouest, et en 2015 le début des 
travaux de l’Aile Est; aile destinée à 
accueillir les gros porteurs comme 
l’A380; travaux qui ne s’ achèveront 
qu’à fin 2020. 
En 2018, l’aéroport de Cointrin a 
vu transiter 17,7 millions de passa-
gers, faisant de l’aéroport genevois 
le plus grand des petits aéroports en 
comparaison d’Amsterdam (68,4 mil-
lions) ou de Paris-Charles-de-Gaulle 
(281,4 millions)
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Têtière Chantiers

«Il faut agir»
La centrale solaire participative du Stade de Genève 
s’ observe comme une petite révolution? Elle n’est 
pourtant pas la première du genre construite par les 
SIG. Le toit de la salle omnisport de l’école du Petit-
Lancy l’a en effet précédé en décembre 2018. Un 
triomphe! En dix jours, les 750 parts disponibles au 
prix unitaire de CHF 350 avaient trouvé preneurs. 
Depuis, cette centrale pionnière produit 0,2 GWh- 
soit l’équivalent de la consommation annuelle de 70 
ménages genevois. Mais par l’ampleur de sa surface 
(5000 m2, soit six fois plus qu’ au Petit-Lancy) et celle 
de la production électrique attendue (1,1 GWh), 
le projet en cours au Stade de Genève frappe par 
son ambition. Car ici, l’énergie générée va satisfaire 
30 % de l’électricité nécessaire au fonctionnement 
du Stade et les 70 % restants permettront de couvrir 
la consommation annuelle de 367 ménages. Manda-
tées pour ce chantier, les sociétés genevoises Sunwatt 
Bio Energie SA (entreprise pionnière en installations 
d’énergie renouvelable) et PrimeEnergy Cleantech 
(entreprise de production d’énergie renouvelable). 
«Il ne suffi t pas de parler de la transition énergétique, 
il faut agir, souligne Christian Brunier, Directeur 
général des SIG. Prendre une part dans une centrale 
solaire est un excellent moyen d’action pour celles 
et ceux qui ne pourront jamais poser des panneaux 

solaires au-dessus de leur logement». Plus de 2000 
parts sont encore disponibles à la vente sur le site in-
ternet de l’opération «Mon m2 solaire». L ‘électricité 
acquise auprès de la centrale solaire par les acheteurs 
sera ensuite déduite de leur facture durant vingt ans, 
et cela dès septembre prochain, date de la mise 
en service. 

Relifting
Il n’échappera à personne que la 
construction de la centrale coïn-
cide avec le lancement d’un vaste 
programme de rénovation du Stade 
de Genève. Construit en 2003, celui-
ci nécessitait un coup de neuf. Y sont 
attendus : nouveaux bancs destinés 
aux joueurs, wifi  optimisé, coursives 
repeintes, buvettes ou loges rafraîchies. 
Notons encore l’élaboration annoncée 
d’une nouvelle tribune presse quand se-
ront également poursuivis des travaux de 
sécurisation afi n de répondre aux normes 
de la Swiss Football. Dans ce contexte de 
relifting, le lancement de la centrale solaire 
agit comme un puissant vecteur de promo-

Emmanuel Bianchi

Produire plus d’un million de kilo-
wattheures, en installant 5000 m² de 
panneaux photovoltaïques sur le toit 
du Stade de Genève. Il fallait y penser! 
Le projet mené par les Services indus-
triels de Genève (SIG) fait fl orès. Alors 

qu’ en avril 5400 parts étaient mises en vente, chaque 
unité à CHF 330 permettant d’acquérir 100 kilo-
wattheures d’électricité par an, 3000 ont déjà trouvé 
preneurs. Les acheteurs verront leur facture diminuer 
au cours des prochaines années. 

UNE CENTRALE SOLAIRE 
PARTICIPATIVE

SUR LE TOIT DU STADE
DE GENÈVE

Les Genevois peuvent 
encore souscrire une des 
5400 parts de la centrale 
photovoltaïque initiée par 
la Fondation du Stade de 
Genève et SIG. Un succès 

tion. Et cela, à bien y regarder, tant pour l’enceinte 
sportive elle-même que pour la politique énergé-
tique du canton. Depuis deux ans, Genève profi te 
déjà d’une électricité 100 % renouvelable. En 2025, 
elle devrait produire 150 GWh d’électricité d’ori-

gine photovoltaïque – soit trois fois la production 
actuelle. Le modèle inspire ailleurs en Suisse ro-
mande, à l’exemple de la Vaudoise Aréna (ex-es-
pace de Malley) et du Y-PARC scientifi que et 
technologique d’Yverdon-les-Bains, maintenant 
eux-aussi dotés de centrales solaires. Et tout 
laisse penser que le mouvement devrait encore 
s’ intensifi er. En effet, avec la fermeture annon-
cée des centrales nucléaires en Suisse, l’énergie 
sera appelée à se raréfi er, et son prix à fl am-

ber. Face à cette menace, l’accroissement de 
mesures comme celles prise au Stade de 

Genève s’ impose comme une initiative 
adaptée aux problématiques environ-
nementales.

Opération «Mon m2 solaire»
site o�  ciel :
www.sig-monm2solaire.ch

en service. 

Relifting
Il n’échappera à personne que la 
construction de la centrale coïn-
cide avec le lancement d’un vaste 
programme de rénovation du Stade 
de Genève. Construit en 2003, celui-
ci nécessitait un coup de neuf. Y sont 
attendus : nouveaux bancs destinés 
aux joueurs, wifi  optimisé, coursives 
repeintes, buvettes ou loges rafraîchies. 
Notons encore l’élaboration annoncée 
d’une nouvelle tribune presse quand se-
ront également poursuivis des travaux de 
sécurisation afi n de répondre aux normes 
de la Swiss Football. Dans ce contexte de 
relifting, le lancement de la centrale solaire 
agit comme un puissant vecteur de promo-

actuelle. Le modèle inspire ailleurs en Suisse ro-
mande, à l’exemple de la Vaudoise Aréna (ex-es-
pace de Malley) et du Y-PARC scientifi que et 
technologique d’Yverdon-les-Bains, maintenant 
eux-aussi dotés de centrales solaires. Et tout 
laisse penser que le mouvement devrait encore 
s’ intensifi er. En effet, avec la fermeture annon-
cée des centrales nucléaires en Suisse, l’énergie 
sera appelée à se raréfi er, et son prix à fl am-

ber. Face à cette menace, l’accroissement de 
mesures comme celles prise au Stade de 

Genève s’ impose comme une initiative 
adaptée aux problématiques environ-
nementales.

Opération «Mon m
site o�  ciel :
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P
our le canton du Valais, mener à terme le chan-
tier de l’A9 entre Sierre et Brigue est un abou-
tissement. Historiquement, le projet a été pavé 
de multiples discussions, sur les possibles options 
diverses et variées, alors que la problématique 
de fond consistait à harmoniser les intérêts du 

plus grand nombre. La tâche n’étant pas aisée, le canton 
avait finalement pris le taureau par les cornes. 

Un achèvement stratégique
«L’autoroute A9 qui traverse le Valais est dans sa phase 
terminale, puisque seuls 35 km restent à ouvrir dont 
une grande partie est en construction». explique Jacques 
Melly, Conseiller d’Etat PDF à la tête du Département 
de la mobilité, du territoire et de l’environnement 
(DMTE) auquel est rattaché l’Office de construction 
des routes nationales. «La configuration particulière du 
canton du Valais nécessite que le projet autoroutier soit 
parfaitement intégré. Pour cette raison, le solde du tracé 
entre Sierre et Viège est enterré sur plus de la moi-
tié de son parcours et longe les axes existants (route 
cantonale, CFF, Rhône) sur sa partie à ciel ouvert. Le 
choix du tracé découle d’un concept déposé il y a plu-
sieurs décennies qui a pour but de minimiser l’impact 
sur les terres agricoles, de traverser les zones protégées 
et les zones nature en conservant ou en augmentant 

Pamela Chiuppi

la biodiversité, de créer une autoroute pour le trafic 
pendulaire avec beaucoup de jonctions mais en même 
temps d’épargner au maximum les zones habitées avec 
des tranchées couvertes et des tunnels».
«L’acceptation de l’autoroute en Valais a pris du temps; 
dans les années 70, le peuple valaisan est descendu dans 
la rue pour la combattre. Aujourd’hui, les Valaisans sont 
fiers de cet ouvrage. Les projets d’importance fédé-
rale ne sont plus légion dans notre pays. Il importe 
qu’ ils soient conçus et construits selon une vision et 
un concept globaux qui allient tous les paramètres 
essentiels de notre temps : technicité, intégration dans 
le milieu naturel, gestion des biodiversités, liens avec 
les usagers et les citoyens et utilisation rationnelle des 
deniers publics», conclut Jacques Melly.

Au service de la mobilité
Financièrement parlant, le chantier de la nationale 
haut-valaisanne n’est pas des moindres. Son achève-
ment coûte en effet la bagatelle d’un demi-million de 
CHF par jour ouvré, soit environ 100 millions d’inves-
tissement annuel.
«L’A9 affiche l’ambition d’être un instrument de mobi-
lité au service de notre canton, au service de la Suisse et 
de l’Europe, car elle contribue à placer le Valais au cœur 
de la mobilité européenne», explique Jacques Melly. «À 

Ce chantier révèle une maîtrise 
exemplaire de la complexité
à tous les niveaux

A9 Sierre-Brigue
Le dénouement est proche

une échelle plus locale, la réalisation de l’A9 constitue 
un enjeu majeur de notre cohésion cantonale». 
La présence de chantiers aussi vastes et importants que 
ceux de l’autoroute crée une émulation certaine et 
une situation de marchés très stimulantes dans l’éco-
nomie valaisanne. Les entreprises régionales, nationales 
et internationales travaillent mais vivent aussi sur sol 
valaisan. Toute l’économie en profite, des commerces 
locaux aux activités de loisirs; le savoir-faire se déve-
loppe au sein des constructeurs et des spécialistes, la 
technicité reste en Valais ; les ouvrages en construction 
sont parmi les plus importants et les plus complexes que 
la Suisse a et aura sur le marché ces prochaines années». 

Chantiers simultanés
Depuis 2013, le département Production et l’unité 
technique Equipements d’exploitation et de sécurité 
(EES) et l’unité Environnement œuvrent sur chaque 
tronçon dans les différents bureaux de chantier, sous la 
direction de Martin Hutter. «Sur les 34,8 km de l’A9 
dans le Haut-Valais, 16,8 km seront construits sous 
terre» précise-t-il. «Les travaux d’avancement en sou-
terrain restent toujours des défis, que ce soit au niveau 
de la géologie ou de la logistique. Pourtant à ce jour, 
et à l’exception de la traversée du Bois de Finges, tous 
les tronçons de l’autoroute A9 dans le Haut-Valais sont 
en phase de construction ou d’exploitation». La tra-
versée du Bois de Finges (tronçon Sierre – Loèche), a 
rencontré des oppositions lors de la mise à l’enquête 
publique. À la clôture de la procédure, il sera possible 
de savoir si la décision du DETEC génèrera ou non 
des recours. Parmi les chantiers importants, relevons 
notamment les travaux de construction de la tranchée 
couverte de Rarogne, de même que le percement des 
deux tubes du tunnel de Riedberg. 
Au cœur de cette suite d’ouvrages complexes, deux 
d’entre eux nous ont particulièrement impressionnés 
par leur extrême technicité.

Périlleuse jonction Viège-Ouest
La prochaine mise en service sera celle du tunnel de 
Viège, dont le tube nord est bientôt achevé. Cette 
jonction autoroutière compte 8 passages souterrains, 
7 ponts, 4 giratoires et 2 routes de contournement, 
des chantiers dans le chantier qui en complexifient 
la gestion. Si la plupart des sites  sont déjà opération-
nels, les défis restent, comme le travail particulière-
ment périlleux au-dessous d’une ligne CFF en fonc-
tion, ou encore la construction des entrées et sorties 
d’autoroute dans une nappe phréatique. Cette par-
tie du chantier est extraordinaire car elle demande 
une expertise pointue du point de vue technique et 
sécuritaire. En effet, la ligne de train CFF et BLS très 
fréquentée demande une sensibilisation extrême aux 
questions de sécurité. Et à cela s’ ajoute la troisième 
correction du Rhône (projet R3) visant la protection 
des inondations, le maintien du trafic routier quoti-
dien, et l’assainissement des sites contaminés ces der-
nières décennies…

«Dès l’été 2019, les groupes de montage du BSA 
(équipement électromécanique) interviendront dans 
ce même tube et sur le tronçon de chevauchement». 
dit Martin Hutter. «Les installations seront ensuite 
câblées et testées à partir de 2021. (…) Dès le prin-
temps 2022, l’ouverture du tube nord du tunnel de 
Viège ainsi que l’accès à la vallée de Saas via le tube 
de chevauchement seront effectifs, selon la planifica-
tion actuelle».

Bétonner sous l’eau
Oui, sous l’eau et au milieu d’infrastructures existantes, 
telles que la digue des CFF, qui  rendait impossible 
un abaissement de la nappe phréatique dans un vaste 
périmètre. Une fois le battage des palplanches réalisé, 
ces éléments de coffrage sont ancrés latéralement. La 
fouille est creusée dans l’eau au moyen d’une pelle 
mécanique hydraulique, une pompe à boue dépose 
l’eau riche en limon dans un bassin de décantation. 
Une équipe de plongeurs chevronnés encadre l’opé-
ration. À partir d’une plateforme 
flottante, les experts procèdent 
au forage des pieux en trac-
tion contre la poussée hydrosta-
tique. Une fois la boue extraite, 
le bétonnage sous l’eau peut être 
lancé, toujours sous la supervi-
sion des plongeurs. Via un tube 
Contractor, le béton est pompé 
vers le haut jusqu’ à la hauteur 
désirée. Ce processus requiert 
une certaine composition de 
béton et une technique visant 
à maintenir le tube Contractor 
enfoui en permanence dans le béton immergé durant 
le pompage. Le radier en béton et les pieux en trac-
tion forment un bouchon qui agit contre la poussée 
verticale de la nappe phréatique, permettant un pom-
page dans la fouille. Le radier peut être bétonné dans 
la fouille sèche, relié au béton pour semelle grâce à 
des tirants d’ancrage. Les parois latérales et la dalle sont 
construites ensuite.

Défi géologique
Une autre illustration des travaux titanesques menés en 
Valais nous entraîne sous terre avec les experts en charge. 
Dans nos cantons alpins, la géologie fait partie de l’équa-
tion de tout chantier routier. Dans le cas du tunnel de 
Viège, c’est une exploration minutieuse qui a été menée 
dans les galeries pilotes pour passer au crible la géolo-
gie du site. Car les différentes compositions de la roche 
se dévoilent au fil des travaux d’excavation.  Au Nord, le 
tunnel traverse d’abord du micaschiste calcifère, puis du 
micaschiste calcifère contenant des lentilles de prasinite 
et de la phyllite. Les mineurs ont atteint la zone rocheuse 
problématique de la ligne Rhône-Simplon après avoir 
percé 1100 mètres de tunnel. C’est le bras de l’une des 
zones rocheuses problématiques les plus importantes, 
directement liée avec la formation des Alpes. Cette zone 
connaît des mouvements géologiques avec un degré de 
tectonisation élevé. Le dernier tiers du tunnel se com-
pose de prasinite et de roches du Trias. Aux abords du 
portail «Chatzuhüs», les ouvriers trouvent un nouveau 
chemin dans le micaschiste calcifère.

Dans ce contexte, les ingénieurs doivent prévoir plu-
sieurs méthodes de forage pour les zones sensibles, p.ex. 
les forages partiels à l’explosif. Des galeries de culées ont 
même été creusées pour le passage de zones délicates. 
Sur la question de la potentielle traçabilité des matériaux 
et des tâches effectuées, Martin Hutter explique que 
«Les entreprises, respectivement leurs fournisseurs et/
ou sous-traitants, transmettent au maître d’ouvrage les 
certificats de qualité et d’aptitude nécessaires ainsi que 
les essais initiaux des produits et matériaux de construc-
tion. Pendant la phase de construction des contrôles 
sont menés sur place ou en usine, et documentés. La 
base d’un travail impeccable sur le plan qualitatif est 
ainsi garantie».

A la tête de l’ Office de 
construction des routes 
nationales depuis 2013, 
Martin Hutte (ci-dessous) 
est responsable du projet 
de l’A9 Valais
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L’
entreprise Kärcher  propose un 
système à trois balais sur sa ba-
layeuse communale MC 130. Outre 
le balayage sur différents niveaux 
ou dans les zones exiguës, il excelle 
notamment au désherbage, soit 

en mode classique avec le troisième balai utilisé 
comme balai de désherbage, soit sur toute la 
largeur de la balayeuse grâce à un rail unique. 
Nouveauté du système, une pression de contact 
peut désormais être exercée sur le troisième balai. 
Les services communaux, les entreprises d’amé-
nagement de jardins et d’espaces verts ou les 
prestataires de services bénéficient ainsi d’un outil 
polyvalent pour leur balayeuse d’un mètre cube.

Le bras du troisième balai latéral est monté sur 
un rail à l’avant de la balayeuse, ce qui permet au 
troisième balai de se déplacer sur toute la lon-
gueur du rail. Ce déplacement transversal permet 
le désherbage à plat sur une largeur de 1600 mm, 
par exemple sur les trottoirs et les pistes cyclables 
ou encore sur les entrées de résidences et de 
jardins publics. Autre avantage  : les déchets verts 
sont ramassés en même temps dans le réservoir 
à déchets via l’aspiration et peuvent être facile-
ment éliminés. Pour venir à bout des mauvaises 
herbes particulièrement tenaces, la pression de 
contact du troisième balai se règle via le système 
hydraulique de la balayeuse. Jusqu’à présent, la 
pression exercée n’était générée que par le poids 
de la tête de balai. 
 
