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Notre noveau 
magazine.

Chères lectrices, chers lecteurs,
Ces dix dernières années, depuis que j’assume la respons-
abilité du marketing d’Emch+Berger, le cercle des lecteurs 
de votre magazine s’est continuellement élargi. Le nom 
d’Ingenium date de 2009, au moment de l’introduction d’un 
nouveau concept rédactionnel. Au début de 2016, votre 
magazine a changé une nouvelle fois de visage et paraît 
désormais sous la forme d’une newsletter électronique. 
Notre but est cependant resté le même : dans des articles 
délibérément tenus courts, vous informer des projets ac-
tuels du groupe Emch+Berger sous une forme passionnan-
te et qui puisse aussi régulièrement vous donner des idées.

Vous tenez aujourd’hui dans les mains une nouveauté : le 
présent magazine rassemble les articles publiés électro-
niquement ces derniers mois et les complète par quelques 
nouveaux. Il dresse ainsi en quelque sorte le bilan des 
douze mois écoulés. Nous aurons atteint notre objectif si 
vous trouvez un peu de temps, à côté du stress des affaires 
courantes, pour le lire et y trouver des sujets qui vous in-
téressent. Bien sûr, nous saluons particulièrement tout 
nouvel abonné à notre newsletter électronique 
(www.emchberger.ch/newsletter).

Au nom des 630 collaborateurs du groupe Emch+Berger, je 
vous remercie de votre intérêt et vous souhaite une lecture 
passionnante.

Avec mes cordiales salutations

Matthias Haldimann
Membre du conseil d’administration d’Emch+Berger Holding AG
CEO Emch+Berger AG Gesamtplanung Hochbau
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Le Grand Conseil du canton de Lucerne a décidé d’ajourner  
la planification de la route de contournement « Talstrasse » 
évitant plusieurs communes du Seetal. La diminution dura ble 
de la circulation au centre est néanmoins toujours primordi-
ale pour la population de Hochdorf. De ce fait, le Conseil 
communal a décidé de mandater Emch+Berger pour étudier 
des variantes potentielles et de définir des mesures de 
réduction du trafic.

La commune de Hochdorf est confrontée à l’augmentation 
constante de la circulation. Aux heures de pointe, le trafic 
est souvent bloqué au centre.

Par la réalisation de la route « Talstrasse », la congestion de 
la circulation aurait dû être résolue de manière durable. En 
novembre 2014, le Grand Conseil lucernois a décidé d’arrêter 
la planification. Vu l’importance de la réduction de la circula-
tion pour le Conseil communal de Hochdorf, il a décidé de 
mener une enquête auprès des ayants – droit au vote de la 
population communale au sujet de la situation actuelle de la 
circulation et des mesures potentielles de diminution du tra fic.

Le vote clairement exprimé par la population pour une di-
minution durable de la circulation au centre a amené le 
Conseil communal à commander une étude de trafic auprès 
d’Emch+Berger. Le rapport d’études examine l’impact des 
mesures de réduction du trafic possibles, les conséquences 
sur la fluidité de la circulation, la qualité de bien-être, la 
perméabilité et le trafic lent.

Après une analyse étendue des espaces de circulation et 
de résidence, ainsi que des souhaits exprimés, des con-
cepts de réduction potentielle furent définis en collabora-
tion étroite avec la commune :

Potentiel de réaménagement du centre
Le potentiel est le résultat de mesures d’aménagements 
urbains en faveur d’une valorisation de l’espace rue au 
centre. Ces mesures soft proposent une augmentation de 

Etude de circulation
Soulagement pour le 
centre-ville de Hochdorf

la perméabilité de la rue principale, la réduction des surfa-
ces de circulation et le renforcement du trafic lent. La ré-
duction de la circulation par ces mesures ne peut pas être 
estimée en pourcentage.

Potentiel par réorganisation du réseau de circulation existant
Une nouvelle répartition des flux de transports à l’intérieur 
du réseau existant permet de réduire le trafic au centre 
jusqu’à 20 pourcents. Le volume de trafic en général ne 
diminue pas pour autant, mais la circulation peut être déviée 
vers des zones moins sensibles et est rendue plus compa-
tible avec les zones résidentielles.

Potentiel par des compléments au réseau de circulation
Des aménagements complémentaires du réseau permettent 
de soulager les axes principaux de 28 pourcents. Cette 
mesure affecte tous les secteurs du centre. Le raccorde-
ment direct du plus grand quartier résidentiel à la route de 
con tournement existante à l’est aura un impact non négli-
geable.

Potentiel route de contournement
La réalisation d’une route de contournement au sud, proche 
du centre, permet de soulager tous les secteurs du centre 
de Hochdorf au minimum de 35 pourcent de sa circulation.

Notre étude de trafic a été soumise par le Conseil commu-
nal à une procédure de consultation par les votants. L’exé-
cutif propose de réaliser les mesures préconisées dans 
l’ordre de leur potentiel démontré. Actuellement, l’évalua-
tion des résultats de la procédure est en cours.

Texte : Peter Kurmann
Emch+Berger WSB AG 
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Les « Boarding Houses » ou « Serviced Apartments » sont 
des appartements meublés loués bénéficiant de services 
analogues à ceux d’un hôtel. Emch+Berger a dirigé un pro-
jet à la Militärstrasse à Zurich au cours duquel deux bâti-
ments de « Visionapartments » ont été rénovés et surélevés 
avec succès.

Depuis la fin des années 90, les affaires de la branche des  
« Serviced Apartments » se développent à un rythme effré-
né, parce qu’il est aujourd’hui tout à fait normal d’habiter 
« ici » et de travailler « là-bas ». Il y a toujours davantage de 
nomades du business qui se déplacent de métropole en 
métropole. Le succès d’un « Boarding House » est bien évi-
demment conditionné par sa situation géographique. Mais 
malheureusement, les bâtiments existants ne correspondent 
le plus souvent aucunement aux exigences d’une telle af-
fectation. Emch+Berger a étudié, mis au point et accompagné 
toutes les transformations, notamment du point de vue de 
la statique.

Les immeubles de la Militärstrasse 22 et 24 à Zurich sont 
situés au cœur du 4ème arrondissement, là où les premiers 
« Visionapartments » ont été lancés il y a 17 ans, au voisinage 
immédiat de nombreux magasins, restaurants, attractions 
touristiques et bien desservis par différents moyens de 
transport. C’est là qu’ont été ouverts à Zurich les premiers 
appartements « design ».

Des transformations complexes
Les deux bâtiments datent de 1898 et ont été transformés 
une première fois en 1941. A l’occasion du 15ème anniversaire 
des « Visionapartments », la Vision Zürich SA désirait les 
transformer entièrement, les relier entre eux de l’intérieur et 
les surélever. L’étude du projet et sa réalisation se sont 
avérées critiques et extrêmement complexes. Il s’agissait de 
concilier la substance du bâti de 1898 avec les exigences 
élevées des appartements meublés de haut standing, leur 
fonction et leur style. Les murs extérieurs massifs étaient 
constitués de briques et de moellons, les cloisons intérieures 
de briques ou de maçonnerie en briques. Les étages étaient 
séparés par des planchers de bois supportés par des poutres. 
Nous avons volontiers relevé les défis que représentaient 
l’exiguïté des lieux, un calendrier des travaux très serré, le 
haut standing désiré, des modifications en profondeur et 
l’optimisation de la structure porteuse.

Transformations  
Militärstrasse Zurich

Deux étages supplémentaires, réalisés en bois, ont été 
ajoutés aux bâtiments. Toutes les dalles d’étage ont été 
réalisées en construction mixte bois/béton, de manière à 
satisfaire aux hautes exigences techniques et de physique 
du bâtiment. Ceci a permis de réduire considérablement les 
coûts et la durée du chantier. Car sinon les planchers d’origine 
auraient dû être démontés et reconstruits. Des poutres et 
des ancrages ont été ajoutés pour reporter la charge sup-
plémentaire jusqu’aux fondations, tout en bas. Le conduit de 
cheminée a été rempli de béton ; désormais, il fonctionne 
comme une poutre sur laquelle s’appuient les nouveaux étais.
Aujourd’hui, les 62 nouveaux appartements (il y en avait 
jusqu’ici seulement 31) se répartissent sur sept étages. Les 
locataires disposent au sous-sol d’une buanderie et d’un 
fitness center qu’ils peuvent utiliser librement.

Le chantier a duré dix mois. Les appartements peuvent être 
à nouveau loués dans le tout premier immeuble de « Vision-
apartments » de l’histoire.

Aujourd’hui, il est normal de
vivre « ici » et de travailler « ailleurs ».

Un vénérable bâtiment revit

Texte :  Pasquale Angelini
Emch+Berger AG Zürich
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Emch+Berger crée la nouvelle société Emch+Berger Verkehrsplanung AG, active dans toutes les 
régions de la Suisse, et réagit ainsi à la demande croissante pour les prestations de planification et 
de conseil dans le domaine des transports. La nouvelle société du groupe élargira le portefeuille de 
prestations pour l’ensemble du marché suisse et disponible également à l’interne aux autres socié-
tés du groupe Emch+Berger.

L’équipe de huit personnes a aménagé ses bureaux le 1er novembre 2016 à la Schlösslistrasse 19 à 
Berne. Accueillis chaleureusement par les collègues de la société holding du groupe, les collaborateurs 
de la nouvelle société sont entrés dès le premier jour dans leur quotidien opérationnel.

L’offre étendue des prestations de planification des transports sera maintenue, des domaines de 
spécialisation seront développés en plus et la force d’innovation et la flexibilité seront adaptées aux 
besoins de notre clientèle. Emch+Berger peut se prévaloir déjà d’un passé riche en planification des 
transports. Du développement de stratégies, la conception de mesures, le développement et l’évalua-
tion de variantes, les études de faisabilité et analyses de potentiel jusqu’à la planification concrète, y 
compris le monitoring et le controlling, nous avons élaboré des projets au niveau national, cantonal, 
régional et urbain et en partie même assuré leur mise en service. Nous sommes souvent appelés à 
participer aux concours d’urbanisme en collaboration avec des architectes et des ingénieurs. Notre 
team de spécialistes a mené un nombre important de recherches scientifiques.

Ainsi, l’équipe d’Emch+Berger Verkehrsplanung AG reprend une base de connaissances et de savoir-faire 
existante et se réjouit de découvrir de nouveaux horizons. Nous sommes prêts à accompagner vos 
projets.

Nouvelle société
Emch+Berger  
Verkehrsplanung AG

Texte :  Guido Rindsfüser
Emch+Berger Verkehrsplanung AG
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Le suivi du concours

Après 45 ans, la rénovation totale de l’établissement scolaire 
devenait inévitable : la structure présentait des problèmes  
de statique et aussi bien l’enveloppe du bâtiment que les 
installations techniques ne répondaient plus aux exigences 
actuelles. Dans le cadre de cette rénovation, un réexamen 
de l’établissement dans son ensemble devait être effectué, 
de manière à l’adapter à la pédagogie d’aujourd’hui. Un 
concours a été organisé par notre Büro für Bauökonomie AG 
dans le but d’obtenir des propositions de solutions.

