
EMCH+BERGER SA LAUSANNE,
LA QUALITÉ EST SON SIGNE DISTINCTIF.

Le groupe Emch+Berger est présent sur toute la Suisse, avec 13 sites 
et 450 personnes, il propose un vaste éventail de prestations de service
dans les domaines de l’ingénierie, de la planification de constructions,
de la gestion de travaux et de l’architecture. Depuis 1982, Emch+Berger
est présent en Suisse Romande, et son bureau lausannois, 
d’abord succursale de Bern, a acquis son indépendance en 2007, pour
marquer son assise en Suisse Romande et assurer une meilleure 
proximité avec ces clients. Entretien avec Monsieur Claude Risch,
Directeur de Emch+Berger SA Lausanne.

Emch+Berger SA Lausanne 
Ingénieurs-conseils 

Avenue des Alpes 43
Case postale 1643 | 1820 Montreux
Tél. 021 966 80 40 | Fax 021 966 80 49
info@dwilli.ch | www.dwilli.ch

Quelles sont vos domaines d’activités et vos réalisations
marquantes ?

Nous travaillons sur la construction, l’assainissement, les
transformations de bâtiments et d’ouvrages d'art. Nous réali-

sons des travaux souterrains, qu’il s’agisse de tunnels, de tran-
chées couvertes ou de stations souterraines. 

Nous avons œuvré sur la galerie d'Onnens, qui est un des
ouvrages du tronçon vaudois de la N5 entre Grandson et

Vaumarcus, sur l’itinéraire Yverdon - Neuchâtel. Elle passe au
Nord du village d'Onnens et s'étire du lieu-dit La Golette, passant

sous la RC 253d et se termine à la Léchère. Entre 1998 et 2002,
nous avons opéré le tracé, l’exécution, l’avant-projet, le projet

définitif, la soumission et assuré la direction locale des travaux. 
De 1994 à 2001, nous avons également réalisé le tunnel

d'Arrissoules, sur le tronçon de l'autoroute A1 Genève-St.Gall, entre
Yverdon et Morat. Il permet le franchissement d'une colline de 700 m

d'altitude et constitue un trait d'union, de 3 km, entre les cantons de
Vaud et de Fribourg ainsi qu'entre la Suisse romande et alémanique.

Ces deux réalisations nous ont faits connaitre et une dynamique s’est
instaurée. 

C’est ainsi que nous avons pu acquérir 2 lots sur la construction du
métro M2 de Lausanne, le tunnel du Bugnon qui relie les stations Ours et

CHUV et s’étend sur 490 m, et le tunnel des Falaises qui relie les stations
CHUV et Sallaz, sur 510 m. 

Aujourd’hui, nous sommes missionnés sur le projet du CEVA à Genève. Nous
menons également une étude, afin de développer des parois anti-bruits

pour la CFF. 
Outre le génie ferroviaire, nous opérons des constructions commerciales et

industrielles. Nous avons réalisé le centre commercial, l’«Ilot du Centre», à
Blonay. Située en face de la gare, cette importante réalisation se compose de

3 bâtiments locatifs, comportant 89 appartements, d'une banque, d'une
poste, de commerces, d'un bâtiment administratif (Maison de commune) et

d’un abri PC de 102 places. Nous venons d’achever le bâtiment Ikea, à Vernier,
qui nous a occupé à plein temps l’an passé, et nous travaillons actuellement sur

l’extension du site de production du Groupe Bobst, leader dans la fourniture d’é-
quipements et de services pour les industries de l’emballage, à Lausanne.

Comment a évolué votre société depuis sa création ?
Nous avons grandi à travers les projets que nous avons
réalisés. Sur bon nombre d’entre eux, nous avons tra-
vaillé conjointement avec le bureau de Bern, qui
compte 150 collaborateurs, et nous continuons à la
faire aujourd’hui, même si nous avons souhaité être
indépendants juridiquement et économiquement.
Grâce à la solidité financière du groupe, nous pou-
vons travailler sur des projets complexes et de
grande envergure, dans des domaines très variés.
Le nom d’Emch+Berger est maintenant bien
connu et il est synonyme d’un travail de qualité.

Métro M2 de Lausanne: tunnel des Falaises qui relie les stations CHUV et Sallaz, sur 510 m

Métro M2 de Lausanne: station du CHUV

Photographie d’une haveuse: 
machine utilisée pour excaver des tunnelsMonsieur Claude Risch, Directeur de Emch+Berger SA Lausanne



Qu’est-ce qui démarque votre bureau ?
Et bien, tout d’abord notre équipe est soudée, ensemble nous
considérons les besoins réels de nos clients et portons tous nos
efforts sur l'obtention d'un résultat répondant à toutes leurs atten-
tes. L'ouverture d'esprit et l'estime mutuelle sont à la base de
notre culture d'entreprise. Nous accordons un soin particulier à
l'épanouissement et à la formation de tout le personnel. En tant
que société indépendante, nous sommes flexibles et nous nous
adaptons facilement au marché. La société étant membre
d'un groupe, le maître d'œuvre dispose d'un seul interlocuteur
mettant à disposition une palette interdisciplinaire complète
de prestations.

Aménagement Hongrin-Léman plus à Veytaux.
Construction d'une nouvelle centrale de pompage-turbi-

nage indépendante à la centrale souterraine existante de
Veytaux pour augmenter la puissance de l'aménagement

Hongrin-Léman. Le projet consiste à construire et raccorder
une nouvelle centrale de pompage-turbinage entre le pied

du puits blindé et le canal de fuite existant, l'installation sera
entièrement en souterrain. EMCH + BERGER a reçu le mandat

global, pour les phases avant-projet, projet d'ouvrage, et appel
d'offres, qui prend en compte aussi bien les aspects électromé-

caniques que le génie-civil.

Etablissement scolaire de Genolier     : première réalisation
ayant le parti pris architectural d’une disposition de fenêt-
res aléatoire, ce qui donne un aspect «Tetris» à la façade.
Le complexe de l'ESGE répond aux besoins d'un groupe-
ment de cinq communes du district de Nyon, et il a été
décidé en janvier 2002 de rapatrier progressivement des
élèves du cycle secondaire au sein de la structure déve-
loppée de Genolier. Le projet se caractérise par un
rendu de façade hors standards. Le motif répétitif utilisé
pour la définition des percements des façades, puise
son origine dans le contexte végétal qui caractérise
le lieu. La pixélisation des feuillages constitue la trame
dans laquelle les ouvertures prennent place et sug-
gère la lecture du fameux jeu Tetris.
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Quelles sont vos perspectives ?
Nous sommes en plein développement, nous étions 7 en 2005, nous sommes
12 aujourd’hui et nous cherchons à recruter pour arriver à une vingtaine de
collaborateurs d’ici 2015. Notre volonté première est de développer nos activi-
tés lausannoise, ensuite nous élargirons notre champ d’action en intégrant de
nouvelles prestations, le groupe Emch+Berger dispose d’architectes, et intervient
sur de nombreux domaines de l'ingénierie tels que le traitement de l’eau, des
déchets, les systèmes d'information géographique, l’énergie… 

La galerie d'Onnens

Etablissement scolaire de Genolier

Aménagement Hongrin-Léman plus à Veytaux.

Aménagement Hongrin-Léman plus à Veytaux – Situation générale