Lors du balayage, l’opérateur peut activer l’inver-
sion du sens de rotation des balais en appuyant 
sur une touche. Le troisième balai latéral pivote 
alors automatiquement de l’autre côté en se dé-
plaçant sur le rail. Il est ainsi possible de réagir 
rapidement au type de salissures rencontré sans 
avoir à faire demi-tour avec la machine. Pour un 
travail sans poussière, chaque balai latéral est 
équipé de deux buses de pulvérisation d’eau. 
Les salissures sèches sont également retenues 
dans le canal d’aspiration grâce au système de 
pulvérisation de l’eau.

UN SYSTÈME À TROIS BALAIS SUR
LA BALAYEUSE COMMUNALE MC 130
Une largeur de balayage variable pour éliminer

la saleté et les mauvaises herbes

KÄRCHER

Système à trois balais pour la MC 130

Vitesse de rotation des balais (tr/min).............. 

Pression d’applique des balais (bar)...................

Largeur de travail max. désherbage (mm)...... 

Largeur de travail max. balayage (mm)............

0-240 

0-110

1600 

2660
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la circulation de l’eau qui sera renouvelée sur un cycle 
de 24 heures. 
Des aménagements qui agrémentent ainsi les pas des 
promeneurs avec une vue dégagée sur la nouvelle plage, 
le lac et un magnifique jardin d’eau pour accueillir 
faune et flore aquatique dans des conditions optimales. 
Seul bémol: pour respecter le budget de 61 millions 
voté en 2009, certains aménagements ont été revus à 
la baisse. C’est le cas des toilettes. Des vingt prévues à 
l’origine, seules huit seront réalisées. Moins de toilettes, 
mais plus de places de parc pour les vélos, puisque les 
autorités prévoient aussi pour eux la création de 700 
nouvelles places de parc, jouxtant le quai Gustave-Ador.

Une information bien menée
Du 2 au 11 novembre 2018, à Palexpo, aux Automnales, 
plus de 3000 personnes se sont attardées sur le stand 
du Département du territoire (DT) pour découvrir les 
grands projets urbains du canton et la Plage publique 
des Eaux-Vives. Les visiteurs ont ainsi pu  se plonger 
dans la maquette de la plage et les nombreux visuels 
illustrant son évolution ou encore contempler un 
pieu de l’Age de Bronze, témoignage de l’occupation 
ancienne du site. 

C’est le consortium ISK  (Induni, Scrasa, KIBAG) qui 
a été le maître d’ouvrage du chantier.

Septembre 2008 
Robert Cramer, alors conseiller 
d’État, présente un projet de 
plage aux Eaux-Vives couplée 
avec de nouvelles places 
d’amarrages qui permettent 
d’accueillir les pêcheurs et les 
chantiers du quai marchand. 
Le port de la Nautique est 
aussi agrandi. On prévoit sa 
réalisation dans cinq ans.

Décembre 2009
Le Grand Conseil vote à 
l’unanimité un crédit de
61 millions de francs.

Novembre 2010
Les autorisations de construire 
sont délivrées.

Décembre 2010 
Des trois recours contre le 
projet, un provient du WWF qui 
conteste le remblaiement, trop 
important à son avis.

Juillet 2013
Le Tribunal administratif rend 
une décision favorable au WWF.

Août 2013 :
Le Conseil d’Etat renonce à 
la voie judiciaire et décide de 
reprendre toute la procédure. 
Il lui faut démontrer que le site 
est le mieux approprié pour une 
plage. 

Avril 2015 
L’Etat et le WWF trouvent un 
terrain d’entente. La plage 
sera séparée des quais par une 
roselière. 

Accès piétons
Quai Gustave-Ador. L’entrée 
principale est située à la 
hauteur de la roseraie du Parc 
La Grange, de l’autre côté de 
la route, sur le quai. Il est aussi 
possible d’accéder à la Plage 
Publique des Eaux-Vives depuis 
l’entrée de Baby-Plage.

Transports
• Accès TPG lignes 2 et 6, arrêt 
Parcs
• Un parking à vélos de plus de 
200 places est à la disposition 
du public.
• Les vélos, voitures, skates 
et engins électriques ne sont 
pas autorisés à accéder au 
site et doivent être parqués à 
l’extérieur, à l’exception des 
véhicules de service dédiés à la 
Plage et à son entretien.
Aménagements de confort
• Toilettes
• Douches
• Fontaines d’eau potable
• Zone de tri

INFORMATIONS 
GENERALES

CADRE 
CHRONOLOGIQUE

Le premier galet symbolique a été posé le 15 septembre 2017.
Au centre, Luc Barthassat

La nouvelle plage des Eaux-Vives ouvrira en deux temps, 
connaissant en jeu 2019 l’inauguration de sa portion 
comprise entre Baby-Plage et Port Noir, puis en été 2021 
celle du site dans sa globalité

C’est finalement en février 
2017 que l’autorisation de 
construire en force a été 
délivrée.  Le budget total , le 
port et la digue de CHF 67 
millions alors que le bud-

get de l’Etat, en 2017, avait été actualisé à CHF 59  
millions. 
Ce n’est qu’en septembre 2017 que débutèrent réel-
lement les travaux avec l’ouverture du chantier et son 
installation sur les quais avec deux fronts d’attaque 
depuis Genève-Plage et Baby-Plage. Entre novembre 
2017 et le printemps 2018, a été créée la piste princi-
pale du chantier sur le lac.
La période du printemps 2018 au printemps 2019 a 
été consacré à la mise en forme du terrain pour créer 
la grève de la plage; ont été mis en place des maté-
riaux nécessaires pour la création de la roselière et 
pour l’engazonnement. 
Du 22 juin 2019 au 29 septembre : ouverture estivale 
de la plage et du parc, à l’exception des aménagements 
de confort, réalisés ultérieurement. 
Eté 2020: Ouverture du port et du restaurant de la 
plage publique des Eaux-Vives et réouverture de la 
partie baignade et du parc, offrant toute l’année au 
public une vue imprenable sur le Jet d’eau. Le res-
taurant de la plage est attribué au «Cheval Blanc», 
le restaurant d’Aymon Choisy à Carouge. C’est dis-

Lionel Marquis

tingué parmi les douze offres reçues par la Centrale 
commune d’achats et son contrat court pour dix ans. 
L’établissement sera situé tout au bout de la plage des 
Eaux-Vives.  À l’été 2020, les plaisanciers pourront 
profiter d’une salle intérieure de 100 m2 avec service 
à table et une terrasse de 200 m2 dont le fonction-
nement reste encore à définir. Un kiosque servira de 
point de vente à l’emporter. En attendant, une struc-
ture mobile sera opérationnelle durant tout l’été.
Des ouvrages de protection seront également effec-
tués au large de ce port public.
Printemps-été 2021: Ouverture de la Maison de la 
Pêche, plantations et bâtiments sanitaires définitifs.

Pour plaisanciers et professionnels
Près de 8000 baigneurs et bronzeurs pourront profiter 
d’une plage de sable et de galets s’ étendant sur envi-
ron 500 m de long et de ses aménagements publics 
comme l’extension du port public en prolongement 
de celui de la Nautique. Trois estacades pourront ainsi 
accueillir jusqu’à 226 places d’amarrage, complétées par 
245 places pour dériveurs et une esplanade pour cinq 
cabanes pour les pêcheurs professionnels. 
Pour les autres, il y aura un parc de 65 mètres avec sa 
roselière. Ce nouvel espace de loisirs se déploie sur plus 
de deux hectares de verdure avec pelouses ombragées, 
arbres, chemins aménagés, bancs et éclairage public.  
Une attention particulière a été également accordée à 

Le chantier 
autour du 

Port-Noir à la 
mi-mai 2019

La plage genevoise de      toutes les démesures
EAUX-VIVES
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A Vidy,
une nouvelle 
STEP haut
de gamme

Depuis 2015, la station d’épuration 
des eaux usées vaudoise fait 

l’objet d’un imposant chantier qui 
vise à rénover son infrastructure 

bâtie au cours des années 1960. 
Désormais jugée inadaptée à 
l’augmentation prévue de la 

population lausannoise et aux 
normes sanitaires en vigueur, ce 
«temple de l’eau» opère sa mue, 
alliant défis techniques, qualités 

architecturales et paysagères, 
et attention accrue portée à son 

environnement

L
a station d’épuration STEP 
de Vidy, ou l’un des chantiers 
les plus imposants lancés par 
Lausanne au cours de cette 
décennie. Sur cette parcelle 
de 70 000 m2 (surface équi-

valente à celle du Flon) située à la 
confluence du siège du CIO, du Parc 
du Bourget, des universités ou en-
core des installations de loisirs face 
au Léman, la station vit aujourd’hui 
une transformation saisissante. La 
raison? Après plus d’un demi-siècle 
d’activité, cette STEP mise en ser-
vice en 1964 doit désormais être en 
mesure d’absorber l’augmentation 
prévue de la population de Lausanne 
et de dix-sept communes voisines - 
soit un total de 240 000 utilisateurs. 
Mais également de répondre aux 
nouvelles exigences sanitaires impo-
sées par les autorités. Une refonte 
complète de ce «temple de l’eau» 
s’avérait par conséquent nécessaire.
Dotée d’un budget de 350 millions 
de francs, ses travaux pilotés par 
Epura SA, société créée par la Ville 
afin d’exploiter la STEP et d’accom-
pagner sa mutation, la station d’épu-

ration des eaux usées de Vidy fait 
ainsi peau veuve. En jeu, d’ici sa mise 
en service en 2023: non seulement 
hygiéniser quotidiennement l’eau 
«buvable» de l’agglomération lausan-
noise et éradiquer les micropolluants 
à une échelle inédite en Suisse, mais 
aussi valoriser le biogaz produit lors 
de la digestion des boues d’épura-
tion. Afin d’atteindre ces objectifs, 
Lausanne s’est assuré le concours de 
spécialistes de technologies à l’avant-
garde. Alors que le site connaît ses 
premières grandes phases de travaux, 
durant lesquelles l’ancienne station 
continue de fonctionner quand les 
nouvelles structures déjà se dessinent. 
La cité vaudoise a par ailleurs fait ap-
pel à des architectes, paysagistes ou 
ingénieurs en environnement nova-
teurs chargés de sublimer la parcelle 
occupée par la STEP et de l’intégrer 
harmonieusement à son cadre: un 
poumon naturel biologique pour la 
faune et la flore locales. 
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étapes. Nous procédons par phase de réalisation. 
D’abord, nous allons dévier les eaux temporaire-
ment et mettre en place un traitement provisoire. Il 
permettra ensuite de démolir le traitement de 1964 
et de construire le nouveau à la place. 

À quelles nouvelles exigences sanitaires le 
chantier doit-il faire face?
Nous sommes tenu de répondre aux exigences 
normatives de la qualité de l’eau à la sortie de 
la station d’épuration. Afin 
de les atteindre, les eaux 
usées passent successive-
ment par un prétraitement, 
un traitement primaire puis 
biologique et finalement des 
micropolluants. 

Ici, il s’agit donc de capter 
l’infiniment petit?
Exactement. C’est un défi 
supplémentaire car ce trai-
tement n’existait pas jusqu’à présent. Il est main-
tenant rendu obligatoire par la loi et astreint une 
centaine de stations d’épuration en Suisse à s’équi-
per d’un traitement supplémentaire qui vise les 
micropolluants. Nous serons parmi les premiers 
à en être doté.

Quelle est la fonction des immenses silos fa-
briqués sur le site au lancement du chantier?
Ils sont destinés au traitement des boues par di-
gestion anaérobie, puis à la valorisation du biogaz 
produit lors de la digestion des boues d’épuration. 

Comment fonctionne ce procédé?
Concrètement, les boues d’épuration sont pro-
duites par les différentes étapes de traitement de 
l’eau. Elles sont récoltées et, après un premier 
épaississement - l’étape permettant d’enlever l’eau 
contenuez dans la boue - sont transférées dans 
deux silos de 5000 mètres cube chacun où s’opère 
la digestion des boues : un processus naturel qui 
convertit une partie des boues en biogaz.

À l’issue de quelle étape ce 
biogaz est-il injecté dans 
le réseau de gaz naturel?
Afin qu’il soit rendu compa-
tible avec le gaz naturel, ce 
biogaz doit être épuré. Une 
fois fait, il est injecté dans le 
réseau et peut être utilisé par 
les consommateurs. Préci-
sons que c’est la première 
fois qu’on pratique ce type 
de procédé à Lausanne. 

Quelles sont les prochaines grandes phases 
que connaitra le chantier?
D’abord, le prétraitement, le traitement primaire 
et celui des boues seront achevés au printemps 
2020 avec une mise en service. Une fois fait, 
nous engagerons la deuxième étape de tra-
vaux : la réalisation du traitement biologique 
et du traitement des micropolluants. En 2023, 
enfin, ce sera la mise en service complète de 
la ligne de traitement des eaux usées et des 
boues d’épuration.

«La loi astreint une centaine de 
stations d’épuration en Suisse 

à s’équiper d’un traitement 
supplémentaire qui vise les 

micropolluants. Nous serons parmi 
les premiers à en être doté»

R
edimensionnement de la STEP de Vidy, 
refonte complète de sa filière de traite-
ment, éliminations des micropolluants ou 
encore réinjection du biogaz produit lors de 
la digestion des boues d’épuration dans 
le réseau du gaz de la ville, tandis que les 

anciennes installations doivent fonctionner durant 
ces travaux. En engageant sa complète rénova-
tion, la station d’épuration fait face à des défis 
techniques et des contraintes sanitaires de tout 
premier plan.

Pourquoi le chantier de la STEP de Vidy était-il 
devenu nécessaire?
Gregor Maurer : Parce que les installations actuelles 
conçues durant les années 1950, puis mises en ser-
vice en 1964, étaient vétustes. Il n’était plus possible 
de les adapter aux performances demandées par 
les normes en vigueur - notamment de qualité de 
traitement - et aux capacités futures de la STEP. 

David Brun-Lambert

Quel bassin de population profitera de la nouvelle 
station d’épuration?
Les 220 000 personnes qui résident sur la commune 
de Lausanne et des quinze autres communes envi-
ronnantes. Ce chiffre est celui que nos prédécesseurs 
avaient adopté comme capacité maximale lorsque 
l’installation avait été conçue. Mais, sur notre territoire, 
la population s’est agrandie. Cela nous a amené à 
dimensionner la nouvelle installation pour 350 000 
habitants à l’horizon 2040. De plus, la commune de 
Bussigny va démanteler sa propre STEP elle-aussi 
arrivée en fin de vie et sera également raccordée à Vidy.

Est-ce un chantier complexe?
Oui, parce que la construction des nouvelles instal-
lations intervient au sein d’installations existantes. 
On conserve par exemple les bassins conçus 
durant les années 1960, puisque l’eau usée doit 
continuer à nous parvenir et que nous devons 
l’épurer, pendant que nous concevons les nouvelles 

Le directeur 
d’Epura Gregor 
Maurer détaille 
les enjeux et 
les étapes 
indispensables au 
renouvellement 
des installations 
de la station 
d’épuration 

DÉFIS ET INNOVATIONS 
D’UN CHANTIER
HORS-NORME
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A Lausanne, l’eau est-elle encore en partie issue 
des sources de Château-d’Œx?
C’est en effet toujours le cas. Au début du XXe 
siècle, les touristes britanniques qui se rendaient 
sur la Riviera vaudoise ne voulaient pas boire d’eau 
du lac, mais seulement celle tirée de source. Les 
hôteliers et médecins lausannois, alors en concur-
rence avec ceux de Montreux, ont demandé que 
l’on prospecte afin de trouver des sources dans 
tout le canton. Lausanne a ainsi acheté des sources 
vers Château-d’Œx. On fait toujours venir de l’eau 
de là-bas grâce à la pression liée à la différence 
d’altitude, sans utiliser d’électricité. Il en est de 
même pour l’eau tirée du lac de Bret. 

La population de l’aggloméra-
tion lausannoise est-elle satis-
faite de la qualité de son eau?
Absolument. Une récente étude 
démontre que 90 % des personnes 
interrogées boivent de l’eau du 
robinet, car elle a bon goût, est 
économique et écologique. L’eau 
est d’ailleurs un sujet qui passionne 
les Lausannois. Il y a une véritable 
prise de conscience concernant 
l’avantage qu’il y a à consommer 
l’eau du robinet, plutôt que de l’eau 
en bouteille plastique.

En 2018, le Service de l’eau de la Ville de Lau-
sanne a effectué plus de 6 000 prélèvements 
donnant lieu à quelque 100 000 résultats d’ana-
lyse. Que démontrent-ils?
Que le taux de conformité pour l’eau potable est 
proche de 100 %. Dans le cadre de la nouvelle 
STEP, nos efforts se portent tout particulièrement 
sur l’éradication des micropolluants afin de pré-
server l’environnement et la principale ressource 
en eau potable, et garantir une qualité optimale 
aux consommateurs actuels, comme aux géné-
rations futures.

Quel est le montant de l’investissement réalisé 
par la Ville afin de protéger ses ressources en 
eau et assurer le bien-être des consommateurs 
et de l’écosystème?
En clair, jamais Lausanne n’a autant investi dans 
l’eau que durant cette législature : 4,5 millions pour 
les premières études réalisées autour de la future 
STEP de Vidy, 350 millions pour sa reconstruction, 
82 millions pour l’usine de pompage de Saint-Sul-

pice dont on refait tout le système, plus les différents 
investissements nécessaires dans le réseau et le 
laboratoire. En tout, on est à plus d’un demi-mil-
liard investi dans le domaine de l’eau! Cet investis-
sement nous garantit au quotidien une eau d’une 
qualité irréprochable, mais aussi un haut niveau 
de réponse face aux effets de la crise climatique : 
canicule ou pic de précipitations et inondations. 

Avec quels acteurs de la construction avez-vous 
choisi de travailler sur le chantier de la STEP?
Nous avons une équipe dédiée au sein d’Epura 
SA (Ville de Lausanne) qui œuvre à coordonner 
l’ensemble des travaux. Pour la construction en 
tant que telle, nous collaborons avec des bureaux 

d’ingénieurs et des entreprises ma-
joritairement locales. Parmi elles, 
notamment, GIBES, Groupement 
d’ingénieurs Civils (Synaxis SA + 
Crisinel & Favez et Associés) pour 
le génie civil, le Consortium Suez-
Techfina SA pour les traitements 
primaires et biologiques, le traite-
ment des micropolluants et celui 
des boues, ou encore Implenia 
Suisse SA pour le béton armé. 
Chacune de ces entreprises a 
été recrutée à l’issue d’appels 
d’offres selon les règles des mar-
chés publics.