L’établissement scolaire Grossmatt a été mis en exploitation 
dans les années 1970. Suite à diverses transformations et 
réfections, il a perdu depuis lors une bonne partie de sa 
qualité architecturale d’origine. Il y a six ans, alors que la 
Commune envisageait la réfection de la salle de gymnastique, 
on a constaté de sérieux défauts de statique affectant la 
sécurité de la structure porteuse et la résistance aux trem-
blements de terre de tout l’établissement. De plus, une 
analyse de l’état de l’enveloppe et des installations tech-
niques a montré qu’il fallait absolument intervenir. Enfin, les 
salles de classe devaient être adaptées aux nouveaux be-
soins de la pédagogie, comme il se doit dans une école 
moderne.

Etude de faisabilité et concours
Un bureau d’architecture a été chargé d’effectuer une étude 
de faisabilité, de manière à dégager les lignes directrices 
d’une future rénovation. L’établissement étant supposé être 
utilisé encore pendant au moins 40 ans, différents modules 
ont montré qu’une rénovation complète était justifiée, tant 
du point de vue de l’exploitation que de celui des coûts. Notre 
société a été chargée de réaliser un concours avec procédure 
sélective entre planificateurs généraux. La rénovation com-
plète conduirait ainsi à un résultat satisfaisant. Nous avons 
élaboré le cahier des charges et le programme des locaux 
avec notre mandant. Une procédure de préqualification a 
ensuite permis de sélectionner huit planificateurs généraux 
pour le concours. Pour intégrer d’emblée les aspects tech-
niques et économiques aux esquisses des solutions archi-
tecturales, les planificateurs généraux devaient être com-

Etablissement scolaire  
Grossmatt, Hergiswil
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Etablissement scolaire  
Grossmatt, Hergiswil

pétents en matière d’architecture, d’économie du construit, 
de génie civil, de technique du bâtiment, de physique du 
bâtiment, de protection contre l’incendie et d’architecture 
paysagère. Ils devaient mettre en place le nouveau pro-
gramme des locaux, trouver une solution aux problèmes de 
statique et proposer des installations techniques et une 
enveloppe du bâtiment de haute valeur architecturale, tout 
en respectant l’enveloppe budgétaire imposée. 

Malgré l’apparente étroitesse des possibilités architectu-
rales, la panoplie des propositions remises par les concur-
rents a été très riche et varièe. Convaincu par les interven-
tions délicates et précises préconisées par le bureau Schmid 
Ziörjen Architekten de Zurich, le jury a recommandé ce projet 
à la fin de juillet 2015.

Organisateur du concours, le Büro für Bauökonomie AG suit 
maintenant l’étude du projet qui est en cours, mandaté par 
le maître d’ouvrage. Parallèlement, nous épaulons la Com-
mune dans son acquisition des locaux provisoires d’ensei-
gnement dont la planification et la mise en soumission ont 
été confiées à un autre planificateur.

Texte :  Karin Pfyl
Büro für Bauökonomie AG

« La panoplie des propositions  
remises par les concurrents a été  
très riche et variée. »
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Les phases d’études en parallèle 
pour un mandat de planification 
générale exigeant

Mandaté par Swisscom, Emch+Berger a assumé la respon-
sabilité du planificateur général pour la livraison du nouveau 
business parc à Sion au début 2016, dans les délais prévus, 
à disposition des 500 collaborateurs de la région du Valais.

L’avant-projet d’architecture avait déjà été établi par le bu-
reau suter sauthier & associés SA, quand nous avons pro-
posé à Swisscom l’équipe de planification générale avec des 
ingénieurs civils et des ingénieurs CVSE sous notre respon-
sabilité, tout en intégrant les architectes du bureau suter 
sauthier. Ce team initial s’est rapidement élargi par la suite 
avec des spécialistes de notre entourage ou proposés par 
le maître d’ouvrage. Swisscom n’avait pas seulement décidé 
dans quel délai le bâtiment devait être construit, mais éga-
lement que la réalisation de l’ouvrage allait être exécutée en 
entreprise générale. Pour répondre à cette exigence tendue 
du planning, nous avons pratiqué une planification en conti-
nu, sans égard aux étapes selon les phases SIA.

Pendant les études d’avant-projet des techniques, la prépa-
ration du dossier de mise à l’enquête et des documents 
d’appel d’offres en entreprise générale a déjà débuté. Bien 
entendu, cette manière comporte un certain nombre de 
risques et il est indispensable de former une équipe de man-
dataires motivés et pointus dans leur domaine de spéciali-
sation pour optimiser le projet dans un processus continu.

Juste après le dépôt du dossier d’enquête à fin octobre 2013, 
le premier envoi des documents d’appel d’offres aux entre-
prises générales a eu lieu à la mi-novembre 2013, six mois 
après le début de notre mandat. L’application du même 
principe de la planification en continu était nécessaire à 
l’appel d’offres aux entreprises générales, car l’ensemble 
des documents n’était pas disponible au début du processus. 
Cette démarche nécessite des documents d’appel d’offres 
bien structurés et une communication transparente avec les 

Swisscom  
Business Parc

1

3
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entreprises générales tout au long de la procédure de sou-
mission.

Depuis l’envoi des premiers documents à la mi-novembre 
2013 jusqu’à la mi-mars 2014, nous avons édités quatre mises 
à jour et compléments du dossier d’appel d’offres. C’était un 
grand défi à la fois pour le team de planification et pour les 
entreprises générales soumissionnaires. Swisscom a signé 
le contrat en entreprise générale avec Implenia Suisse SA et 
le nouveau Business Parc a été construit entre l’été 2014  
et la fin de l’année 2015. La mise en service a eu lieu avec 
succès au début de l’année 2016.

Cette réalisation d’avant-garde en matière d’écologie répond 
aux exigences très rigoureuses en termes de développement 
durable. Le complexe, conforme au label MINERGIE-P®, 
consommera 46 % d’énergie de moins qu’un bâtiment conven-
tionnel (selon la norme SIA 380/1 en vigueur) de la même 
envergure. Le bâtiment est chauffé grâce à une pompe à 
chaleur eau/eau de 222 kW alimentée par les eaux souter-
raines ; une chaudière à gaz de 250 kW sert d’appoint et pour 
la redondance. La distribution du chauffage se fait par des 
panneaux hybrides situés au plafond qui permettent égale-
ment le refroidissement naturel en été (Free Cooling). Toutes 
les installations CVC sont reliées au système d’automation 
centrale et pour la protection contre l’ensoleillement exces-
sif, les stores extérieurs sont commandés par un système 
de domotique. Pour augmenter la part en énergie renouve-
lable, le bâtiment intègre 212 panneaux photovoltaïques sur 
le toit produisant en moyenne 63’000 kWh/an, couvrant 
ainsi une partie de ses propres besoins en électricité. Le 
bâtiment a également été certifié MINERGIE-ECO® pour l’ap-
plication systématique des matériaux écologiques.

Avec ce projet, Emch+Berger a dirigé la planification d’une 
des premières réalisations MINERGIE-P-ECO® en Valais.

1    Vue depuis Sud-Ouest
2    Espace de travail moderne
3    Etage de bureaux  

2

Texte : Thomas Henking
Emch+Berger SA Planification générale
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Mise sur pied de la division  
Aménagements hydrauliques  
de la succursale de Brigue

La succursale de Brigue a la responsabilité de la direction 
générale du projet de l’aménagement hydroélectrique du 
Spiggenbach, dans l’Oberland bernois, ainsi que de la direction 
de ce chantier. Elle a réussi son entrée sur le marché des 
projets hydroélectriques, malgré la situation tendue actuelle.

L’aménagement hydroélectrique du Spiggenbach est situé 
dans l’Oberland bernois, non loin du village de Kiental sur 
le territoire de la commune de Reichenbach im Kandertal. Il 
s’agit d’une centrale hydroélectrique de haute chute au fil 
de l’eau. Sa puissance maximum est de 2.5 MW environ, sa 
puissance brute moyenne de 1.6 MW. Sa production annuelle 
est d’environ 10.7 millions de kWh. Le niveau maximum de 
la retenue se trouve à 1’118.18 mètres d’altitude. La hauteur 
de chute brute est de 230.68 mètres.

L’aménagement comprend principalement les éléments sui-
vants : la prise d’eau ; une galerie de 575 m de long dans 
laquelle est posée librement une conduite forcée DN 800 en 
matière plastique renforcée par des fibres de verre ; une 
conduite forcée DN 800 enterrée de 380 m de long en fonte 
à graphite sphéroïdal, pour relier le portail sud de la galerie 
à la centrale ; enfin le canal de fuite vers le Spiggenbach. Les 
eaux motrices sont dérivées à travers une grille Coanda 
placée transversalement dans le Spiggenbach. Les fentes 
de cette grille ont une largeur de 0.4 mm, si bien qu’elle filtre 
à raison de 95 % les grains de sable d’un diamètre supérieur 
à 0.2 mm. La construction d’un dessableur supplémentaire 
est donc superflue. Les eaux de crue sont évacuées par une 
sortie particulière située sur le côté de la prise d’eau ; elles 
emportent avec elles les matériaux déposés en amont.

Station hydroélec-
trique Spiggen bach, 
Frutigen

Des travaux exigeants
La succursale de Brigue a la responsabilité de la direction 
générale du projet et de celle du chantier. La succursale de 
Spiez s’occupe de la direction locale du chantier et suit les 
travaux de protection de l’environnement. L’étude de la 
galerie a été réalisée au siège central, lequel a aussi rédi-
gé, pendant la construction, les rapports sur les aspects 
environnementaux et la protection contre les crues. C’est 
en octobre 2015 que la construction de la centrale a débu-
té, après les travaux préparatoires. Actuellement, son 
gros-œuvre est terminé. Dans ce terrain en très forte pente, 
la construction du point fixe s’est avérée extrêmement 
difficile, au cours de l’hiver, avec des conditions météoro-
logiques en partie défavorables. Il fallait réaliser ce point 
fixe pendant cette période de l’année afin d’assurer la 
desserte des alpages dès le retour du printemps. On travaille 
actuellement en plusieurs endroits du chantier. Le perce-
ment de la galerie a débuté au début de mars 2016 et se 
déroule selon le calendrier prévu.

1     Construction du filtre à sable  
avec au premier plan la déviation 
en acier de la rivière Spiggenbach 

1
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les nouveaux collaborateurs à l’équipe alors que les projets 
relèvent de disciplines toutes différentes les unes des 
autres et il faut en même temps acquérir des connaissances 
spécifiques et mettre au point les méthodes de travail.

Aujourd’hui, neuf collaborateurs travaillent dans les do-
maines de l’approvisionnement en eau et de la force hy-
draulique. Le bâtiment et des projets d’entretien du réseau 
ferré complètent le portefeuille des mandats. Le secteur 
Fiduciaire du bâtiment se développe aussi régulièrement. 
Ainsi, nous assurons pour l’OFROU la direction de chantiers 
et le soutien du maître d’ouvrage en collaboration avec des 
collègues de Berne. Nous dirigeons également des chantiers 
pour le compte des FMB SA (voir ci-après).

