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Chères lectrices, chers lecteurs,
Il y a 100 ans que la première pierre d’Emch+Berger AG Solothurn 
a été posée. Les frères Salzmann ont en effet fondé le bureau 
d’ingénieurs H. + E. Salzmann en 1919. Willy Emch est entré dans 
la société en 1946, qui s’est appelée désormais Salzmann+Emch. 
Puis, suite à l’entrée de Fritz Berger en 1953, le bureau d’ingé-
nieurs a changé une nouvelle fois de nom pour devenir la société  
Emch+Berger AG Solothurn que l’on connaît aujourd’hui.

Les années suivantes ont vu la création d’un groupe d’entreprises, 
le groupe Emch+Berger, avec ses filiales dans toute la Suisse et à 
l’étranger. Depuis l’année 2000, le groupe, tout comme Emch+Berger 
AG Solothurn, est propriété de ses collaborateurs. Cette année-là, 
Emch+Berger AG Solothurn a repris le bureau Keller Ingenieure AG, 
qui s’appelle aujourd’hui Emch+Berger AG Vermessungen.

Actuellement, plus de 700 collaborateurs et spécialistes tra-
vaillent chez Emch+Berger, dont 40 à Soleure chez Emch+Berger AG  
Solothurn. Les activités de cette société se déroulent principale-
ment dans son canton d’origine et dans les cantons voisins. Ses 
domaines d’activité sont le génie civil, les structures porteuses, 
l’approvisionnement en eau potable et les mensurations. Dans ces 
deux derniers domaines, elle offre ses prestations dans toute la 
Suisse à partir de Soleure.

En collaboration avec d’autres sociétés du groupe, Emch+Ber-
ger AG Solothurn traite aussi des projets de portée nationale ou qui 
concernent plusieurs régions. Le réseau que représente le groupe 
Emch+Berger est très utile dans ces projets. Les clients profitent 
sur place d’une offre de services étendue que seuls quelques 
bureaux d’ingénieurs du même type peuvent offrir en Suisse.

Célébrer un centenaire ne va pas de soi à l’heure actuelle où tout 
s’accélère. Emch+Berger AG Solothurn a su s’imposer sur le marché 
grâce à son adaptation systématique à la demande, à l’innovation 
permanente et à un bon ancrage local. Nous remercions ici cha-
leureusement tous les clients de l’excellente collaboration et de 
la confiance qu’ils nous témoignent.

Vous trouverez dans les pages suivantes un aperçu des activités 
de notre groupe d’entreprises toujours jeunes, innovantes et aux 
multiples facettes. Je vous souhaite une lecture passionnante.

 
Dominik Cantaluppi 
CEO d’Emch+Berger AG Solothurn  
et d’Emch+Berger AG Vermessungen  
Membre du Conseil d’administration d’Emch+Berger Holding AG
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Le nouveau bâtiment Zollhaus,  
en bordure directe des voies CFF 
en ville de Zurich

Dans le district 4 de Zurich, au croisement de la Zollstrasse 
et de la Langstrasse, la coopérative Kalkbreite construit un 
nouveau bâtiment depuis l’été 2018. La parcelle est située 
directement en bordure des voies CFF. Le bâtiment offrira un 
espace pour la vie et l’habitat collectifs, pour la culture et le 
travail. C’était un projet exigeant à tous points de vue pour 
tous les intervenants, de par la situation au cœur de la ville 
et les nombreuses affectations prévues.

La coopérative d’habitation Kalkbreite a pu acquérir le 
terrain des CFF en 2014. Cette coopérative zurichoise est 
connue pour sa recherche et sa promotion de nouvelles 
formes d’habitation, de type alternatif. Il était donc essen-
tiel lors du développement du projet, tant dans la phase de 
la conception que dans celle de la planification, de tenir 
compte d’une utilisation variable et très diverse. Suite à 
l’acquisition du terrain, la coopérative a lancé un concours 
d’architecture ouvert, gagné par le bureau Enzmann Fischer 
Partner AG et son projet « Esperanto ». Le jury avait le choix 
entre plus de 100 projets. L’élaboration du projet a débuté 
en juin 2015. Nous avons accompagné les architectes lors 
du concours déjà, pour ce qui concerne la statique, et 
nous avons pu convaincre le maître d’ouvrage de recourir 
à nos prestations aussi pour la suite de la planification du 
Zollhaus. Cela ne va souvent pas de soi dans le bâtiment 
lors de concours d’architecture pure.

Construire en ville 
dans un environne-
ment complexe 

1   Visualisation du modèle du concours d’Enzmann 
Fischer Partner AG, terrasse du côté des voies, vue 
vers l’est

2   La paroi de la fouille, côté des voies CFF – travaux de 
forage pour les pieux de la paroi berlinoise 
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Habitat en halle, communauté, culture et travail sous  
un même toit 
D’emblée, le maître d’ouvrage a voulu associer au projet les 
futurs habitants du Zollhaus. Plusieurs ateliers ont permis 
de concrétiser leurs suggestions et leurs vœux, dont on a 
tenu compte plus tard au cours de l’étude du projet. C’est 
ainsi par exemple que l’habitat en halle occupe une place 
de choix dans le plus grand des trois nouveaux corps de 
bâtiment. À côté de l’habitation, le Zollhaus offrira à l’avenir 
aussi de l’espace à la culture, à la communauté, au travail et 
à la formation. Enfin, l’aménagement des locaux en toiture 
était primordial. Il s’agissait délibérément de créer, par de 
grandes surfaces de verdure, un contraste par rapport aux 
nouveaux bâtiments de l’Europaallee situés en face, de 
l’autre côté des voies.

Construire à côté des voies requiert des solutions  
spéciales
Le bord de la parcelle allongée suit les voies CFF à la 
distance de seulement 4.5 m de l’axe de la première voie. 
C’est vraiment peu. Mais le bâtiment a dû malgré tout être 

1

2
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placé aussi près que possible de cette lisière. Deux consé-
quences en sont découlées pour la construction : d’une 
part, toutes les dimensions des éléments de construc-
tion, tant pour la fouille que pour le bâtiment lui-même, 
ont dû être conformes aux Dispositions d’exécution de 
l’ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF) et aux autres 
règlements des CFF et être approuvées par un ingénieur 
chargé de les vérifier. D’autre part, les émissions causées 
par les trains à leur passage devant le bâtiment (vibrations 
et sons solidiens) ont été pronostiquées si massives dans 
une étude ad hoc que presque tout le bâtiment a dû être 
placé sur une natte d’atténuation des vibrations.

La fouille d’une profondeur de 8 m environ du côté des voies 
a été sécurisée des deux côtés par une paroi de pieux forés 
et sécants d’une longueur d’environ 15 m. À la fin des tra-
vaux de construction, une glissière (« poutre anticollision ») 
sera montée sur les pieux forés pour absorber les forces 
provoquées par le déraillement d’un train et garantir ainsi 
la sécurité structurelle du bâtiment. Entre les deux parois 
de pieux forés, on a pu travailler avec une paroi berlinoise 
ancrée deux fois. Dans cette zone, le bâtiment est dimen-
sionné de telle sorte que la structure porteuse même du 
bâtiment absorbe les chocs en cas d’accident ferroviaire. 
Les solutions standard conviennent peu à ces scénarios 
de chocs causés par des trains. Les mesures pragmatiques 
finalement décidées sont le fruit d’intenses et longues 
discussions entre l’Office fédéral des transports (OFT), les 

3   Travaux de gros œuvre dans la future halle  
d’habitation

4   Modèle de la structure porteuse, au stade de la 
planification de l’exécution

Projets
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CFF et l’ingénieur chargé des vérifications, discussions que 
tous les intervenants souhaitaient voir aboutir.

Des défis pour l’ingénieur, aussi dans le bâtiment
Au cours de l’étude de la structure porteuse, les ingé-
nieurs ont rencontré plusieurs obstacles à surmonter, avant 
d’arriver à satisfaire toutes les exigences et la flexibilité 
demandée. Dans deux des trois corps de bâtiment, les 
charges ont pu être reprises à l’aide de trames de parois et 
de piliers presque toutes superposées, ce qui n’a pu être 
respecté que rarement dans le troisième corps de bâtiment. 
En plusieurs endroits, les charges ont dû être reprises 
en se « baladant » par l’intermédiaire de suspensions et 
d’étaiements. Le contreventement horizontal du bâtiment 
représentait un défi très particulier pour les ingénieurs.

La coordination au sein de la planification est primordiale
Dans un tel projet, la coordination entre les planificateurs 
est une tâche particulièrement ardue et surtout très im-
portante. Dans le projet Zollhaus, le mandat de planifica-
tion générale était confié aux architectes. Mais le maître 
d’ouvrage était aussi présent pendant toutes les phases 
de la planification, ce qui n’est pas courant. Ainsi, les dé-
cisions pouvaient être prises ensemble, de manière directe 
et sans délai. Cette façon de procéder s’est révélée dans 
l’ensemble positive. Cependant, la complexité résultant 
du cahier des charges et la flexibilité nécessaire ont été 
aussi un défi malgré cette façon de travailler, si bien que 
des modifications ponctuelles n’ont pas pu être évitées au 
cours de la phase de l’exécution.

Au début de l’avant-projet, nous pensions sérieusement 
qu’une coordination digitalisée basée sur un modèle serait 
possible avec les planificateurs des installations tech-

niques au plus tard à partir du projet définitif. Toutefois, 
nous nous sommes vite rendu compte au début de cette 
phase que ni les architectes, ni les ingénieurs des ins-
tallations techniques planifiaient à l’aide d’une maquette 
numérique. Nous étions les seuls à travailler avec un modèle 
digital. Maigre consolation : tout à la fin, les planificateurs 
de la construction en bois se sont basés sur notre modèle 
de la structure porteuse pour leur planification de la façade.

Bien armés pour les prochains projets BIM
De notre côté, nous avons travaillé d’emblée à l’aide d’une 
maquette numérique 3D. Pour la planification, les applica-
tions principales étaient la statique proprement dite et la 
détermination des quantités et des coûts. Nous avons pu 
utiliser un logiciel de statique suffisamment détaillé pour 
convenir à la planification. À partir des soumissions, la 
maquette a été intégrée à un logiciel de DAO. Nous l’avons 
utilisée pour l’appel d’offres (cahier des charges) et comme 
base de tous les plans de coffrage et d’armatures. De par 
le fait que nous avons traité le projet systématiquement 
à l’aide de la méthode Little-BIM, nous avons pu améliorer 
quelques processus internes et en développer quelques 
nouveaux. Ainsi, nous devrions être bien armés pour les 
prochaines planifications à l’aide de la méthode BIM – que 
ce soit le Little-BIM ou le Big-BIM.

Projets
I N G E N I U M  2 0 1 9
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Texte : Daniel Zehnder,  
HKP Bauingenieure AG



8

Tout à la fois base de données des 
prix et outil de calcul des coûts 
basé sur un modèle
Depuis près de trois ans, la société Büro für Bauökonomie 
AG (BfB) utilise le Building Information Modeling (BIM), qui 
est devenu le mot-clé de la planification à l’heure actuelle. 
Cette technologie nous intéresse à deux titres : d’une part, 
nous accompagnons des maîtres d’ouvrage dans la défini-
tion des objectifs, en tant que représentant du maître d’ou-
vrage en matière de planification stratégique et d’études 
de projets ; d’autre part, nous assistons des architectes 
dans leur planification des coûts ou la direction du chantier.

Dans ces deux fonctions, nous désirons montrer aux maîtres 
d’ouvrage et aux architectes les avantages du BIM et les 
possibilités qu’offre cette méthode de planification, et nous 
voulons l’appliquer aux processus courants. À l’interne, dans 
notre société, nous intégrons progressivement les nouvelles 
méthodes de travail à nos activités, ce qui modifie bien sûr 
notre façon de procéder.

Au cours de « l’open BIM Forum » qui s’est tenu les 23 et 24 
janvier 2019 à Lucerne, nous avons présenté à un large 
public la mise en œuvre du BIM dans nos bureaux. Notre  
exposé illustrait le processus d’un nouveau calcul des coûts, 
basé sur une maquette numérique et sur les résultats d’une 
analyse préliminaire poussée. Tout comme nous incitons 
des mandants à sortir des chemins battus et à utiliser des 
technologies nouvelles, nous examinons et révisons nos 
processus internes de la même manière. Au début, nous  

Cube@BfB nous posions les questions suivantes : « Comment allons-nous 
améliorer nos processus de travail à l’aide de technologies 
nouvelles ? Sur quoi mettrons-nous l’accent pour atteindre 
plus efficacement et précisément nos objectifs ? »

Dans notre stratégie de digitalisation BIM@BfB, nous avons 
commencé par le calcul des coûts, parce que c’est là que 
nous escomptons les optimisations les plus importantes 
grâce aux technologies nouvelles et aux outils informa-
tiques. En mettant au point un calcul des coûts basé sur 
une maquette numérique, nous avons appris à connaître 
le BIM à fond, tout en optimisant notre travail. Ayant acquis 
l’expérience nécessaire et testé les différentes variantes, 
nous sommes dorénavant en mesure de conseiller les maîtres 
d’ouvrage d’une manière compétente.

Voici comment nous avons procédé à l’interne : nous avons 
répertorié les démarches qui se présentent au cours d’une 
planification des coûts basée sur une maquette numérique et 

les exigences auxquelles les outils logiciels 
doivent satisfaire. Cette définition du but était 
formulée sans préjugé, mais contenait aussi 
quelques idées irréalistes. Dans un second 
temps, nous avons évalué les logiciels dispo-
nibles sur le marché, en les comparant à nos 
exigences. Nous nous sommes vite rendus à 
l’évidence qu’il existe, certes, de nombreux 
outils informatiques, mais que celui qui peut 
tout n’existe pas. Après divers essais et com-
paraisons, notre choix s’est finalement porté 
sur « l’open BIM ».

Malgré un examen systématique du marché, 
nous n’avons trouvé aucune base de données 
des prix qui corresponde à nos besoins. Nous 
avons alors décidé de mettre au point nous-

mêmes une solution pour tout le groupe Emch+Berger : à partir 
de notre propre structure de base de données, notre outil 
informatique actuel Cube, nous avons créé une nouvelle base 
de données des projets et des prix, ce qui nous a demandé 
de nombreuses heures de travail. Nous pensons que relier 
les coûts figurant dans une base de données à une maquette 
numérique est une suite logique et une application tout aussi 
logique des possibilités offertes par la digitalisation.

Comment la société Büro für Bauökonomie AG procède pour le calcul des coûts

Projets
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Réfection d’une conduite d’eau potable  
dans des conditions de grande exiguïté

Une conduite d’eau potable présentait des fuites à répéti-
tion à la Stritenstrasse à Neuenegg (BE). La Commune devait  
la remplacer sur une distance de 430 m et a mandaté  
Emch+Berger de l’étude du projet et du suivi des travaux.