À l’inauguration de la STEP en 2023, pariez-
vous sur une réappropriation de ce lieu par 
les Lausannois?
Je le crois. Vidy est notamment un lieu important 
pour la faune et la flore. Il possède surtout un rôle 
social extraordinaire entre la présence du bâtiment 
du CIO, celle des universités ou de plusieurs es-
paces de loisirs. Une station d’épuration n’était 
pas forcément un ornement évident. Mais la STEP 
va s’adapter. Nous allons par exemple couvrir un 
certain nombre de bassins afin d’éliminer les nui-
sances olfactives et de favoriser la vie autour du site. 

Souhaitez-vous également faciliter l’accès au 
site?
Oui. Dans cette ville qui possède un réseau de 
transport public en étoile, nous créons une tangente 
avec la ligne 24 («Ligne olympique») qui relie Pully, 
les bords du lac, en passant par Vidy et jusqu’à 
la Bourdonnette. Cette initiative sera de nature à 
fortement transformer les usages de la Ville.

Pierre-Antoine 
Hildbrand
en 5 dates

5 avril 1976
Naissance à 
Lausanne

2001
Titulaire d’une 
licence en droit 
de l’Université de 
Lausanne

2005 à 2016
Assistant à 
l’Université 
de Fribourg, 
puis secrétaire 
d’associations 
professionnelles 
et de caisses 
d’allocations 
familiales au Centre 
Patronal

2008
Entre au Conseil 
communal, puis 
devient chef du 
groupe PLR (2010
et préside
la Commission des 
finances (2012)

2016
Élu à la Municipalité 
de Lausanne et 
prend la tête de 
la Direction de 
la sécurité et de 
l’économie

«Nous avons 
investi un demi 

milliard pour une 
eau de qualité 

optimale»

Pierre-Antoine
Hildbrand

«Garantir
une qualité 
optimale
de l’eau»
L

e conseiller municipal de la Ville de Lausanne, 
en charge du dicastère de la sécurité et de 
l’économie est également en charge de 
l’eau, de son captage à son traitement, de 

sa distribution à son épuration. Ici aussi, la sécurité 
est une priorité.

Comment est l’eau «buvable» à Lausanne?
Elle est bonne, disent ses habitants. Voire très 
bonne! Mais afin de garantir à sa population une 
eau d’une qualité optimale, et afin aussi de prévenir 
la «crise de l’eau», une conséquence de la crise cli-
matique, la ville fait le choix d’investir massivement 
dans ses infrastructures afin d’assurer l’excellence 
à sa population, comme aux communes voisines. 
Soit quelque 350 000 personnes à qui demain la 
nouvelle STEP de Vidy fournira plus de 31 mil-
liards de litre d’eau sûre à 100 % par année. Une 
mission de première importance, donc, réalisée 
depuis une parcelle rendue respectueuse de son 
environnement et que, demain, les Lausannois 
pourront enfin se réapproprier. 

Quelle responsabilité incombe à la STEP de 
Vidy?
Elle est très importante. Depuis cette station d’épu-
ration, la plus grande implantée au bord du Léman, 
nous gérons l’aboutissement du cycle de l’eau. Nous 
avons d’abord dû pomper l’eau du lac, la traiter, la 
distribuer aux Lausannois et aux habitants de 17 
communes, puis épurer ces eaux avant leur retour 
dans le Léman. Ainsi rejetée, cette eau alimente 
toute la Vallée du Rhône jusqu’à la Méditerranée. 
Nous sommes un peu le château d’eau de l’Europe!

David Brun-Lambert
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Que signifi e ici être «au service de l’homme»?
Raphaël Niogret : Cela veut dire que nous sommes 
au service d’un cadre de vie, au sens où nous de-
vons trouver des solutions pour étudier l’impact de 
la construction de la STEP de Vidy sur l’urbanisme, 
l’habitabilité et le paysage. 

Quel rôle tiendra l’espace public autour de la 
parcelle occupée par la STEP? 
Raphaël Niogret : La question du parc et de l’espace 
public est capitale. Elle a un lien fort avec le paysage 
autour, les bords du lac, bien entendu, mais aussi 
l’entrée de route, les grands axes ou l’entrée de ville 
qui se situent à proximité. À l’origine, on proposait 
même que le parc public se prolonge jusque dans la 
parcelle d’Epura. Nous avons travaillé sur ce projet 
en envisageant la STEP et l’espace qui l’entoure 
comme un lieu appartenant d’abord aux citoyens. 

Pourquoi le système de parc est-il aussi central?
Séraphin Hirtz : Penser les aménagements exté-
rieurs de la STEP dans le système de parcs existant 
(Parc du Bourget, parc des universités, plage de 
Vidy etc.) est primordial pour répondre aux enjeux 
de la STEP : imagibilité, mobilité, biodiversité, bien 
être, épuration, rafraîchissement de l’air etc.

Quelle est la particularité de la façade imaginée 
pour la STEP?
Raphaël Niogret : Nous avons proposé une struc-
ture adaptable à un projet que l’on savait depuis le 
début être amené à devoir constamment évoluer. 
Pour cette raison, nous avons imaginé un système 
de membranes légères posées sur une charpente 
métallique. Ce dispositif présente l’avantage de 
posséder une grande fl exibilité et d’apporter de 
la lumière au cœur de la construction. Il donne en 
outre un sentiment de légèreté, quelques choses de 
très aérien, malgré l’impact volumétrique important.

Cette façade sera posée sur une structure en 
béton armé construite par un ingénieur civil et 
pilotée par le maître de l’ouvrage. Un procédé 
rare?
Raphaël Niogret : C’est même la première fois que 
je vois ça! Mais à la fois, c’est assez logique dans 
le cadre de ce projet au sens où Epura SA est le 
plus habilité à répondre à la question de l’eau, et 
connaît très exactement ses besoins. Autre curio-
sité : alors que la question de l’isolation entre tou-
jours en jeu dans la construction d’un bâtiment, 
elle n’a pas lieu d’être dans le cas de la STEP de 
Vidy puisqu’il n’y aura pas d’humanité à l’intérieur 
de ses murs. La structure devient visuelle depuis 
l’extérieur et l’intérieur des bâtiments.

Pourquoi ce caractère très majestueux apporté 
à cette construction ?
Raphaël Niogret : Il y a un rapport de spatialisation 
très fort, en effet. Nous voyons dans cette construc-
tion comme une sorte de «monument de l’eau». 
Comme si l’eau qui se trouvait dans le bâtiment 
venait de la source, alors qu’elle n’est justement 
pas propre quand elle arrive là pour être traitée. 

Dans un tel projet, avez-vous pensé à l’inévitable 
vieillissement de ce bâtiment?
Raphaël Niogret : Ce projet a été gagné en 2014. 
Presque six ans après, je dirais qu’il n’a pas encore 

vieilli. C’est pas mal! Dans le cas de la STEP, sa fonc-
tionnalité est centrale : c’est d’abord une machine 
à fabriquer de l’eau. On est donc naturellement 
au service de cette fonction. Et non d’un esthé-
tisme. Toutefois, dans trente ans, ce bâtiment aura 
l’avantage d’être souple, aisément transformable. 
Aujourd’hui, on sait comment on fait l’eau. Nous 
nous sommes abondamment documentés, notre 
bibliothèque étant devenue une librairie consacrée 
au traitement de l’eau. Mais dans trois décennies, 
en revanche, les systèmes de traitement seront 
peut-être différents. La STEP aura été pensée pour 
s’adapter facilement à ces changements. 

Le projet urbain a-t-il connu des changements 
ces dernières années?
Séraphin Hirtz : Absolument, il est aujourd’hui re-
placé dans une dimension territoriale comme un 
élément utile qui permet d’améliorer le cadre de vie. 
C’est une totale rupture avec le mode de pensée qui 
prévalait auparavant où l’architecture et le paysage 
répondaient à des systèmes formels, très dessinés 
et déconnectés de leur contexte. Les architectes 
et les paysagistes sont aujourd’hui plus attentifs 
au lieu, à son environnement, à ces usages et aux 
différents écosystèmes qui le composent.

 «Nous avons 
travaillé sur 
ce projet en 
envisageant la 
STEP et l’espace 
qui l’entoure 
comme un lieu 
appartenant 
d’abord aux 
citoyens.»

Raphaël Niogret 
1972 Naissance à Paris
2000 Diplomé SIA et AGE
2009 Association avec
Thomas Bolliger et Seraphin Hirtz
(bureau APAAR)
2016 Plan de végétalisation
de Genève, réalisé avec
Séraphin Hirtz et APAAR

Séraphin Hirtz
1982 Naissance à Aubernay
2005 Rencontre du paysagiste
Laurent Daune
2005 Diplômé HES
architecte paysagiste 
2019 Stratégie d’aménagement pour 
la ville de Neuchâtel réalisée avec 
Raphaël Niogret et APAAR

Propos recueillis par David Brun-Lambert
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A
ssociés au sein de l’atelier genevois 
APAAR fondé en 2008, l’architecte 
Raphaël Niogret et l’architecte pay-
sagiste Séraphin Hirtz, colauréat 
du concours d’architecture de la 
nouvelle STEP de Vidy, ont ima-

giné les lignes et les systèmes de parc autour de 
la nouvelle station d’épuration. Retour sur une 
construction «au service de l’homme et de la ville».

Lorsqu’ils évoquent le bureau APAAR qu’ils ont 
cofondé avec Thomas Bolliger et Nathalie Mon-
gé, à la fois atelier et espace de création de pro-
jets regroupant paysagistes, architectes et urba-
nistes, Raphaël Niogret et Séraphin Hirtz parlent 
de «bande». Soit la réunion de personnalités fortes, 
toutes expertes et connectées à un vaste réseau 
de savoir-faire complémentaire. Fondant leur tra-
vail sur une approche globale, sur les processus 
de collaboration et sur une volonté continuelle 
d’apprendre, les Genevois imaginent des projets 
sensibles, en relation avec leur environnement 
territorial, spatial et social. Dans le cadre de leur 
intervention sur la nouvelle STEP de Vidy, ils ont 
exploré tous les potentiels d’un site majeur dont ils 
ont su élégamment souligner la noblesse comme 
la puissance de la fonction.

«Bâtir un monument de l’eau»

Raphaël Niogret

«Bâtir un monument de l’eau»

Raphaël NiogretRaphaël Niogret
& Séraphin Hirtz

Quelle idée directrice est au cœur de votre 
projet pour la nouvelle STEP de Vidy?
Séraphin Hirtz : Notre volonté de prolonger le parc 
dans l’enceinte de la STEP a été primordiale. Elle 
répondait à la question de la relation du parc avec 
le nouveau service de traitement des eaux. C’était 
une façon de valoriser le traitement de l’eau, de 
signifi er que la STEP est un élément fondamental 
dans le cycle d’une ville où l’épuration de l’eau 
revêt un enjeu crucial. Que cette infrastructure 
est aussi importante que les universités ou que 
le CIO qui se trouvent à proximité. Nous avons 
désiré travailler sur les interrelations qui existent 
entre le parc Louis Bourget, la route de Vidy et le 
périmètre de la STEP, par les continuités végétales 
déjà présentes sur le site. 

Ce projet est-il particulier?
Raphaël Niogret : Oui, en ce qu’il ne relève pas 
d’un pilotage classique. Ici, le maître d’ouvrage 
qui dirige les travaux est la société Epura SA (Ville 
de Lausanne). Epura a choisi par des concours 
six mandataires principaux qui ont tous une DLT 
(«Direction locale de travaux») spécifi que à leurs 
compétences professionnelles. Cinq d’entre eux, 
des spécialistes en équipements ou en ingénierie, 
sont pleinement au service de l’eau. Nous, nous 
sommes au service de l’homme et de la ville.

David Brun-Lambert

De gauche à droite :  
Thomas Bolliger

Séraphin Hirtz
Nathalie Mongé
Raphaël Niogret
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STEP de Vidy, nous avons en-
semble proposé une approche 
pluridisciplinaire avec une forte 
orientation environnementale.

Concrètement, quels ont été 
vos idées ou apports dans le 
cadre de la future STEP?
Nous sommes intervenus dans 
tout ce qui relève des aménage-
ments des espaces extérieurs 
en collaboration avec l’équipe de 
projet. Nous avons par exemple 
proposé des surfaces de prairie 
qui utilisent des mélanges de se-
mence indigènes, des surfaces 
maigres situées sur les zones 
de talus ou proposé d’aménager 
des zones humides pour renfor-
cer le Réseau vert lausannois et 
son sous-réseau humide – dit 
«réseaux des couleuvres à col-
lier» – favorables aux batraciens. 
Beaucoup d’arbres étaient aussi 
à replanter. Enfi n, nous avons 
travaillé sur des toitures végé-
talisées extensives.

Avec quelles contraintes avez-
vous dû composer?
Un rapport d’enquête prélimi-
naire avait été préalablement 
réalisé. Il avait émis un certain 
nombre de recommandations 
concernant notamment la réu-
tilisation des matériaux présents 
sur place. Il y avait également 
un besoin d’infi ltrer les eaux de 
ruissellement et de créer des 
zones extensives: c’est-à-dire 
d’avoir des surfaces favorables à 
la biodiversité composées d’es-
pèces indigènes. Ce type de 
contraintes se retrouve main-
tenant souvent sur des projets 
à valeur écologique.

C
ofondateur du 
bureau Atelier 
Nature et Pay-
sage (ATNP) 
spécialisé dans 
les conseils, 

études, projets et réalisations 
dans les domaines de la nature, 
du paysage et de l’environne-
ment, Nicolas Amman travaille 
entouré d’une équipe pluridis-
ciplinaire qui regroupe biolo-
gistes, experts en faune et fl ore 
et ingénieurs en gestion de la 
nature afi n de répondre aux 
besoins des collectivités, des 
entreprises, des bureaux d’ar-
chitecture et d’ingénierie. Dans 
le cadre du projet de recons-
truction de la STEP de Vidy, en 
collaboration avec le bureau 
APAAR, l’ingénieur en environ-
nement a appliqué à ce chantier 
et à la biodiversité qui l’entoure 
sa philosophie propre : «étudier, 
diagnostiquer, accompagner, 
créer, agir». 

Quelle est la spécifi cité de votre 
bureau Atelier Nature Paysage?
Depuis sa création en 2015, ce 
bureau travaille dans les diffé-
rents domaines de l’environ-
nement: agroenvironnement, 
gestion différenciée, exper-
tises écologiques, assistance 
à maîtrise d’ouvrage ou amé-
nagement de la nature en ville. 
En tant que spécialistes éco-
logie et environnement, nous 
travaillons souvent avec le 
bureau APAAR avec qui nous 
avions par exemple collaboré 
sur le plan stratégique de végé-
talisation de la ville de Genève. 
Dans le cadre du chantier de la 

«Proposer des projets à 
forte valeur écologique»

Lauréat avec Séraphin Hirtz du concours d’architecture de la STEP de Vidy en 2015, l’ingénieur en 
environnement genevois spécialisé dans les domaines du paysage et de l’environnement possède 
une règle d’or : «entretenir autant que nécessaire, mais aussi peu que possible»

David Brun-Lambert

Que certifi e le label de qualité 
«Nature & Économie» que le 
projet pourrait recevoir?
Il est décerné par la fondation 
vaudoise Nature & Économie 
qui certifi e les entreprises favo-
risant la nature sur les surfaces de 
leurs sites. L’idée est d’obtenir au 
moins 30 % des surfaces amé-
nagées de façon naturelle autour 
d’un bâtiment. Lausanne est une 
ville pionnière sensible à la gestion 
et entretien différenciés. Dès la 
première phase du projet, nous 
avons intégré ces contraintes de 
maintenance et avons proposé 
des surfaces extensives, et de 
la biodiversité. Notre règle clé : 
«Entretenir autant que nécessaire, 
mais aussi peu que possible.»

Cette approche répond-t-elle à 
une tendance récente?
Oui. Elle tranche avec une pro-
pension passée qui voyait des 
concepteurs réaliser des pro-
jets peu économes en termes 
de coût, de matériaux ou de 
maintenance afi n de démontrer 
leur savoir-faire. Avec l’équipe de 
projet, nous essayons de tendre 
vers une conception différen-
ciée et d’intégrer dès la phase 
conception le niveau de main-
tenance qui pourra être apporté, 
tout en tenant compte des usages 
et fonctions de chaque site, afi n 
de proposer des projets à forte 
valeur écologique et paysagère.

Observez-vous une plus grande 
sensibilité dans le domaine de 
la construction face aux ques-
tions environnementales ?
Certainement. À Genève, par 
exemple, il existe depuis 2012 
une loi et un règlement en faveur 
de la biodiversité visant à pro-
mouvoir des mesures en faveur 
de la biodiversité (M 5 15.01, 
NDLR). Il vise à promouvoir par 
des mesures incitatives toutes 
les surfaces en faveur de la bio-
diversité: prairies, haies, gazons 
extensifs, noues, bassins de ré-
tentions ou toitures végétalisées. 
En 2015, quand on travaillait sur 
la STEP, nous étions en plein 
dans cette approche. La ville de 
Lausanne mène également une 
politique incitative forte concer-
nant les toitures végétalisées ex-
tensives. Il y a d’ailleurs de plus 
en plus d’équipes pluridiscipli-
naires qui, comme nous, mêlent 
en leur sein des spécialistes na-
ture et environnement.

Nicolas Amann

«Dès la première 
phase du projet, 

nous avons 
intégré ces 

contraintes de 
maintenance et 
avons proposé 
des surfaces 

extensives, et de 
la biodiversité.»

A
u menu de la rentrée d’automne, la culture 
se met au service  de l’intégration et de 
durabilité sociétale. La moitié des créations 
seront helvétiques, travaillées et mises en 
scène dans l’enceinte même de la salle lau-
sannoise. Elles se mêleront à des pièces in-

ternationales, incarnant d’emblée la volonté de Vidy 
de mixer cultures et genres. Les créations partiront 
aussi en tournée, en Suisse et à l’étranger.