Positionnée au cœur de ce château d’eau qu’est le Valais, 
la succursale de Brigue était tout naturellement appelée à 
s’occuper de force hydraulique. La situation sur ce marché 
est très tendue, car notamment les exploitants des grands 
barrages doivent subsister malgré la concurrence du cou-
rant éolien et solaire subventionné et des centrales nu-
cléaires et au charbon de l’étranger. Nous ne nous sommes 
pas pour autant laissés insécuriser par ces conditions 
défavorables de pénétration du marché. Poursuivant notre 
objectif, nous avons contacté les différents exploitants de 
centrales pour faire connaître Emch+Berger. Nous avons 
fait des offres au sein de communautés d’ingénieurs pour 
tous les rares projets mis au concours. La situation est tout 
aussi tendue dans le secteur de la petite hydraulique. Il y 
a encore cependant au moins quelques projets d’aména-
gements sur le marché. Dans ce secteur, la succursale de 
Brigue a réussi son entrée. Actuellement, le turbinage Rigi 
Undri Eist de l’eau potable sur deux étages est en service 
depuis l’automne 2015 dans le Haut-Valais. Et à Mels (SG), 
les aménagements en cascade Chapfensee–Plons et Mä-
dems–Parmot, qui comporteront trois petites centrales, 
sont à l’étude chez nous ; nous travaillons sur le projet de 
construction et de mise à l’enquête et préparons les sou-
missions des lots de génie civil et de l’électromécanique.

Les travaux à la prise d’eau ont commencé au printemps 2016. 
Un dispositif de protection contre les crues – un canal en acier 
au milieu du lit − a été aménagé, car les travaux se déroulent 
dans le torrent lui-même. Cette variante présente le grand 
avantage de permettre de travailler en même temps sur les 
deux rives. Ce chantier va durer jusqu’à la fin de 2016. A cette 
date, la galerie devrait avoir été percée. Parallèlement a lieu 
l’aménagement intérieur de la centrale. Les équipements 
électromécaniques seront montés à partir de février 2017, de 
manière à pouvoir mettre en service la centrale au cours de 
l’été suivant. L’édifice de la centrale est intégré à l’un des 
versants de la vallée et seuls les « entonnoirs » sont visibles 
de l’extérieur. La toiture sera engazonnée et seule l’ouverture 
nécessaire au montage restera (provisoirement) visible. A la 
sortie de la centrale, les eaux s’écoulent par le canal de fuite 
dans le Spiggenbach, en amont du pont pour piétons, de ma-
nière à ce que la rivière retrouve son débit complet sitôt atteint 
le fond de la vallée. C’est l’exploitation normale, tant que le 
niveau de l’eau à la sortie de la centrale ne dépasse pas l’al-
titude de 959 m. Un second canal de fuite destiné à la vidange 
des installations débouche en aval du pont.

Une évolution réjouissante
La succursale de Brigue s’est développée de manière réjouis-
sante depuis 2011. Pénétrer un marché saturé n’est pas une 
sinécure. Il faut savoir être persévérant, authentique et hono-
rer tous ses engagements quand on veut se créer une clientèle. 
Au début, chaque mandat fait œuvre de pionnier. Il faut intégrer 

2    Point fixe au portail Ouest de la 
galerie : Vue d’en bas

2

Texte :  Markus Heinzmann
Emch+Berger AG Bern
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Parc de l’innovation et 
Résidence Panorama  
à Vitznau (LU)

A juste titre, la protection contre l’incendie n’est plus que rarement 
laissée au hasard. Dans les constructions nouvelles comme lors  
de rénovations, les exigences en matière de protection contre  
l’incendie augmentent continuellement, à la suite de sinistres aux 
conséquences catastrophiques et parce que l’on veut toujours  
plus de sécurité. La solution sur mesure adoptée pour protéger le 
Parc de l’innovation et la Résidence Panorama à Vitznau contre 
l’incendie répond à ces critères.
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En matière de protection incendie, Emch+Berger assiste 
le Büro für Bauökonomie AG au nom du maître  
de l’ouvrage – la Park Hotel Vitznau AG –, de la commu-
nauté de travail Marques AG et du groupe Emch+Berger.

Les nouveaux bâtiments jouxteront le Parkhotel au lieu-dit 
« Huseboden », sur la rive du Lac des 4 Cantons. Le lotisse-
ment comprend le complexe immobilier Innovation Park et la 
Résidence Panorama, un ensemble résidentiel d’habitats 
individuels et collectifs.

Pour la protection incendie du Parc de l’innovation, nous 
avons été confrontés d’emblée à plusieurs défis. Il fallait 
tenir compte à la fois des souhaits du maître de l’ouvrage, 
de ceux de l’architecte et de plusieurs spécialistes concep-
teurs, tout en observant, bien évidemment, la réglementa-
tion en vigueur en matière de protection incendie. Le degré 
3 d’assurance qualité est assigné au Parc de l’innovation, 
vu son affectation et la grande hauteur du bâtiment. Quant 
à la Résidence Panorama, elle relève du degré 1 d’assurance 
qualité, ce qui fait que nous avons pu appliquer les pres-
criptions usuelles en matière de protection incendie pour 
les logements.

Les défis du Parc de l’innovation
L’un des plus grands défis du Parc de l’innovation était le 
fait que la salle polyvalente et la salle de musique de 
chambre avec sa scène se situeront dans la partie arrière 
du bâtiment, adossée à la pente, et ne seront accessibles 
que par un foyer ouvert sur trois étages. Ces deux salles 
seront des locaux qui recevront un grand nombre de per-
sonnes et pourront être utilisées de multiples façons.  
Il fallait donc définir en conséquence les longues voies 
d’évacuation et de sauvetage. Il en est résulté plusieurs 
directions d’évacuation et des largeurs et longueurs de 
voies à respecter. Des solutions sur mesure ont pu être 
trouvées pour les voies d’évacuation, grâce à l’excellente 
coopération de tous les intéressés et avec la participation, 
notamment, de l’Etablissement d’assurance contre l’incen-
die du Canton de Lucerne. Dans les deux sous-sols égale-
ment, il a fallu trouver des solutions en accord avec le 
Service de protection incendie. On prévoit d’y placer diffé-
rents dépôts et locaux annexes, une scène pour les répé-
titions, des vestiaires, ainsi qu’un espace « neuro-culi-
naire » comprenant une brasserie, une cave à vin, une cave 
à fromage et des locaux pour la viande. Au rez-de-chaussée, 
il s’agissait d’isoler – du point de vue de la protection in-
cendie – l’espace « gastro-culinaire », tout en respectant 
l’architecture et les contraintes de l’exploitation ; cet es-
pace communiquera directement avec le foyer et compren-
dra une boulangerie, une cuisine, un bassin à poissons et 
un foyer à feu ouvert. Les voies d’évacuation et de sauve-
tage ont également dû être définies pour les bureaux, les 

salles de conférence et l’auditoire du premier étage. Enfin, 
la clinique de réhabilitation et la zone d’hôtel, situées 
au-dessus, ont fait l’objet de considérations particulières, 
compte tenu des chambres de séjour des patients et des 
locaux de traitement. Ici, la création de compartiments 
coupe-feu et la définition des voies d’évacuation et de 
sau-vetage sont les éléments principaux de la sécurité en 
cas d’incendie.

Cours intérieures couvertes
Diverses cours intérieures couvertes, de plusieurs étages, 
ont été prévues pour donner de la lumière naturelle à l’in-
térieur du bâtiment et relier entre elles les zones d’affec-
tations différentes. En étroite collaboration avec les archi-
tectes, des solutions particulières ont pu être trouvées 
sans qu’il ait été nécessaire d’appliquer les critères de 
protection incendie plus sévères relatifs aux cours inté-
rieures couvertes. 

Aspects techniques de la protection incendie
En matière de technique de la protection incendie, plusieurs 
obstacles ont aussi dû être contournés. Une double protec-
tion est exigée pour le Parc de l’innovation : une installation 
sprinklers et une installation de détection d’incendie. Dans 
plusieurs zones, la fumée doit être extraite mécaniquement. 
En outre, quelques cages d’escaliers seront équipées d’ins-
tallations de désenfumage par balayage. L’Inspectorat du 
travail a été consulté à propos de l’accès à diverses zones 
techniques et lieux de travail ; il a aussi donné son avis 
concernant les gaz de fermentation dans la cave de la 
brasserie, un possible dépôt de farine de la boulangerie et 
les équipements techniques de la scène. Enfin, la plus 
grande attention a été portée aux dispositions assurant 
l’accès aux handicapés et aux équipes d’intervention, ainsi 
qu’à l’approvisionnement en eau d’extinction d’incendie.

Un concept de protection incendie sur mesure
Ainsi, un concept de protection incendie sur mesure a été 
élaboré en collaboration avec tous les intervenants. Con-
forme à la réglementation en vigueur, il sera approuvé sans 
peine par l’autorité compétente. Mais il faudra veiller à ce 
qu’il soit intégralement mis en œuvre au cours de l’exécution 
des travaux, jusqu’à la mise en service et la réception du 
bâtiment.

Texte :  Thomas Burkard 
Emch+Berger AG Bern

Texte :  Mathias Kost
Emch+Berger AG Bern
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Des arrêts de bus adaptés  
aux besoins des personnes  
âgées ou handicapées

La loi sur l’égalité pour les handicapés stipule que les arrêts 
de bus doivent être adaptés aux besoins des personnes 
âgées ou handicapées avant la fin de 2023. Mais les inves-
tigations effectuées par Emch+Berger sur mandat de plu-
sieurs communes et villes montrent que la plupart de ces 
arrêts ne satisfont pas encore ou seulement partiellement 
aux dispositions légales.

L’expérience montre que l’étude du projet, l’établissement 
du budget et la réalisation des adaptations prennent plu-
sieurs années. Il est donc impératif de se saisir du dossier 
au cours des prochaines années. Le Canton de Lucerne est 
allé plus loin que les exigences légales en la matière : il a 
développé un standard plus élevé pour les arrêts des lignes 
RBus de l’agglomération et de la ville de Lucerne.

La loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les 
personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les handicapés, 
LHand) est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Elle stipule 

que les personnes handicapées ne doivent pas être frappées 
par des inégalités et qu’elles doivent pouvoir utiliser sans 
restriction les équipements du domaine public. En particulier, 
les constructions et les installations des transports publics 
doivent être mises en conformité au plus tard 20 ans après 
l’entrée en vigueur de la loi, c.-à-d. avant fin 2023.

Examen de l’infrastructure des arrêts de bus
Or, 13 années sont déjà écoulées, si bien qu’il n’en reste 
plus que 7 pour s’adapter à la loi. Il est grand temps d’étu-
dier la mise en œuvre et de mettre au point les mesures à 
prendre, car la planification, l’établissement du budget et 
la réalisation des transformations nécessaires prendront 
plusieurs années.

BehiG / RBus
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Emch+Berger a déjà eu l’occasion d’examiner l’in frastructure 
des arrêts de bus pour le compte de plusieurs communes ou 
villes. Il en est ressorti que la plupart de ces arrêts ne satis-
font pas encore ou seulement partiellement aux dispositions 
légales. Les exigences sont décrites dans la norme VSS SN 
640 075 « Trafic piétonnier − Espace de circulation sans 
obstacles » de décembre 2014. Dans le cas de l’embarque-
ment à niveau, la largeur du trottoir sera d’au moins 2.0 m  
et la bordure aura au moins 22 cm de hauteur. Si l’embarque-
ment a lieu à l’aide de la passerelle du bus, cette hauteur 
sera de 16 cm, tandis que le trottoir mesurera au moins 2.9 
m de large.