La principale difficulté du projet était l’étroitesse des lieux. 
Il s’agissait de remplacer cette conduite au milieu d’un 
quartier résidentiel. C’est pourquoi l’équipe de projet a 
décidé de recourir à un pousse-tube. La fouille n’était plus 
nécessaire que sur de courts tronçons, car les nouvelles 
conduites étaient posées dans le même tracé.

Avant l’étude détaillée et l’exécution des travaux, on a exa-
miné l’intérieur de la canalisation à l’aide d’une caméra. On a 
constaté que la conduite des eaux pluviales, parallèle à la 
conduite d’eau potable, était très entartrée et devait aussi 
être remplacée sur une partie de sa longueur. Nous avons 
alors proposé, au cours de l’étude, de poser une conduite 
supplémentaire de 110 m de longueur sous la rue. En outre, 
plusieurs canalisations provenant de propriétés voisines 
devaient être renouvelées, car elles étaient aussi très 
entartrées. Grâce à la planification de toutes ces mesures, 
on a pu en même temps optimiser le réseau des conduits 
d’écoulement des propriétés et protéger les conduites 
contre des dommages futurs dus aux dépôts calcaires.

Finalement, la planification de toute la réfection des 
conduites d’eau potable et d’évacuation des eaux usées 
le long de la Stritenstrasse nous a été confiée. Grâce au 
recours à une technique novatrice et à la mise à profit de 
synergies lors de la pose des conduites, les travaux ont pu 
être menés à leur terme rapidement et de manière rentable 
malgré l’exiguïté de ce quartier résidentiel.

Utilisation d’un pousse-tube  
dans la commune de Neuenegg

Projets
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2

1    Travaux de construction sur la Stritenstrasse  
 à Neuenegg

2    Rénovation des conduites d'eau potable et  
 d'eaux usées

Texte : Simon Garcia, 
Emch+Berger AG Bern

Texte : Manfred Gurtner, 
Emch+Berger AG Bern

Texte : Laura von Känel,  
Emch+Berger AG Bern
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De plus en plus souvent, les géomaticiens d’Emch+Berger élaborent pour différentes entreprises de 
génie civil des plans de terrassement 3D lisibles par la machine de chantier. Équipées de la technique ad 
hoc, pelleteuses et autres machines de chantier peuvent lire ces données et les traiter. La position est 
déterminée à l’aide d’un tachymètre et du système mondial de positionnement par satellite (GNSS). Les 
données sont transmises dans l’aire du chantier à l’aide de capteurs d’inclinaison et d’autres détecteurs.

Élaboration de plans 
de terrassement 3D 
lisibles à la machine

Quand pelleteuses et machines de chantier lisent des données  
et les décodent

Projets
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Modèle de la fouille 
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À tout moment, le conducteur de la pelleteuse peut com-
parer sur un écran le terrassement effectué à celui du plan. 
Il peut travailler ainsi plus efficacement ; l’enlèvement ou 
l’ajout de déblais est plus précis et l’enchaînement des 
opérations peut être optimisé.

Le plan de fouille traditionnel sert de base à l’élaboration 
du plan de terrassement en trois dimensions. Sur papier ou 

numérisé, il est converti en un plan 3D. Il faut 
pour cela qu’au moins les cotes de hauteur 
et l’inclinaison des talus aient été saisies. 
En outre, le plan de fouille doit pouvoir être 
géoréférencé à l’aide du tracé des limites, de 
points de polygones, de coordonnées, etc. 

Si le propriétaire désire que le volume des dé-
blais soit calculé, nos géomaticiens peuvent 
préparer le modèle de base nécessaire; les 
levés préalables du terrain sont effectués à 
l’aide du GNSS, de tachymètres ou de drones. 
Le choix de la méthode des levés la mieux 
adaptée dépend de la nature du terrain, de la 
taille du périmètre du projet et de la précision 
nécessaire. De plus en plus souvent, on utilise 
également des données LiDAR obtenues au-
près de la Confédération et en partie auprès 
des Cantons. Les données LiDAR résultent 
du balayage de la surface du terrain réalisé 
à l’aide d’un avion ou d’un hélicoptère équi-
pé du système de scanner laser « Airborne ». 
Lors du survol du terrain, le scanner mesure 
continuellement la distance au sol par le biais 
du temps de vol du rayon laser, de l’aéronef 
au sol et retour. Ces résultats de mesure sont 
ensuite utilisés pour calculer et représenter 

un modèle numérique du terrain.

Une fois que le plan de fouille a été préparé et géoréférencé, 
nos géomaticiens s’emploient à le convertir en un modèle 
3D à l’aide d’un logiciel spécialisé. Pas à pas, un modèle 
exacte 3D du terrassement prévu est généré, qui peut être 
utilisé pour commander les machines de chantier. Dès que 
le plan de terrassement 3D numérique est chargé dans la 
machine de chantier, le conducteur de celle-ci peut loca-
liser l’emplacement exact du bord du terrassement dans le 
terrain, sans aucun gabarit. Évidemment, la machine doit 

être équipée en conséquence pour pouvoir être pilotée à 
l’aide de capteurs de mesure. Pendant les terrassements, 
le système saisit en permanence les cotes de hauteur 
effectives et l’inclinaison des talus et les compare au plan 
3D du modèle. Dans la cabine du conducteur, un écran re-
présente graphiquement ces valeurs en temps réel, pour 
que le conducteur puisse reconnaître d’un seul coup d’œil 
où et combien il doit encore enlever des matériaux.

Pour un contrôle a posteriori du volume de fouille effective-
ment enlevé, un nouveau modèle du terrain est créé parfois 
à l’aide du GNSS, de tachymètres ou de drones, afin de le 
comparer au plan de fouille initial.

Projets
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Texte : Reto Läderach,  
Emch+Berger WSB AG
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« Réduire de moitié les besoins en énergie des bâtiments », 
« Économiser des impôts en tant que propriétaire », « Tout 
au vert », « Économiser de l’énergie à grande échelle », voilà 
quelques slogans d’actualité. Bien que l’amélioration de 
l’efficacité énergétique semble omniprésente, la statistique 
des réhabilitations de bâtiments révèle un tout autre pano-
rama : le taux d’assainissements annuel n’est que de 1 %. Par 
ses conseils en matière d’énergie, Emch+Berger démontre 
aux propriétaires comment leurs immeubles peuvent être 
réhabilités pour l’avenir.

Pour illustrer notre façon de procéder, considérons un 
immeuble locatif dans le canton de Zurich. Construit en 
1964, il est conforme à l’état de la technique de l’époque. 
Il comporte 14 appartements de différentes tailles, d’une 
surface chauffée brute totale de 1 717 m2 (surface de réfé-
rence énergétique SRE). La plupart des parois extérieures 
sont bétonnées et crépies, sans isolation thermique. La 
toiture plate, également bétonnée, est munie d’une couche 
isolante de 10 cm de polyuréthane.

Nous nous rendons sur place avec le propriétaire et ras-
semblons les données des composants qui déterminent le 
bilan énergétique. Nous analysons les plans disponibles et 
les consommations d’énergie. Puis nous entrons les don-
nées ainsi préparées dans le logiciel du Certificat énergé-
tique cantonal des bâtiments (CECB). Le certificat obtenu 

Accompagnement des proprié-
taires lors d’assainissements 
énergétiques

Conseils en énergie 
des bâtiments et 
des sites

Projets
I N G E N I U M  2 0 1 9

Un immeuble d'habitation construit en 1964 qui a  
bénéficié de nos services de conseil en énergie
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nous indique l’efficacité énergétique de l’enveloppe du 
bâtiment et la consommation d’énergie de celui-ci quand 
il est utilisé de manière standard. Dans notre exemple, 
l’immeuble d’habitation a une efficacité énergétique de 
l’enveloppe de 114 kWh/(m2a) et une efficacité énergétique 
globale de 267 kWh/(m2a). Dans le projet de référence, 
selon les exigences actuelles, l’enveloppe ne devrait pas 
dépasser 34 kWh/(m2a). Par conséquent, notre objet est 
un immeuble ancien avec une isolation thermique insuffi-
sante, pour lequel une réhabilitation représente un grand 
potentiel d’économie et de renouvellement. 

À côté du CECB, nous consignons nos conseils dans un 
rapport. Nous y proposons des mesures pour améliorer 
l’efficacité énergétique et utiliser des énergies renouve-
lables. Nous décrivons en détail les dispositions à appli-

quer à l’enveloppe, au chauffage, à la préparation de l’eau 
chaude sanitaire et aux appareils électriques. Ces mesures 
permettent d’élaborer jusqu’à trois variantes d’assainis-
sement énergétique, avec leur coût et les subventions 
pouvant être demandées. De cette manière, le propriétaire 
dispose d’une base de décision objective détaillée en vue 
de l’étude du projet et de son financement. Le CECB Plus 
permet d’aller plus loin: le propriétaire reçoit des recom-
mandations précisant à quel moment quelles mesures 
devraient être mises en œuvre de manière à optimiser au 
mieux les coûts et les économies d’énergie.

Dans notre exemple de locatif zurichois, nous avons re-
commandé d’augmenter l’épaisseur de l’isolation à 16 cm 
lors du renouvellement de l’étanchéité de la toiture plate. 
En effectuant simultanément les travaux d’entretien « nor-
mal » et les mesures d’assainissement énergétique, on 
tire parti de synergies et réduit les coûts. Par exemple, la 
couverture du bord de la toiture ne doit être démontée et 
réinstallée qu’une seule fois. L’année prochaine, on pré-
voit d’isoler entièrement les façades et de remplacer les 
fenêtres, dont plusieurs ont vraiment fait leur temps. Ces 
deux mesures réduiront d’environ 70 % la consommation 
d’énergie, par rapport à sa valeur de l’année de construc-
tion du bâtiment. Les habitants jouiront désormais d’un 
confort très nettement amélioré, grâce à une température 
ambiante plus agréable aussi bien en hiver qu’en été.

Si, vous aussi, vous désirez procéder à un assainisse-
ment énergétique, c’est bien volontiers que nous vous 
conseillerons.

Projets
I N G E N I U M  2 0 1 9

Texte : Karin Scheidegger,  
Emch+Berger AG Bern
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Un projet pilote de l’OFROU dans la 
partie ouest de la ville de Berne

La jonction autoroutière de Berne Bümpliz est un nœud im-
portant qui relie l’autoroute A12 au réseau routier urbain. Il 
va faire l’objet d’une réfection totale. Il s’agit, d’une part, de 
remettre en état pour les prochaines décennies les ouvrages 
et les installations techniques et, d’autre part, d’adapter 
cette infrastructure à l’évolution future du trafic et d’assurer 
la sécurité de tous les véhicules.

Le projet présente plusieurs défis techniques et d’orga-
nisation du chantier, vu les flux importants de véhicules 
aux heures de pointe du matin et du soir, vu aussi les 
imbrications considérables de ces flux, l’étroitesse des 
lieux et l’âge des installations. Le cahier des charges 
correspond, certes, à un projet classique de réfection 
d’une infrastructure routière à fort trafic dans un contexte 
urbain. Mais l’Office fédéral des routes (OFROU) a décidé 
d’en faire un projet pilote de mise en œuvre de la méthode 
BIM de planification.

Emch+Berger assiste le maître d’ouvrage, représenté par la 
direction du projet à l’OFROU. Il s’agit aussi bien de tâches 
relevant traditionnellement de la gestion de projets que 
du développement de la planification BIM et des processus 
et applications y relatifs. L’exécution devra être terminée 
d’ici 2022.

Tandis qu’en Suisse, divers projets ont déjà été réalisés 
dans l’immobilier à l’aide de la méthode BIM, on ne dis-
pose pas d’une expérience analogue dans le domaine de 
la réfection des infrastructures routières. C’est pourquoi 
les exigences et les conditions cadres applicables aux 
maquettes numériques doivent encore être mises au point 
au cours d’un projet pilote.

Le projet pilote en question doit permettre de faire l’expé-
rience du traitement de maquettes numériques au cours de 
l’étude du projet et de l’exécution. Ces maquettes serviront 

de base à la définition d’exigences et de standards de 
référence pour les futures planifications BIM. 

Dans un premier pas, les objectifs de la planification BIM ont 
été fixés avec la direction du projet. Il s’agit en premier lieu 
de renforcer la sécurité de la planification, de rendre celle-ci 
et les coûts plus transparents et d’améliorer la collabora-
tion entre tous les intervenants. Lors de la détermination 
des objectifs, on s’est délibérément limité pour l’instant à 
l’étude du projet et à l’exécution, de manière à ce que la 
planification BIM reste gérable. Cette façon de procéder 
permet de développer et de tester pas à pas les nouveaux 
processus et le traitement des maquettes numériques.

Les principaux défis de l’élaboration du modèle numérique 
des données sont l’obtention et la préparation de données 
suffisamment précises et complètes, la définition du mo-
dèle de données pour l’étude du projet et l’exécution, à 
faire soi-même, puis la prise en compte des modèles de 
données de l’OFROU dans la maquette BIM d’une manière 
qui permette l’échange de données entre les modèles 
existants et les nouveaux.

Actuellement, la mise au point de standards pour les mo-
dèles de données BIM applicables aux infrastructures a 
lieu sous haute pression, dans le cadre de l’organisation 
internationale BuildingSmart ainsi qu’en Suisse au CRB, 
le Centre suisse d'études pour la rationalisation de la 
construction. Le modèle de données du projet pilote de 
l’OFROU est élaboré en étroite collaboration avec le CRB, 
afin de tenir compte immédiatement des développements 
en cours en Suisse et dans le monde.

Planification BIM pour  
la réfection d’une jonction 
autoroutière

Projets
I N G E N I U M  2 0 1 9

Texte : Alan Müller Kearns, 
Emch+Berger AG Bern
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Optimiser les coûts avec le  
facility management en cours de 
planification et de construction

L’abréviation pbFM en allemand signifie « facility management 
d’accompagnement en cours de planification et d’exécution » 
(planungs- und baubegleitendes Facility Management). Depuis 
quelques années, le FM d’accompagnement est un outil essen-
tiel dont Emch+Berger ne saurait plus se passer, vu les expé-
riences faites au cours de nombreux projets de construction. 
Emch+Berger offre à sa clientèle un soutien complet en matière 
de facility management. C’est l’un des facteurs importants 
permettant d’abaisser les coûts, aussi bien pendant le déve-
loppement du projet que plus tard, au cours de l’exploitation 
du bien immobilier.

En simplifiant un peu, le facility management peut être dé-
crit comme une approche stratégique globale comprenant la 
mise à disposition d’un bâtiment, de places de travail et de 
surfaces, l’entretien de l’ensemble pour assurer son fonc-
tionnement et son adaptation à des besoins changeants.