Questions sociétales
Le théâtre et ses artistes veulent apporter leur pierre 
à l’édifice de la durabilité. 
D’une part, le philosophe de l’environnement et pro-
fesseur de l’UNIL Dominique Bourg apportera son 
éclairage en durabilité à un groupe de chercheurs et 
d’artistes. Partant des défis de notre futur collectif, 
leurs réflexions feront l’objet d’un cycle de quatre 
soirées propices aux échanges.
D’autres part, Catherine Travelletti, pour qui l’inté-
gration par la culture est un sujet clé, mettra en 
scène des professionnels des arts vivants, ainsi que 

CULTIVER
LA DIVERSITÉ
ET LA DURABILITÉ

Pamela Chiuppi

Le théâtre 
lausannois annonce 
sa programmation 
d’automne, qui 
précédera sa réfection

CULTIVER LA DIVERSITÉ
ET LA DURABILITÉ

des jeunes issus de récentes migrations dans «Alice 
revisited», une pièce créée à Vidy d’après Lewis 
Caroll.

Rayonnement international
La pérennité rime aussi avec une visibilité répétée à 
l’étranger. Vidy réaffirme sa volonté de promouvoir 
la diversité culturelle. Trois nouvelles productions 
seront réalisées en collaboration avec des théâtres 
étrangers. Par exemple, le Concours européen de 
la chanson philosophique, des Lausannois Claire 
de Ribaupierre et Massimo Furlan, accueillera onze 
philosophies retranscrites en chansons présentées 
chaque soir à un jury de penseurs contemporains.

Réfection prévue
Le théâtre, qui a soufflé ses 55 bougies, requiert des 
travaux de rénovation. Conduit par le cabinet Pont12 
architectes, le chantier démarrera en 2020 pour une 
durée de deux ans. Il s’agira de la rénovation de la 
Salle Charles Apothéloz et de la construction d’une 
extension qui abritera une salle de répétition.
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STEP de Vidy

Chronologie

UNE INFRASTRUCTURE HIGH-TECH ENT  IÈREMENT MISE AU SERVICE DE L’EAU
Implantation de la nouvelle STEP

Lausanne et les communes environnantes 
desservies par la STEP de Vidy

Le processus de traitement des eaux usées et des boues d’épuration

U
ne ville dans la ville�: 
c’est le sentiment 
qui frappe quand 
on met les pieds 
sur le site de la 
station d’épuration 

lausannoise. Occupant environ 
70 000 m2 au cœur d’un espace 
arboré à proximité du Léman, 
les bâtiments sont conçus pour 
épurer les eaux usées d’une 
population en constante aug-
mentation et rejeter une qualité 
d’eau selon les normes les plus 
récentes et les exigences les plus 

élevées. Cette nouvelle station 
relève à la fois de l’avant-garde 
technologique et du haut geste 
architectural. Situé en aval du ré-
seau d’évacuation des eaux, cet 
ensemble complexe et novateur 
formera un maillon essentiel du 
cycle de l’eau et de la produc-
tion d’énergie d’origine renou-
velable, d’une part sous forme 
de gaz issu de la digestion des 
boues, et d’autre part de chaleur 
tant extraite des eaux épurées 
que provenant de la combustion 
des boues d’épuration.

1. Prétraitement

2. Traitement primaire
     et désodorisation 

3. Traitement biologique 

4. Traitement des micro
     polluants

5. Traitement des boues 
     (y compris digestion)

6. Incinération des boues

7. Lavage des fumées  
    d’incinération des boues 

8. Traitement du biogaz 
(gazomètre et épuration)

Phase 1
Travaux
préparatoires

Phase 2
Prétraitement,
traitement
primaire,
désodorisation
et traitement
    des boues

Phase 3
Traitements
biologique
et des micro-
polluants
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2. Adsorption : passage de l’eau 
dans du charbon actif qui capte 
les micropolluants non éliminés 
précédemment

3. Hygiénisation : les bactéries et 
virus résiduels sont éliminés par 
de puissants rayons UV

Les boues issues des étapes de traitement de l’eau sont d’abord épaissies puis digérées       . Le biogaz issu de la 
digestion des boues est stocké dans le gazomètre (8), épuré puis injecté dans le réseau de gaz naturel. Les boues 
digérées sont déshydratées puis incinérées (6). La chaleur de combustion des boues        est injectée dans le réseau 
de chauffage à distance de la ville.

5. Traitement des boues et récupération d’énergies1. Prétraitement 2. Traitement primaire 3. Traitement biologique 4. Traitement des micropolluants

Élimination des cailloux et des 
gros déchets par dégrillage

Élimination du sable et de l’huile 
par ralentissement des eaux

Les gros déchets sont éliminés 
en usine de valorisation 
thermique des déchets, le sable 
lavé est réutilisé

Décantation des matières en 
suspension par ajout de produit 
chimique

Transformation de la matière 
organique dissoute par les 
bactéries

1. Ozonation : injection d’un gaz 
oxydant brisant la structure 
chimique des particules
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et Philippe Boulaz, ce projet a mobilisé nombre de 
collaborateurs au sein du bureau. En effet, outre la 
conception des installations de chauffage, l’entre-
prise s’est également occupée de la conception 
des installations sanitaires et de ventilation.

«100 % renouvelable»
«La nouvelle STEP a besoin d’environ 1000 kW de 
puissance thermique pour le chauffage des boues 
à digérer et d’environ 1000 kW pour le chauffage 
hivernal hors-gel des bâtiments», explique Davide 
Gionco, ingénieur diplômé de l’école Polytechnique 
de Turin, concepteur et responsable de projet pour 
les installations de chauffage-refroidissement au 
sein du bureau Chuard Ingénieurs Vaud SA. «Sur 
ce site, l’énergie thermique provient d’une récupéra-
tion de chaleur sur les fumées de l’incinérateur des 
boues, poursuit-il. La source de chaleur est donc 
100 % renouvelable». Afin de refroidir les locaux 
électriques, une puissance frigorifique d’environ 
300 kW s’avère également indispensable à la STEP. 
Cette source d’énergie froide, le site l’obtient pour 

le moment grâce à une boucle d’eau qui provient 
du lac Léman (et génère environ 120 kW). Toute-
fois, une fois achevée la construction de l’ensemble 
des bâtiments, la puissance frigorifique sera cette 
fois générée par une machine frigorifique à hautes 
performances, du type eau-eau, utilisant comme 
source de froid l’eau épurée sortant de la STEP.

«Hors-gel»
«Sur ce site, nous avons développé le concept éner-
gétique afin de maximiser la réutilisation des rejets 
thermiques disponibles, précise Davide Gionco. Et 
cela, en particulier durant la période de chauffage 
hivernal hors-gel». À cette période, le retour de l’eau 
de chauffage hors-gel des locaux sera utilisé pour le 
refroidissement des locaux électriques quand, dans 
le même temps, le retour du circuit de refroidisse-
ment sera employé pour le chauffage hors-gel des 
locaux. «Nous avons par ailleurs choisi de refroidir à 
l’eau les gros moteurs du site, notamment ceux des 
ventilateurs de la désodorisation. Cela nous permet 
d’utiliser le retour chaud du circuit de refroidisse-
ment afin de produire une partie de la puissance 
thermique nécessaire au chauffage des boues.» En 
outre, les rejets thermiques seront aussi utilisés dans 
le but de réduire la consommation de certains pro-
duits chimiques nécessaires pour les procédés de 
traitement de boues. Une fois complétés les travaux 
de rénovation, la STEP pourra encore disposer de 
la source de chaleur supplémentaire que sont les 
eaux usées épurées dont la température varie de 10 
à 18° C. Avant d’être rejetées dans le lac Léman, les 
eaux offriront, comme le détaille Davide Gionco, «un 
potentiel d’énergie thermique à basse température 
qui, avec les autres rejets thermiques du site, pourrait 
alimenter une boucle d’eau tempérée pour le futur 
quartier urbain Près-de-Vidy».

STEP de Vidy

Le bureau Chuard 
Ingénieurs Vaud SA pilote les 
aménagements de chauffage 
et de refroidissement de la 
STEP de Vidy. Un processus 
complexe, souvent innovant, 
que relate son directeur 
d’installation

David Brun-Lambert

P
our le chauffage des boues à di-
gérer, comme pour le chauffage 
hivernal hors-gel des bâtiments, 
la maîtrise thermique constitue 
un point fondamental. Epura SA 
a confié la conception du chauffage 

de la STEP de Vidy à la société Pierre Chuard 
Ingénieurs-Conseils SA – devenue en 2018 
Chuard Ingénieurs Vaud SA – bureaux d’ingé-
nieurs spécialisés dans le domaine des instal-
lations techniques du bâtiment. Ses concepts 
planifiés depuis 2013 par les actuels directeurs et 
administrateurs de l’entreprise, André Da Cunha 

Davide Gionco :
«Optimiser

la réutilisation 
des rejets 

thermiques» 
«Sur ce site, nous avons 

développé le concept 
énergétique afin de maximiser 

la réutilisation des rejets 
thermiques disponibles»
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La nouvelle STEP de Vidy, un pari pour l’avenir

Engagement écoresponsable
L’étude réalisée ce mois par Dossiers Publics au-
tour de la station d’épuration de Vidy aura beau-
coup dévoilé des conditions de 
traitement qu’on y applique afin 
de garantir aux résidents lau-
sannois – et à ceux de dix-sept 
communes environnantes – une 
qualité optimale d’eau «bu-
vable». Elle aura pris la mesure 
des défis technologiques qui 
occupent actuellement les ingé-
nieurs et techniciens de la STEP 
lancés dans l’élaboration de sys-
tèmes innovants capables d’éli-
miner les micropolluants. Elle 
aura également restitué l’élabo-
ration des processus complexes 
qui visent à extraire du biogaz 
des boues d’épuration, «gaz 
renouvelable» ensuite réinjecté 
dans le circuit utilisé par les par-
ticuliers. Enfin, elle aura rappelé 
que si l’eau consommée par Lau-
sanne provient en grande partie du Léman, elle 
se trouve après hygiénisation rejetée «propre» 
dans le lac – contribuant ensuite à nourrir le 
Rhône, notamment. Pour beaucoup, on le com-

prend, ce qui aura lieu au quotidien dès la mise 
en fonction de la STEP de Vidy en 2023, relève 
de la prouesse technique. Mais aussi de l’enga-

gement éco-responsable. Cette 
dernière notion, les architectes, 
paysagers, biologistes ou ingé-
nieurs en environnement qui ont 
ensemble imaginé les nouvelles 
lignes de la station d’épuration 
l’ont absolument compris. Lau-
sanne leur doit d’avoir rêvé ce 
site industriel en rupture avec 
les lignes froides qu’il arbo-
rait depuis son inauguration en 
1964. Car demain, en offrant aux 
regards cette allure aérienne, 
atmosphériques, malgré le vo-
lume important du bâtiment, 
ces toitures extensives portant 
un semis de prairie sèche ou en-
core ce traitement paysager qui 
délimitera la parcelle par des 
talus et coursives de verdure, 
la STEP s’intégrera à la manière 

d’un monument familier et désirable au sein du 
parc du Bourget. Les citoyens seront naturel-
lement invités à s’y balader et, sans en douter, 
à l’adopter. 

«Lausanne a fait 
le choix d’une 
cohabitation 

harmonieuse entre 
la fonctionnalité de 
cet équipement vital 
et l’égard apporté 
à la biodiversité 
tout autour.»

L
ausanne vit sa métamorphose. Depuis 
plusieurs années en effet, la cité vau-
doise connaît à la fois la construc-
tion de futurs stades, l’ouverture d’un 
centre d’art contemporain flambant 
neuf, la création de centres sportifs 

ou encore le lancement de nouvelles infrastruc-
tures sur le campus de l’EPFL. Pour autant, au-
cun de ces travaux ne rivalise en symbolique, en 
nécessité ou en créativité avec ceux entrepris 
il y a quatre ans à Vidy. Dans cet écrin de na-
ture situé près du siège du Comité international 
olympique, la nouvelle STEP promet de trans-
former les usages que la ville fait de cette vaste 
zone des bords du lac. 

Questions écologiques fondamentales
Et si c’était cela la ville du futur? Non pas un en-
semble urbain dévolu à la rapidité des échanges, 
à la performance quoi qu’il en coûte, ou au 
tout-technologique. Mais un espace citoyen où 
l’individu a aisément accès à des ressources na-
turelles saines et contrôlées, respectueuses de 
l’environnement où sont mises à sa disposition 
des suites d’espaces qui privilégient l’équilibre 
écologique. Où une mobilité simplifiée permet à 
chacun d’accéder facilement à de larges zones 
d’espaces verts. Enfin, où une architecture inno-

David Brun-Lambert

vante, gracieuse et discrète est soigneusement 
mise en dialogue avec la biodiversité qui l’en-
toure. Ainsi, si l’on admet que ces points suc-
cessifs peuvent bien définir les caractéristiques 
qui fondent la ville de demain, pas de doute, 
Lausanne coche aisément toutes les cases! 
En adoptant le projet MONA porté par le bu-
reau genenvois APAAR piloté par Séraphin 
Hirtz et Raphaël Niogret, auquel s’est associé 
dans le cadre de ce concours l’ingénieur en 
environnement Nicolas Amman, Lausanne a 
démontré sa pleine compréhension des grands 
défis de notre époque – comme de ceux qui at-
tendent les prochaines générations. Ici, plutôt 
que d’envisager la STEP de Vidy, ce «temple 
de l’eau», comme un site industriel séparé du 
pouls de la ville, la municipalité a, au contraire, 
fait le choix d’une cohabitation harmonieuse 
entre la fonctionnalité de cet équipement vital 
et l’égard apporté à la biodiversité tout autour. 
Dans quel but? Raffermir davantage encore la 
qualité de vie des habitants. Cette intelligence 
doit être saluée. Grâce à elle, la station d’épu-
ration cesse d’être seulement un site dévolu au 
traitement des eaux usées, mais devient vérita-
blement un emblème de l’attention aiguë por-
tée par Lausanne aux questions écologiques 
fondamentales. 

Chantier de tous les qualifi catifs, la future station 
d’épuration s’observe en investissement crucial, mais 
aussi en projet éclairé où Lausanne s’envisage en cité 
sereine, écoresponsable, qui place le citoyen au cœur 
des grands enjeux contemporains

La nouvelle STEP de Vidy,  un pari pour l’avenir
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analyse de l’état du bâtiment. L’année suivante, une étude 
de faisabilité, comparant différents scénarios de rénovation 
et des contraintes d’exploitation en découlant, fut cette fois 
commandée par la Cinémathèque suisse. En 2015, la Muni-
cipalité lançait enfin l’appel d’offres en vue de l’attribution 
du mandat pour la rénovation et l’agrandissement. Enveloppe 
impartie aux travaux : 18 millions.

«Capitolito»
Mais comment appréhender la transformation d’une salle de 867 
places qui appartient tant au paysage culturel qu’ à la mémoire 
architecturale et patrimoniale de Lausanne? En opérant certes un 
ensemble de modifications indispensables au déploiement des ac-
tivités de la Cinémathèque suisse, mais sans toutefois transfigurer 
l’essence de ce temple du septième art – bientôt centenaire, qui 
plus est. Ainsi, passée une remise aux normes des infrastructures 
techniques et de sécurité du lieu, le chantier prévu à l’Avenue 
du Théâtre, 6, entend agrandir et moderniser le Capitole tout 
en valorisant ses lignes incomparables. Y sont également attendus 
l’aménagement d’une vitrine publique sur rue (comprenant un 
café, une librairie ou encore un centre multimédia) et la création 
d’un nouvel espace de projection en sous-œuvre. Baptisée «Capi-
tolito», il s’ agira «d’une deuxième salle plus petite qui prendra sa 

Sa programmation en effet reprise au cours des dernières 
années par l’institution lausannoise, le Capitole a connu un 
formidable second souffle, voyant affluer en ses murs sobres, 
quoique délicieusement vintage diront certains, un nombre 
toujours grandissant de spectateurs conviés à ses rendez-
vous : avant-premières exceptionnelles ou bien événements 
privés. «Mais il manquait toujours un lieu à la hauteur de la 
riche collection de la Cinémathèque suisse, et aussi à la hau-
teur des attentes du public, qu’ il soit cinéphile averti ou sim-
plement amateur de septième art, explique Grégoire Junod. 
Un lieu qui soit une Maison du cinéma suisse.» Le Capitole 
sera celui-là!

Espace mythique
Ainsi, afin que le lieu dessiné par l’architecte lausannois 
Charles Thévenaz et inauguré en 1928, puisse déployer 
tout son potentiel, sa rénovation complète était devenue 
nécessaire. En effet, depuis son ouverture, l’espace mythique 
n’avait connu que deux importantes périodes d’amélioration : 
en 1950, puis en 1959, son âge d’or. Par la suite, mis à part 
le changement de tapis, d’écran, de sonorisation et de fau-
teuils réalisé en 1981, aucune transformation majeure n’a 
été entreprise. En 2011, la Ville de Lausanne a engagé une 

18 millions de francs : c’est le coût du chantier que Lausanne 
lancera bientôt afin de rénover le «plus grand cinéma de 
Suisse». Dix-huit mois de travaux sont annoncés

C’est le plus vaste cinéma de suisse, mais 
aussi le plus ancien en activité. C’est 
à la fois une merveille architecturale 
sauvée par la Ville de Lausanne il y a 
dix ans, et l’un des lieux symboliques 
de l’appétit de culture de la dyna-

mique capitale vaudoise. Annoncés en décembre 2018, les travaux 
qui visent à moderniser et agrandir Le Capitole sont confirmés 
au premier semestre 2020. Peu après la tenue de la troisième édi-
tion du festival Les Rencontres du 7e art (04-08 mars 2020), le 
bâtiment de l’avenue du Théâtre connaîtra alors sa mue.

«Un lieu à la hauteur»
«Le Capitole a une valeur patrimoniale inestimable», affirme 
Grégoire Junod, syndic de Lausanne interrogé par téléphone. 
C’est pour cette raison que la Municipalité l’a acquis au mo-
ment où la plupart des salles de cinéma disparaissaient dans 
les villes suisses au profit de multiplexes. En débutant les 
rénovations dans quelques mois, nous voulons rendre justice 
à ce joyau patrimonial reconnu d’importance nationale, et y 
opérer les transformations nécessaires afin de regrouper en 
son sein toutes les activités actuelles et futures développées 
par la Cinémathèque suisse.»