La première étape de l’étude consiste à définir les hauteurs 
de trottoir de chaque arrêt dans le périmètre considéré. Pour 
la mise en œuvre, on considère les éléments de décision 
suivants : l’importance de l’arrêt et sa fonction au sein du 
réseau public (notamment le nombre de voyageurs) ; la pla-
nification de la réfection des tronçons de rue concernés ; 
enfin, l’ampleur des mesures nécessaires. Souvent, les arrêts 
peuvent être mis en conformité à l’occasion de travaux 
d’amélioration ou d’entretien. Pour ce faire, il est indispens-
able de planifier les mesures à temps et par anticipation.

Des exigences de plus en plus sévères
A l’occasion de l’adaptation aux besoins des handicapés, on 
examine aussi l’intégrité technique de l’installation et on 
l’améliore, le cas échéant. En particulier, la longueur de la 
bordure du trottoir comme les voies d’accès et de démarra-
ge du bus doivent satisfaire aux exigences de la norme. Le 
bus doit pouvoir aborder l’arrêt et le quitter de manière  
impeccable, parallèlement à la bordure du trottoir et tout 
près de celle-ci ; la manœuvre doit être précise pour que les 
dimensions verticales et horizontales de l’espace entre le 
bus et le trottoir soient conformes aux exigences.

Sur la ligne Lucerne-Kriens, les transports publics de l’ag-
glomération lucernoise font circuler des trolleybus articulés 
appelés Rbus. Grâce à leur longueur de 24.7 m, ces véhicules 
peuvent transporter nettement plus de passagers. C’est 
pourquoi on prévoit d’étendre le réseau des Rbus au reste 
de l’agglomération.

Texte : Peter Kurmann
Emch+Berger WSB AG

Texte : Christian Schwander  
Emch+Berger WSB AG

L’introduction de ces bus augmente les exigences imposées 
à l’infrastructure des arrêts. Ces lignes de bus devraient 
offrir le même confort et jouir de la même réputation que  
les lignes de trams. Le Canton de Lucerne a fixé les exigen-
ces. La bordure des arrêts sera particulière, d’une hauteur 
de 22 cm, et la voie d’accès aura 27.0 m de long. En outre, sur 
une distance d’au moins 5.0 m, le chauffeur conduira son 
véhicule le long de la bordure spéciale. La roue avant droite 
touchera cette bordure sans que le véhicule ni l’infrastruc-
ture n’en souffre. Le Rbus s’arrêtera ainsi parallèlement au 
trottoir, tout près de celui-ci.

« Selon la loi fédérale sur l’élimination des  
inégalités frappant les personnes handicapées  
du 1er janvier 2004, les infrastructures et  
équipements de transports publics doivent être  
adaptés aux handicapés jusqu’en 2023. »
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La théorie
Aujourd’hui, quand on parle de circuler d’une manière (en-
tièrement) automatisée, la plupart des gens s’imaginent avoir 
devant eux une voiture sans volant. Dès lors, la personne 
assise à la place du conducteur lit le journal. Les autos 
circulent à la distance de quelques mètres seulement les 
unes des autres. On ne s’occupe plus de l’horaire, de la 
place de parc ni de la disponibilité du moyen de transport. 
Le trafic entièrement automatisé résout tous nos problèmes 
de capacité, la sécurité s’améliore et tout le monde peut se 
déplacer n’importe quand.

La mise en œuvre dans la pratique
En pratique, seuls quelques-uns des aspects évoqués se 
réaliseront. Par exemple, la circulation à courte distance 
entre les véhicules risque de ne pas être accueillie favora-
blement par les usagers.

Voilà donc l’un des problèmes de base de la circulation au-
tomatisée : l’usager n’accepte pas forcément tout ce qui est 
techniquement possible et ce qui semble raisonnable. Le 
succès de ce mode de déplacement dépend de son accep-
tation par l’usager, techniquement et socialement.

Les conditions cadres actuelles
Selon la terminologie la plus courante actuellement – la J3016 
de la SAE International – les spécialistes distinguent cinq 
degrés d’automatisation :

L’automatisation selon le document J3016_201609 de la 
SAE International
0.  Aucune automatisation : le conducteur peut être assisté 

par des avertissements ou des dispositifs qui n’intervien-
nent que temporairement.

1.  Assistance du conducteur : un dispositif prend en charge 
des actions longitudinales (accélérer ou freiner) ou trans-
versales (diriger).

2.  Automatisation partielle : des dispositifs prennent en 
charge des actions longitudinales ET transversales. Le 
conducteur contrôle continuellement et peut intervenir 
en tout temps. Il est surveillé par l’automate. S’il n’inter-

vient pas, les dispositifs d’assistance sont désactivés 
ou entrent dans un mode sécurisé (en général, l’arrêt du 
véhicule).

3.  Automatisation complète sous conditions : certains modes 
de fonctionnement ne nécessitent plus le concours du 
conducteur qu’en tant qu’observateur. Celui-ci n’intervient 
que si l’automate l’y invite. Le mode automatique est con-
servé, même si le conducteur n’intervient pas.

4.  Automatisation poussée : dans tous les modes de fonc-
tionnement, le conducteur n’a plus qu’un rôle d’observa-
teur. Toutefois, il peut encore intervenir en tout temps.

5.  Automatisation complète : similaire au degré 4, mais le 
conducteur ne peut plus intervenir du tout.

Pour ce qui concerne les transports publics, l’Union interna-
tionale des transports publics (UITP) définit quatre degrés 
d’automatisation : 

L’automatisation dans les transports publics selon l’UITP
0.  Conduite manuelle

1.  Conduite manuelle du train avec influences extérieures : 
le conducteur dirige la marche ; le départ, l’arrêt, l’ouver-
ture et la fermeture des portes sont de son ressort. Quel-
ques paramètres comme par exemple la façon de réagir 
aux signaux peuvent être influencés de l’extérieur.

2.  Fonctionnement semi-automatique du train, avec con-
ducteur : la marche est entièrement automatique. Le 
conducteur s’occupe de la fermeture des portes et don-
ne le signal du départ. S’il le faut, il peut reprendre le 
commandement à tout moment.

3.  Fonctionnement accompagné du train, sans conducteur : 
seul un surveillant est présent. Il s’occupe de la fermeture 
des portes. En cas d’urgence, il peut conduire le train grâce 
à un tableau de commande.

4.  Fonctionnement entièrement automatique sans conduc-
teur : aucun employé de la compagnie de chemin de fer 

Vers la mobilité entièrement 
automatisée 
Une voie pour y parvenir
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« L’usager n’accepte pas forcément tout 
ce qui est techniquement possible. »

n’est présent. Toutes les opérations sont automatiques. 
Un poste central de commandement peut intervenir en cas 
d’urgence.

A côté de ces définitions, d’autres éléments sont importants : 
l’infrastructure de transport, les normes, les aspects juri-
diques, les peurs du public, les habitudes prises, la protec-
tion des données et la sécurité de celles-ci.

En particulier, à l’heure actuelle, la législation ne permet 
l’exploitation entièrement automatisée qu’avec une autori-
sation spéciale. La Convention de Vienne sur la circulation 
routière, qui date de 1968, stipule même dans sa version 
amendée de 2014 que le conducteur doit toujours pouvoir 
reprendre le commandement du véhicule. Celui-ci est donc 
encore équipé d’un volant et de pédales.

De nombreuses questions en suspens
Le recours à des systèmes à caméras illustre bien le problè-
me. Un miroir donne toujours une image des environs en temps 
réel, sans aucun retard, tandis qu’une caméra ne le fait pas 
forcément. Comment, dans ces conditions, la sécurité est-el-
le assurée par la caméra ? Celle-ci réagit-elle immédiate-
ment ? Et s’il y a un retard, le système le remarque-t-il ?

Comment fonctionne un système entièrement automatisé, 
qui doit suivre des règles prédéfinies, quand l’environnement 
n’est pas déterministe, c’est-à-dire quand survient un élé-
ment qui n’obéit que partiellement à ces règles ?

Comment les systèmes plus anciens seront-ils intégrés aux 
nouveaux systèmes ?

Les solutions entièrement automatisées remplaceront-elles 
les transports publics tels que nous les connaissons au-
jourd’hui ? Ou les transports publics évolueront-ils ?

Et que ferons-nous du temps libre que les véhicules entière-
ment automatisés nous feront gagner ? 



20 Projets
I N G E N I U M  2 0 1 7

Texte :  Stefan Brendel
Emch+Berger AG Bern

L’opinion d’Emch+Berger
On pourrait penser que le monde entièrement automatisé 
n’est pas pour demain, puisqu’il y a tant de défis à relever. 
Au contraire, nous sommes d’avis, chez Emch+Berger, que 
les techniques nécessaires à l’automatisation complète 
des véhicules sont déjà très avancées et que son intro-
duction n’est plus qu’une question de temps.

Chez Emch+Berger, nous avons fait les réflexions suivantes :
L’automatisation doit-elle être intégrale, au sens des défini-
tions de l’UITP ou de la SAE ? Un véhicule doit-il être conti-
nuellement en accord avec la définition correspondante 
quand il est utilisé ? Ou peut-on imaginer qu’un véhicule se 
comporte selon le degré 2 ou le degré 5, suivant les conditions 
du moment ?

Dans le trafic actuel, il est certainement raisonnable de re-
courir à l’automatisation, car celle-ci peut rendre de grands 
services. D’une part, elle améliorera la sécurité et optimise-
ra la capacité des voies de communication. D’autre part, et 
cela surtout dans les transports publics, elle permettra de 
réaliser des économies dans la desserte des régions dans 
lesquelles la demande est faible ou fluctuante ou, plus 
généralement, pendant les heures creuses.

En examinant l’automatisation de manière nuancée, par 
exemple en considérant sa mise en œuvre sur une partie d’un 
certain parcours, on peut, aujourd’hui déjà, respecter les 
conditions cadres, faire avancer les choses et améliorer 
l’acceptation de cette technologie par le public.

L’automatisation dans les transports publics
De nombreux moyens de transport publics fonctionnent 
entièrement automatiquement : par exemple le Skymetro du 
terminal E de l’aéroport de Zurich, le SkyTrain de Vancouver 
et le métro de Lille. Ils donnent satisfaction et sont acceptés 
par leurs usagers.

Avec leurs rails et la séparation complète des différents 
trafics par la mise en site propre, au moins partiellement,  
le train et le tram jouissent de bonnes conditions cadres 
permettant l’automatisation. Des systèmes comme par ex-
emple l’European Train Control System (ETCS) présentent les 
conditions de base à l’automatisation. Les systèmes exis-
tants démontrent que si la mise en œuvre est optimale, les 
réserves des usagers s’estompent.

En outre, le personnel pèse lourd dans le budget d’exploita-
tion des véhicules des transports publics, notamment 
celui des bus. Les obligations résultant du droit du travail, 
par exemple les pauses et les temps de repos, jouent aus-
si un rôle.

Un véhicule entièrement automatisé ne connaît pas de telles 
restrictions.