Si l’on veut planifier un bâtiment de manière rentable et 
préparer une transition optimale à ses exploitants, il est 
indispensable de se préoccuper des futurs besoins de 
l’exploitation et de la gestion déjà au cours de la phase de 
développement du projet immobilier. Plus tôt l’exploitation 
est intégrée à la planification, plus grand est l’effet positif 
sur les futurs coûts d’exploitation. Grâce au facility mana-
gement d’accompagnement en cours de planification et 
d’exécution, on peut réaliser un ouvrage optimisé du point 
de vue de l’exploitation et de la gestion du bâtiment. Cela 
abaisse de manière significative les coûts du cycle de vie 
et limite les ressources nécessaires.

Le facility management d’accompagnement permet de 
passer sans encombre de la construction à l’exploitation
Le propriétaire désire que son bien conserve longtemps sa 
valeur et puisse être utilisé de plusieurs façons, en fonction 
des besoins du moment. Une planification qui anticipe le FM 
permet d’abaisser durablement les coûts d’exploitation et 
de ventiler ceux-ci clairement selon le principe de causalité. 
Le propriétaire souhaite en outre optimiser le rendement 
du capital investi.

Swiss Life Arena

Pleins feux sur les 
coûts du cycle de vie

Projets
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Des conditions d’utilisation optimales peuvent être créées si 
les exigences des utilisateurs sont connues suffisamment 
tôt. Il s’agit ici surtout d’améliorer les processus internes de 
prestations de service, d’assurer la qualité des prestations 
FM et de soutenir au mieux les activités principales de la 
société par le FM. Ce faisant, il est important de planifier 
l’ensemble en fonction des activités futures, donc de 
considérer l’évolution des besoins y compris un possible 
changement d’affectation.

La digitalisation devient également de plus en plus impor-
tante dans le domaine du FM. Le FM d'accompagnement 
assure sans encombre le transfert d'informations du pro-
cessus de réalisation vers la phase d’exploitation. La do-
cumentation structurée et le rassemblement des données 
nécessaires à l’exploitation ont un impact considérable 
sur le volume des ressources nécessaires à l’exploitation. 
L’objectif est de pouvoir remettre au propriétaire une docu-
mentation de l’ouvrage qui soit à jour et bien compréhen-
sible, avec mention de toutes les prestations de garantie 
et des délais de réclamation applicables aux installations.

Une offre étendue dans le domaine Property & Facility 
Management
Chez Emch+Berger, le FM d’accompagnement est assuré par 
le domaine spécialisé du Property & Facility Management en 
tant que prestation de conseil FM. En plus, nous offrons les 
prestations de conseils concernant toutes les questions 

en rapport avec l’exploitation d’un bien immobilier. Citons 
p.ex. un professionnalisme plus marqué, la gestion des 
risques, l’assurance qualité des services FM, la digitalisa-
tion, l’amélioration de la rentabilité, le suivi des processus 
de transformation et de changement ou le soutien lors de 
l’amélioration de la durabilité. Les sujets sont aussi variés 
que nos clients et leurs propriétés immobilières.

La Swiss Life Arena
À Zurich Altstetten, ce projet consiste en la construction de 
la patinoire et du centre sportif du ZSC Lions, avec 12 000 
places assises, sur une parcelle de 28 000 m2. La Swiss Life 
Arena pourra aussi accueillir confortablement de grandes 
manifestations et offrira une gastronomie variée dans un 
grand restaurant, des stands d’alimentation et des res-
taurants thématiques. En outre, 6 000 m2 supplémentaires 
seront loués pour diverses utilisations et une salle d’en-
traînement d’environ 200 places assises sera réalisée au 
premier étage. On répond ainsi aux besoins en surface de 
patinoire d’un public large de sport populaire, du sport de 
la relève, y compris le hockey sur glace féminin. La première 
pierre a été posée en mars 2019, la mise en service et la 
remise aux ZSC Lions est prévue en juin 2022.

Avec le FM d’accompagnement en cours de planification 
et d’exécution, nous intégrons au projet le point de vue de 
l’exploitant déjà lors de la planification, ce qui nous permet 
d’optimiser cette dernière d’après les critères de l’apti-

1    Tour de l’Esplanade
2    La gare CFF de Berne

Source : CFF Immobilier
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tude à l’exploitation, de la rentabilité et de la 
durabilité. Les plans sont systématiquement 
passés en revue sous l’angle de l’exploitation, 
de manière à assurer un fonctionnement sûr 
et économique.

Concrètement, nous avons examiné jusqu’ici 
les thèmes d’étiquetage des installations, 
l’élimination des déchets et l’approvisionne-
ment (contracting) ainsi que le nettoyage des 

façades et des fenêtres. Nous calculons les frais d’exploita-
tion au fur et à mesure de l’avancement de la planification 
et assurons la circulation des informations, des données 
et des documents et leur transmission ultérieure aux ex-
ploitants. De nombreuses optimisations ont ainsi déjà pu 
être prises en compte dans la planification, à peu de frais.

La Tour de l’Esplanade
La Tour de l’Esplanade deviendra le nouvel emblème de 
Fribourg, une ville en plein essor. Elle sera édifiée au centre-
ville, à proximité immédiate de la gare. Propriété de CFF 
Immobilier, elle sera aussi exploitée par cette société. 
Elle comportera 19 étages pour une surface locative de 
quelques 12 000 m2, composée de surfaces commerciales, 
de surfaces d’activités ouvertes au public, de bureaux, d’un 
espace de coworking avec terrasse panoramique, et d’ap-
partements. Le bureau d’architecture français DPA (Domi-
nique Perrault Architecture) est l’auteur du projet et Steiner 
AG en assumera la réalisation en tant qu’entrepreneur total.

1 2

Pour sa part, Emch+Berger a reçu du maître d’ouvrage le 
mandat du facility management d’accompagnement de 
l’exécution. À ce titre, nous vérifions dès la phase de 
l’avant-projet que le concept architectural et les documents 
reçus correspondent aux attentes des CFF en matière 
d’exploitation. Nous contrôlons aussi le cahier des charges. 
Nous consignons dans un document le concept de la future 
exploitation, de manière à assurer son bon déroulement 
ultérieur. Ce concept est affiné au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. Il est aussi utilisé pour l’appel 
d’offres des prestations de facility management. Enfin, 
vers la fin des travaux, nous veillerons à ce que la mise en 
service soit effectuée correctement et que le bâtiment et 
ses installations soient remis à leur propriétaire dans les 
règles de l’art.

La gare CFF de Berne
Dans le cadre du FM d’accompagnement, Emch+Berger 
accompagne et soutient le projet de transformation et 
d’agrandissement de la gare de Berne. L’ensemble du projet 
comporte la reconstruction du centre Bubenberg 10/12, 
le remplacement intégral des immeubles Bollwerk 2-10, 
l’extension des espaces de la gare accessibles au public 
et la réalisation d’un centre multimodal de logistique. Nous 
collaborons étroitement avec les CFF et étudions dans le 
détail la future exploitation et l’utilisation prévue. Cela 
permet de reconnaître les synergies et les économies de 
coût possibles.

Source : CFF Immobilier

Projets
I N G E N I U M  2 0 1 9

Texte : Patrick Sieber,  
Emch+Berger ImmoConseil SA

Texte : Marietta Hauser,  
Emch+Berger ImmoConseil SA

Texte : Marco Spenger,  
Emch+Berger ImmoConseil SA

Texte : Paul Herrmann,  
Emch+Berger ImmoConseil SA
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Assainissement de l’ancienne  
décharge Ried et réaménagement 
des jardins familiaux
Avec l’aide d’Emch+Berger, le site de l’ancienne décharge 
Ried, exploitée jusque dans les années 1940 par la Ville de 
Lucerne, a pu être entièrement assaini et remodelé en un peu 
plus de deux ans. Depuis l’été dernier, une centaine de jardins 
familiaux et un parc public constituent un nouvel espace de 
détente attrayant dans le Friedental, aux abords de la ville.

En 2009, une étude préliminaire, suivie d’une autre plus 
détaillée, a révélé que les jardins familiaux situés sur le 
site de l’ancienne décharge n’étaient plus suffisamment 
protégés par la couche de surface. Des ordures y avaient 
été déposées jusque dans les années 1940. De grandes 
quantités de polluants, notamment des métaux lourds 
et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, ont été 
trouvées dans ces jardins. C’est pourquoi la Ville de Lucerne 
a édicté des mesures d’urgence en 2010, interdisant ou 
restreignant l'utilisation des jardins par les amateurs et les 
jeunes enfants. Par la suite, les autorités ont décidé de ne 
pas se limiter à l’assainissement des terrains contaminés, 
mais de réaménager toute la zone et d’y créer un parc public 
à côté des jardins familiaux.

Les mesures d’assainissement dont Emch+Berger a été 
mandaté consistaient pour l’essentiel en le remplacement 
des matériaux du sol (couche superficielle, couche sous-
jacente et déblais). Pour cela, toutes les infrastructures 
existantes et les anciens jardins de banlieue ont été sup-
primés et les arbres abattus. De grandes surfaces ont été 
déblayées, labourées, rechargées de terre et, finalement, 
remodelées. Quelques très vieux chênes en bordure de la 
zone ont été épargnés, de même que les rangées d’arbres. 
Ils ont été intégrés à l’aménagement du nouveau parc. 
Ainsi, le Friedental peut désormais être utilisé comme zone 
de détente et espace vert ouvert au public, les conditions 
de cette mise en valeur étant assurées sur le long terme.

Le parc Friedental,  
à Lucerne
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1    Décharge après l'assainissement et le réaménagement
2    Création de nombreux étangs et anses pour les poissons
3    Réalisation d'un réseau routier attractif
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Le canal de la Reuss au Rotsee, qui date des années 1920 
et parcourt la dépression du Friedental, a également fait 
l’objet d’une réhabilitation, avec pour objectif d’augmenter 
son débit nominal de 300 l/s à 900 l/s. Il a été élargi. De 
nombreux étangs ont été créés, de même que plusieurs 
anses pour les poissons. Toutes ces nouveautés mettent 
ainsi en valeur les rives du canal. Les effets de ces adap-
tations se sont fait sentir rapidement : déjà avant la fin des 
travaux, un castor s’est installé et a commencé à attaquer 
les plantations des rives.

Les infrastructures du Service des parcs et jardins de la 
Ville, qui avaient fait leur temps, ont été démolies et re-
construites. Ce service dispose maintenant de nouvelles 
halles et places conformes aux exigences des techniques 
environnementales. Une place d’environ 3 000 m2 a été créée 
pour le compostage des déchets verts de la ville. 

Les 170 anciens jardins de banlieue ont été remplacés 
par une centaine de nouveaux jardins familiaux et un parc 
public. Tous les habitants de la ville qui ont une fibre verte 
peuvent les louer et y planter leurs légumes.

À côté des modifications visibles en surface, le projet com-
portait aussi le renouvellement de nombreuses conduites 
et canalisations souterraines, ainsi que la plantation de 
nouveaux arbres et haies. Le public dispose maintenant d’un 
réseau intéressant de chemins pédestres, qui conduisent 
notamment directement au Rotsee et à ses environs. Plu-
sieurs zones de repos et de séjour agrémentent le tout et 
font du Friedental un espace urbain de détente très appré-
cié. Il a été ouvert au public en été 2018.

Projets
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Texte : Nikolaus von Falz-Fein,  
Emch+Berger WSB AG
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Fondations sur pieux battus

« Les solutions globales sont notre atout. » Fidèle à cette 
devise, Emch+Berger a pu réaliser à Steinhausen (ZG) un 
nouveau garage pour la filiale zougoise de Mercedes. Pour 
être en mesure d’achever le gros-œuvre en un an seulement, 
il a fallu recourir à l’ensemble des prestations de l’ingénierie 
civile et à la collaboration des spécialistes de plusieurs de 
nos succursales.

Une visite sur place a marqué le lancement du projet. Il en 
est ressorti ce qu’un sondage préliminaire avait annoncé : 
sur ce site, il suffisait de très peu pour provoquer le tasse-
ment du sol. Toutes les personnes présentes à cette visite 
ont constaté en s’arrêtant que le sol commençait à céder 
déjà sous leur poids. En outre, la nappe phréatique montait 
jusqu’à la surface du terrain après une seule averse. C’est 
pourquoi nous avons insisté sur la nécessité de disposer 
d’une expertise géologique détaillée ; nous en avons établi 
le cahier des charges en collaboration avec l’architecte.

Avant de dimensionner grossièrement la fouille, nous avons 
étudié plusieurs variantes pour les fondations et la gestion 

des eaux souterraines. Le bâtiment entier ainsi que le ter-
rain environnant destiné au stationnement des véhicules 
devaient reposer sur un sous-sol capable de les porter. Vu 
la grande charge, on a d’abord envisagé des pieux forés 
de béton coulé sur place pour supporter le bâtiment. Le 
temps disponible pour mener à bien l’ensemble du projet 
avait été fixé de manière très ambitieuse : à peine 16 mois, 
de la première pierre en mai 2017 à la réception du garage 
prêt à l'exploitation à fin septembre 2018. De ce fait, toute 
possibilité d’optimisation des délais susceptible d’être mise 
en œuvre sans toucher à la qualité était la bienvenue. C’est 

Le nouveau bâtiment 
du garage Mercedes 
à Steinhausen
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1    Construction métallique pour dalles de plafond de grande portée
2    Le nouveau bâtiment de Mercedes à Steinhausen
3    Postes de travail de grande hauteur permettant de lever des  

 camionnettes
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pourquoi on a finalement adopté une variante d’entrepreneur 
en appuyant les fondations sur des pieux battus. En tout, 156 
pieux, d’une longueur maximale de 20 m, ont été enfoncés 
dans le terrain jusqu'à la couche porteuse de la moraine.

Pour ce qui concerne l’épuisement des eaux, on a effectué 
des essais préliminaires avec une installation Wellpoint. 
Il s’est avéré possible d’assécher toute la fouille par ce 
procédé. Quatre installations Wellpoint ont été nécessaires 
pour abaisser le niveau de la nappe phréatique dans la 
fouille (emprise au sol : 60 × 42 m ; profondeur : 3 m). Un talus 
sécurisé par une couche de béton drainant a ainsi suffi à 
protéger l’enceinte de fouille. En vue de la mise en place des 
surfaces de parking autour du bâtiment, une stabilisation 
des sols de grande envergure a été exécutée. Désormais, 
on peut même y garer des camions de 40 tonnes.