Par Emmanuel Bianchi

Le Capitole 
promis à devenir
la maison suisse
du cinéma

1962
Projection du film Le Jour le plus long 
qui affichera complet durant un mois 

2019
Le cinéma est devenu la maison des 

auteurs-réalisateurs suisses

place sous la grande salle actuelle», explique Grégoire Junod. La 
regrettée Lucienne Schnegg, ancienne propriétaire du Capitole, 
qui lutta pour ne pas voir sa salle morcelée en multiplexe, aurait 
certainement apprécié. 
Connaissant deux axes d’intervention distincts (l’améliora-
tion et la restauration du bâtiment existant, et la création de 
la nouvelle salle), les travaux seront menés en prenant compte 
les particularités du bâtiment avec un déploiement tout en lar-
geur, ainsi que de son voisinage et de la nature «en pente» du 
terrain. Parmi les mandataires principaux d’une métamorphose 
par laquelle Lausanne affirmera davantage encore son rôle de 
place forte du cinéma en Suisse, on citera le bureau Archi-
tecum, à Montreux (à l’origine de la transformation de la Salle 
del Castillo à Vevey), la société MCR Ingénieurs Civils Sàrl 
située à Vevey, TECSA, Techniques Énergétiques et Consulting 
SA à Conthey ou encore Perrottet Ingénieurs-conseils en élec-
tricité SA à Epalinges. Maître d’ouvrage de ce projet, la Ville 
de Lausanne a «acté la création d’une fondation dont la com-
position sera rendue publique dans quelques semaines, précise 
Grégoire Junod. Elle sera chargée de financer l’ensemble d’un 
projet pour lequel le Canton et la Confédération ont confirmé 
leur participation». Les travaux devraient se prolonger jusqu’au 
deuxième semestre 2021.

[ Culture ] 
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«Faciliter les démarches»
Depuis ses premiers pas dans son local du 2 rue du Vélodrome, 
l’initiative de Matériuum est maintenant l’objet d’un franc 
succès. Intervenant désormais en conseil et expertise dans des 
bâtiments de rénovation, l’association est toujours plus sol-
licitée pour «établir une stratégie de réemploi a posteriori 
des matériaux présents sur un chantier», comme l’explique 
Audrey Lecomte. Aux côtés de Salza (www.salza.ch), plate-
forme d’échange de matériaux de construction créée à Zurich 
par l’architecte romand Olivier de Perrot, Matériuum a éga-
lement pris part à une étude mandatée par l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV). Son but : «recenser les acteurs du 
réemploi des éléments de construction en Suisse afin de défi-
nir ce qui serait nécessaire en termes politiques ou normatifs 
pour encourager et faciliter cette pratique», explique Maude 
Friat. Car ici, on l’assure : «la promotion du réemploi dans 
la construction passera par une facilitation des démarches.» 
Rendue en septembre 2019, l’étude élaborée par Matériuum 
et Salza permettra à l’OFEV d’intervenir afin que des mesures 
fédérales soient prises en faveur de la promotion du réem-
ploi des matériaux sur les chantiers de déconstruction. Un 
scénario jugée probable? Certainement, quand partout des 
exemples démontrent qu’ au niveau politique le réemploi 
suscite un intérêt croissant. Ainsi, quand en Suisse le canton 
de Bâle-Ville réfléchit à la manière de rendre le réemploi 
avantageux en adaptant les taxes, par exemple, le programme 
RE C² du consortium Interreg France-Wallonie-Vlaanderen 
propose d’accompagner les entreprises transfrontalières fran-
çaises et belges vers «le réemploi, la réutilisation et le recy-
clage des flux à travers le développement de circuits courts.» 
Au cours des prochains mois, Matériuum devrait déménager 
ses activités dans un lieu plus vaste, pour le moment gardé 
secret. Dans l’attente, sa «ressourcerie» est ouverte au public 
les mardis, jeudis et samedis.

Site officiel de Matériuum : www.materiuum.ch 
«Ressourcerie» :
Rue du Vélodrome 2, Atelier 411, 1205 Genève 
Ouvert mardi, jeudi (14h30 à 18h30) et samedi (11h à 15h00)

Prolonger la vie des 
matériaux, soutenir 
la création à Genève, 
promouvoir et 
sensibiliser au réemploi : 
la mission que s’est 
donnée Matériuum

[ Recyclage ] 

«La promotion 
du réemploi 

dans la 
construction 

passera par une 
facilitation des 

démarches.»

À Genève, l’association travaille 
à sensibiliser le public et les 
professionnels à la notion de 
réemploi, proposant des matériaux 
issus de chantiers de déconstruction 

C’était il y a une décennie: 
le recyclage s’arrachait à la 
mauvaise image qu’il trai-
nait malgré lui, s’affi rmant 
en une démarche soucieuse 
de ménager les ressources 

naturelles. Au tour aujourd’hui du réemploi de ma-
tériaux de construction de connaître un sort iden-
tique. Déjà popularisée en Suisse alémanique ou en 
Flandre, la pratique séduit toujours plus d’acteurs de 
la construction en Romandie grâce à l’action menée 
par l’association genevoise Matériuum. 

«Sensibiliser et réexploiter»
Le Vélodrome, espace artistique et artisanal autogéré 
situé au cœur du quartier de la Jonction, est encore 
endormi quand on y pénètre afin de visiter le lieu 
qu’occupe Matériuum: un atelier de 100 m2 aux airs 
de brocante où se présentent par section soigneuse-
ment ordonnée larges panneaux de bois et luminaires 
industriels, tubes de métal par dizaine et rouleaux de 
moquette, quincaillerie ou lourdes plaques en métal. 
Point commun de ces matériaux? «Ils sont issus de 
sites de déconstruction et d’événementiel, puis ont 
été estimés, fichés, parfois pesés, et leur descrip-
tif mis en ligne sur le site de l’association», explique 
Audrey Lecomte, scénographe et designer, cofonda-
trice en 2014 d’une «ressourcerie» qui décline ses acti-
vités selon trois objectifs. D’abord le prolongement 
de la vie des matériaux avant incinération ou recy-

David Brun-Lambert

clage grâce à la réutilisation et au réemploi. Ensuite, 
le soutien à la création à Genève en favorisant l’accès 
à bas coûts de matériaux de seconde main (-25 % à 
-40 % du prix à neuf). Enfin, «la sensibilisation d’un 
large public au réemploi par l’ouverture d’un lieu 
fédérateur et créateur de lien social», comme le dit 
Maude Friat, architecte d’intérieur et cofondatrice de 
Matériuum.
À l’origine de l’association, cinq Genevois issus du 
monde de la construction, de la gestion des déchets 
ou de l’art. Confrontés, à l’issue de chantiers ou d’évé-
nements culturels, à l’abandon en grand nombre de 
matériaux de construction de qualité, ils s’associent 
afin d’imaginer des solutions pour les réexploiter. 
«Réutiliser cette matière n’est pas chose aisée, pré-
cise Audrey Lecomte. Cela nécessite un lieu de stoc-
kage et du temps pour permettre une juste évaluation, 
définir une réaffectation et toucher un nombre suffi-
sant de personnes intéressées à réemployer ces maté-
riaux.» Mobilisant leur réseau constitué d’artistes et 
d’architectes, de designers et de professionnels de la 
construction, Matériuum se lance alors dans un tra-
vail de promotion du réemploi, parvenant bientôt à 
entrer en dialogue avec des constructeurs, entreprises 
ou maîtres d’ouvrage. «90 % des déchets ordinaires 
produits à Genève proviennent de chantiers, explique 
Maude Friat. En sensibilisant les acteurs de ce métier 
au réemploi, nous voulons avoir un impact tant dans 
la conception en amont, que dans la récupération à 
l’issue de la destruction».

Matériuum 
incite au 
réemploi de 
matériaux 
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[ Formation ] 

Prendre son envol
Un cadre évolutif pour les apprentis de la construction

L’Institut de Formation 
de la Construction (IFC) 
encadre la formation de 
base, complémentaire et 
supérieure et œuvre à une 
formation uniforme sur le 
plan national

L’
IFC propose une palette com-
plète de formations vouées 
à suivre l’évolution des pro-
fessionnels. Partant du métier 
d’aide-maçon, le candidat pour-
ra ensuite suivre les cours es-

tampillés Eduqua qui le mèneront au 
Certificat Fédéral de Capacité de maçon 
ou de constructeur de routes. 
Au gré des besoins, une offre de perfec-
tionnement existe pour les grutiers et 
machinistes, ainsi qu’ un parcours sécu-
rité, pour n’en citer que quelques-unes. 
La formation uniformisée 
au niveau fédéral pour les 
machinistes K-BMF sera 
lancée en septembre.
Des formations modulaires 
peuvent aussi ponctuer 
l’avancement des profes-
sionnels de la construction. 
Les thématiques abor-
dées concernent la tech-
nique (nivellement, lecture 
de plan, arpentage), le calcul, de base ou 
avancé selon les niveaux, ou encore la 
scie sur table. 

Prendre des responsabilités
Si son parcours le guide vers l’encadre-
ment d’équipes, l’IFC permettra au pos-
tulant d’acquérir les connaissances et les 
compétences nécessaires pour mener 
à bien ses nouvelles fonctions de chef 
d’équipe ou de contremaître maçon. 
«Les fonctions de cadre sont d’ailleurs de 
plus en plus prisées par des candidates fé-
minines», nous a confié Hanane Arnaud, 
directrice de l’IFC «dont la présence sur 
les chantiers va croissant, appelant encore 
à une évolution dans la culture de ces 
métiers». 
Dédié aux professionnels en activité dans 
les métiers du bâtiment, de la construc-
tion et du génie-civil, le Certificat de 
chef d’équipe s’ obtient après un cursus 
de deux ans (deux cycles) suivi à Genève 
et Tolochenaz (examen). Le profession-
nel apprend alors à gérer le travail de 
façon autonome, une sphère de com-
pétences qui englobe la technique, la 
production, la communication, la sécu-
rité et la qualité. Cela lui conférera les 
savoirs et savoir-faire requis pour se-
conder le contremaître, dans les grands 

Pamela Chiuppi

chantiers, par exemple en prenant en 
charge la gestion d’une partie voire un 
secteur d’ouvrage. Le financement de 
cette formation peut faire l’objet d’une 
demande de bourse auprès service can-
tonal concerné.
Les contremaîtres, pour leur part, dirigent 
les chantiers dans le bâtiment et le génie 
civil selon les indications de l’entrepre-
neur. Ils sont les supérieurs responsables, 
sur place, de la construction de l’ouvrage 
selon les plans des architectes et des in-
génieurs. La préparation du travail ainsi 

que le contrôle de la réali-
sation font partie des tâches 
des contremaîtres. Cof-
frage, bétonnage, maçon-
nage, crépi sur le chantier 
sont de leurs responsabilités. 
Les contremaîtres déter-
minent la charge de travail 
et gèrent le personnel et le 
matériel. Leur connaissance 
précise du déroulement de 

la construction leur permet d’assurer des 
tâches administratives et de surveillance 
(reporting, budget, qualité). Ils sont res-
ponsables du respect des consignes de sé-
curité au travail et de la protection de 
l’environnement.

Optimiser la formation
La Suisse connaît une vague de standar-
disation nationale de la formation, par 
exemple au niveau de l’examen pour la 
conduite d’engins de chantier. Ce der-
nier a fait l’objet du rassemblement entre 
la Société Suisse des Entrepreneurs, des 
syndicats SYNA et UNIA qui ont créé 
l’association K-BMF pour aboutir à un 
règlement d’examen unique.

En 2018, l’IFC a également édité un guide 
de suivi utile à la formation des apprentis. 
«Partant du constat d’un besoin de vulga-
risation du manuel de formation dans la 
construction, qui est une véritable bible, 
nous avons créé un guide didactique et 
synthétique. Il s’ adresse aux départements 
des ressources humaines des maîtres d’ap-
prentissage, ainsi qu’ au personnel d’en-
cadrement sur les chantiers». explique la 
directrice Hanane Arnaud. 

Plus d’informations : ifc-ge.ch

Prochaines sessions :

Lecture de plan :
Lundi 25 novembre 2019

Nivellement : 
Mardi 26 novembre 2019

Arpentage : Mercredi 27 
novembre 2019

La Suisse connaît 
une vague de 

standardisation 
nationale de la 

formation
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« La formation 
doit répondre 
aux réalités 
économiques et 
technologiques »

La Société Suisse des 
Entrepreneurs (SSE) réunit
les employeurs du secteur
de la construction depuis 1897

Curieux des perceptions du secteur porté par une si an-
cienne institution, nous avons rencontré Mathias Engel, 
son porte-parole.

Quelles ont été les principales étapes charnières?
Mathias Engel : La prospérité de la construction suisse 
en 2019 est sans doute liée à l’état d’esprit visionnaire 
des entrepreneurs en 1897. La situation politique et éco-
nomique de l’époque était diffi cile, les manifestations et 
les grèves étaient nombreuses. Dans le contexte de ces 
confl its ouvriers, les entrepreneurs ont, pour la première 
fois, décidé de parler d’une seule voix et de défendre 
ensemble les intérêts patronaux dans la construction. 
Leur décision de se regrouper au sein de la SSE a fait la 
force de notre branche et continue à la façonner encore 
aujourd’hui. Un secteur économique solide repose aussi 
sur la capacité de ses représentants de trouver un dénomi-
nateur commun à travers les frontières linguistiques de la 
Suisse. Ce dénominateur commun permet à la construc-
tion de se protéger contre les interventions politiques et 
économiques de tout genre, et lui assure une certaine 
marge de manœuvre.

[ Formation ] 

La formation continue est-elle un gage d’employabilité 
pour les salariés du secteur du bâtiment? (digitalisa-
tion). Peut-elle palier un certain jeunisme?
La digitalisation a une grande infl uence sur la construc-
tion, aussi bien au niveau des outils (comme le logiciel 
BIM, les tablettes, les drones et les autres outils digitaux 
qui seront bientôt aussi communs sur les chantiers que 
la truelle) qu’au niveau des compétences exigées par 
les employeurs. En tant qu’association professionnelle, 
il est indispensable que nous adaptions la formation pro-
fessionnelle et particulièrement les apprentissages et les 
modèles de carrière à la réalité dynamique économique 
et technologique. 
Le stéréotype selon lequel seuls les universitaires en cos-
tume-cravate ont un bon salaire est faux. Dans la construc-
tion, les perspectives de carrière sont très bonnes, et les 
employés sont nombreux à en profi ter. La construction 
offre d’excellentes perspectives de carrière aux jeunes. 
En même temps, le nombre d’employés âgés de plus de 
cinquante ans dans le secteur principal de la construction 
est très élevé : ils représentent actuellement la plus grande 
catégorie de personnel. 

Les aspects politiques et environnementaux deviennent 
de plus en plus sensibles  et cruciaux. Comment cela 
se traduit-il au sein de votre groupement professionnel?
Au cours des deux dernières décennies, aucun secteur de 
l’économie suisse ne s’est autant appliqué pour réduire 
les émissions de CO2 que le secteur de la construction. 
Le parc immobilier suisse fait l’objet du plus grand po-
tentiel en termes d’effi cacité énergétique et de réduction 
de CO2. Si l’on veut exploiter ce potentiel, il ne faut pas 
mettre en place de nouvelles régulations, des impôts 
supplémentaires ou des interventions étatiques. Il suffi t 
de donner aux entrepreneurs une marge de manœuvre 
suffi sante et de réduire les réglementations inutiles pour 
lutter contre le réchauffement climatique. Dans le but de 
rendre le pays plus écologique, toutes les parties impli-
quées dans la construction devraient saisir les oppor-
tunités que présentent les rénovations, la construction 
et les reconstructions d’immeubles. Tenant compte des 
principes de l’économie circulaire et en recourant aux 
nouvelles technologies, notre branche est à même de 
créer des ouvrages extraordinaires et durables, pour le 
bien des générations actuelles et futures.

Pamela Chiuppi

Mathias Engel
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[ Formation ] 
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La notion de compliance est très tendance. Com-
ment la gestion des risques de construction est-elle 
abordée dans la formation de base ou continue? Les 
professionnels ont-ils droit à un accompagnement? 
De la sécurité au travail à la protection des données, 
en passant par les réglementations environnementales 
et le droit de la concurrence: les normes et les régle-
mentations à respecter sont multiples. Le service de 
conseil de la Société Suisse des Entrepreneurs permet 
à ses membres d’avoir une vue d’ensemble et de mieux 
gérer leurs activités. Ces sujets sont aussi intégrés 
dans les différents cours de formation. Cependant, il 
faut réduire la surrèglementation pour que toutes les 
parties impliquées puissent se concentrer sur les règles 
principales. À l’égard des sujets complexes, la SSE met 
à disposition des aide-mémoire et des documents de 

soutien. Dans le cadre du droit de la concurrence par 
ex., l’assemblée des délégués a approuvé en mai un 
code de comportement qui définit, dans le domaine 
de compétence de l’association, le bon comportement 
dans le cadre de manifestations et réunions et règle les 
compétences et les sanctions. À l’échelle du secteur 
de la construction tout entier, construction suisse met 
à disposition des informations, des aide-mémoires et 
des outils pour soutenir les entrepreneurs dans leur 
conformité au droit de la concurrence. Bien sûr, leur 
application revient finalement à chaque entreprise.

La notion de traçabilité vous évoque-t-elle quelque 
chose en termes de choix des matériaux et de ges-
tion des responsabilités tout au long du processus 
de conception et de réalisation des chantiers? 
La traçabilité des produits de construction est un sujet 
important pour la SSE. Depuis l’entrée en vigueur de 
la loi sur les produits de construction, c’est une partie 
intégrante de l’achat des matériaux de construction 
pour nos membres. Il faut toutefois noter que les entre-
prises de construction agissent en tant qu’utilisateurs 
des produits de construction: elles ne sont impliquées 
que lors de la phase de réalisation. Nos entreprises-
membres ont donc le droit de recevoir la déclaration 
des performances exigée par la loi sans devoir la de-
mander aux fabricants et distributeurs.