L’automatisation peut aussi être utile dans les dépôts des 
transports publics. Le parcage automatisé des véhicules 
offre une meilleure utilisation de l’espace disponible. Le 
dernier mètre avant le dépôt peut aussi être automatisé.

Les exploitants des transports publics doivent relever de 
nombreux défis, aujourd’hui et demain. Ils doivent réfléchir à 
la façon dont va évoluer ce trafic. L’automatisation est l’un 
de ces aspects les plus importants. Quelques exemples de 
l’évolution en cours : l’entreprise de taxis Uber, le shadow 
mode de Tesla ou encore la collaboration entre Daimler et 
Bosch en vue de l’introduction de véhicules automatisés.

Emch+Berger s’engage activement dans toutes les facettes 
de la mobilité entièrement automatisée et, ce faisant, prend 
également en compte les aspects sociologiques de ce 
changement technologique. Avec nos experts et no tre longue 
expérience des transports publics et de l’évolution de 
l’automobile, nous passons en revue les possibilités qui 
s’offrent vu les conditions cadres et mettons au point des 
solutions pratiques qui fonctionnent.

« L’automatisation totale est une 
question de temps. »
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Les projets sont de plus en plus complexes. Souvent, ils 
font appel à de nombreux intervenants d’horizons très divers 
en ce qui concerne leur localisation et la façon dont ils 
s’organisent. Pour gérer les projets, on utilise fréquemment 
des logiciels de gestion de documents, comme par exemple 
SharePoint. Ceux-ci présentent cependant l’inconvénient 
de ne faciliter qu’à peine la gestion des processus et d’être 
peu flexibles quand les projets requièrent des adaptations. 
C’est pourquoi nous avons développé CUBE ProjectAssis-
tant, une application web perfectionnée qui combine la 
gestion des processus et celle des documents du projet.

Dans de nombreux projets, la masse des informations et 
des données à traiter est énorme. Il faut les saisir, les 
gérer et les traiter de façon appropriée à l’intention des 
divers groupes de destinataires. Emch+Berger a déve-
loppé pour cela un outil informatique baptisé CUBE Pro-
jectAssistant, dans le cadre des deux mandats suivants: 
la direction générale de la modernisation du chemin de 
fer Waldenburgerbahn, dans le canton de Bâle-Campagne, 
et les soumissions de la technique ferroviaire du projet 
Stuttgart 21. Le logiciel est une aide précieuse, notam-
ment, pour tout ce qui concerne les séances de travail, 
les affaires en attente, les soumissions, l’évaluation des 
offres et le journal du projet.

L’utilisation du CUBE ProjectAssistant est analogue à celle 
d’une application de téléphone portable. N’importe qui s’en 
sort intuitivement. Ce nouvel instrument accompagne 
efficacement les processus, sans toutefois imposer une 
démarche prédéterminée. Il est ainsi possible de sauter 
un processus ou d’y apporter ultérieurement des modifi-
cations. L’outil offre n’importe quand à l’utilisateur, où qu’il 
se trouve, une vue d’ensemble personnalisée des séances, 
des affaires en suspens, des achats et des documents 
qui le concernent directement. En quelque sorte, c’est un 
pas vers « l’espace de travail interconnecté ».

Le dépôt des documents du CUBE ProjectAssistant est 
très performant. Il permet l’utilisation simultanée d’une 
structure d’archivage hiérarchisée, telle que celles de 
Windows ou de SharePoint, et de mots-clés non structu-
rés, comme dans de nombreux systèmes de gestion de 

documents. L’archivage des documents et l’accompagne-
ment des processus sont reliés entre eux. Par exemple, les 
documents concernant un achat particulier ne peuvent être 
utilisés qu’en rapport avec les démarches relatives à cet 
achat. De plus, le dépôt des documents empêche de dépo-
ser le même document à plusieurs endroits différents. Le 
gain de place ainsi obtenu est important.

Grâce à la flexibilité du CUBE ProjectAssistant, ses applica-
tions possibles sont multiples. Il est notamment possible 
d’afficher en direct les processus de la gestion de la qua-
lité d’une entreprise. Il devient dès lors inutile d’imprimer 
les formulaires et de les remplir à la main. L’outil informatique 
améliore aussi l’efficacité des démarches du projet par le 
fait qu’il contribue largement à la gestion des connais-
sances. Actuellement, l’informatisation de la procédure 
d’approbation des plans selon la législation ferroviaire se 
trouve à un stade avancé. Elle touche toutes les démarches, 
de l’ouverture du dossier à la conclusion de la procédure.

Vous trouverez la suite de logiciels CUBE Tools Suite sur 
l’internet, à l’adresse www.cubetools.ch.

Le CUBE ProjectAssistant 
Un outil perfectionné pour  
le succès des projets

Texte :  Dieter Schopfer
Emch+Berger AG Bern

Texte : Markus Schafroth 
Emch+Berger AG Bern
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L’un des principaux objectifs de la protection des eaux à 
Rothrist est de limiter le volume des eaux usées qui 
s’écoulent dans la rivière Pfaffnern par temps de pluie, 
mélangées aux eaux de surface. L’examen écologique des 
eaux avait montré la nécessité de construire une installa-
tion de traitement avec déversoir dans l’Aar. Nous avons été 
mandatés pour l’étude du projet et la coordination de la 
construction d’un bassin de transit et de sa canalisation 
de délestage vers l’Aar.

Jusqu’il y a peu, lorsqu’il pleuvait dans la région de Rothrist, 
les eaux usées excédentaires des canalisations s’écou-
laient dans la rivière Pfaffnern, mélangées aux eaux de 
ruissellement. Le délicat équilibre écologique de la rivière 
s’en trouvait perturbé. On le constatait surtout à l’examen 
du lit et de la faune de la rivière. Pour améliorer la protection 
des eaux, une installation de traitement de ces eaux mixtes 
a été construite. Il s’agit d’un bassin de transit d’un volume 
utile de 500 m3 et d’une canalisation de délestage dans 
l’Aar. De par sa fonction de réservoir favorisant la sédimen-
tation, le bassin de Rishalden réduit désormais la quantité 
des matériaux déversés dans les rivières lors de crues. 
Notre mandat a consisté en l’étude du projet et la réalisa-
tion de la nouvelle installation, y compris les équipements 
du bassin.

Voici comment fonctionne la nouvelle installation. L’écou-
lement vers la STEP est limité à 180 l/s au maximum : le 
débit est surveillé dans un puits de mesure. Lorsqu’il pleut, 
les eaux mixtes s’écoulent dans le bassin de transit par la 

canalisation d’entrée. Le plus grand débit que ce bassin 
peut absorber est de 1’000 l/s. En cas de très fortes pluies 
– ce qui dilue fortement les eaux arrivant dans le bassin – un 
écoulement direct dans l’Aar a lieu par la canalisation de 
délestage. Celle-ci est munie d’un grillage fin à lamelles, 
dimensionné pour le débit maximum de 7’000 l/s. Les ma-
tériaux fins et grossiers se déposent dans la partie du 
bassin destinée à la sédimentation. En outre, une paroi 
plongeante mobile a été installée. A la fin des pluies, une 
pompe vide le bassin dans la canalisation qui mène à la 
STEP. Le nettoyage du bassin est automatique ; une porte 
bascule, ce qui produit une vague de rinçage. Le bassin est 
équipé d’une sortie pour les amphibiens. Il est télécomman-
dé à partir de la STEP d’Aarburg, qui le gère. Un guide d’ondes 
lumineuses a été posé à cet effet dans la canalisation 
existante menant à la STEP. L’exiguïté du terrain et le haut 
niveau de la nappe phréatique représentaient les défis 
particuliers du projet. L’ensemble, y compris la canalisation 
de délestage vers l’Aar, a coûté 3.5 millions de francs.

Texte : Stefan Bolliger
Emch+Berger AG Zofingen

Protéger efficacement les cours d’eau 
Le nouveau bassin de transit  
Rishalden à Rothrist (AG)

« L’exiguïté du terrain et le haut  
niveau de la nappe phréatique  
représentaient les défis particuliers  
du projet. »
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La construction hybride offre de nombreux avantages, 
précisément dans la construction de logements. Ses points 
forts : la protection contre le bruit et l’incendie, la statique, 
la rentabilité et la durabilité. Nous participons à la construc-
tion d’un ensemble d’immeubles de l’habitat collectif exé-
cutés de manière hybride.

La construction hybride, c’est l’union du bois et du béton. 
Les éléments de bois sont placés en façade, tandis que 
ceux porteurs ou assurant la rigidité de l’ensemble sont 
exécutés en dur. Cette combinaison permet de satisfaire 
de manière rentable les exigences en matière de protection 
contre le bruit et l’incendie, en vigueur notamment dans la 
propriété par étage. Si on voulait construire un bâtiment de 
plusieurs étages entièrement en bois, il faudrait mettre en 
place des solutions coûteuses pour la protection contre le 
bruit, l’incendie et les tremblements de terre. Dans ces trois 
domaines, la construction hybride bénéficie des avantages 
de celle en dur, ce qui se répercute favorablement sur les 
coûts.

Dans le cas présent – la construction d’un ensemble d’im-
meubles de l’habitat collectif sur le site d’un ancien éta-
blissement horticole à Pfäffikon (ZH) – nous avons pu 
convaincre l’architecte et le maître de l’ouvrage du bien-fon-
dé de la construction hybride. Les trois nouveaux immeubles 
auront trois étages habités (rez, 1er et attique) et un ou 
deux sous-sols ainsi que deux garages souterrains séparés. 
Dans un premier temps, nous avons été associés en tant 
qu’experts à l’étude des sous-sols et à l’évaluation des 
coûts de l’ensemble du projet. Il est très vite apparu qu’une 
construction entièrement en bois pour les étages supé-
rieurs conduirait à des coûts exagérés. Une fois la construc-
tion hybride adoptée, notre mandat a été élargi à l’étude 
de tout ce qui relève de ce type de construction, en colla-
boration avec le concepteur-projeteur de la construction 

en bois. Il s’est agi notamment de la définition précise des 
interfaces entre les éléments de façade et les dalles de 
béton armé. La solution hybride consiste à placer des élé-
ments en bois seulement en façade et à l’étage de l’attique.

Sur leurs bords, les dalles de béton reposent sur des piliers 
d’acier pour reprendre la charge des dalles, limiter leur 
flexion et fixer solidement les éléments de façade en bois. 
Ces piliers ne dépassent pas la surface des éléments de 
bois et offrent la résistance au feu exigée, malgré la lourde 
charge qu’ils supportent. La construction hybride répond 
également aux exigences élevées de protection contre le 
bruit. En outre, ce sont désormais les dalles de béton et les 
parois de séparation en dur qui assurent le cloisonnement 
pare-feu au lieu du bois. Du même coup, la protection sis-
mique du bâtiment est conforme. Le premier coup de pioche 
de cet ensemble de bâtiments a eu lieu en novembre 2016. 
Les habitants devraient entrer au printemps 2018.