La halle du garage a été réalisée entièrement en construc-
tion lourde. Le radier a une épaisseur d’au moins 70 cm, de 
manière que le bâtiment puisse contrer, le cas échéant, une 
poussée hydrostatique ascendante de la nappe phréatique. 
Conséquence intéressante : seules quelques surprofondeurs 
de fondations ont été nécessaires. Dans les zones très sol-
licitées, les renforcements habituels destinés à supporter 
les piliers et le noyau de la cage d’escalier ont été intégrés 
dans l'épaisseur du radier. Cela a simplifié considérable-
ment l’excavation et la géométrie du radier. Vu l’épaisseur 
de ce dernier, l’entrepreneur a décidé de le bétonner en 
deux couches. Dans la première étape, une nappe inférieure 
d’armature a été placée, et dans la seconde, une deuxième 
nappe inférieure, puis une nappe supérieure. Cette dalle 
ainsi armée de trois nappes satisfait aux exigences de la 
classe d’étanchéité 2 (cuve blanche). Au sous-sol, la trame 
des piliers est de 7.80 × 7.30 m. Pour pouvoir reprendre les 
efforts de poinçonnement, un champignon en acier a été 

placé au-dessus de certains piliers très sollicités, car aucun 
champignon en béton n’était souhaité sous le plafond.

Des dalles de plafond de grande portée étaient exigées dans 
tous les locaux de plain-pied. D’emblée, on a donc prévu une 
construction métallique. Les poutres porteuses en acier 
les plus longues ont une portée de 24 m. Elles ont été exé-
cutées avec des profilés en I qu’on a allégés en découpant 
au laser des évidements circulaires. À titre de comparaison 
par rapport aux poutres alvéolaires, ces profilés en I n’ont 
pas besoin d’être découpés entièrement dans le sens de 
la longueur, puis ressoudés. Le choix s’est porté sur des 
profilés laminés courants, livrables rapidement. Un certain 
nombre de ces poutres en acier ont pu être ancrées dans 
les parois de béton directement à l’aide de chevilles. Mais 
pour les poutres principales, on a incorporé dans les parois 
de béton des plaques de raccordement en acier, auxquelles 
des consoles ont été soudées. Les poutres ont ensuite été 
fixées à ces consoles. La toiture a été munie d’une ossature 
trapézoïdale. Les parois de béton ont jusqu’à 6 m de hauteur 
et leur épaisseur est de 25 cm. L’entrepreneur a pu assurer 
la précision demandée pour les dimensions de ces parois, 
si bien qu’on a gagné beaucoup de temps en bétonnant les 
parois en une seule étape. Grâce aux efforts de tous les 
concepteurs et de toutes les entreprises, le gros-œuvre a 
été achevé à la date fixée.

Tout au long de la conception et de la planification, Emch+ 
Berger a pu compter sur l’expérience et l’engagement de 
ses collaborateurs. L’étude du projet s’est déroulée paral-
lèlement sur plusieurs sites de notre groupe, de manière à 
pouvoir livrer les plans à temps. De même, la supervision 
des armatures et les contrôles sur place ont été organisés 
en faisant appel à plusieurs de nos succursales.

Projets
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Un concours de prestations globales a été lancé pour la 
construction d’un nouveau bâtiment pour l’Institut de mé-
decine légale et le Department for BioMedical Research de 
l’Université de Berne. Nous avons géré l’excavation – une 
opération très délicate – et la construction du bâtiment, 
du concours à la conception de l’exécution en passant par 
l’élaboration du projet définitif.

Le bâtiment hautement sensible, d’une emprise au sol de 
65 × 32 m et comportant cinq étages en sous-sol, devait être 
protégé des vibrations dues au passage des trains par un 
radier de 2 m d’épaisseur et un espace vide permettant de 
l'isoler des voies ferrées. L’entrée des utilisateurs est prévue 
pour 2021. Le site jouxte les voies CFF et la rue de Morat. La 
fouille à creuser avait jusqu’à 19.5 m de profondeur ; comme 
la géologie du sous-sol est difficile à cet endroit, l’excavation 
était très délicate.

Géologie
Le modèle du sous-sol prévoyait, à partir de la surface, une 
couche de sédiments résiduels de 6 à 12 m d’épaisseur, une 
moraine compacte, enfin des dépôts fluvioglaciaux per-
méables. La situation hydrogéologique est caractérisée par 
des nappes phréatiques sous pression artésienne à divers 

Excavation pour un bâtiment hautement 
sensible, à Berne
Un fond de fouille profond au centre-ville, 
entre les voies CFF et une rue à fort trafic

niveaux et un niveau de la crue pouvant atteindre la cote de 
1.5 m au-dessous des voies ferrées. Néanmoins, l’impact de la 
nappe phréatique située à l’est avait été jugé marginal.

La fouille
Seule une paroi de pieux sécants entrait en ligne de compte 
pour la protection de l’enceinte de fouille, vu l’étanchéité et la 
rigidité requises. Cette paroi doit pouvoir absorber le choc d’un 
train aussi bien pendant le chantier qu’après la réception du 
bâtiment. Voici comment on a procédé. Pendant la construc-
tion, cinq rangées de tirants d’ancrage forés tubés et précon-
traints du côté des voies et six rangées de tirants d’ancrage 
directs précontraints du côté de la rue de Morat ont constitué 
l’appui de résistance. Lors des essais de résistance, avec une 
longueur d’ancrage de 8 m et grâce à deux forages complé-
mentaires, une charge extérieure de rupture Rak de 1 050 kN a 
été atteinte dans la moraine et de 550 kN dans les sédiments 
avec les tirants d’ancrage forés. Quant aux tirants d’ancrage 
directs, ils ont montré une résistance extérieure inférieure 
de 10 %. Sur un total de 540 ancrages, seul un tirant foré tubé 
n’a pas atteint la charge de précontrainte prévue de 0.6 × Rak, 
à cause d’une erreur de forage. Toutefois, plusieurs tirants 
d’ancrage directs en acier trempé B900 ont lâché après deux 
ans, par suite de corrosion fissurante due à la contrainte. Ces 

Coupe de la fouille
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tirants avaient été proposés par l’entrepreneur ; aujourd’hui, 
nous sommes d’avis que seuls des tirants d’ancrage directs 
précontraints en acier trempé B500 devraient être utilisés. 

Du côté des voies ferrées, la pression du terrain théorique a 
été augmentée de 50 % par rapport à la pression du terrain 
au repos, comme prescrit par les CFF. La pression du terrain 
a été introduite perpendiculairement pour les trois premières 
rangées, puis de manière triangulaire pour la quatrième et 
la cinquième rangées, comme on le fait généralement pour 
les fouilles profondes. Un calcul de vérification à l’aide du 
logiciel PLAXIS, qui applique la méthode des éléments finis à 
deux dimensions, a confirmé l’exactitude de ces valeurs de la 
pression du terrain.

Choc d’un train
Pendant la construction, la première couche des ancrages 
peut absorber des charges dues au choc d’un train jusqu’à 
1 000 kN. Une poutre en béton répartit la pression de charge 
sur environ 5 m de la paroi de pieux forés. À la fin du chantier, 
les ancrages sont détendus. La paroi de pieux forés est mise 
sous précontrainte au niveau des deux sous-sols inférieurs 
et se trouve en porte-à-faux au niveau des deux sous-sols 
supérieurs. Le choc d’un train est reporté sur le bâtiment par 
le biais de tampons spéciaux de résistance aux impacts. En 
temps normal, ceux-ci assurent une séparation acoustique. Ce 
n’est qu’au moment où les pieux forés sont déformés qu’une 
force de résistance cumulée apparaît. La distance séparant 
les tampons les uns des autres est telle que les pieux se 
déforment seulement de manière élastique.

Épuisement des eaux
L’épuisement de la fouille a consisté en huit puits forés jusqu’à 
atteindre la couche perméable sous la moraine étanche ; il 
s’agissait de détendre cette couche et d’éviter ainsi l’effon-
drement du fond de fouille par rupture hydraulique. La paroi 
de pieux forés devait être plus profonde que le fond des puits, 
afin de limiter l’afflux latéral de l’eau de la nappe phréatique. 
Or, les études préliminaires du sous-sol n’avaient pas réussi 
à localiser précisément la surface séparant la moraine des 
dépôts fluvioglaciaux. C’est pourquoi on a décidé de forer 
d’abord à intervalle régulier un certain nombre des pieux sans 
armature de la protection de l’enceinte de fouille jusqu’à la 
profondeur maximale exigée, soit 13 m sous le fond de la fouille. 
Cela a permis de compléter les informations sur la structure 
du sous-sol et de déterminer à quelle profondeur les pieux de 
la paroi de l’enceinte devaient être finalement forés.

Un niveau moyen de l’eau a été choisi comme niveau de la crue 
pour la protection de l’enceinte de fouille. Un système Wellpoint 
placé à l’extérieur de la paroi de pieux forés devait empêcher 
le niveau de la nappe phréatique de dépasser la valeur de 
crue. Pendant le chantier cependant, l’eau à l’extérieur de la 

fouille n’a jamais atteint cette limite, si bien que le Wellpoint 
n’a pas du tout été utilisé. Les puits ont été mis en service 
quand l’excavation a atteint la profondeur de la troisième 
rangée des ancrages. Mais l’objectif d’abaissement de la nappe 
phréatique n’a pas été atteint, car on ne pouvait pas pomper 
suffisamment d’eau pour détendre celle-ci, la perméabilité de 
la couche voisine étant inférieure aux prévisions. Une première 
mesure a consisté à forer quatre puits supplémentaires jusqu’à 
environ 4 m au-dessous des pieux forés. Le débit de l’eau a 
alors dépassé de beaucoup les 600 l/min prévus. Le niveau 
de la nappe phréatique s’est abaissé aussi à l’extérieur de la 
fouille et les deux puits de réinjection voisins du cimetière de 
Bremgarten n’ont plus suffi à l’infiltration de toute cette eau.

On a alors procédé à trois forages exploratoires jusqu’à en-
viron 12 m au-dessous des pieux forés, qui ont montré que 
la structure du sous-sol était différente de celle qu’on avait 
prise comme modèle. Sous la moraine imperméable se trouve 
d’abord une couche de transition, puis des alluvions fluviogla-
ciales très perméables, enfin, 7 à 9 m au-dessous des pieux 
forés, des dépôts fluvioglaciaux plus denses. Pour limiter le 
flux latéral en direction des puits, on a décidé de prolonger la 
protection de l’enceinte de fouille jusqu’à cette couche plus 
dense, à l’aide d’une paroi jetting. Le niveau de l’eau a alors 
pu être abaissé dans l’enceinte de fouille sans que le sous-
sol environnant en soit affecté. Le débit de pompage restait 
cependant très élevé, de 1 200 à 1 800 l/min.

L’enceinte de fouille terminée

Projets
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BIM pour les maîtres  
d’ouvrage de l’immobilier

La méthode BIM a rejoint le domaine de la planification et de 
l’exécution. Mais le chemin sera encore long avant qu’elle 
soit appliquée à grande échelle à l’ensemble du cycle de vie 
des bâtiments. Où en sommes-nous aujourd’hui et quels sont 
les défis à relever pour l’avenir ? Voici ce que certains projets 
récents de nos clients nous ont appris.

Si l’on voulait placer aujourd’hui le BIM (Building Information 
Modeling) dans le « Hype Cycle » de la société Gartner, spécia-
liste des études de marché, on aboutirait probablement à la 
conclusion que cette méthode se trouve juste sur le chemin 
descendant du « sommet des attentes exagérées » vers la 
« vallée des déceptions ». Il n’y a aucune raison de s’inquiéter 
de cette évolution, ni même de déclarer forfait. Mais il faut, 
bien entendu, quitter la vallée le plus tôt possible et attaquer 
la montée vers le « plateau de la productivité ».

Tirer résolument profit des avantages
Des entreprises de plus en plus nombreuses reconnaissent 
les avantages du BIM et en tirent parti pour optimiser leur 

propre chaîne de création de valeur. Cependant, dans de 
nombreux projets, planificateurs et exécutants utilisent la 
méthode sans que le maître d’ouvrage ne leur ait donné des 
instructions concrètes et détaillées à ce propos. Certes, le 
processus de construction profite ainsi des avantages du 
BIM, mais les maîtres d’ouvrage ne ressentent pas suffisam-
ment l’augmentation de l’efficacité. En outre, les données 
générées par le BIM sont encore trop peu souvent disponibles 
pour l’exploitation et l’optimisation. À notre avis, pour que 
ces deux derniers domaines profitent également du BIM, il 
faut que les maîtres d’ouvrage demandent expressément 
sa mise en œuvre et dirigent celle-ci. Ce sera un plus pour 
tous les intervenants :

 – Le maître d’ouvrage profitera des avantages du BIM pen-
dant tout le cycle de vie du bâtiment (exemple : toutes les 
données du bâtiment, actualisées, seront disponibles en 
un seul endroit).

 – Le recours au BIM deviendra plus rentable, plus judicieux 
et plus durable.

Comment tirer le meilleur profit de cette nouvelle méthode de travail ?

Projets
I N G E N I U M  2 0 1 9

Le modèle 3D virtuel  
d'un bâtiment



25

 – Mandants et mandataires encourageront ensemble le 
perfectionnement et l’avancée du BIM sur le marché. 
Toute l’économie en profitera et tous les intervenants 
deviendront plus compétitifs sur le long terme.

 – D’autres technologies IT pourront être mises en place qui, 
de concert avec le BIM, accélèreront la mise en œuvre 
d’une exploitation du bâtiment axée sur les besoins de 
ses utilisateurs.

Un soutien accordé au maître d’ouvrage
De nombreux maîtres d’ouvrage ne disposent pas eux-mêmes 
des ressources nécessaires pour pouvoir mettre sur pied 
tout seuls leurs compétences en matière de BIM. Ou alors ils 
choisissent délibérément de ne pas le faire. Nous considé-
rons qu’il est de notre devoir de les aider en fonction de leurs 
besoins. C’est pourquoi nous avons travaillé ces dernières 
années à la mise au point et à l’utilisation concrète du BIM du 
côté des maîtres d’ouvrage, dans les domaines du manage-
ment et de la direction de projet ainsi que de la coordination 
et de l’assurance qualité. Voici les prestations que les clients 
d’Emch+Berger apprécient particulièrement :

 – la mise au point et le suivi de visions et de stratégies BIM;
 – la définition et la mise en œuvre des objectifs et des 
indicateurs métriques de projets ;

 – le soutien et le suivi lors de la définition du cahier des 
charges, qu’il s’agisse des processus internes de chan-
gement ou de la mise en œuvre de certains aspects de 
la digitalisation de la construction et de l’exploitation ;

 – l’identification de cas d’application du BIM permettant 
un gain optimal d’efficacité au cours du processus de 
création de valeur du maître d’ouvrage.