Quels sont les principaux rendez-vous de la SSE 
pour les prochaines mois?
Le championnat romand de la maçonnerie se déroulera 
du 4 au 9 novembre 2019 au Centre professionnel des 
métiers du bâtiment CPMB à Colombier. Et la Jour-
née Infra 2020 aura lieu le 4 février 2020 à Lausanne, 
un événement romand important dans le secteur des 
travaux publics et des infrastructures.

«La traçabilité des produits de 
construction est un sujet important 
pour la SSE. Depuis l’entrée en 
vigueur de la loi sur les produits 
de construction, c’est une partie 
intégrante de l’achat des matériaux 
de construction pour nos membres»
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[ Concours ] 

formation professionnelle et de for-
mation continue de St-Gall, se sont 
même prises au jeu et ont intégré le 
concours à leur programme d’ensei-
gnement. Les projets soumis jusqu’à fin 
novembre dernier étaient d’une réelle 
variété. Composé des architectes Pierre 
Studer et Ruedi Rast et du spécialiste 
en ponts en bois Christoph Häring, le 
jury a pu apprécier à sa juste valeur le 
professionnalisme et la créativité des 
jeunes candidats. Les lauréats 2019 du 
pont le plus efficient ayant utilisé le 
moins de matériaux sont les appren-
tis charpentiers de l’école profession-
nelle de Lenzburg, Stefanie Steinacher, 
Timo Meerstetter et Jan Scharwächter 
(Häring SA), avec un pont pesant 490 
g pouvant supporter une charge de 483 
kg. Le record de la charge maximale 
de 903 kg atteint en 1997 reste ainsi 
invaincu. 

Du virtuel au réel
Pour Jean-Marc Jeanneret, le Président 
de la VSS et initiateur du concours de 
ponts, il n’est pas question que les ef-
fets de l’ère numérique, tels que l’usage 
en cours de généralisation d’outils de 
conception et de projection sophisti-
qués, prennent le pas sur le réel. En ef-
fet, pour les apprentis dessinateurs, le fait 
de dépasser le dessin pour créer des ma-
quettes réelles, de leurs propres mains, a 
l’effet extrêmement positif de reconnec-
ter ses jeunes professionnels à ce qu’ est, 
en fin de compte, construire. Ces jeunes 
ont d’ailleurs pu prendre la juste mesure 
des défauts de conception «dans la ma-
tière». Avec leur inspiration, leur créativi-
té et leur savoir-faire comme principales 
matières premières, les apprentis s’ap-
proprient de nouvelles compétences de 
manière ludique. «Ce concours est donc 
une excellente manière de mettre un 
pied dans la vie professionnelle». sou-
ligne J.-M. Jeanneret.

Têtière

Pamela Chiuppi

La maquette 
du pont le plus 
efficace primée 
au premier 
concours suisse 
de ponts

Concours de Ponts
UNE DEMI TONNE SOUTENUE

PAR DES BÂTONS DE BOIS

C
réé à l’origine par l’Université 
de Cherbrooke au Québec, le 
concept des concours de ponts 
s’est rendu populaire en Europe 
dans les années 90, adopté en-
suite par les écoles spécialisées 

en Allemagne. Organisé par l’Asso-
ciation suisse des professionnels de la 
route et des transports (VSS) en colla-
boration avec la société neuchâteloise 
AJS ingénieurs civils (AJS), le concours 
national de ponts a rassemblé cette an-
née pour la première fois les trois ré-
gions linguistiques. Le concours avait 
été déjà organisé dans différentes ré-
gions précédemment, dont à cinq re-
prises en Romandie, organisé par AJS. 
C’est en quelque sorte un rite de pas-
sage, «un pont» lancé entre le monde 
estudiantin et le monde du travail.

Cap sur l’efficience
Cette année, 83 apprentis dessinateurs 
(dans les domaines du génie civil, de 
la géomatique, de l’architecture, l’archi-
tecture paysagère et de l’aménagement 
du territoire) ont dû faire jouer leur 
inventivité et leurs compétences tech-
niques pour bâtir un pont d’une por-
tée de 100 m le plus efficient possible 
en utilisant un minimum de matériaux. 
Pour la maquette, le matériel se limitait 
par définition… à des bâtonnets d’es-
quimaux et de la colle à bois. Ce tra-
vail demandait un réel investissement 
de la part des candidats. Au-delà des dix 
heures en classe dédiées à la conception 
du projet, ils lui ont également consacré 
vingt heures de leur temps libre per-
sonnel.  
En solo ou en équipe, ce sont 31 for-
mations - émanant des écoles profes-
sionnelles de la Suisse entière - qui 
ont soumis leurs projets (selon les cri-
tères techniques énoncés dans le rè-
glement) à un jury de professionnels. 
Certaines écoles, comme le Centre de 
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dération dans les décisions. Je m’y 
attèle notamment au sein de la VSS.
Cela dit, il est intéressant d’observer 
que la Suisse, considérée depuis une 
perspective internationale, n’est plus 
perçue comme multiple. Nous sommes 
une Suisse. Et nous avons une chance 
énorme dont nous n’avons pas tou-
jours conscience, une caractéristique 
très appréciée lorsque l’on travaille à 
l’international : les Suisses sont pro-
grammés pour le compromis. C’est 
une ouverture, un esprit consensuel 
que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.

Quels sont les défis actuels dans 
la formation professionnelle des 
constructeurs?
Une bonne formation de base des 
ingénieurs et des dessinateurs est 
cruciale, avant de penser au perfec-
tionnement. L’une des clés consiste 
à obtenir une unité entre les associa-
tions professionnelles, les bureaux 
privés et les maitres d’ouvrages, pour 
éviter une perte de connaissances. 
L’EPFL a lancé une chaire de muséo-
graphie, mais le génie civil, lui, a été 
laissé de côté. C’est fort regrettable. 
De leur côté, les autorités devraient 
se porter parties prenantes, en ad-
jugeant des mandats où l’on a la 
possibilité de former des apprentis 
sans devoir se battre sur les prix. Si 
j’ai une riche carrière derrière moi, 
je reste passionné par mon métier 
d’ingénieur. Je ne me lasse pas de 
construire. 

D
irecteur de la société AJS in-
génieurs civils SA, Jean-Marc 
Jeanneret est un fervent défen-
seur de la fluidité entre les mé-
tiers d’ingénieur et de dessina-
teur, les instituts de formation et 

les maîtres d’ouvrages. Il collabore avec 
différentes écoles d’ingénieurs, comme 
la Haute École d’Ingénieurs de Berne 
où il contribue au plan d’études. Il est 
aussi le gardien des intérêts des étudiants 
et de la profession, dans son rôle de 
président de la VSS, l’association co-
organisatrice du concours national de 
ponts et qui œuvre dans la recherche 
et normalisation en matière de routes 
et de transports. 

Un mot sur votre parcours?
Je suis ingénieur civil, et j’ai fait mes 
études à Zürich EPFZ. Ainsi, la première 
chose à relever est le fait que j’ai dû ap-
prendre l’allemand, pas à l’école, mais 
en tant que chauffeur de taxi pendant 
mes études. 

La mixité des cultures est-elle im-
portante à vos yeux?
En Suisse, savoir créer et renouveler 
les liens entre les différentes régions 
linguistiques et culturelles est un fac-
teur de cohésion incontournable. Par 
exemple, d’une région à une autre, la 
perception de l’ingénieur et la recon-
naissance du métier n’est pas la même. 
Il s’agit donc de s’assurer que les ré-
gions minoritaires – Suisse romande 
et italienne – soient prises en consi-

Rencontre inspirante avec Jean-Marc Jeanneret, engagé dans la formation
de base des ingénieurs en Suisse
Pamela Chiuppi

Jean-Marc Jeanneret :
«Construire l’avenir sur des bases solides»

Votre crédo est «construire l’ave-
nir», comment voyez-vous l’avenir?
La société change et nous devons 
nous tourner vers une économie  
circulaire. Cela implique par exemple 
de faire du béton (et des routes) com-
posé de matériaux recyclés. Nous 
rencontrons ainsi de nouvelles pro-
blématiques, technologiques et de 
normalisation.

Nous devrions aussi simplifier la vie 
des cyclistes et des piétons, leur 
donner envie de changer de mode 
de transport. En Hollande, il y a des 
autoroutes à vélos qui pourraient être 
développées en Suisse. Des choix 
techniques et d’urbanisation seront 
à faire pour trouver des solutions et 
fluidifier le trafic.

La 6e édition du Concours de ponts 
AJS-VSS s’est tenue en mars à 
Bienne. Quelle est l’intention de 
ce concours?
Nous avions lancé une compétition 
régionale pour notre 10e anniversaire. 
Plus tard, avec la VSS, nous avons 
professionnalisé et lancé le concours 
à l’échelle nationale. Il s’agit de faire 
confiance aux jeunes, qu’ils puissent 
se confronter à la réalité. Ils doivent  
investir de leur temps libre pour réali-
ser leur projet, se salir les mains avec 
la colle. Le fait d’être confronté aux 
critiques sévères et constructives du 
jury n’est certes pas toujours agréable, 
mais tous en sortent enrichis.

Présentation des 
projets lors de 

la cérémonie de 
remise des prix 

du Concours  
de Ponts  

VSS - AJS 2019.
Rendez-vous le  

11 mars 2020 
à Bienne pour 

la prochaine 
édition du 
concours

[ Concours ] 
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[ Design ] 

Des jeunes designers de la «Cité de Calvin», 
disons-le, il est l’un de nos préférés. Dépo-
sitaire d’une patte soignée, toujours fort 
élégante et dans laquelle se lisent des notes 
d’humour pince-sans-rire à peine voi-
lées, Nicolas Perrottet ravit par ses créa-

tions : sobres au premier coup d’œil, elles fourmillent pourtant, 
pour qui sait regarder, de détails simplement enthousiasmants. 
À la fois architecte d’intérieur et gourmet sachant conten-
ter, concepteur de mobilier idéal à tirage limitée et chercheur 
patient de nouvelles matières à expérimenter, cet ancien de la 
HEAD créé comme il parle: avec une économie formidable, 
mais une précision radicale. 

Marbre et laiton
On ne voulait pas s’imposer. Mais à l’invitation chaleureuse du 
designer, on s’est sitôt laissé faire, le rejoignant un matin gris 
dans le vaste multi-espace situé rue des Voisins à Genève où il 
occupe un bureau fermé. L’endroit en question, c’est celui de 
la Fédération. Une large plateforme industrielle où s’ activent 
le créateur audiovisuel Laurent Novac, le photographe fon-
dateur du Federal Studio Régis Golay ou encore le designer 
Jonas Nicollin qui partage justement son lieu avec Perrottet. À 
l’entrée, il y a cette cuisine aux lignes magistrales. On s’ y installe 
avec un café. Nicolas nous accompagnant, on échange d’abord 
ensemble sur un ton neutre jusqu’à ce que vienne pour lui le 
moment de se raconter. Il évoque alors brièvement ses études 
à la HEAD, un passage express en Polytechnique à Milan dans 
le cadre d’un Erasmus où il a «travaillé l’échelle du mobilier», 
comme il l’explique timidement. Puis ce fut le retour à Genève 
pour ne plus en partir. «L’apprentissage y est meilleur et les 
moyens plus importants pour travailler dans de bonnes condi-
tions», résume-t-il. Son diplôme en poche, il se lance dès lors en 
solo, quoiqu’un peu à regret. «Dans ces conditions, c’est problé-
matique de prendre son expansion, explique-t-il. J’ai besoin de 
m’entourer ces prochaines années d’un dessinateur, d’un suivi 
de chantier, peut-être également d’un associé». Néanmoins, on 
lui fait remarquer que seul, eh bien, il s’en sort remarquable-
ment. Au cours des cinq dernières années, Perrottet a en effet 
transfiguré un nombre séduisant de bonnes adresses où l’on 
aime manger en ville: Chez Nonna aux Eaux-Vives, qu’ il pilota 
un temps avec un groupe d’amis, ou L’Athénée 4 dont il a 

David Brun-Lambert

Restaurants, 
salon de coiffure, 
accueil de l’espace 
d’exposition 
«Le Commun» 
(Bâtiment d’Art 
Contemporain)
ou prochainement 
Bibliothèque
de Genève :
le créateur 
magnifique met
du beau, du sain,
du bio dans tout
ce qu’il fait

Têtière
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Le design qui fait du bien
Nicolas Perrottet
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Architecture d’intérieur

défini l’identité visuelle et dessine l’imposant bar, 
merveille conçue à partir de marbre et de laiton.

«L’important est de créer des choses qui 
durent»
«On fait appel à moi pour mon souci du détail, 
explique posément Nicolas Perrotet, ainsi que 
pour la recherche des matériaux innovants ou peu 
commun que j’emploie dans mes créations.» À ce 
titre, ses récentes réa-
lisations donnent une 
assez bonne idée de 
cette quête inlassable de 
matière nouvelle. Pour 
le salon bio Pachamama 
situé dans l’éco quar-
tier de la Jonction (ex-
Artamis), par exemple, il 
a développé un mobilier 
naturel conçu à partir 
de bêton de chanvre. 
On notera également 
ici ces superbes miroirs 
dessinés sur mesure ou 
des repose-pieds résu-
més à… de simples 
bûches! «J’aime aller à la 
simplicité», s’amuse le Genevois chez qui «l’intérêt 
du processus créatif consiste d’abord à se perdre, 
quitte à parfois revenir à la première idée, même 
la plus simple». Déterminé avant tout à «créer des 
choses qui durent» et pour cela à mettre le plus 
grand soin à les «construire bien», Nicolas préfère 
à la création à grande échelle une approche fran-
chement artisanale. «Mon grand plaisir est de créer 

des pièces uniques, explique-t-il. Pour cela, j’appré-
cie de collaborer avec d’autres créateurs. C’est ainsi 
que, alors que j’élaborais une lampe pour un client, 
je suis allé passer une journée chez le seul souffleur 
de verre de Suisse, Matteo Gonet».
Ces jours, c’est la conception d’une cuisine «excep-
tionnelle» destinée à l’appartement d’un particulier 
en Vieille-Ville qui l’occupe. «Ici, le projet consiste 
à créer un design timeless, qui pourra encore être 

apprécié dans plusieurs 
décennies. Pour maté-
riaux, j’ai choisi de tra-
vailler à partir d’inox 
et d’une pierre que 
l’on emploie beau-
coup pour construire 
les façades à Milan». Ce 
projet bouclé, Nicolas 
Perrottet s’attellera à un 
projet d’une toute autre 
envergure: l’aménage-
ment de la réception 
et de la zone de prêt 
de la Bibliothèque de 
Genève. «J’ai été man-
daté après concours sur 
invitation par le Patri-

moine genevois, détaille-t-il. Ma mission consis-
tera aussi à retravailler la signalétique des lieux et à 
remettre en valeur la collection de bustes». Les tra-
vaux débuteront à l’automne 2019 pour une ouver-
ture en fin de l’année. 

Site officiel de Nicolas Perrotet :
www.nicolasperrottet.ch

«Dès la 
première 
phase du 

projet, 
nous avons 

intégré ces 
contraintes de 

maintenance 
et avons 

proposé des 
surfaces 

extensives, 
et de la 

biodiversité.»C
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Du restaurant Chez 
Nonna à l’espace 

photographique du 
MAMCO ou à l’Athénée 

4 de Genève, Nicolas 
Perrottet promeut le 

design healthy ©
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[ Design ] 

leurs créations dans le cadre d’événements internationaux. 
Organisé en collaboration avec le groupe Elite & Co (qui 
comprend notamment Elite Literie d’Exception, Behr Créa-
teur d’Intérieurs et Passion Cuisine), le programme qui mêle 
expositions et surtout conférences connaît trois éditions par 
année organisées à Lutry. En mai dernier, sous la thématique 
«Parlons textile», il décryptait ainsi «l’univers du tissu dans un 
sens large», comme l’explique Clara Jannet. Le 10 septembre 
prochain, on y méditera cette fois sur l’architecture du co-
working et le mobilier de bureautique. «Notre volonté est de 
proposer au public une thématique qui saura l’intéresser, et 
qui nous permet de convier des experts à s’exprimer. La bu-
reautique et le co-working que nous nous proposons de ques-
tionner à la rentrée induit des questions passionnantes autour 
de l’évolution des lieux de travail passées d’espaces intimes, 
à de vastes plateformes grandes ouvertes, et aujourd’hui au 
flexworking et au smartworking. Ces changements, le design les 
a accompagné, inventant des façons de vivre ces espaces dif-
féremment».

Trait d’union
Aux avant-postes depuis quinze ans dans ce qui se fait de 
plus innovant en matière d’architecture, de décoration ou 
de lifestyle, la plateforme Espaces contemporains pilote éga-
lement l’un des événements les plus courus en matière de 
création contemporaine: les Design Days. Présent en mars 
dans le cadre du salon Habitat-Jardin à Lausanne où étaient 
proposées dans une version resserrée des expositions thé-
matiques autour de la déco et du high-tech, la grand-messe 
biannuelle du design est annoncée cette fois «dans une ver-
sion complète», comme le précise Clara Jannet, en septembre 
au Pavillon Sicli de Genève. Durant quatre jours, y est pro-
mise une large section dédiée à la création contemporaine à 
l’avant-garde – tant dans le design numérique et de produit, 
que dans la mode et le design d’intérieur. «Cet événement 
réunira le meilleur de la scène contemporaine locale: desi-
gners et labels, explique la journaliste. Entre expos, échanges, 
conférences ou tables-ronde, il sera également un véritable 
trait d’union entre les créateurs, les écoles et le grand public». 
À noter que la fondation suisse pour la culture Pro Helvetia 
soutiendra là une sélection de jeunes designers helvètes par le 
biais de stands ou d’un programme de matchmaking piloté par 
Design Switzerland: initiative aidant les studios suisses émer-
gents à «gagner en visibilité, établir des réseaux professionnels 
et atteindre leurs objectifs commerciaux».