Texte : Alen Sandmann
Emch+Berger AG Pfäffikon

La construction hybride dans  
l’habitat collectif 
Béton et bois font de plus en plus  
souvent bon ménage

« Construction hybride – la liaison entre 
construction en  bois et construction 
massive »
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Une nouvelle installation de  
traitement des eaux de chaussée

Cette année, le Canton de Soleure va renouveler le revête-
ment de la bretelle de l’autoroute A1 qui relie la jonction 
d’Oensingen-Nord au nœud routier d’Äussere Klus. Le trafic 
considérable qui emprunte cette bretelle nécessite désor-
mais le traitement des eaux de chaussée. En tant qu’ingé-
nieurs-conseils du projet, Emch+Berger a conçu la nouvelle 
évacuation des eaux et a dirigé sa mise en œuvre.

La bretelle relie la jonction autoroutière d’Oensingen à la 
partie nord du canton de Soleure, à travers la cluse de 
Balsthal. Le trafic y est considérable, car c’est l’un des seuls 
accès possibles à l’autoroute. On dénombre environ 17’000 
véhicules par jour. Jusqu’ici, les eaux de chaussée de ce 
tronçon de route cantonale d’environ deux kilomètres 
étaient conduites à deux endroits directement dans la  
rivière Dünnern, sans aucun traitement. Mais la législation 
actuelle exige désormais leur traitement à cause de la 
densité du trafic. Ce fut un grand défi, vu la quasi horizon-
talité du terrain.

Le tronçon réhabilité a été subdivisé en trois sections. Dans 
la section médiane, les eaux de chaussée traversent main-
tenant les accotements et des dépressions d’évacuation 
remplies d’humus, puis s’infiltrent dans le sol. Grâce à cette 
solution, le volume des eaux de chaussée à traiter dans 
une station d’épuration ad hoc a été réduit d’un tiers. Les 
deux autres parties du tronçon ont été reliées entre elles. 
La canalisation de liaison a été construite sous la forme 
d’un canal de retenue, de manière à éviter la surcharge de 
la partie inférieure du réseau de canalisations. Les eaux de 
chaussée s’écoulent ainsi progressivement, ce qui a réduit 
considérablement l’investissement nécessaire.

La bretelle de  
la jonction de  
l’A1 à Oensingen
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Dans une première variante, on pensait pouvoir traiter les 
eaux de chaussée dans un bassin de filtration à rétention. 
A l’examen des différences de niveau disponibles, du lit de 
la canalisation, de la hauteur du terrain et de la sortie dans 
la rivière Dünnern, on est toutefois arrivé à la conclusion 
qu’il était impossible d’utiliser uniquement les déclivités 
naturelles. Il fallait intercaler un bassin muni d’une pompe ; 
le coût augmentait massivement.

Nous avons alors procédé à une analyse coût/bénéfice et 
trouvé une autre solution qui s’est avérée meilleure. L’ins-
tallation de traitement des eaux de chaussée est devenue 
un séparateur d’égout, à la sortie duquel les eaux de 
chaussée sont conduites à débit réduit à la station d’épu-
ration Falkenstein d’Oensingen. Grâce au volume de réten-
tion de 70 mètres cubes, les polluants sont retenus dans 
le séparateur. En cas de très forte crue, les eaux de chaus-
sée excédentaires rejoignent la Dünnern via le trop-plein.

La suite de la réfection de la route aura lieu pendant les 
prochaines vacances d’été. Le remplacement du revêtement 
exigera la fermeture complète de la bretelle. Nous nous 
réjouissons de ce second défi.

Texte : Beat Affolter
Emch+Berger AG Solothurn
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Lors de l’acquisition d’un immeuble, la maîtrise des chances 
et des risques présentés par l’objet est de toute première 
importance. C’est seulement sur la base d’études prélimi-
naires fouillées qu’on peut faire une offre qui tienne la 
route ou vérifier le bien-fondé du prix d’achat offert. Grâce 
à notre expérience reconnue en matière de technique du 
bâtiment, nous assistons nos clients dans toute la Suisse 
à l’aide de telles études, au cours d’une procédure appelée 
due diligence.

Dans les transactions immobilières, il est aujourd’hui de mise 
d’appliquer des délais très courts. Pour pouvoir malgré tout 
évaluer chances et risques d’une manière professionnelle 
et suffisamment approfondie, il faut être expert en la ma-
tière. Les 6 champs d’activité suivants de la DD se sont 
imposés sur le marché :

1.  La DD en matière de technique du bâtiment (établissement 
de la liste des investissements nécessaires et des défauts 
de la construction, identification des chances et des 
risques en matière de technique et de droit du bâtiment)

2.  La DD en matière de marché immobilier (analyse de l’em-
placement de l’immeuble et de sa qualité marchande)

3.  La DD financière (opportunités et risques en rapport avec 
le rendement de l’immeuble, synergies au sein du porte-
feuille de l’acheteur)

4.  La DD juridique (données légales et contractuelles, don-
nées en rapport avec le droit de la construction et le droit 
foncier)

5.  La DD fiscale (conséquences fiscales de la transaction)

6.  La DD environnementale (identification et quantification 
des polluants, des données environnementales et de 
l’héritage du passé)

Grâce à notre expérience reconnue en matière de technique 
du bâtiment et à notre personnel hautement qualifié, nous 
sommes en mesure d’assister les acheteurs de biens immo-

biliers dans toute la Suisse à l’aide d’études préliminaires 
ciblées (DD en matière de technique du bâtiment). Nous 
appliquons une procédure standardisée qui assure la qua-
lité désirée malgré la rapidité de traitement.

1. L’évaluation « Desktop »
Dans un premier temps, nous vérifions les renseignements 
disponibles sur l’objet en question et procédons à une éva-
luation sommaire. Cette opération sert de base et de pré-
paration à la visite sur place.

2. La visite sur place
La visite sur place est le temps fort de toute DD en matière 
de technique du bâtiment. Sur la base d’une liste préétablie, 
nous examinons la qualité et l’état de tous les éléments de 
construction. Nous notons tous les défauts et dégâts 
constatés et mesurons un certain nombre de ces éléments.

3. Le rapport « drapeau rouge »
A la suite de la visite sur place et de l’examen des documents 
disponibles, nous préparons un rapport dit « drapeau rouge ». 
C’est un résumé des plus importants renseignements sur le 
bâtiment en question, avec une évaluation des opportunités 
et des risques qu’il présente.

Le rapport « drapeau rouge » est utilisé par l’acheteur poten-
tiel pour fixer le premier prix d’achat qu’il est prêt à payer. En 
outre, il renseigne les autres spécialistes de la procédure DD.

4. L’analyse détaillée
Nous élaborons enfin un rapport complet avec tous les 
détails de l’analyse en matière de technique du bâtiment. 
Le prix d’achat définitif offert se basera sur ce rapport. Les 
aspects abordés concernent l’état de la construction, les 
conditions cadres et les développements possibles en 
matière de technique du bâtiment, ainsi que les mesures qui 
devront être prises au cours des 10 à 15 prochaines années, 
avec leur coût (CAPEX).

La due diligence technique
Préliminaires indispensables avant 
l’acquisition d’un immeuble
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Emch+Berger AG Gesamtplanung Hochbau 1

Documents relatif à l’objet / espace de données
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Text : Bruno Dober
Emch+Berger AG Gesamtplanung Hochbau

Prestations complémentaires

L’étendue de nos connaissances et de notre exper-
tise est vaste. Dans le cadre de la DD en matière de 
technique du bâtiment, nous pouvons assister les 
acheteurs potentiels par d’autres analyses relevant 
de l’architecture, du génie civil, des installations 
techniques, de la protection contre l’incendie, de la 
durabilité et de la prévision des coûts de construc-
tion. Notre offre comprend notamment :

nous proposons :
– les vérifications et calculs de statique
– l’évaluation des aspects touchant la durabilité
–  l’examen des points relevant du droit de la cons-

truction ainsi qu’une analyse des potentialités
–  des analyses approfondies concernant la technique 

et l’exploitation
– des calculs de coûts de fonctionnement
–  des vérifications en matière de protection contre 

l’incendie
–  des études de faisabilité en rapport avec un chan-

gement d’affectation, une extension, une démoli-
tion et reconstruction, etc.

– des calculs de rentabilité



28 Projets
I N G E N I U M  2 0 1 7

Un encouragement  
de la relève réussi
Le capital le plus important d’un bureau d’ingénieurs, ce sont  
de bons collaborateurs. Pour assurer la continuité et des  
prestations de haute qualité, il est essentiel de pouvoir recruter 
sans cesse de nouveaux ingénieurs et chefs de projet et de  
s’occuper de leur perfectionnement. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec la Haute école de Lucerne (HSLU), afin  
de remédier à la pénurie de personnel qualifié.
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Emch+Berger coopère étroitement 
avec la Haute école de Lucerne

Le groupe Emch+Berger travaille de façon étroite depuis 
plusieurs années avec plusieurs universités suisses. Au 
sein de ces partenariats, Emch+Berger WSB AG, en tant 
qu’un des plus gros bureaux d’ingénierie en Suisse centrale, 
travaille avec l’école de Lucerne (HSLU). La HSLU est le plus 
important centre de formation pour cadres de la région.

Chez nous, les gymnasiens et gymnasiennes intéressés, 
de même que les personnes ayant une autre formation, 
peuvent effectuer le stage professionnel d’une année 
exigé par la Haute école avant le début des études. Les 
futurs étudiants sont dirigés le plus souvent vers de grands 
chantiers, afin qu’ils fassent connaissance avec le plus 
grand nombre possible d’aspects du domaine de la construc-
tion. On peut aussi effectuer chez nous de courts stages 
pratiques dans le but de choisir sa profession.

De plus, nous offrons aux étudiants la possibilité de parti-
ciper à la conduite des chantiers, parallèlement à leurs 
études essentiellement théoriques. Ils rencontrent ainsi 
les métiers de la construction sur le terrain et font connais-
sance avec la pratique. Ils renforcent leur motivation pour 
la suite de leurs études et développent leur réseau de re-
lations. Et puis, ils font connaissance avec nous en tant 
qu’employeur intéressant qui mène des projets passion-
nants.

Une délégation importante de nos jeunes ingénieurs pré-
sente notre philosophie à la rencontre annuelle de l’EPF de 
Zurich. Ce sont eux qui peuvent le mieux expliquer aux 
étudiants comment et à quels projets ils travaillent chez 
nous et comment se passe l’entrée dans la pratique. Cette 
rencontre est devenue très appréciée des étudiants de la 
HSLU également, pour contacter des employeurs potentiels. 
Comme enseignants, nos collaborateurs participent aussi 
directement à la formation des étudiants. En ce moment, 
nous enseignons un module sur le sujet du Building 

Information Modeling (BIM). De même, en tant que parte-
naires de l’économie, nous dirigeons divers travaux de di-
plôme.

En reconnaissance et pour motiver encore davantage les 
étudiants, nous attribuons un prix attrayant au meilleur 
diplômé de la HSLU dans les disciplines des infrastructures 
et de l’ingénierie de la construction. Au plan national, nous 
sommes le sponsor principal du « Best of Bachelor » de la 
discipline du génie civil ; le meilleur travail de diplôme de 
chaque Haute école est primé. L’association d’Emch+Berger 
avec les meilleures performances estudiantines renforce 
la perception positive de notre entreprise.