Le BIM a besoin d’un engagement clair
Pour que le BIM puisse tenir ses promesses, il faut disposer 
de données et de modèles partagés. C’est la condition sine 
qua non à l’amélioration de l’efficacité et à l’obtention d’une 
excellente qualité de la planification, de l’exécution et de 
l’utilisation des ouvrages. Tous les intervenants doivent 
s’engager à collaborer étroitement, à se coordonner en tout 
temps et à communiquer ouvertement. Car même avec le BIM, 
on n’arrive pas plus vite à atteindre l’objectif, si celui-ci n’est 
pas défini avec précision.

La construction digitalisée est plus que le BIM
Bien entendu, le BIM n’est qu’une pièce du puzzle de la 
construction et de l’exploitation digitalisées. Un autre élé-
ment de la digitalisation est la mise à disposition de données 
en temps réel sur l’exploitation d’un bâtiment. Actuellement, 
le perfectionnement de la technique IdO (Internet des ob-
jets) élargit rapidement l’éventail des possibilités. Si on 
combine ces données avec des systèmes qui rassemblent 
et analysent des données statiques et dynamiques à l’aide 
de l’intelligence artificielle pour répondre à des besoins pré-
définis des clients, alors des analyses prévisionnelles com-
plexes et l’application de mesures préventives deviennent 
possibles. L’exploitation et la gestion de biens immobiliers 
en deviennent :

 – plus rentables grâce à des procédures automatisées,
 – plus rapides et transparentes grâce aux données dispo-
nibles en temps réel,

 – plus fiables grâce à des sources validées et
 – plus compréhensibles grâce aux règles prédéfinies.

On peut alors remplacer la pratique actuelle de l’exploitation 
statique des bâtiments par une exploitation bien optimisée, 
qui réponde aux besoins et soit axée sur les utilisateurs. De 
tels systèmes existent déjà. Mais ils ne peuvent déployer 
leurs effets que si leur utilisation a été voulue et clairement 
définie par le maître d’ouvrage et s’ils ont été développés 
d’un commun accord par tous les partenaires.

High-tech et durabilité – une contradiction ?
L’augmentation galopante de la technicité des bâtiments 
n’est-elle pas en contradiction avec la recherche d’une 
construction plus écologique, plus durable et qui mette moins 
de ressources à contribution ? Nous ne le pensons pas. Si la 
technique est utilisée raisonnablement, intelligemment et 
dans un but précis, elle peut, mieux que par le passé, contri-
buer aux exigences de durabilité écologique et économique. 
C’est ce que nous voulons vraiment atteindre dans tous les 
projets dans lesquels nous conseillons les maîtres d’ouvrage.

Projets
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Texte : Matthias Haldimann,  
Emch+Berger ImmoConseil SA

Texte : Olaf Mittrach,  
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Quand aucun plan ni dessin n’est disponible pour une ré-
novation, des transformations ou une étude de projet, ou 
si le matériel disponible n’est pas suffisamment précis, on 
peut recourir aux méthodes de mesure les plus modernes 
comme le balayage au scanner 3D à laser. On obtient ainsi 
dans les plus brefs délais la topographie des lieux sur de 
grandes surfaces ou la géométrie d’éléments de construc-
tion complexes. Depuis plusieurs années déjà, Emch+Berger 
applique cette méthode avec succès pour la modélisation 
numérique des ouvrages d’art et des bâtiments.

À Biberist (SO), le site de 44 000 m2 de l’ancien établissement 
pénitentiaire de Schöngrün accueille actuellement l’un des 
plus grands chantiers de la région. À proximité immédiate de 
celui du nouvel Hôpital des Bourgeois de Soleure, la société 
AXA, investisseur et propriétaire du terrain, réalise d’ici 2020 
un nouveau quartier urbain d’habitation où il fera bon vivre, 

comprenant 160 logements à louer, une maison de retraite 
et de vastes espaces entre et autour des bâtiments. S’y 
ajouteront des offres publiques ou semi-publiques dans les 
bâtiments du site historique de la campagne de Schöngrün.

Les trois bâtiments de ce patrimoine historique du XVIIIe 

siècle doivent être conservés et rénovés. Des plans détaillés 
de l’état des lieux sont indispensables. La géométrie des 

Scanner 3D à laser

Relevé géométrique des bâtiments 
du site historique de Schöngrün

« Le scanner 3D à laser fournit avec  
une haute résolution des données de 
base pour l’étude des projets les plus 
divers, en particulier pour la réalisation 
de modèles BIM « as built ». Emch+Ber-
ger dispose depuis de longues années 
d’un savoir-faire qui convainc par ses 
solutions d’ensemble propres à chaque  
projet. » 

Projets
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trois bâtiments de la ferme est complexe et peu courante, 
avec des caves voûtées et des toitures qui datent toutes de 
300 ans environ. Le relevé de cette géométrie à l’aide des 
instruments de mesure classiques aurait été fastidieuse 
et très longue. C’est pourquoi Emch+Berger a décidé de  
l’effectuer entièrement en recourant à un scanner 3D au 
laser terrestre. Au préalable, nous avions établi autour des 
trois bâtiments et à chaque étage un réseau géodésique 
idoine de points fixes à l’aide de la tachymétrie. Ce réseau 
homogène de haute précision a servi de référence aux 
données fournies par le scanner 3D à laser, assurant ainsi 
la précision des mesures – de l’ordre du millimètre – et per-
mettant leur vérification. La mise en place de ce réseau est 
décisive pour la qualité du modèle numérique de l’ouvrage.

Au total, le scanner a été placé à 577 endroits différents. 
C’est la saisie de la construction fort complexe de la toi-
ture du XVIIIe siècle qui a demandé le plus de temps. Les 
données saisies ont ensuite été traitées. Actuellement, à 
l’aide de ces nuages de points calculés et géoréférencés, 
nous produisons les 42 plans de l’état existant souhaités 
par le maître de l’ouvrage (plans de situation, projections 
horizontales, façades et coupes des bâtiments). En outre, 
nous disposons dorénavant d’une reproduction numérique 
de chacun des trois bâtiments, sous la forme des coordon-
nées d’un nuage de points en trois dimensions.

Pour les mesures et le dépouillement des données saisies, 
nous proposons à nos clients des concepts propres à 
chaque projet. À chaque fois, nous obtenons des données 
auxquelles les concepteurs peuvent se fier pour la suite 
de l’étude du projet. Les données saisies avec une haute 
résolution par le scanner sont à la base de modèles CAD 
et de modèles BIM dits « as built » ; elles sont aussi utili-
sées pour élaborer une documentation de l’état existant ; 
tous ces produits sont de la meilleure qualité possible. 
Les spécialistes en géomatique d’Emch+Berger emploient 
le scanner 3D à laser depuis plusieurs années, dans les  
domaines et projets les plus divers. Ils disposent d’un grand 
savoir-faire pour la saisie, le dépouillement et le traitement 
des données 3D.

Projets
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Texte : Nicolas Schenk,  
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La technologie des véhicules autonomes est très avancée. 
Pourtant, on ne peut pas encore l’utiliser dans le trafic 
routier de tous les jours. Cependant, les transports publics 
offrent déjà aujourd’hui, dans certains cas, la possibilité de 
recourir à des véhicules autonomes ou très automatisés. 
Emch+Berger suit plus particulièrement la mise au point 
de ce genre d’application, notamment pour acquérir les 
connaissances nécessaires en vue de la mise en œuvre 
généralisée de la mobilité autonome.

Lise sort avec des copains. Une fois par mois, ils passent 
ensemble la soirée en ville. Ils flânent, mangent quelque 
chose – ils ont du plaisir ensemble. Lise habite la banlieue. 
Elle doit attraper au plus tard le train de 22 h 45, car sinon 
elle va manquer le bus de correspondance qui la ramènera 
chez elle. Ses parents manifestent, certes, de la compré-
hension pour ses besoins personnels ; mais ils ne sont pas 
disposés à aller la chercher en voiture chaque fois, ou alors 
ils n’en ont pas le temps. Les copains de Lise continuent la 
fête. Ils habitent, eux, en ville et peuvent compter sur les 
transports publics 24 heures sur 24.

Tobias est un pendulaire. Chaque jour, il lui faut une heure 
pour atteindre son lieu de travail. Pour la fête de Noël de 
son entreprise, il préfère utiliser les transports publics, car 
il aime boire un petit coup avec ses collègues. L’ambiance 
est joyeuse, tous ont du plaisir – mais Tobias doit quitter le 
groupe. Car, comme Lise, il ne doit pas manquer la dernière 
correspondance.

François est un chauffeur de bus. Cette semaine, il a la 
charge des courses du soir de la ligne Islikon-Frauenfeld. 
Bien sûr, il ne doit pas parler aux passagers, pour des raisons 
de sécurité, mais en général, il n’y a personne à cette heure 

tardive. Parfois cependant, des voyageurs au comportement 
bizarre montent dans le bus. Pour François, ces courses du 
soir sont très astreignantes, dans l’obscurité et surtout s’il 
fait mauvais temps.

Ces trois exemples illustrent – un peu à l’emporte-pièce 
– quelques pistes de réflexion actuelles de la mobilité en 
Suisse, à propos des transports publics en particulier. La 
mission des pouvoirs publics est de répondre aux besoins de 
base de la population. Dans les domaines de l’approvision-
nement énergétique, des télécommunications et de la poste, 
cette couverture de base est bien définie quant à sa forme 
et son étendue. Pour ce qui est des transports publics, le 
Conseil fédéral a défini le service public le 23 juin 2004 comme 
suit : « Le service public consiste en une couverture de base, 
définie par les pouvoirs publics, en biens et prestations d’in-
frastructure de bonne qualité, mis à la disposition de toutes 
les couches de la population dans toutes les régions du pays 
à un prix abordable en application de principes uniformes. » 
Autrement dit, les prestations du service public doivent 
être continuellement disponibles à un prix abordable dans 
l’ensemble de la Suisse et correspondre aux besoins de la 
population. L’objectif final du Conseil fédéral est l’amélioration 
de l’efficacité sans que la qualité en souffre.

Donc Lise et Tobias ont tout à fait le droit d’être transportés. 
Leurs contacts avec d’autres personnes de leur âge peuvent 
être qualifiés sans hésitation de besoin de base. Mais aussi 
longtemps qu’on a toujours besoin d’un « François » dans 
les transports publics pour répondre à ces besoins de 
base, on fait face à la quadrature du cercle. Ces dernières 
années, le prix d’achat des véhicules des transports publics 
a continuellement augmenté. Les salaires réels de leurs 
conducteurs ont également été adaptés au niveau géné-

Les transports  
publics en 2030 – 
notre vision
Quelle place pour les véhicules autonomes et automatisés ?
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ral des salaires. Grâce à un matériel roulant toujours plus 
performant, l’efficacité a pu être améliorée par le fait que 
des prestations plus nombreuses et plus étendues ont été 
fournies et que les services d’entretien peuvent dorénavant 
être espacés davantage. Mais cette évolution ne pourra pas 
se poursuivre indéfiniment.

Emch+Berger voit dans la technologie des véhicules au-
tonomes et automatisés une réelle chance de sortir de ce 
cercle vicieux. Ces véhicules sans chauffeur sont dispo-
nibles 24 heures sur 24. Ils ne permettent pas seulement 
d’améliorer l’efficacité tout en maintenant le niveau de la 
qualité ; la quantité peut même, le cas échéant, être aug-
mentée. Cela signifie que des régions dans lesquelles une 
desserte par les transports publics n’est actuellement pas 
rentable, pourraient dorénavant être desservies ou que 
la desserte pourrait être étendue à des heures de faible 
fréquentation.

Les véhicules autonomes interagissent avec leur environne-
ment. La technologie est certes très avancée, mais ne peut 
pas encore être appliquée au trafic routier de tous les jours. 
Par contre, les transports publics offrent déjà aujourd’hui, 
dans certains cas, la possibilité de recourir à des véhicules 
autonomes ou très automatisés. Les courses vers ou au 
départ du dépôt, par exemple. Le « dernier mile » d’une ligne 
de tram pourrait aussi être automatisé. Autres possibilités : 
les lignes de faible trafic qui desservent la campagne et dont 
le tracé ne présente pas de complications, ou les navettes 
entre les parkings dispersés d’un hôpital.

Chez Emch+Berger, nous mettons justement l’accent, avec 
nos partenaires, sur de telles possibilités susceptibles 
d’être mises en œuvre aujourd’hui déjà ou dans un futur 
proche. Parce que, d’un côté, elles peuvent contribuer 
à améliorer l’efficacité et le volume des prestations des 
transports publics et que, d’autre part, elles nous livrent 
des notions et des connaissances de base importantes à 
long terme, en vue de l’introduction à grande échelle de la 
mobilité autonome.

Cette évolution ne profitera pas seulement à Lise, Tobias et 
François. Car une plus grande offre de transports publics 
signifie moins de véhicules sur les routes, moins de bou-
chons, une pollution moindre de l’environnement et moins 
d’accidents. Pour tout le monde.

Source citation : le Conseil fédéral, 23.06.2004, https://www.
admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.
msg-id-13952.html

Source : Dezeen
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Le campus de 
Siemens à Zoug

Des constructions nouvelles répondant à des standards 
de durabilité exigeants
Siemens SA renforce le siège mondial de sa division Smart 
Infrastructure sur une partie du site Siemens de Zoug. Le 
projet global du nouveau campus comportait la démolition 
et la reconstruction du bâtiment de la production, avec 
ses laboratoires et les installations destinées à la forma-
tion professionnelle de l’entreprise, un nouvel immeuble 
administratif avec notamment l’accueil des visiteurs, le 
centre de conférence et le centre de formation, enfin un 
garage souterrain de 250 places environ. Au cœur du projet 
se trouvent l’immeuble administratif de sept étages (total 
32 000 m2) et le bâtiment de trois étages occupé par la 
production et la recherche (total 10 700 m2).

Les nouveaux bâtiments respectent des standards de 
durabilité exigeants et sont tous les deux certifiés avec 
le label LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design). On y a délibérément renoncé aux agents énergé-
tiques fossiles. 

Une commande centrale permet d’afficher et d’interpréter 
l’état de différents équipements, dont le chauffage, la 
ventilation et la climatisation. On peut aussi l’utiliser pour 
modifier le fonctionnement d’un équipement. À côté des 
quelque 1 500 m3 d’eau de pluie recueillis annuellement, le 
nouveau campus utilise aussi l’eau du lac de Zoug voisin 
comme source de chaleur pour des pompes à chaleur de 
hautes performances et pour le refroidissement direct 
du bâtiment.