Mardis du design, prochaine édition: 10 septembre 2019, 
18h30, showrooms Behr Créateur d’Intérieurs, route Petite-
Corniche 1, 1095 Lutry.
Informations:
www.espacescontemporains.ch/mardis-design
Design Days, 11e édition
26-29 septembre 2019, Pavillon Sicli, Genève
Site officiel: www.designdays.ch

«Grâce à des écoles de haut 
niveau, tels l’ECAL, la HEAD ou la 
CEPV, la Suisse romande connaît 
une scène de designers de 
premier plan qui innovent tant 
dans le graphisme que dans 
l’architecture d’intérieur»soutiennent la jeune création  romande

Les Mardis du design et Desi gn Days 

Rchitecture d’intérieur, 
graphisme ou mobilier, 
les deux rendez-vous 
initiés par la revue et 
plateforme Espaces 
Contemporains 
célèbrent les talents 
innovants d’ici

Emmanuel Bianchi

La Suisse, terre mondialement célébrée pour 
son design graphique et architectural: cela, 
on savait. Néanmoins, dans un marché hyper 
concurrentiel où les jeunes créateurs doivent 
sérieusement jouer des coudes et parfois pa-
rier sur la chance pour être repérés, puis fina-

lement s’imposer, il manquait en Romandie des rendez-vous 
capables de mettre en lumière les plus prometteurs d’entre 
eux. Inaugurés par Espaces contemporains, à la fois revue et 
plateforme consacrée à la scène design et architecture d’inté-
rieure, les Mardi du design et les Design Days se font le reflet 
de ce dynamisme régional. 

Vivre l’espace différemment
«Grâce à des écoles de haut niveau, tels l’ECAL, la HEAD 
ou l’école supérieure d’arts appliqués de Vevey (CEPV), la 
Suisse romande connaît une scène de designers de premier 
plan qui innovent constamment tant dans le design, la déco-
ration, le mobilier ou encore le graphisme», explique Clara 
Jannet, journaliste et responsable de la coordination des par-
tenariats pour Espaces contemporains. Les Mardi du design 
ont été créé afin de les aider à montrer leur travail, à dévelop-
per leur réseau professionnel et à prétendre ensuite exposer 
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[ Architecture d’intérieur ] 

L
orsqu’ils évoquent leur associa-
tion, Edrris Gaaloul et Cyrille 
Verdon ne parlent pas de «la-
bels», mais de «maison d’édi-
tion». «Nous contrôlons tout de 
A à Z, depuis les dessins prépara-

toires jusqu’au produit final», défendent 
les Yverdonnois. Alors que leurs projets 
sont désormais présentés dans la plu-
part des enseignes fameuses en matière 
de mobilier créatif, l’inventivité du tan-
dem séduit au-delà de nos frontières, 
trouvant notamment en Allemagne un 
territoire où défendre leur philoso-
phie : «Faire bien, beau et pas comme 
les autres!»

Élégance, fraîcheur et durabilité 
Il est tôt un matin de semaine quand 
on joint par téléphone les garçons de 
Superlife. Eux, depuis plusieurs heures, 
sont déjà tout à leur tâche dans leur 
atelier, une ancienne forge léguée par 
le père d’Edrris, située dans les an-
ciens hangars industriels de Leclanché 
à Yverdon-les-Bains. Dans cet endroit 
peuplé d’imposantes machines et que le 
duo a retapé, ils testent des matériaux 
et conçoivent leurs créations déclinées 
entre tables basses et luminaires, éta-
gères et penderie minérales. «On in-
vente des objets qui n’ont pas seulement 
pour but d’être jolis, explique Cyrille 
Verdon, mais qui doivent aussi être 
prioritairement fabriqués à partir de 
matériaux «propres», métal ou bois brut, 

Basé à
Yverdon-les-Bains, 
l’épatant duo de 
créateurs imagine 
des objets de 
qualité, séduisants 
et fonctionnels, 
attachés au respect 
de l’environnement

David Brun-Lambert

par exemple, afin de limiter le gaspil-
lage des ressources». Élégance, fraîcheur 
et durabilité, alors: les maîtres-mot des 
productions proposées par ces designers 
écoresponsables. «Nous tenons à tout 
faire en Suisse en collaboration étroite 
avec des artisans locaux afin de garder 
un œil sur la qualité de ce que l’on pu-
blie, explique Edriss, mais aussi dans le 
but de limiter au maximum les trans-
ports dans un souci écologique». De 
plus, chez Superlife, pas question de se 
limiter à la fonction première d’un ob-
jet. «Nous apportons à chacun d’entre 
eux une innovation supplémentaire qu’ 
on ne trouve pas ailleurs, précise Edriss 
Gaaloul. De cette manière, ces créations 
demeureront toujours pertinentes et 
désirables». 

«On fait tout»
Depuis cinq ans et leur sortie diplôme 
en poche de l’ECAL (Ecole Cantonale 
d’Art de Lausanne), Edrris Gaaloul et 
Cyrille Verdon ont fait un chemin sidé-
rant. Un temps investi dans des études 
d’art (pour l’un) ou de cinéma (pour 
l’autre), ils affinent rapidement le pro-
jet Superlife et se voient mandatés afin 
de réaliser l’aménagement des Docks à 
Lausanne. La salle de concert leur doit 
son actuelle esthétique intérieure, sobre 
et fine. Soutenue par Pierre Keller, an-
cien directeur de l’ECAL, la paire ob-
tient par la suite une bourse décernée 
par le Casino Barrière qui leur offre 

SUPERLIFE
défend
un design 
minéral
et durable

©
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de présenter plusieurs créations au 
Salon international du design à Milan. 
Succès. Dès lors, leur entreprise «se dé-
veloppe et acquiert un peu de notorié-
té», comme ils le disent pudiquement, 
leur permettant de partager leur temps 
entre création pure et missions ponc-
tuelles parfois prestigieuses. «C’est grâce 
à des mandats que notre maison d’édi-
tion peut tourner sereinement, disent-
ils d’une même voix. Actuellement, par 
exemple, nous travaillons pour la chaîne 
hôtelière Accor qui nous a confié la dé-
coration d’un hôtel à ouvrir prochai-
nement. Là, on fait tout: déco, bien sûr, 
mais également choix du carrelage et 
jusqu’ aux fenêtres!» En 2020, porté par 
un buzz qui lui vaut d’être maintenant 
représenté par un agent en Allemagne, 
Superlife devrait présenter ses produits 
au Imm Cologne, rendez-vous mon-
dial du meuble et de l’aménagement 
intérieur. 

Site officiel de Superlife:
www.superlife.ch
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   MANIFESTE
Aurélien Barrau, Le plus grand 
défi de l’histoire de l’humanité - 
Face à la catastrophe écologique et 
sociale (Michel Lafon, 2019)
L’astrophysicien français publie un 
pamphlet radical dont le message 
ne fait pas mystère : «La question 
écologique engage notre survie, 

écrit-il. Elle ne peut pas être considérée 
comme secondaire.» Faisant suite au texte 
récemment publié par la romancière Fred 
Vargas (L’Humanité en péril. Virons de bord, 
toute!, Flammarion, 2019), Aurélien Bar-
rau dresse un tableau cru du danger qui 
pèse, disant la vie sur terre en train de 
mourir, et l’ampleur du désastre dont nous 
sommes responsable et face auquel il nous 
faut maintenant faire face. «L’écologie n’est 
pas une idéologie, y clame d’ailleurs en 
substance Aurélien Barrau. Il n’y a que 
des faits». L’écologie? Le seul outil dont 
dispose l’humanité pour se sauver, elle et 
les milliards d’êtres vivants qu’ elle a mis en 
danger! 144 pages, CHF 13,90

   ACHITECTURE
Éric Alonzo, L’Architecture de la voie, 

Histoire et théories (Parenthèse, 
2018)
La voie, n’est pas affaire de gou-
dron, de route que l’on sillonne, 
d’artères ou de périphérie. La voie, 
assure ici l’architecte français, est 
avant tout un geste urbanistique 
élevé au statut d’objet indissociable 
d’une quête du Beau. «Monu-
mentale, sublime ou pittoresque, 
dédiée à la fl ânerie piétonne, aux 

cavalcades ou au trafi c automobile, elle 
est aussi celle du paysagiste et de l’urba-
niste», jure l’auteur qui étudie ce dispositif 
à travers les âges, démontrant comment 
la voie fut toujours ce volume permet-
tant d’unir les savoirs et les métiers liés à 
l’aménagement. Une ode à un élément 
permanent et constitutif du paysage, 
capable de s’ adapter aux reliefs ou aux 
perspectives de l’Histoire. 
249 pages, CHF 47,60

   ART
Matthias Leh-
mann, Agora (Six 
pieds sous terre, 
2019)
Dessinateur, mais 
aussi illustrateur 
pour Libération 
ou Le Monde, 

notamment, l’auteur francilien offre un 
merveilleux recueil de dessins contempo-
rains qui dresse un portrait, entre réel et 
imaginaire, de la rue, de la vie qui y coule 
et des fi gures qui l’animent. De l’Europe 
(Paris, en particulier) à l’Amérique du sud 
(le Brésil surtout) ou à l’Afrique, Lehmann 
cartographie les villes grondantes du globe, 
donnant lieu à une collection d’images 
composites façonnées entre croquis, pho-
tos ratées, détails grattés ou bien rajoutés. 
C’est beau, poignant tout le temps, et nous 
force à regarder nos cités-mondes non plus 
à la manière de monstres globalisés, mais de 
creusets de citoyenneté. CHF 42,50

   PHOTO
Joel Meyerowitz, Rétrospection
(Textuel, 2018)
Le photographe américain commence à 
arpenter les rues de New York muni d’un 
Leica 35 mm en 1962. Au fi l des années, 
parvenant à capter comme peu d’autres 
l’énergie si particulière de sa ville, il déve-
loppe une patte reconnaissable entre mille, 
située entre souplesse, dynamique sensuelle 
et douceur-amertume. Rétrospective somp-
tueuse d’un géant qui insuffl a, le premier, 
de la poésie dans le street art, cette édition 
couvre l’ensemble de sa carrière. Son tra-

vail y est ici présen-
té à rebours, depuis 
ses travaux les plus 
récents dans l’ate-
lier de Cézanne, 
jusqu’à ses pre-
mières images réa-
lisées à Manhattan 
il y a cinquante ans.
352 pages
CHF 91,50

[ Culture ] 

pub pleine page

   ROMAN
Alain Damasio, Les Furtifs (La Volte, 
2019)
Après quinze ans de silence, l’auteur du 
classique La Horde du Contrevent, publie 
un nouvel ouvrage visionnaire. Une dys-
topie où se découvre une France domi-
née en 2040 par les multinationales, les 
villes les plus emblématiques étant ven-
dues à des entreprises globales (Paris de-
vient ainsi la propriété de LVMH quand 
Cannes et acheté par Warner, etc.). Dans 
ce pays sous scellée, les habitants vivent 
monitorés, ayant échangé leur liberté 
contre une vie faite de confort normée, 
alors que des mouvements insurrection-
nels enfl ent, et bientôt éclatent. Inventif, 
alerte, poétique: pro-
bablement le roman le 
plus puissant publié cette 
année. 
687 pages, CHF 39,80

   ESSAI
Alain Bourdin, Faire 
Centre, La nouvelle pro-
blématique des centre-
villes (Éditions de l’Aube, 2019)
Un centre-ville, c’est quoi? Un lieu 
d’échanges, de pouvoir et de sens (qu’ 
il soit religieux, politique ou encore 
identitaire), répond le docteur fran-
çais en sociologie. Mais le «centre», 
c’est aussi, dit l’auteur, «l’innovation 
l’imprévu, l’ouverture sur le monde 
et l’altérité, l’effervescence sociale et, 
dans les démocraties, le débat public.» 
Comment l’envisager aujourd’hui alors 
qu’ il se décompose en une multitude de 
centralités, se mettant 
au service de diffé-
rents types de valeurs? 
À travers un essai qui 
ouvre des hypothèse 
passionnantes, parfois 
inattendues, l’auteur 
de l’indispensable z 
(2009) fait le point.  
220 pages,
CHF 34,10

QUAND LES LIVRES RÊVENT
NOS PROBABLES FUTURS

Emmanuel Bianchi

Plusieurs ouvrages récemment publiés scrutent ou bien anticipent
les changements dans nos centres urbains. Entre essai puissant, 
roman de S.F ou étude scientifi que : sélection

   MANIFESTE
Aurélien Barrau,
défi de l’histoire de l’humanité - 
Face à la catastrophe écologique et 
sociale 
L’astrophysicien français publie un 
pamphlet radical dont le message 
ne fait pas mystère : «La question 
écologique engage notre survie, 

Histoire et théories 
2018)
La voie, n’est pas affaire de gou-
dron, de route que l’on sillonne, 
d’artères ou de périphérie. La voie, 
assure ici l’architecte français, est 
avant tout un geste urbanistique 
élevé au statut d’objet indissociable 
d’une quête du Beau. «Monu-
mentale, sublime ou pittoresque, 
dédiée à la fl ânerie piétonne, aux 

té à rebours, depuis 
ses travaux les plus 
récents dans l’ate-
lier de Cézanne, 
jusqu’à ses pre-
mières images réa-
lisées à Manhattan 
il y a cinquante ans.
352 pages
CHF 91,50

   ART
Matthias Leh-
mann, 
pieds sous terre, 
2019)
Dessinateur, mais 
aussi illustrateur 
pour Libération 
ou Le Monde, 
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[ Sport ] 

Début triomphal pour la Coupe du monde 
de football féminin! Le vendredi 7 juin, 
le match d’ouverture France - Corée du 
Sud (4-0)  s’est joué à guichets fermés au 
Parc des Princes. Les audiences télé ont 
confirmé ce fort engouement. En effet, 

ce match a été suivi par 9,83 millions de téléspectateurs sur 
TF1 et 826 000 fans sur Canal+. Soit au total plus de 10,6 
millions personnes devant leur petit écran. 
 
Surfant sur la vague de ce départ en fanfare, TF1 a immédia-
tement revu ses tarifs publicitaires à la hausse. «On savait que 
ça serait un bel événement. Mais on ne s’attendait pas à des 
niveaux aussi exceptionnels d’audience dès le démarrage», a 
admis François Pélissier, directeur général de la publicité et 
des sports chez TF1. «Les tarifs publicitaires ont été augmen-
tés de 50 à 60 % sur les matchs de l’équipe de France», a-t-il 
ajouté. Cette tendance s’est confirmée lors des deux matchs 
suivants des joueuses de Corine Diacre avec respectivement 
10 millions et 9,6 millions de téléspectateurs lors de France-
Norvège et France-Nigeria. Ces chiffres sont d’autant plus 

révélateurs que lors du Mondial russe, l’équipe masculine 
avait attiré entre 8 et 10 millions de téléspectateurs en phase 
de poule. Et ce serait une grossière erreur que de lier ces re-
cords d’audience uniquement au chauvinisme de nos voisins 
français. À titre d’exemple, la diffusion du match Angleterre 
- Argentine a attiré 1,4 million de personnes. Et il ne faut pas 
s’en cacher, sur le plan économique, le foot version féminine 
est plus rentable pour les chaînes de télé. En effet, par rap-
port au foot masculin, les droits de diffusion sont cinq à dix 
fois moins chers. Les stades des neuf villes qui accueillent ce 
Mondial ne font évidemment pas le plein à chaque match. 
Mais déjà deux jours avant le début du Mondial, sur 1,3 mil-
lion de billets proposés, 940 000 avaient déjà trouvé preneurs. 
Même si le taux de remplissage est d’environ 70 %, il faut 
admettre que le record de 1 353 506 spectateurs du Mondial 
2015 au Canada sera un peu difficile à battre. Autre preuve 
que le foot féminin a vraiment le vent en poupe, le Mon-
dial 2011 avait attiré (seulement) 845 711 spectateurs dans les 
stades allemands.
 
En 1991, lors de la première Coupe du monde, organisée 
en Chine, seuls les téléspectateurs locaux avaient pu suivre 
la compétition. Cette année, selon les prévisions de la  
FIFA, la barre du milliard de téléspectateurs en direct devrait 
être dépassée. En 2015, la chaîne W9 avait déboursé 850 000 
euros pour les droits de diffusion. Quatre ans plus tard, TF1  
a dû payer 10 millions d’euros pour pouvoir diffuser le  
Mondial féminin 2019. 
La FIFA aussi a revu ses primes à la hausse. L’instance qui di-
rige  le football mondial depuis Zurich a doublé les récom-
penses financières prévues pour les 24 équipes qualifiées à 
cette phase finale. Une enveloppe totale de 26,6 millions 
d’euros leur est réservée dont 3,5 millions pour l’équipe 
lauréate. 
 
L’afflux de fans venus de tous les coins du monde fait évi-
demment du bien à l’hôtellerie française. «On n’avait pas 
anticipé un tel événement. Le Mondial féminin se révèle déjà 
comme un succès. Nous sommes très surpris par la rapidité 
de sa montée en puissance», a relevé dans les médias français 
Vincent Quandalle, de B&B Hôtels. Selon lui, Valenciennes, 
Le Havre ou même Reims ont connu une brutale et forte 
demande de nouveaux hôtes. Dans certaines localités, le taux 
d’occupation des hôtels est de 95 %. C’est notamment le 
cas de Valenciennes, la plus petite des villes qui accueillent 
ce Mondial où, selon la principale organisation de l’hôtelle-
rie-restauration, «il y a entre 25 000 et 30 000 nuitées sup-
plémentaires par rapport à un mois de juin classique». Cet 
afflux de supporters profite également aux localités voisines 
des villes organisatrices dont l’offre en lits est devenue satu-
rée. Et si l’équipe américaine, une des favorites de ce Mon-
dial, poursuit son bonhomme de chemin, ce ne sera pas pour  
déplaire aux hôteliers de Lyon, la ville qui abritera notam-
ment la finale. Le groupe Accor signale, en effet, une hausse 
des réservations de groupe en provenance des Etats-Unis 
pour la France. 