L’encouragement de la relève par le biais des mesures 
énumérées ci-dessus a conduit à une situation dans la-
quelle chacun y trouve son compte. La Haute école profite 
d’une formation pratique de ses étudiants, tandis que nous 
engageons régulièrement de jeunes ingénieurs parfaite-
ment formés à la HSLU et hautement motivés, qui peuvent 
se perfectionner chez nous et devenir des chefs de projet 
expérimentés. La meilleure preuve que ce concept fonc-
tionne, est le fait que nous avons une rotation très faible 
de notre personnel et un bon mélange des âges de nos 
cadres.

Texte : Roger Zwyssig
Emch+Berger WSB AG

« Les gymnasiens apprennent à nous 
connaître comme employeur attractif. »
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Gestion du réseau de canalisations

La station de pompage Steinlibach a été équipée de trois 
pompes de déversement de sécurité. Désormais, une rete-
nue supplémentaire de 9’000 m3 est disponible dans le 
collecteur d’égout principal, pour absorber notamment les 
crues causées par de fortes pluies. On a pu ainsi réduire le 
volume des eaux mixtes devant être déversées directement 
dans les eaux superficielles en cas d’urgence. Notre bureau 
a été chargé de l’étude du projet et de sa mise en œuvre.

Dans le canal d’amenée à la station d’épuration (STEP) d’Al-
tenrhein, toutes les eaux usées doivent être relevées ; le 
débit de la station de pompage principale est limité. En cas 
d’urgence, à la suite de fortes pluies, le volume du collecteur 
principal, soit environ 9’000 m3, sert de réserve de sécurité. 
Jusqu’ici, ce volume était inutilisé quand les pluies étaient 
faibles, car le débit excédentaire était déversé en amont dans 
des bassins d’eaux de pluie. A l’avenir, on prévoit de mettre 
plus souvent cette réserve à contribution et de réduire ainsi 
la quantité déversée dans ces bassins, de manière à amé liorer 
la protection des eaux. C’est pourquoi il était nécessaire de 
créer une nouvelle installation de déversement de sécurité 
en amont de la STEP ; sinon la sécurité de cette dernière et 
celle du village d’Altenrhein n’auraient plus été assurées. La 
station Steinlibach était l’endroit idéal pour la réaliser.

Avant les travaux, la station Steinlibach ne pompait que les 
eaux de pluie en provenance du réseau séparatif « Röte-
li-Buriet ». Directement à côté de cette station, le collecteur 
des eaux usées mixtes de Thal rejoint celui de Rheineck. Ces 
eaux s’écoulent ensuite vers la STEP d’Altenrhein. Un dispo-
sitif mesure le débit des eaux usées en provenance de Thal.

Désormais, en cas d’urgence, les eaux usées mixtes excé-
dentaires s’écoulent vers le bassin adjacent des eaux de 
pluie par-dessus les rebords d’un court tronçon ouvert de 
collecteur, puis par une nouvelle ouverture donnant sur ce 
bassin. Elles sont ensuite pompées et rejetées directement 
dans le ruisseau Steinlibach, avec un débit maximum de 
1’800 l/s. Une porte coulissante, commandée par la hauteur 
de l’eau dans le collecteur, a été installée sur la nouvelle 
ouverture. Elle est fermée en temps normal, de manière à 

séparer les eaux. Les trois pompes supplémentaires ins-
tallées servent aussi sporadiquement au déversement des 
eaux de pluie, de manière à ce qu’elles soient prêtes en tout 
temps à fonctionner.

Dans la chambre de jonction des deux collecteurs, un tronçon 
du collecteur de Thal a désormais la forme d’une rigole en 
béton munie de plaques d’acier sur ses deux bords extérieurs. 

Déversoir de sécurité 
Steinlibach à Thal (SG)
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La hauteur de ces plaques est ajustable, de manière à obtenir 
le seuil de déversement d’urgence désiré, par-dessus les 
plaques.

La télécommande de la porte donnant sur le bassin des eaux 
de pluie a été intégrée au dispositif de gestion de l’ensem-
ble du réseau des eaux usées. Un nouveau regard et une 
échelle permettent au personnel d’accéder à l’entraînement 
de la porte, pour l’entretenir. Les trois pompes supplémen-
taires débitent chacune 600 l/s et ont une hauteur ma-
nométrique de 7 m.

Pendant les travaux, les eaux usées du collecteur de Thal 
ont été retenues en amont de la station Steinlibach, puis 
réinjectées en aval dans le collecteur principal, à l’aide de 
pompes. Le plus grand défi à relever au cours du chantier a 
été l’abaissement du fond de la chambre de jonction, sous 
la rigole en béton. Il a fallu abaisser temporairement le niveau 
de la nappe phréatique à cet endroit, à l’aide de deux puits 
à pompes aspirantes. Mais cette mesure n’a pas suffi. Des 
puisards à filtres wellpoint ont dû être installés et le sous-
sol rendu plus étanche autour de la fouille à l’aide de résine 
synthétique.

Réduction du risque et protection contre les crues
Grâce à la construction du déversoir de sécurité Steinlibach, 
une panne de la station de pompage principale risque de 
causer moins de dommages. La nouvelle station de déver-
sement de sécurité permet en outre de gérer le collecteur 
principal (déversements plus rares > meilleure protection 
des eaux) et protège les installations des inondations.

Cet aménagement a nettement amélioré la protection des 
eaux et rendu le drainage des eaux de pluie plus sûr.

AVA Grob GEP Notentlastung PS Steinlibach 
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1. Ausgangslage

Im Rahmen der Sicherheitsüberlegungen für die ARA Altenrhein wurden verschiedene Not-

entlastungsvarianten und Standorte überprüft. Der Standort der Meteorwasser-Pumpstation 

Steinlibach erwies sich dabei als die zweckmässigste Lösung. 

Die aktuelle und die zu erwartende Hochwassersituation Anfang Sommer 1999 erhöht die 

Dringlichkeit für den Ausbau dieser Anlage zur Notentlastung. 

Eine generelle Übersicht, wo sich die Pumpstation Steinlibach im Netz des AVA befindet ver-

mittelt untenstehendes Bild: 

258000

260000

262000

ARA

Messtelle Bellevue

Messtelle Neuseeland

Die Ende Mai 1999 rasch vorangetriebenen Untersuchungen für den Notausbau vor 

Erreichen des sommerlichen Maximalpegels im Bodensee ergaben, dass zwar gewisse 

bauliche, maschinelle  und elektrische Provisorien hätten eingerichtet werden können, das 

Investitionsvolumen aber in einer Grössenordnung lag, das eine vertiefte 

Auseinandersetzung mit dem Projekt erforderte. Aus diesem Grund wurde das Ziel, vor 

Anfang Juli ein Provisorium zu errichten, fallengelassen. 

Der folgende Bericht zeigt die Machbarkeit und die geschätzten Kosten für einen definitiven 

Ausbau der Pumpstation Steinlibach als Notentlastungsanlage auf. 

RB Thal

RB Dietrichsgut

RB Freibach

RB Güterschuppen

RB Speck Messstelle West

Messstelle Ost
RB Staad

RB Waldau

Pumpwerk
Steinlibach

RB Hörlisteg

RB Schutzmühlebach

RB Kantonalbank

Stollen
RB Buchen

Texte :  Dominik Schöb
RKL Emch+Berger Ingenieurbüro AG

Déversoir de sécurité 
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Risque sismique  
Sécurité sismique 
des éléments  
non structuraux
Souvent, dans la pratique, on sous-estime  
encore aujourd’hui la nécessité d’une  
conception ciblée. Cette négligence peut ce-
pendant entraîner des frais considérables.

Depuis l’introduction, en 2003, des normes SIA sur les structures porteuses, les 
tremblements de terre et leurs conséquences sont un élément important de 
l’étude du projet. Pourtant, les concepteurs se sont surtout concentrés jusqu’ici 
sur la structure porteuse elle-même, laissant de côté les autres éléments de 
construction et les installations techniques. Or, ces derniers représentent 60 à 
80% du coût de la construction, ce qui fait que les conséquences financières 
d’un sinistre peuvent être considérables. A l’heure actuelle, les dommages 
causés par un séisme en Suisse ne sont pas couverts par l’assurance obligatoire 
contre l’incendie et les éléments naturels. Lors d’un tremblement de terre, les 
éléments de construction endommagés peuvent mettre en danger les personnes, 
endommager la structure porteuse et perturber le bon fonctionnement d’ins-
tallations essentielles. Les normes ne disent pas pour l’instant dans quelle 
mesure les éléments non structuraux d’un bâtiment doivent être protégés contre 
le risque sismique. Ce point doit donc être défini pour chaque projet individuel-
lement. A l’avenir, ceci devra retenir davantage l’attention des concepteurs dans 
la pratique. Car, pour l’instant, les intervenants d’un projet ne sont pas au clair 
sur les éléments à protéger ni sur les mesures à prendre en conséquence. De 
plus, ils sous-estiment la nécessité de cette démarche.
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Selon la définition de la norme SIA 
261, les éléments non structuraux et 
autres installations et équipements 
(en abrégé : les ENIE) sont les élé-
ments de construction qui ne font 
pas partie de la structure porteuse : 
–  les éléments de façades et les paro-

is qui ne reprennent aucune charge 
verticale et n’assurent pas la rigidité 
horizontale de la structure porteuse

–  les toitures
–  les revêtements et les chapes  

(y compris les faux-planchers et 
les planchers surélevés)

–  les cloisons de séparation et les 
parements

–  les parapets, balustrades et bordures
–  les palissades
–  les faux-plafonds  

(y compris ceux suspendus)
–  les isolations et les joints

ainsi que les installations fixes :
–  les ascenseurs et les escaliers rou-

lants
–  les installations de chauffage, ven-

tilation et climatisation ainsi que les 
installations sanitaires 

–  les installations électriques
–  les conduites, sans remplissage
– les chemins de câbles



Propriétaire
Maître de l‘ouvrage

Directeur général du projet
Architecte (pour les bâtiments)

Dialoque et coopération

Verantwortlichkeiten

Définition des exigences concernant les ENIE
dans la définition du projet

Direction technique et
administrative /
Coordination des professionnels
spécialisés /
Attribution des tâches aux
planificateurs

L‘obligation de diligence fait
foi pour les planificateurs et
l‘entrepreneur (art. 398 et
364 CO, et règlements SIA)

Droit public de la construction /
Responsabilité du propriétaire
d‘ouvrage
art. 58 CO

Formulation et mise à jour des règles concernant
la sécurité sismique des ENIE dans le

cahier des charges du projet

Ingénieur civil

Appel d‘offres transparent pour les ENIE

Contrôle des travaux durant la réalisation

Ingénieurs spécialisés dans
le domaines des installations

du bâtiments, de la mécanique
et de l‘électrotechnique etc.

Prestations à convenir spécifiquement
Calcul et dimensionnement d‘élément non structuraux

dangereux et d‘autres ENIE

Description et mise à jour des
exigences concernant les ENIE traités

dans la convention d‘utilisation

Description et mise à jour des
exigences concernant les ENIE traités
dans le cahier des charges du projet

Diese Abbildung zeigt schematisch die Verantwortungen 
und Zuständigkeiten für die Erdbebensicherung von SBIE. 