Une large palette de mandats
Pendant les premières années, la société Arcadis Schweiz 
AG nous a confié le mandat de l’accompagnement du projet; 
puis c’est Siemens qui nous en a confié directement la suite. 
Nous avons notamment été chargés des tâches suivantes 
(toutes les phases SIA) :

 – Pilotage général de l’ensemble du projet
 – Pilotage du projet partiel « Mise en valeur de l’eau du lac »
 – Pilotage de diverses mesures provisoires
 – Contrôle technico-économique 
 – Gestion des contrats
 – Suivi de l’appel d’offres en entreprise totale pour l’im-
meuble administratif et de celui en entreprise générale 
pour le bâtiment de la production et de la recherche

Le succès grâce au pilotage du projet et au contrôle  
technico-économique 

Source : Siemens Schweiz AG
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 – Contrôle des coûts, surtout pendant les phases d’appel 
d’offres et d’exécution (Büro für Bauökonomie AG)

 – Gestion des délais des prestations de l’aménagement 
locataire (AL) 

 – Suivi des prestations BIM pour le compte du maître d’ou-
vrage : exigences, soutien lors de la préparation de l’EI 
Mandant (besoins d'information du client), suivi de l’appel 
d’offres BIM pour l’exécution, suivi de l’utilisation de BIM 
pendant l’exécution, préparation et suivi du BIM2FM

 – Soutien lors de l’adjudication des travaux AL, accompa-
gnement FM

Les avantages du contrôle technico-économique
L’objectif de la planification du campus Siemens était 
une exécution du projet qui présente le meilleur rapport  
prix/prestation possible. Le contrôle technico-écono-
mique y contribue d’une manière essentielle, car il met 
à la disposition du maître d’ouvrage des connaissances 
professionnelles tout au long de la planification et de la 
réalisation du projet. Les questions qui surgissent peuvent 
dès lors recevoir une réponse directe et fondée. Par 
exemple, pendant et à la fin de la phase de planification, 
nous avons évalué les documents de plans par rapport aux 
objectifs convenus et comparé les variantes proposées. 
Nous avons aussi formulé des propositions d’optimisation 
et suivi leur mise en œuvre pour assurer la qualité. Nous 
n’avons pas seulement effectué des contrôles ; comme 
conseillers, nous étions aux côtés de tous les intervenants 
du projet afin d’atteindre les objectifs ambitieux. D’autres 
prestations importantes du contrôle technico-économique 
étaient les suivantes :

 – Phase 3 SIA : assistance lors de la synthèse des exigences 
du client et de leur passage en revue, évaluation des 
concepts des installations techniques du bâtiment

 – Phase 4 SIA : suivi de l’appel d’offres des installations 
techniques, suivi de l’adjudication des mandats d’entre-
prise totale et d’entreprise générale, transmission des 
résultats du travail des planificateurs à l’entreprise totale 
et à l’entreprise générale

 – Phase 5 SIA : assurance qualité pour le compte du maître 
d’ouvrage, approbation des plans d’exécution et de mon-
tage, suivi des réceptions, évaluation des prestations 
finales (installations techniques et documentation), suivi 
et préparation de la remise aux exploitants.

Les prestations du contrôle technico-économique ont été 
fournies par les collaborateurs de notre département Éner-
gie et environnement. Leur spécialité est l’accompagnement 
des projets de bâtiments en cours de conception et d’op-
timisation des installations techniques. Ils les examinent 
tout à la fois sous l’angle de l’énergie, de la rentabilité 
économique et de l’écologie.

Source : Siemens Schweiz AG
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Mise en œuvre complète du BIM du point de vue du maître 
d’ouvrage
Au fur et à mesure de l’avancement du projet, l’utilisation 
du BIM devenait de plus en plus importante aux yeux de 
Siemens, si bien que l’immeuble administratif a été choisi 
comme projet pilote BIM du groupe Siemens. La mise en 
œuvre selon la méthode BIM pour la phase réalisation a été 
imposée à l’entreprise totale. Cependant, comme c’était 
un projet pilote, de nombreux documents, des exigences 
concrètes et des exemples de référence faisaient encore 
défaut. Ils ont dû être élaborés par notre équipe spécialisée 
en planification et suivi de chantier FM en collaboration 
avec l’équipe de Siemens Real Estate (SRE) et d’autres 
partenaires externes.

Comme la phase de planification précédente avait été 
organisée de manière traditionnelle, il a fallu créer le mo-
dèle BIM ainsi que générer les données d’information lors 
de la phase d’exécution. Ce qui comptait le plus aux yeux 
du maître d’ouvrage, était la définition du contenu et de la 
qualité des données d’information attendues. Cela a été 
réalisé au cours de divers ateliers de travail en collaboration 
avec l’équipe BIM du prestataire de services FM Bouygues, 
avec le responsable stratégique de la division Immobilier à 
Munich, ainsi qu’avec l’entreprise totale.

Le maître d’ouvrage était d’avis que certaines applications 
du BIM commandées n’avaient que peu de sens, car les outils 
informatiques nécessaires n’étaient pas encore disponibles 
(p.ex. l’évaluation des variantes) ou l’avantage qu’en retirait 
effectivement le maître d’ouvrage lors de la mise en œuvre 
ne correspondait pas toujours à ses attentes (p.ex. la ges-
tion des délais). Malgré tout, les avantages du BIM devinrent 
bien visibles, par le fait, notamment, que le modèle a été 
élaboré collectivement. En outre, celui-ci a été utilisé pour 
des représentations virtual reality / augmented reality lors 
de la présentation au client final. Et à l’avenir, Siemens l’em-

ploiera pour présenter et développer ses propres champs 
d’activité côté clientèle et ses prestations BIM.

La transmission des données BIM à l’exploitation, y compris 
leurs liens avec les installations techniques par le biais d’un 
code QR, est une prestation qui simplifiera l’exploitation du 
bâtiment.

Une plus-value pour les sujets complexes
Les prestations du contrôle technico-économique com-
plètent de manière optimale nos prestations au service 
du maître d’ouvrage. Elles contribuent de manière subs-
tantielle à ce que le maître d’ouvrage puisse prendre des 
décisions concernant les installations techniques en pleine 
connaissance de cause. Justement, quand les sujets traités 
sont complexes, le recours au contrôle technico-écono-
mique apporte, à côté du pilotage classique des projets, 
une plus-value nette au chapitre de la transparence, des 
connaissances et de la vue d’ensemble.

L’expérience montre que l’utilisation du BIM améliore la 
transparence du déroulement des processus et pousse les 
intervenants du projet à collaborer plus étroitement et à se 
coordonner toujours mieux. L’utilisation du BIM n’a toutefois 
pas encore atteint entièrement sa maturité et n’entraîne pas 
le recours à toutes les possibilités qui lui sont associées. 
D’autres projets pilotes sont nécessaires avant que les 
maîtres d’ouvrage puissent aborder des tâches particu-
lières de manière plus décidée avec les planificateurs et les 
entrepreneurs et mettre au point des solutions optimales.

Il s’est confirmé qu’une préparation très intense est né-
cessaire avant qu’on puisse tirer profit de manière optimale 
du BIM dans la gestion immobilière. Il s’agit notamment de 
définir avec précision les applications et de préparer les 
équipes aux outils informatiques.

Actuellement, nous soutenons l’équipe SRE dans son éta-
blissement de l’état des lieux et la phase de la conception 
(phase 2 SIA) de la rénovation du troisième bâtiment du site.

Source : Siemens Schweiz AG
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Site de production de l'entreprise Siemens Schweiz AG

Texte : Olaf Mittrach,  
Emch+Berger ImmoConseil SA 

Texte : Karsten Henkel,  
Emch+Berger ImmoConseil SA
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La revitalisation du centre commercial Neumarkt 2 et 3 de 
Brugg (AG) était un projet pilote Big-BIM du domaine du 
bâtiment. La méthode de planification adoptée a ouvert de 
nouvelles opportunités à Emch+Berger en tant que spécia-
liste de l’ingénierie du bâtiment : de nouvelles compétences 
en matière de BIM ont pu être développées. La coordination 
assistée par des maquettes numériques a permis d’améliorer 
l’efficacité de la planification, d’identifier à temps les points 
critiques de ce projet de transformation et de trouver des 
solutions.

Le mandat ; utilisation du modèle 3D 
Dans le cadre de la modernisation des bâtiments Neumarkt 
2 et 3 à Brugg (AG), Emch+Berger a été chargé des pres-
tations d’ingénieur civil en tant que sous-traitant. Vu le 
grand nombre des planificateurs spécialisés, le projet était 
subdivisé en plusieurs sous-projets ; c’était donc une orga-
nisation fort complexe. Malgré le fait que les propriétaires 

des bâtiments ne voyaient pas le recours au BIM comme 
une nécessité, l’architecte et le planificateur général dé-
cidèrent de planifier le projet à l’aide de la coordination 
3D. Grâce à cette façon de procéder, ils purent coordonner 
successivement toutes les nouvelles installations en te-
nant compte pas à pas de l’état existant. C’est un avantage 
certain dans le domaine des installations techniques, car 
celles-ci entraînent nécessairement des atteintes à la 
structure porteuse.

Utilisation du modèle 3D
Tous les mandataires spécialisés présentèrent leurs mo-
dèles de référence au planificateur général sur la plate-
forme C24 dans des fichiers au format IFC. La coordination 
des modèles eut lieu à l’aide du logiciel Solibri Model Checker 
au cours de sessions ICE (Integrated Concurrent Engineer- 
ing). Pendant ces séances, tous les modèles étaient activés 
et tous les planificateurs les utilisaient pour coordonner 

Un projet pilote Big-BIM du domaine  
du bâtiment
Revitalisation et transformation du Neumarkt 
à Brugg, canton d’Argovie
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les interfaces. Ainsi, le maître de l’ouvrage put profiter 
d’une planification bien coordonnée entre les différents 
intervenants, car, grâce aux modèles 3D, toutes les étapes 
de la planification devenaient intelligibles pour tous les 
spécialistes et tous les intervenants.

Application partielle de la méthode BIM dans le projet 
pilote
La collaboration a porté principalement sur l’élaboration 
de la géométrie 3D, tandis que les autres informations 
contenues dans les modèles BIM étaient traitées de manière 
rudimentaire seulement. Au sein de la planification BIM 
considérée dans son ensemble, cela ne représentait qu’une 
étape ; mais celle-ci fut de la première importance pour la 
coordination des interfaces entre branches différentes. 
Pour cela, un manuel BIM du projet (MBP) a été élaboré, qui 
définit la collaboration selon le modèle (échange de don-
nées, noms des fichiers, attributs, etc.).

La planification planifiée comme il se doit actuellement
Le plan du processus, c.-à-d. la planification de la plani-
fication selon SIA 2051, fait partie de la méthode BIM et du 
MBP. Une autre amélioration consiste en la mise en œuvre du 
principe « lean », du système de planification des charges. 
Ces deux éléments ont été appliqués simultanément dans 
le projet Neumarkt 2 et 3 : dans un premier temps, les 

mandataires spécialisés ont déterminé eux-mêmes dans 
un plan intermédiaire leurs points de décision et les inter-
dépendances. Ces points ont ensuite été planifiés dans 
l’ordre inverse sur la base des délais à respecter et en 
tenant compte des interdépendances. Le processus a été 
dirigé par le planificateur général, qui en a aussi beaucoup 
influencé le contenu.

Conclusion
Dans ce projet, Emch+Berger a pu collaborer avec succès 
à la mise en œuvre de la coordination 3D – un élément 
essentiel de tout le processus de travail BIM – d’un projet 
complexe de transformation, durant toutes les phases 
de la planification jusqu’à la fin de la réalisation. La com-
munication entre les planificateurs spécialisés en a été 
l’élément central. Les prochains projets pourront profiter 
de l’expérience acquise au cours du projet pilote.

Projets
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Centre commercial Neumarkt à Brugg

Source : Aargauer Zeitung / Claudia Meier  

Texte : Zoltan Lencse,  
Emch+Berger AG Bern
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La distribution des biens et des marchandises jusqu’à leurs 
destinataires finaux prend de plus en plus d’importance. Ces 
courses sont une charge, spécialement pour les quartiers 
d’habitation. Emch+Berger a développé un concept durable 
de logistique urbaine qui contribuera à l’amélioration de la 
qualité de vie dans le nouveau quartier Viererfeld/Mittelfeld 
de la ville de Berne.

Dans le cadre du projet « Trafic et mobilité » du plan direc-
teur de la zone à bâtir Viererfeld/Mittelfeld, nous avons 
élaboré les bases nécessaires à l’évaluation d’une solution 
durable de la logistique. Par l’expression anglaise « Smart 

Logistics », on entend d’une manière générale l’optimisation 
des processus de logistique à l’aide des technologies de 
l’information et de la communication. L’objectif est une mise 
en réseau continue des flux d’informations et de matériel, 
pour pouvoir planifier, diriger et adapter les processus de 
logistique plus efficacement.

Nous n’avons pas abordé cette étude sous l’angle d’un 
entrepreneur de logistique, mais sous celui des futurs ha-
bitants du nouveau quartier. Nous avons notamment étudié 
comment contrer les effets à long terme de l’augmentation 
du bruit et de la pollution, tout en maintenant à un niveau 
élevé les services offerts aux habitants du quartier. Notre 
étude devait aussi tenir compte des autres conditions 
cadres du plan directeur du quartier Viererfeld/Mittelfeld, 
à savoir la certification en tant que quartier à 2 000 watts 
et l’exclusion du trafic individuel motorisé. Ces conditions 
cadres peuvent impliquer des restrictions pour les habi-
tants, qu’il s’agit de compenser et d’atténuer par différentes 

Logistique urbaine 
pour un nouveau 
quartier

Des points centraux de logistique 
dans le Viererfeld/Mittelfeld  
à Berne

 Les robots gèrent l'espace  
de stockage 

Source : Swisslog Logistics Automation  
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mesures ; pour cela, des services de mobilité et des automa-
tisations, ainsi que des outils de communication entrent en 
jeu. Lors de l’élaboration du concept de logistique durable, 
il s’agissait de tenir compte, pour la planification, de toutes 
ces composantes d’une  « Smart City ».

Dans ce sens et afin de répondre aux exigences et aux 
conditions cadres du plan directeur, seule une solution de 
développement durable entrait en ligne de compte. En outre, 
le concept devait d’emblée poser les bases et le cadre pour 
les développements ultérieurs.

Une desserte de quartier qui supprime presque entière-
ment les émissions
L’objectif prioritaire était la mise au point d’un concept 
de logistique innovant et durable au niveau du quartier et 
l’optimisation de la desserte de tous les groupes de per-
sonnes vivant dans celui-ci. Le concept prévoit que tous 
les processus de logistique au sein du quartier Viererfeld/
Mittelfeld devront à l’avenir se dérouler par l’intermédiaire 
de points de collecte et de distribution. Cela ne concernera 
pas seulement les livraisons de petits colis par la poste ou 
d’autres entreprises privées, mais aussi, ultérieurement, 
celles de denrées alimentaires et de lettres ainsi que 
l’élimination de tous les déchets. Pour y parvenir, il faudra 
construire une chaîne de transport des marchandises à 
l’intérieur du quartier, ce qui satisfera aux deux condi-
tions de l’exclusion du trafic automobile et du quartier à  
2 000 watts. En fin de compte, ce concept conduira à une 
desserte de quartier pour ainsi dire sans auto, donc presque 
sans émissions de polluants. 