La 8e édition de la Coupe du 
monde de football féminin 
qui se déroule en France 
(7 juin-7 juillet) attire les 
foules dans les stades et les 
fans-zones. Dans l’Hexagone, 
chaînes de télé, hôteliers-
restaurateurs et commerçants 
se frottent les mains

Linda Vialatte, président d’Yverdon-Sport, 
est une des figures romandes du football fémi-
nin en Suisse. La sexagénaire a commencé à 
pratiquer le foot dès 1972, à l’âge de 14 ans, et 
n’a mis fin à sa carrière de joueuse qu’à 45 ans. 
Elle analyse le succès qui entoure ce Mondial 
2019 en France.
 
Est-ce que vous vous attendiez à un tel 
engouement?
L.V. : Très honnêtement, non. Cela consti-
tue une surprise pour moi, même si je savais 
qu’avec le chauvinisme des Français et le 
triomphe de l’équipe de France masculine en 
Russie, il y aurait une grande adhésion popu-
laire. Aujourd’hui, le travail de beaucoup de 
pionnières qui ont travaillé dans l’ombre pen-
dant de longues années pour le foot féminin 
profite principalement aux médias 
 
Peut-on s’attendre à des retombées en 
Suisse par rapport à la pratique du foot 
féminin même si l’équipe nationale n’a 
pas réussi à se qualifier?
C’est vraiment  très dommage que la Suisse 
n’ait pas réussi à se qualifier. Mais, d’après 
les échos qui me sont parvenus, les matches 
diffusés sont bien suivis en Suisse romande. 
Je m’attends à des retombées positives ici 
d’autant plus que l’épreuve se déroule chez 
nos voisins français et que la finale se jouera 
à Lyon. Chez les femmes, n’oublions pas que 
le foot est le sport d’équipe le plus pratiqué 
en Suisse avec quelque 27 000 licenciées. 
Toutefois, le véritable défi est de repenser le 
foot féminin dans tout le pays avec une plus 
grande implication de l’Association suisse de 
football (ASF) dans la formation des jeunes. 

L’égalité des salaires entre footballeurs 
et footballeuses est-elle possible?
Le 14 juin, des centaines de milliers de 
femmes sont descendues dans les rues du pays 
pour réclamer l’égalité avec les hommes. On 
en est loin et il y a encore du travail à tous les 
niveaux. Sans même parler des salaires, dans 
les stades, combien de vestiaires sont vraiment 
conçus pour des footballeuses? 

«Le foot est le sport 
d’équipe le plus 
pratiqué chez les 
femmes en Suisse»

PUB BOOSTÉE SUR TF1
 
Pour les phases finales, TF1 a décidé de revoir à la hausse 
ses tarifs  publicitaires. Les plus élevés ont globalement 
été relevés de 40 %. Pour la finale, en cas de présence 
de l’Equipe de France, la chaîne avait prévu un spot de  
30 secondes pouvant aller de 120 000 à 170 000 eu-
ros. En revanche, sans l’équipe de France en finale, ce 
chiffre devrait osciller entre 16 000 et 23 000 euros.

Michelle Yade

Foot : mondial féminin
un engouement sans précédent
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bouleversements technologiques et écono-
miques importants, le terme civic design dis-
parut. «En parlant désormais «d’urbanisme», 
résume Cyril Veillon, on changea en effet 
l’approche des systèmes de parc, perdant 
bientôt de vue l’intérêt de l’individu et des 
communautés».
Riche, l’exposition valait également pour 
deux découvertes réalisées par Matthew 
Skjonsberg : un park system que Frank Lloyd 
Wright conçu pour son village de Spring 
Green, Wisconsin (1942) et un document 
d’archives inédit sur le système multimo-
dal de parcs envisagé par son fils Frank 
Lloyd Wright Jr. pour le comté de Los 
Angeles (1962). On a pu découvrir égale-
ment le plan d’un réseau de parcs imaginé 
à Lausanne, ville coupable d’avoir autrefois 
enterré le Flon et qui renoue aujourd’hui 
avec les principes du civic design. «Là comme 
ailleurs, conclut Cyrille Veillon, on reprend 
cette idée très ancienne, mais redevenue 
prépondérante, selon laquelle végétaliser la 
ville est synonyme de bénéfice global».

The Living City, Park Systems From Lausanne 
to Los Angeles, Archizoom, Bâtiment SG, EPFL. 
30.04.2019 - 22.06.2019.
Site officiel : www.archizoom.epfl.ch

1938
Monona Terrace 

Civic Center,

F.L. Wright

© FLW Foundation 

Archives, Columbia 

University/MOMA

Malgré «le conflit permanent entre dévelop-
pement urbain (mobilité, pression immobi-
lière, etc.) et besoin de nature», comme le 
dit Cyril Veillon, l’emporte encore l’ambition 
d’un réseau écologique opérant et mis au ser-
vice du «bien-être commun». Une concep-
tion de l’aménagement bientôt balayée par 
l’émergence d’une pensée essentiellement 
axée sur la technologie et l’économie.

«Bénéfice global»
«En tant qu’ enseignement pluridiscipli-
naire, le civic design est apparu au début 
du XXe siècle à Liverpool, explique Cyril 
Veillon, une ville clé dans la révolution 
industrielle. C’est également là qu’est née 
la première école d’urbanisme, puis le 
premier parc urbain qui servit de modèle 
à Central Park. La discipline c’est ensuite 
développée dans les universités américaines. 
Après le Crash boursier de 1929, la Fonda-
tion Rockefeller dont la fortune était assise 
sur l’exploitation pétrolière demanda aux 
chercheurs en civic design, dont elle finan-
çait les travaux, de changer la appellation 
de leur discipline en urban design». Alors 
que la construction de grands axes routiers 
devenait un enjeu primordial pour l’indus-
trie automobile naissante et que les princi-
pales villes des États-Unis connaissaient des 
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© Musée 

historique de 

Lausanne

1992
Plan régional 
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superposé 

à la Ville 

de Genève 

existante,
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(Université de 

Genève)

Outils d’amélioration de la vie urbaineLES SYSTÈMES DE PARC :

Le système de parcs possède-t-il 
une histoire? Quelle efficacité 
accorder à sa forme embléma-
tique, la création de systèmes 
de parcs régionaux? Pour quels 
bienfaits? Ces questions se sont 

trouvées au cœur de The Living City, Park 
Systems from Lausanne to Los Angeles, événe-
ment présenté par Archizoom, plateforme 
d’échanges sur l’architecture de la Faculté 
de l’environnement naturel, architectural et 
construit (ENAC-EPFL). 

Bien-être commun
Qu’ est-ce que le civic design? Un projet social 
d’aménagement civique apparu bien avant 
l’émergence du projet industriel d’aménage-
ment urbain (urban design) et qui, par le biais 
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Un plan 
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Canton de Genève, 
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M. Braillard © CRR 
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notamment de la construction de systèmes 
de parc, s’ attachait à promouvoir l’écologie 
et la communauté. Imaginé par l’architecte 
et paysagiste américain Matthew Skjonsberg 
(dont la thèse A New Look at Civic Design : 
Park Systems in America fut soutenue en 2018 
à l’EPFL), l’exposition pose sur la discipline 
un regard nouveau. «Ici, l’idée de création de 
zone de nature en ville dépasse de loin celle 
du simple jardin public, explique Cyril Veil-
lon, directeur d’Archizoom. Il s’ agit de ména-
ger des espaces verts qui doivent connaître 
une continuité, voire idéalement qui puissent 
être reliées entre eux». Objectif premier de 
cette démarche : assurer le bien-être psy-
chologique ou sanitaire des communautés 
d’habitants, mais aussi garantir la valorisation 
d’un ensemble urbain. Balayant trois siècles 
(1770 à 2070), The Living City propose alors 
un riche panorama chronologique du civic 
design, appuyant son propos sur des plans 
de création de systèmes de parcs régionaux 
- aboutis ou finalement abandonnés. De 
l’élaboration du Park an der Ilm imaginé par 
Goethe à Weimar (1778) aux travaux prépa-
ratoires du People’ s Park  à Liverpool (1857) 
et jusqu’ à l’étude réalisée pour la création du 
Regional Park System de Los Angeles (1928), 
l’exposition témoigne minutieusement des 
innovations qu’ ont engendré les park systems. 

À l’EPFL, la plateforme 
d’échanges sur l’architecture 
Archizoom a proposé une 
exposition panoramique 
éclairant la discipline du civic 
design et témoignant de 
l’efficacité des park systems
David Brun-Lambert

[ Expo ] 
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puits, étangs. Dynamiser mon im-
meuble? Comment ça marche? 
Rendez votre propriété apte pour 
l’avenir. Améliorer l’efficacité éner-
gétique et utiliser la source d’énergie 
optimale. En rénovant l’enveloppe 
du bâtiment, en utilisant le système 
de chauffage le mieux adapté et en 
produisant de la chaleur et de l’élec-
tricité en interne, vous conduirez 
votre propriété vers un avenir sûr. 
Planification des étapes pour un jar-
din parfait, par Diebold, Zgraggen 
Gartenbau AG a expliqué comment 
concevoir un jardin spacieux ou une 
petite terrasse. De l’idée au croquis 
en passant par le plan de mise en 
œuvre et avec la bonne organisation, 
vous viendrez dans le jardin de vos 
rêves; Indépendant avec énergie so-
laire, par RUTZ Group AG. Comment 
vendre ma propriété? Une question 
à laquelle a répondu HEV Argovie; 
AEW myHome –   La solution totale 
intelligente pour les propriétaires, 
par Holger Habenicht qui a présen-
té sa solution pour créer, stocker 
et utiliser sa propre énergie en tant 
que propriétaire et réduire ainsi les 
coûts de la consommation d’énergie. 
Et également le Forum Architecture 
qui a proposé une conférence sur le 
thème «Architecture et Mobilité dans 
la vallée de la Limmat», présenté par 
OFEN et SuisseEnergie. Toutes ces 
conférences n’excédaient pas les 45 
minutes et toutes étaient bien évi-
demment gratuites.

M
algré les travaux à 
l’intérieur de la halle, 
cette édition a rem-
porté un franc succès 
avec 20 000 visiteurs, 

le double de l’édition précédente.  
Pour Alessandro Facchinetti, res-
ponsable de l’exposition, «un tel 
succès n’est possible que grâce à 
l’engagement personnel de chaque 
exposant». En effet, environ 250 
entreprises locales ou spécialisées 
suprarégionales, des professionnels 
du jardinage aux constructeurs de 
métal et de cuisines étaient présents 
pour cette nouvelle édition.

Un vaste éventail de conférences
L’offre va du monde de la cuisine 
aux salles de bain, en passant par 
les dressings, les portes et fenêtres. 
Serruriers, métallurgistes et verriers 
proposant un choix dans la variété 
de leurs marquises ou balustrades 
qui se laissent regarder. 
De plus, sur les quatre jours que dure 
la foire,  de nombreuses conférences 
spécialisées ont été organisées par 
les entreprises présentes sur le sa-
lon : Comment planifier la cuisine 
de mes rêves? par RFD Rationnel 
Küchen AG; le secret d’une bonne 
planification de salle de bain, par 
Ruepp Carpentry AG; Le sol comme 
élément de design par l’association 
BodenSuisse; Lumières LED intelli-
gentes pour résidentiel et commer-
cial, présenté par René Oberhansli 
de S-TEC Electronics AG. La pré-
sentation approfondit le sujet de 
l’éclairage LED intelligent à partir 
de différentes perspectives, avec 

[ Salon ] 

Nouveau succès pour le salon
«Construire + Vivre»
de Wettingen La 14e édition du salon 

«Bauen + Wohnen» 
(«Construire + Vivre»)
a fermé ses portes
le 14 avril dernier sur
un excellent résultat

Lionel Marquis

l’être humain en 
tant qu’utilisateur 
de l’éclairage au 
centre. Les bases 
de la physique, de la technologie 
d’éclairage et de l’anatomie qui sont 
importantes pour une bonne vi-
sion sont actualisées. Les dernières 
connaissances issues de la recherche 
et les solutions correspondantes is-
sues de la pratique sont présentées. 
Éclairage intelligent – plus facile que 
vous ne le pensez; Comment réno-

ver ma salle de bains en 24 h? Olivier 
Pfister de Viterma AG a apporté un 
début de réponse : Sa société a dé-
veloppé un concept de rénovation 
de salle de bain grâce auquel nous 
transformons votre ancienne salle 
de bain en une oasis sans obstacle 
en seulement 24 heures; Pierre et 
eau dans le jardin par Leander T. 
Egger d’Emil Fischer AG. Le traite-
ment subtil du calcaire en coquille 
crée des objets silencieux, mais aus-
si des objets ondulatoires ou des 
murs d’eau. La conférence montre 
l’utilisation créative de la pierre na-
turelle et de l’eau dans la concep-
tion des jardins : pierres de source, 

«un tel succès n’est 
possible que grâce 

à l’engagement 
personnel de chaque 

exposant»
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[ Salon ] 

chantiers sont en cours et les sujets ne manquent pas : 
échanges de données, sécurité, déclaration en ligne, 
relations avec ses administrés, dématérialisation de 
certaines activités pour diminuer le si détesté temps 
d’attente au guichet…
Nous avons également monté cette année une table 
ronde sur le BIM, sujet d’actualité et qui devrait prendre 
une place plus importante dès l’édition 2020.

Dates de la prochaine édition?
Les dates 2020 ne sont pas encore définitivement 
fixées mais dans tous les cas l’événement se tiendra 
au cours du premier semestre, entre avril et juin. Les 
informations sont disponibles sur www.lec-expo.com. 
 
Combien de temps vous a pris l’organisation de 
ce salon ?
Nous travaillons un an sur l’événement avec des pics 
d’activités et des charges de travail augmentant à 
l’approche du Salon. 

Qu’est-ce qui différencie ce salon des autres salons 
similaires?
Je pense que nous avons misé dès le départ sur un fort 
contenu. Nous proposons effectivement près de 130 
prises de parole sur les deux jours et c’est ce qui fait 

LE LEC GENÈVE
EST CONNECTÉ
AU FUTUR
Les 9 et 10 avril derniers à Palexpo, Genève, s’est tenu le 
salon professionnel du digital et de l’IT le plus important 
de Suisse romande et de toute la Suisse depuis 2018

Entretien avec 
YANNICK 
BAZIN, 
organisateur de 
«l’Evénement 
Connecté 
Genève»
à Palexpo

Présentation de l’événement,  bilan 2019 
L’Evénement Connecté – le LEC Genève – est le plus 
grand rendez-vous professionnel romand de l’IT, du 
Digital, du marketing et de la relation client. Il est né 
du regroupement des salons eCom, Swiss IT business, 
SMARC Genève sous une seule et même entité et se 
veut une vision à 360° des services et solutions propo-
sées aux acteurs publics et privés avec comme point 

central «La transformation digitale». Il regroupe 200 
exposants et propose un programme de 130 confé-
rences sur deux jours. L’édition 2019 qui s’est déroulée 
à Palexpo les 9 et 10 avril derniers a accueilli près de 
3700 visiteurs.

Est-ce difficile de réunir autant d’exposants pour 
un salon de cette nature?
Facile, j’aimerais pouvoir le dire mais rien n’est jamais 
acquis. Nous avons la chance d’avoir des exposants 
fidèles et un très bon taux de renouvellement chaque 
année ainsi que beaucoup de demandes spontanées 
de participation., Mais c’est comme dans toute entre-
prise, nous devons également trouver de nouveaux 
sponsors et avons mis en place une stratégie com-
merciale multicanaux pour convaincre un maximum 
de nouvelles entreprises.

En quoi cet événement peut intéresser les lecteurs 
de «Dossiers Publics»?
Notre événement s’adresse  à toute personne et struc-
ture touchées par la transformation digitale. Que ce 
soit au niveau interne de sa structure (relation entre les 
personnes, les services) qu’au niveau externe, comme 
administré, fournisseur ou client.
Dans le cas plus précis des administrations, de grands 

Lionel Marquis

notre force. Nous avons opté également pour un salon 
«Vertical» qui s’articule autour du digital, de l’IT et de 
la relation-client permettant en une seule visite d’avoir 
une vue d’ensemble et complémentaire des dernières 
tendances et innovation à destination des entreprises.  
Nous avons également travaillé sur le «networking» et 
les visites ciblées en développant des outils tels que 
les rendez-vous d’affaires, le programme et parcours 
de visites personnalisées permettant aux participants 
de se concentrer sur l’essentiel en se centrant uni-
quement sur leurs besoins, ce qui est un réel gain de 
temps.

Comment allez-vous obtenir les moyens qui vous per-
mettront de rester à l’avant-garde dans le domaine?
Après chaque édition, nous faisons une enquête expo-
sants et visiteurs. C’est notre premier vivier d’informa-
tions pour faire évoluer le concept, renforcer ce qui a 
bien fonctionné et améliorer les points soulevés par 
les participants. D’autre part, nous participons à de 
nombreux événements en Suisse et à l’étranger pour 
voir comment évolue le marché, c’est une veille perma-
nente. Et nous lançons de nouveaux concepts chaque 
année, innovons, testons des animations, des formats,  
en essayant chaque fois de nous mettre à la place des 
exposants et des visiteurs.
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[ Répertoire ] 

Avant -
Rouillé

Pendant -
Sablé

Après -
Protégé

> Nettoyage mécanique par sablage.
> Revêtement intérieur par résine (colmate même les perforations cuivre).
> Protection anti-corrosion garantie, sans entretien ultérieur.
> Idéal pour conduites d’eau sanitaire, de chauffage (également au sol), piscines, etc.
> Equipe de professionnels, compétente, expérimentée et dynamique à votre service.

Garantie

15 ans

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
ch. des Tenevières 19

T 026 664 00 04
F 026 664 00 07

info@solutubes.ch • www.solutubes.ch 

1227 CAROUGE
Rue J-Girard 24
T 022 368 30 04
F 022 368 30 07

1895 VIONNAZ
Av. du Léman 8 
T 027 281 30 04
F 027 281 30 07

STOP AUX ATTAQUES DE ROUILLE ET CORROSION
pour une eau propre et fluide!

Route de la Condémine 10, 1680 Romont
Tél. 026 651 90 70  www.menetrey-lift.ch
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STADE NATIONAL DE PÉKIN
Le mythique «Nid d’Oiseau»
Architectes: Herzog & de Meuron

RAYONNEMENT DU SAVOIR-FAIRE SUISSE À L’ÉTRANGER