Source : publication de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) > 
Sécurité sismique des éléments non structuraux et autres installations 
et équipements-Recommandations et précisions pour la pratique

Causes des dommages
Fondamentalement, il existe quatre causes possibles des dommages aux ENIE. 
1.  Le bâtiment est mis en vibration par les secousses du sol. Les éléments qui ne sont pas suffisamment 

ou pas du tout fixés peuvent glisser, osciller, basculer ou heurter d’autres objets sous l’effet des forces 
d’inertie. Tout le bâtiment et son emplacement jouent ici un rôle.

2.  Les déformations de l’ouvrage peuvent endommager les ENIE fixés à la structure porteuse.
3.  Les mouvements relatifs et les chocs peuvent endommager gravement les ENIE.
4.  Un ENIE peut être endommagé par un autre.

Etendue et conséquences des dommages 
On distingue les trois catégories de dommages suivantes : 
1. la mise en danger de la vie humaine (dommages aux personnes)
2. les dommages matériels
3. les perturbations du fonctionnement. 

Au pire, des dommages des trois catégories peuvent se produire simultanément. 

Responsabilités
La figure 1 décrit schématiquement les compétences et les responsabilités 
applicables à la sécurité sismique des ENIE.



 

Tous les spécialistes concepteurs doivent absolument 
collaborer dès les premières phases du projet afin de prévoir, 
de dimensionner et de réaliser des ENIE conformes à la 
sécurité sismique. Il est clair que certaines dispositions 
peuvent être mises en œuvre simplement et à bon compte 
sans le recours à un ingénieur civil. Par contre, dans les 
autres cas, des calculs et des spécifications clairement 
décrites sont nécessaires. Pour ce faire, il est important de 
définir d’emblée les exigences et les responsabilités. Elles 
varieront selon que l’ouvrage est une construction nouvelle 
ou un bâtiment existant.

Les outils suivants, propres à chaque projet, peuvent s’avé-
rer utiles et faciliter le déroulement du projet : le formulaire 
de saisie (pour l’estimation du risque), la matrice des res-
ponsabilités, le cahier des charges du projet, la convention 
d’utilisation et le procès-verbal de réception.

On notera que le traitement des éléments non structuraux 
dangereux (et éventuellement d’autres ENIE) par les pro-
fessionnels spécialisés est à convenir comme prestation 
particulière, avec les honoraires correspondants.

Limitation des dommages

Text : Katja Brunella 
Emch+Berger AG Gesamtplanung Hochbau
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La mise en danger de personnes est de la plus grande im-
portance. D’une part, des éléments lourds peuvent tomber 
et menacer des vies. D’autre part, des ENIE peuvent bloquer 
les voies d’évacuation en tombant.

Les dommages matériels sont des dommages aux ENIE 
eux-mêmes ou des dommages subséquents comme par 
exemple une conduite sprinkler détruite qui engendre des 
dégâts d’eau.

L’endommagement d’ENIE peut en outre perturber le bon 
fonctionnement de l’exploitation. Exemples : la destruction 
d’un serveur, des ascenseurs ou d’une partie de la venti-
lation.

Exigences
Tous les ouvrages doivent satisfaire à des exigences nor-
matives relatives à la sécurité sismique d’éléments non 
structuraux dangereux. Dans tous les cas et quelle que soit 
la classe de l’ouvrage, la sécurité des personnes doit être 
assurée.

Pour limiter les dommages et maintenir la production et/ou 
l’exploitation des ouvrages des classes I et II, il n’existe 
aucune exigence normative relative à la conception des 
ENIE en matière de sécurité sismique. Les exigences doivent 
être définies dans chaque projet spécifiquement et dans le 
propre intérêt du maître de l’ouvrage.

Pour la classe CO III, comme par exemple les hôpitaux de 
soins aigus, les exigences pour les ENIE sont plus sévères 
afin d’assurer l’aptitude de ces ouvrages à fonctionner. 

Sécurité sismique des ENIE
Il est impossible de protéger entièrement un ouvrage et ses 
ENIE contre les tremblements de terre, tant les causes 
possibles de dommages sont multiples. Par contre, pour les 
ENIE les plus courants, on connaît le type des dommages 
qu’ils peuvent subir et les méthodes préventives de sécu-
risation qui peuvent leur être appliquées. La publication de 
référence « Sécurité sismique des éléments non structuraux 
et autres installations et équipements – Recommandations 
et précisions pour la pratique » donne un certain nombre 
d’exemples concrets. Nous n’abordons pas ici les différentes 
méthodes de sécurisation.
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Alumni portraits

Madame Wyler, vous avez étudié le génie civil à l’EPFZ. Pourquoi avez-vous 
choisi ces études-là et pourquoi à l’EPF de Zurich ?
Andrea Wyler : Très tôt, les mathématiques et les sciences naturelles m’ont 
attirée. Par contre, je n’aimais pas la recherche ni les travaux en laboratoire. 
L’aspect « application pratique » a joué un grand rôle dans le choix de mon 
orientation. Quand j’étais gymnasienne, je pensais que la profession d’ingénieure 
civile comportait à la fois de la théorie – l’étude du projet et les calculs – et de 
la pratique – la réalisation des ouvrages. Depuis que j’exerce ce métier, j’ai 
constaté combien ceci est exact. Et même plus, j’ai découvert de nombreuses 
autres facettes du métier de l’ingénieur civil, toutes plus intéressantes les unes 
que les autres, dont je ne n’avais bien sûr aucune idée à l’époque. Quant à mon 
choix de l’EPFZ, il m’a été dicté par deux raisons : mes frères et sœurs habitaient 
déjà à Zurich et l’excellente réputation de l’EPFZ a fini par me convaincre.

Comment avez-vous vécu vos années à l’EPFZ ?
Andrea Wyler : Rétrospectivement, je trouve que les années de mes études à 
l’EPFZ ont été vraiment très chargées. L’EPFZ plaçait la barre des performances 
très haute et on devait apprendre beaucoup de choses par soi-même. Pour moi, 
les échanges avec mes camarades d’études comptaient beaucoup, notamment 
pour consolider nos connaissances. Ensemble, nous trouvions plus rapidement 
la solution. Et collaborer est bien plus amusant que d’être seule à chercher.

Vous avez terminé votre master en 2009. Comment s’est passée votre entrée 
dans la vie professionnelle ?
Andrea Wyler : Evidemment, mon début dans la vie professionnelle ne s’est pas 
passé comme je l’avais imaginé. J’ai constaté qu’on attend beaucoup d’un(e) 
diplômé(e) EPF dès son entrée en lice. D’emblée, on m’a confié de grandes res-
ponsabilités. Certaines tâches m’ont semblé d’immenses défis. Mais rétrospec-
tivement, je vois que je m’en suis bien tirée et que mon expérience s’est consi-
dérablement enrichie.
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Andrea Wyler a étudié le génie civil à l’Ecole polytechnique  
fédérale de Zurich (EPFZ). Après avoir obtenu son master en 2009,  
elle est entrée chez Emch+Berger comme ingénieure civile, où elle 
travaille encore aujourd’hui. Nous nous sommes entretenus avec 
Andrea Wyler de ses études à l’EPFZ et de son entrée dans la vie 
professionnelle. Nous lui avons aussi demandé de donner
quelques conseils aux jeunes diplômé(e)s du génie civil à la re-
cherche d’un emploi.

Andrea Wyler 
MSc ETH Bauingenieurin
Projektingenieurin
Emch+Berger AG Bern



  

Emch+BergerTalk
I N G E N I U M  2 0 1 7

Aujourd’hui, vous êtes cheffe de projet pour les in-
frastructures et les ouvrages d’art chez Emch+Berger. 
Qu’est-ce qui vous enthousiasme dans cette profession ?
Andrea Wyler : Dans cette profession, les activités sont 
très variées. Chaque jour, j’apprends quelque chose de 
nouveau. Voyez plutôt ! J’effectue des études préliminaires, 
au cours desquelles j’élabore des concepts et rassemble 
des idées. Je m’occupe de la coordination avec les maîtres 
d’ouvrage et les autorités. J’étudie des projets avec le 
concours de spécialistes de différents domaines. Je suis 
l’exécution sur les chantiers. Je trouve des solutions à 
certains détails techniques.

Depuis quand travaillez-vous chez Emch+Berger?
Andrea Wyler : Pendant mon année intermédiaire entre le 
bachelor et le master, j’ai effectué deux stages, le premier 
dans un bureau d’in génieurs à Hongkong, le second chez 
Emch+Berger à Berne. Dès la fin de mon master en 2009, je 
suis entrée chez Emch+Berger à Berne comme ingénieure 
civile.

Comment se déroule votre journée de travail ?
Andrea Wyler : Ma journée se déroule de manière très dif-
férente selon les projets et les phases dans lesquelles 
ceux-ci se trouvent. Pendant l’élaboration du projet défi-
nitif, il y a davantage de discussions internes et de séances 
à l’extérieur, pour mettre au point toutes les contraintes 
inhérentes au projet et la répartition des tâches. Mais il y a 
aussi des périodes bloquées pendant lesquelles je fais 
l’étude proprement dite : j’effectue des calculs de statique, 
planifie les opérations du chantier, dessine des esquisses 
ou écris des rapports, corrige des plans, etc. Pendant la 
phase de l’exécution, il faut terminer l’étude de certains 
détails, de manière à ce que les plans d’exécution puissent 
être préparés. Enfin, j’assiste le chef de chantier sur place, 
par exemple lorsqu’il faut se mettre d’accord sur certains 
détails techniques ou clarifier avec l’entrepreneur le dé-
roulement des opérations, ou encore lors des contrôles sur 
le chantier.

Qu’est-ce que vous appréciez chez votre employeur ?
Andrea Wyler : De nombreuses possibilités sont offertes 
aux employés d’Emch+Berger. Je peux travailler de manière 
largement autonome et suis responsable des projets. Plus 
de 160 collaborateurs travaillent sur le site de Berne, si bien 
que notre entreprise peut se charger de grands projets fort 
complexes et passionnants. En outre, je peux aller chercher 
chez mes collègues de travail toutes les informations et 
connaissances des domaines autres que le mien.

Que conseillez-vous aux jeunes diplômés des EPF à la 
recherche d’un emploi ?
Andrea Wyler : Quand ils recherchent un emploi, ils ne de-
vraient pas seulement s’occuper de technique et de théo-
rie. Ils devraient aussi se fier à ce qu’ils ressentent. Car, 
dans la vie professionnelle de tous les jours, un bon climat 
de travail et une bonne équipe sont tout aussi importants 
pour la satisfaction personnelle que des tâches et des 
projets intéressants.

Où serez-vous dans dix ans ?
Andrea Wyler : Dans la profession d’ingénieur civil, la hié-
rarchie ne se fait pas trop remarquer, ce qui me plaît. Peut-
être qu’une fois, je changerai de côté, de l’ingénieure au 
propriétaire, ou rejoindrai les fabricants de produits. Je n’ai 
aucune idée concrète pour l’instant, car, comme cheffe de 
projet, je peux encore énormément me développer. Ce que 
je sais, c’est que, dans dix ans, j’aimerais encore apporter 
ma contribution à la création de nouveaux ouvrages et être 
régulièrement sur les chantiers avec mes souliers sales.

Text : Judith Setz, AIV Alumni
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