Dans notre étude, les processus de transport ont été répar-
tis en plusieurs catégories selon leur impact sur l’environ-
nement et la santé, de manière à optimiser en permanence 
la logistique de tout le quartier, de manière répétitive. Ce 
faisant, on a tenu compte en outre des préférences des 
utilisateurs et des points faibles des systèmes actuels.

Confort d’utilisation, concept énergétique et rentabilité
Jusqu’ici, nous avons considéré cinq variantes pour le 
concept de logistique du quartier Viererfeld/Mittelfeld. Les 
critères appliqués dans cette analyse sont le confort de 
l’utilisateur, le concept énergétique et la rentabilité.

Actuellement, on tend vers un niveau de confort moyen 
pour le Viererfeld. Les dépôts dans les points centraux 
seront automatisés et des moyens de transports complé-
mentaires, comme par exemple des vélos cargos, seront 

mis à disposition. Comme possibilités d’extension de ces 
services, nous mentionnons la distribution automatique à 
partir des points centraux et la participation des habitants 
et des entreprises de voirie.

Les points centraux utilisés comme dépôts
Dans le cas du quartier Viererfeld/Mittelfeld, un point central 
de collecte et de distribution est un espace qui sert de point 
d’entrée et de dépôt pour les livraisons de la logistique et 
peut aussi être utilisé comme point de collecte des déchets 
à éliminer. Comme le quartier sera construit par étapes, 
le concept actuel prévoit un point central initial qui fonc-
tionnera aussi comme nœud des prestations de mobilité et 
point de service avec personnel dès l’arrivée des premiers 
habitants. Ultérieurement, ce point principal devrait être 
déplacé près de l’entrée nord ou sud du quartier.

1

2

Source : @Urban Arrow / mycargobike.de
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Un point central de collecte et de distribution doit bien 
évidemment être accessible à tous les prestataires de 
logistique, en bordure du quartier. Il doit en même temps 
être raccordé de manière optimale aux réseaux souterrains. 
On peut envisager des solutions de différents niveaux, qui 
peuvent aller jusqu’à un système de transport et de distri-
bution souterrain entièrement automatisé.

Les règles du jeu et la communication sont importantes
Le commerce en ligne et la distribution des denrées ali-
mentaires concernent quasiment tout le monde, mais sont 
une charge pour le domaine public et, en particulier, les 
quartiers d’habitation. Leurs volumes tendent à augmenter. 
Pour le quartier Viererfeld/Mittelfeld, une livraison directe 
à l’intérieur du quartier par une entreprise de logistique 
ne sera possible qu’exceptionnellement, dans les cas où 
elle se justifie. Par exemple pour la distribution des lettres 
(une obligation légale), les gros transports, les livraisons 
de meubles et de denrées périssables.

Dans ce but, les marchandises seront livrées à un point 
central et distribuées à leurs destinataires par un dispositif 
interne au quartier ou cherchées par ceux-ci. À côté de 
l’infrastructure nécessaire, des règles du jeu claires, faciles 
à comprendre et valables pour tout le monde doivent être 
établies. C’est pourquoi le concept de logistique comporte 
aussi des éléments importants de communication de ces 
règles et indique comment les faire respecter.

La logistique urbaine a un coût
La mise en œuvre des éléments ci-dessus a son prix. C’est 
pourquoi, dans le cas du quartier Viererfeld/Mittelfeld, 
seule la mise en œuvre d’une variante « moyenne » est 
envisagée actuellement. Il est clair qu’une forme de finan-

cement collectif du service de base est nécessaire et que 
l’infrastructure doit pouvoir être développée par la suite. 
Car sinon des éléments essentiels du concept de logistique 
urbaine manqueront. En particulier, les réseaux techniques 
souterrains et d’autres infrastructures doivent être prévus 
de manière à pouvoir être adaptés aux besoins futurs, 
comme p.ex. la mise en place d’un réseau fin de distribution.

La distribution à l’intérieur de la ville prend  
de l’importance
La mise en œuvre de toutes les mesures demande du 
courage et les moyens financiers correspondants. Pour 
Emch+Berger, en tant que planificateur concepteur, le défi 
intéressant consistait à porter systématiquement sur le 
devant de la scène des sujets comme les services mis à 
disposition des habitants, la durabilité et la protection de 
l’environnement et de la santé. Nous sommes convaincus 
que de tels systèmes de logistique prendront de plus en 
plus d’importance à l’avenir et deviendront la norme à 
l'intérieur des villes.

1  Le concept prévoit un point central initial 
2  Offres de mobilité supplémentaires,  
    par exemple des vélos cargos (Cargobike)
3   Distribution du courrier par robot

3

Source : KEYSTONE-SDA / DPA / Swen Pförtner
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Texte : Eveline Lehmann,  
Emch+Berger AG Bern
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Protection contre  
les crues et revita-
lisation de la rivière 
du Würzenbach

Au début de l’été 2015, suite à de gros orages, la crue de la 
rivière du Würzenbach, qui traverse la commune lucernoise 
d’Udligenswil par un canal souterrain, a causé des dégâts 
considérables dans le centre historique. Le canal souterrain 
s’est bouché et le ruisseau a débordé. Il devenait urgent de 
remédier à cet état de fait. Emch+Berger a pu collaborer à 
la mise au point d’une solution durable qui améliore la pro-
tection contre les crues tout en contribuant à la biodiversité 
et à l’écologie en général.

De violents orages ont traversé la Suisse centrale le soir du 
7 juin 2015. Les pluies diluviennes ont provoqué la crue de 
nombreux ruisseaux et rivières. Dans la commune lucernoise 
d’Udligenswil, les flots ont entraîné de nombreux matériaux 
de charriage et du bois. Ceux-ci ont obstrué le canal souter-
rain de la rivière du Würzenbach, qui suit la Schlössligasse. 
Les eaux se sont alors écoulées en surface par cette rue, 
causant des dégâts considérables à celle-ci et aux bâ-
timents du centre du village, dont plusieurs historiques.

Remise à ciel ouvert au centre du village d’Udligenswil,  
canton de Lucerne

Projets
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Les jours suivants, le canal du Würzenbach, qui passe 
sous plusieurs maisons, a été examiné à l’aide de caméras 
de télévision dans le cadre des travaux de déblaiement. Il 
s’est avéré être en mauvais état ; par endroits, il menaçait 
même de s’écrouler. Pour améliorer la protection contre 
les crues le long de la Schlössligasse et protéger les 
bâtiments situés juste au-dessus du canal, sa réfection 
a été décidée.

Grâce à la compréhension des riverains et en étroite coopé-
ration avec le Canton de Lucerne, une solution intéressante 
a été trouvée : on n’a pas simplement remplacé l’ancien ca-
nal, mais remis à ciel ouvert et revitalisé plusieurs tronçons 
du ruisseau. Cette manière de procéder présente plusieurs 
avantages :

 – En cas de crue, les tronçons à ciel ouvert réagissent 
de manière plus souple. L’écoulement des eaux risque 
moins d’être bloqué par des matériaux de charriage et 
du bois flottant que si la rivière est enfermée dans un 
canal souterrain sur ces tronçons. Si, occasionnellement, 
le ruisseau sort de son lit à un endroit, on peut rediriger 
l’eau qui ruisselle en surface vers le lit de la rivière. 

 – Les projets de revitalisation sont subventionnés par la 
Confédération et les Cantons, tandis que la Commune 
d’Udligenswil aurait dû supporter tous les frais si seul le 
canal souterrain avait été remplacé.

 – L’ouverture de la rivière du Würzenbach favorise la bio-
diversité. De nouveaux espaces de vie pour la flore et la 
faune prennent naissance le long du cours d’eau à ciel 
ouvert.

 – Les cours d’eau à ciel ouvert créent des espaces de 
détente proches des habitations et contribuent ainsi à 
l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être.

En votation populaire, les citoyens du village ont approuvé 
le 27 novembre 2017 le crédit extraordinaire nécessaire au 
financement des travaux. Ceux-ci ont débuté en mars 2018 
et se sont achevés la même année au début de l’automne. 
La nouvelle section à ciel ouvert du ruisseau a été inaugurée 
officiellement en septembre 2018 dans le cadre du « Marché 
de la Schlössligasse ».

Projets
I N G E N I U M  2 0 1 9

1    Remise à ciel ouvert de la rivière et sécurisation des rives
2    Rénovation des rues et des conduites souterraines
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Voici le détail des mesures qui ont été adoptées (la numé-
rotation se réfère à la figure) :

1)  Rétablissement de la rive droite et protection de celle-
ci contre l’érosion par la construction d’un mur de gros 
blocs en granit.

2)  Mise à ciel ouvert de la rivière du Würzenbach sur ap-
proximativement 25 m. La place disponible sur ce tronçon 
étant limitée, les deux rives ont été sécurisées par de 
gros blocs. Plusieurs paliers de blocs protègent le lit 
contre l’érosion. Ce tronçon débouche sur un tuyau de 
béton de 1.2 m de diamètre qui passe sous la Kirchrain- 
strasse. Devant l’entrée du canal souterrain, une rampe 
de blocs avec écoulement sinueux a été aménagée.

3)  Mise à ciel ouvert de la rivière du Würzenbach sur un 
autre tronçon d’environ 30 m. La rive gauche du lit a 
été sécurisée contre la Schlössligasse par un mur de 
blocs en forme de parallélépipèdes. La rive droite est 
constituée par contre d’un talus libre. Le lit du ruisseau 
a été créé aussi naturel que possible, l’écoulement 
devenant sinueux par basses eaux. À l’extrémité infé-
rieure, deux tubes de petit diamètre conduisent sous 
la Schlössligasse pour rejoindre le tronçon suivant qui 
est déjà à ciel ouvert (voir le point 4). En cas de crue, 
les eaux s’écoulent en grande partie par le nouveau 
canal de délestage (tube de béton de 1.2 m de diamètre) 
du tracé souterrain existant. Ce canal de délestage a 
été optimisé hydrauliquement par une entrée en forme 
d’entonnoir.

4)  Sur ce tronçon, la rivière du Würzenbach était déjà à 
l’air libre. Les talus des rives et le lit du ruisseau ont été 
élargis et améliorés.

5)  À l’occasion de ces travaux de réfection du cours du 
ruisseau, les rues et les conduites souterraines ont 
été également rénovées dans le périmètre du projet. La 
rue a été entièrement refaite (fondations et revêtement 
d’asphalte) et plusieurs conduites ont été remplacées 
et complétées.

Ce projet de revitalisation et de protection contre les crues 
le long de la Schlössligasse est un premier pas de l’amélio-
ration de la rivière du Würzenbach. De plus longs tronçons 

restent encore souterrains. Dans une prochaine étape, il 
s’agira de définir les mesures suivantes et l’ordre de leur 
mise en œuvre, dans un concept général de protection 
contre les crues sur tout le territoire de la commune.

Cette mise à ciel ouvert et revitalisation de la rivière du Wür- 
zenbach a amélioré l’aspect caractéristique du centre du 
village d’Udligenswil. Les nombreuses remarques positives 
de la population montrent que le projet est bien accepté. 
Sa réalisation n’a été possible que grâce à la ténacité dans 
la recherche d’une solution et à l’association au projet des 
riverains concernés (propriétaires et bordiers) dès le début.
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Vue d'ensemble de la Schlössligasse 

Quelle Hintergrundkarte: 
Grundbuchplan Kanton Luzern
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Texte : Flavio Casserini,  
Emch+Berger WSB AG 
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Le giratoire Bären à Aarberg est ouvert au trafic depuis 2016 
à titre provisoire. Comme il a fait ses preuves, il s’agit main-
tenant d'exécuter le giratoire en béton. Vu que la circulation 
sera maintenue pendant le chantier, plusieurs conduites 
doivent être adaptées, en procédant par étapes. Dans un 
premier temps, les données de base ont été collectées et 
préparées pour permettre, par la suite, de planifier aussi en 
trois dimensions. C'était un projet pilote employant le BIM 
(Building Information Modeling) pour la planification.

Les renseignements concernant les ouvrages et le cadastre 
des conduites sont en général disponibles séparément 
pour chaque fluide. Le plus souvent, ces données ont été 
rassemblées au fur et à mesure des interventions et se 
composent de levés d’arpentage, d’anciens plans, de prises 
de vue complémentaires et de mises à jour. À Aarberg, les 
données des différents fluides sont en général bien entre-
tenues. Mais la qualité des renseignements varie d’un fluide 
à l’autre ; dans l’ordre décroissant : les eaux usées, l’eau 
potable, le gaz, l’électricité, les télécommunications. La 
coordonnée z (altitude), si importante dans une représen-
tation en trois dimensions (3D), n’est indiquée que pour les 
eaux usées. Pour les autres fluides, seules les coordonnées 
de situation sont disponibles, permettant au mieux une 

représentation 2D. Voici deux exemples qui illustrent bien 
les difficultés rencontrées au cours de l’interprétation de 
ces données :

 – Dans le cas des eaux usées, l’orientation du cône des 
regards manque de temps à autre, si bien que la position 
de l’axe de la canalisation peut être entachée d’erreur.

 – Dans le cas de conduites électriques disposées dans un 
bloc de câbles les unes à côté et/ou sur les autres, la 
position du bloc de câbles et des tubes individuels n’est 
souvent pas définie de manière unique. 

Quant à la position de tout ce qui se trouve au-dessus du 
sol, elle peut être facilement saisie à l’aide de la tachymé-
trie, d’un scanner ou de drones, puis reprise dans le modèle 
3D du terrain ou du bâtiment. On peut aussi reprendre des 
données de swisstopo (modèles des surfaces de toiture, 
prises de vue au scanner laser).

Pour vérifier et compléter les données de base, deux mé-
thodes non destructives ont été appliquées dans le péri-
mètre du giratoire Bären. Les câbles électriques ont été 
localisés en envoyant successivement une impulsion dans 
chacun d’eux. En outre, un géoradar ou radar à pénétration 

Projet pilote BIM 
Le giratoire Bären à Aarberg, canton de Berne

 Giratoire provisoire du  
carrefour Bären à Aarberg

Source : Matthias Käser / Bieler Tagblatt
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de sol a été utilisé. La détermination exacte de la position 
horizontale et de la profondeur de la conduite est longue 
et difficile et dépend du matériau de la conduite et de la 
nature du sous-sol. L’expérience montre que le géoradar à 
lui seul n’est pas en mesure de localiser une conduite. La 
vérification des données de base à l’aide des deux méthodes 
ci-dessus a montré que le tracé d’une conduite peut dévier 
considérablement de la ligne droite reliant deux points.

Fondamentalement, lors de l’élaboration d’une maquette 
numérique, on doit s’attendre à la situation suivante :

 – Le plus souvent, une base de données séparée est dispo-
nible pour chaque fluide. Les tracés y sont représentés par 
des lignes 2D et, dans le meilleur des cas, la coordonnée 
z a été ajoutée comme attribut.

 – Les coordonnées qui manquent pour certains points 
peuvent être complétées à l’aide de plusieurs méthodes 
possibles, mais l’effort nécessaire peut être important. 
En dernier recours, on peut se référer aux profondeurs 
standard de la norme SIA.

 – La qualité des données des éléments hors sol est excel-
lente ; ces données peuvent être saisies par les moyens 
usuels.

 – Il n’est pas possible de construire une maquette de l’état 
existant qui soit complète et sans aucune erreur, car il 
subsiste trop d’inconnues en sous-sol (suppositions, 
fluide sans documentation, saisie demandant un effort 
trop important).

Toutes les données ainsi obtenues sont déposées dans 
une maquette numérique centrale, la pièce maîtresse de 
l’application du BIM. Tous les intervenants y ont accès et 
disposent ainsi d’une représentation de l’ensemble des 
conduites dans les trois dimensions, avec leur volumétrie.

Au fur et à mesure de l’avancement de la planification, tous 
les éléments déterminés sont déposés dans la plate-forme, 
également en trois dimensions : les conduites à déplacer, 
le giratoire en béton, les courbes et les enveloppes de 
trajectoire résultant des considérations de praticabilité ou 
les autres objets de l’espace routier (candélabres, arrêts 
de bus, signalisation, etc.).

Ce modèle central facilite la communication et la coordi-
nation entre les intervenants ainsi que l’étude détaillée. Il 
montre également les collisions et les incohérences, qui 
doivent faire l’objet d’un examen approfondi et être mises 
au point. L’objectif doit être que l’exécution des travaux 
puisse se dérouler sans aucune mauvaise surprise au 
moment du chantier. 

Il serait souhaitable qu’à l’avenir les données nécessaires 
soient saisies de manière standardisée lors de leur création, 
tout spécialement celles en rapport avec le sous-sol. Ces 
données devraient être travaillées « en trois dimensions ». 
Cela permettrait d’employer la planification BIM 3D dans le 
génie civil également, d’une manière plus efficace.

Modèle de conduites et d'objets de  
l'espace routier en 3D

Source : RSW AG, Lyss
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Texte : Patrik Muster, 
RSW AG
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Les deux règlements pour les concours et les mandats 
d’études parallèles, respectivement SIA 142 et SIA 143,  
sont largement reconnus pour l’adjudication de prestations 
de planification par les pouvoirs publics et l’économie  
privée. Ces deux types de procédures offrent depuis de  
nombreuses années l’occasion de réaliser des projets  
passionnants et de grande envergure à notre bureau d’ingé-
nieurs HKP Bauingenieure AG, actif presque exclusivement 
dans la construction de bâtiments.

En règle générale, un bureau d’ingénieurs n’assure pas la 
direction générale d’un projet de construction d’un bâ-
timent, mais assume le rôle de spécialiste au sein d’une 

équipe de planificateurs. L’architecte, en tant que chef de 
l’ensemble, coordonne « ses » planificateurs du domaine 
des installations techniques, de la physique du bâtiment, 
de l’architecture paysagère et de la statique. Si nous, les 
ingénieurs, voulons participer à un concours ou à un man-
dat d’études parallèles et le remporter, nous devons nous 
intégrer à une équipe de planificateurs qui sera dirigée par 
un architecte.

Aujourd’hui, une préqualification précède souvent le man-
dat proprement dit. Ce premier « barrage » ne peut être 
passé qu’en présentant des références convaincantes 
de projets comparables, combinées à la présence d’une 

Les concours dans le  
domaine du bâtiment
D’intéressantes possibilités de prospection  
– de quoi doit-on disposer pour cela ?

Statistique des concours HKP de 2009 à 2019
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personne-clé, qualifiée et expérimentée, ou alors en étant 
membre d’une équipe composée de personnes fraîchement 
diplômées (cela n’est valable en règle générale que pour 
les architectes).

Cela étant, le succès dans un concours ou un mandat 
d’études parallèles selon SIA 142 ou 143 est déterminé  
pour l’essentiel par les facteurs suivants :

 – Avoir une relation étroite de confiance avec les bureaux 
d’architectes qui participent activement et régulièrement 
à ces procédures exigeantes et souvent très lourdes et 
coûteuses, à condition qu’ils nous acceptent comme 
partenaires au sein de l’équipe.

 – Avoir des contacts avec de jeunes architectes et être 
prêts à développer avec eux de bonnes solutions.

 –  Pouvoir citer comme références des projets typiques de 
bâtiments (bâtiments scolaires, halles de gymnastique, 
hôpitaux, établissements médico-sociaux, centres de 
culture et de congrès, etc.)

 –  Associer au projet des personnes-clés qui ont fait leur 
preuve au cours de projets réalisés et ont un bon contact 
avec les architectes.

 – D’une manière tout à fait générale, aimer collaborer avec 
les architectes et développer de nouveaux concepts de 
structures porteuses.   

Nous avons analysé nos participations, préqualifications et 
succès lors de concours et de mandats d’études parallèles 
au cours des dix dernières années. En moyenne, nous avons 
posé notre candidature 55 fois par année, les participations 
multiples étant comptées chacune séparément. Nous avons 
été préqualifiés et admis au second tour dans un peu moins 
d’un cas sur quatre. Et dans un peu plus de 5 % des cas, 
donc dans un cas sur vingt, nous avons gagné au sein d’une 
« équipe de concours ».

Voici trois projets parmi les nombreux mandats attrayants 
et importants pour notre bureau qui ont été gagnés ces 
vingt dernières années grâce à des concours :

1   Dock Midfield, aéroport de Zurich Kloten
2   Hôpital Triemli, Zurich, nouveau Bettenhaus
3   Parking de l’Opéra et réaménagement de la place  

du Sechseläuten, Zurich

1
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Dock Midfield, le nouveau terminal de l’aéroport  
de Zurich Kloten
Étude du projet et réalisation de 1996 à 2002 (concours en 1995)
Maître d’ouvrage : Flughafen Zürich AG 
Architecture : Spühler Architekten, Zurich, et Angelil Graham  
Pfenninger Scholl Architecture, Zurich

Hôpital Triemli de la Ville de Zurich,  
construction du nouveau Bettenhaus
Étude du projet et réalisation de 2005 à 2015 (concours en 2005)
Maître d’ouvrage : Service des bâtiments de la Ville de Zurich 
Architecture : Aeschlimann Hasler Partner Architekten AG, Zurich

Parking de l’Opéra et aménagement de la place  
du Sechseläuten, Zurich
Étude et réalisation de 2005 à 2014 (concours en 2001)
Maître d’ouvrage : Parkhaus Opéra AG, Service des travaux  
de la Ville de Zurich
Architecture : Zach + Zünd Architekten GmbH, Zurich
Architecture paysagère : vetschpartner  
Landschaftsarchitekten AG

Dans de nombreux concours et mandats d’études parallèles du 
secteur du bâtiment, c’est le bureau d’architectes qui, de loin, 
effectue la plus grande partie du travail. Notre tâche se limite 
souvent à une courte description du concept de la structure 
porteuse ; de temps en temps, des esquisses de la conception 
ou des coupes détaillées sont aussi demandées. Dans les man-
dats d’études parallèles, on nous demande encore fréquemment 
d’autres documents, notamment une première estimation des 
coûts. Ces procédures sont pour nous une manière éprouvée de 
prospecter la clientèle.

À propos de la collaboration au sein de l’équipe de concours, il est 
important de comprendre son partenaire et d’essayer d’adapter 
en conséquence ses propres idées. Cela rend l’exécution des 
tâches que requiert un concours extrêmement passionnantes, 
mais aussi très exigeantes. La créativité de l’ingénieur est mise à 
rude épreuve, mais c’est elle qui peut conduire le projet au succès.

2

3
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Texte : Daniel Zehnder,  
HKP Bauingenieure AG
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« Tout dépend de la façon 
dont on aborde les pro-
blèmes »

Livia Müller, l’année passée, vous avez terminé à l’EPFL votre Master en génie 
civil. Pourquoi vouliez-vous devenir ingénieure ?
Müller : À l’école, j’ai aimé très tôt les mathématiques et les sciences natu-
relles. J’aimais aussi créer, concevoir. C’est pourquoi j’avais envisagé de devenir 
architecte. Grâce à deux stages, dans un bureau d’architectes, puis dans un 
bureau d’ingénieurs, j’ai remarqué que les aspects techniques et statiques de 
la construction m’intéressaient tout particulièrement. C’est ce qui m’a poussée 
finalement à devenir ingénieure.

Vous avez choisi d’étudier en Suisse romande, à l’EPFL. Pourquoi ?
Müller : Il était important pour moi de recevoir une formation de qualité dans 
un établissement renommé. Je voulais étudier dans une EPF. J’avais suivi les 
cours du gymnase de Gstaad et j’habitais Saanen. Lausanne était plus près 
de ma région, le Gessenay, que Zurich. D’autre part, je suis persuadée qu’il est 
important de maîtriser plus d’une langue nationale si l’on veut avoir une chance 
en Suisse sur le marché du travail.

Quelles opportunités et quels défis se sont présentés à vous pendant vos 
études à Lausanne ?
Müller : Les exigences sont très élevées pour le Bachelor. On y acquiert une base 
très poussée et complexe des branches fondamentales que sont l’analyse, 
l’algèbre, la physique et la chimie. Même si, plus tard, on ne peut utiliser qu’une 
partie de celles-ci, il est primordial de ne pas perdre de vue l’objectif principal. 
Étudier en français a été pour moi un saut dans l’eau froide, mais ce bilinguisme 
était et est encore une grande opportunité.

Livia Müller a étudié le génie civil à l’EPFL et travaille chez  
Emch+Berger AG Bern depuis le début de l’année. Elle considère 
qu’avoir étudié dans une seconde langue nationale est pour elle 
une grande chance. Elle a aussi appris comment gérer des situa-
tions complexes qui sortent du cadre défini par les manuels de  
ses études.

Livia Müller,
Emch+Berger AG Bern
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Qu’avez-vous appris de plus important à l’EPFL ?
Müller : L’une des choses les plus importantes que j’aie 
apprises au cours de mes études d’ingénieure, est de ne 
pas avoir peur quand des problèmes complexes surgissent. 
En étudiant, on acquiert une façon de penser, une méthode 
de travail et une attitude qui permettent de maîtriser, plus 
tard dans la pratique, des situations qui ne collent pas 
exactement aux schémas appris. On apprend à remettre en 
question des éléments, à dégager l’essentiel et à avancer 
malgré tout d’une manière pratique.

Depuis le début de l’année, vous êtes une employée 
d’Emch+Berger. Qu’est-ce qui vous a amenée à choisir ce 
premier employeur-là après vos études ?
Müller : Emch+Berger est une entreprise qui, par ses acti-
vités dans plusieurs disciplines, offre une grande variété 
de sujets traités, combinée à une grande expérience et des 
compétences éprouvées. C’est ce qui m’a attirée : je pouvais 
désormais travailler dans un environnement varié et exigeant. 

À quel projet travaillez-vous actuellement ? Comment se 
déroule pour vous une journée de travail typique ?
Müller : En ce moment, je m’occupe surtout de deux projets 
passionnants dans la région de Berne. Je participe à la 
construction du nouveau bâtiment dénommé « Theodor-Ko-
cher-Haus/Zwischenbau » de l’Hôpital de l’Île et à celle 
de la nouvelle centrale de la police cantonale bernoise à 
Niederwangen. Concrètement, dans le projet de l’Hôpital 
de l’Île, j’ai effectué les calculs statiques pour une fouille 
de 4 × 16 m, profonde de 18 m. J’ai planifié son exécution 
et vais diriger le chantier. Quant à la centrale de la police, 
j’effectue divers calculs de statique. Il y a un peu de tout : 
la paroi de la fouille, un justificatif de protection sismique, 
la construction de poutres de soutien, du béton armé tra-
ditionnel. Il n’y a presque pas de journée de travail standard 
pour moi. Chaque jour apporte son lot de changements et 
d’imprévus et tout dépend de la phase de projet. Cela rend 
mon travail très intéressant.

Quelles différences y a-t-il entre votre travail au bureau 
et celui sur le chantier ?
Müller : Cet été, il a fait vraiment moins chaud au bureau 
(sourire). Sur le chantier, il s’agit de résoudre les problèmes 
aussi vite et efficacement que possible. Quand je vois com-
ment les éléments planifiés et les calculs prennent forme 
– et cela pas à l’échelle 1:50, mais à celle 1:1 – c’est pour 
moi chaque fois un moment de vive émotion.

La profession d’ingénieur est encore un domaine dominé 
par les hommes. Comment ressentez-vous cela tous les 
jours ? Cela vous préoccupe-t-il ?
Müller : Au fond, non, cela ne me touche pas. Je fais le même 
travail qu’un homme. Et il ne m’est encore jamais arrivé, par 
exemple, de ne pas être prise au sérieux ou d’être la cible 
de moqueries parce que je suis une femme. Aujourd’hui, on 
rencontre déjà bien plus d’ingénieures qu’il y a 20 ans, mais 
le changement demande du temps. Je pense qu’il serait 
judicieux d’attirer l’attention des jeunes filles au gymnase 
suffisamment tôt sur les possibilités offertes par les pro-
fessions techniques.

Qu’est-ce qui est particulièrement important pour vous 
quand vous collaborez avec vos collègues, hommes et 
femmes ?
Müller : Ce qui compte d’abord pour moi, c’est d’aborder 
toute personne en la respectant. Peu importe sa position 
ou sa fonction. D’autres points importants sont l’assiduité, 
la volonté de trouver des solutions et l’acceptation des 
critiques. On arrive à de bons résultats si tout le monde vise 
le même objectif, communique de manière franche et est 
prêt à apprendre quelque chose des autres. Les échanges 
entre intervenants sont essentiels. C’est ce que je vis 
concrètement chez Emch+Berger et ce qui me permet de 
profiter du savoir-faire et de l’expérience de mes collègues 
ingénieur(e)s.

Où vous trouve-t-on en dehors du bureau ou du chantier, 
quand vous récupérez votre énergie ?
Müller : Je vais souvent dans la nature. En été, je suis sou-
vent au bord et dans l’Aar, en randonnée ou sur un voilier 
sur le lac de Thoune. En hiver, ma passion est le ski. L’air 
frais fait toujours du bien !

Interview : Kaspar Abplanalp
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