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Swissness  
et qualité.

Chères lectrices, chers lecteurs,
Ces derniers mois, comme toujours, nous avons travaillé à 
des projets fort intéressants. L’éventail est large. Tous les 
jours, nous nous engageons corps et âme pour trouver et 
réaliser des solutions convaincantes et surtout enthousias-
mantes, grâce à notre savoir-faire et notre expérience. Peu 
importe qu’il s’agisse de l’aménagement moderne et durable 
d’une rivière à l’aide de bois, d’un concept urbanistique fu-
turiste, de la halle de production moderne d’une entreprise 
aéronautique ou de la réfection d’un nœud routier complexe 
sans interruption du trafic.

En feuilletant les pages de notre magazine, vous constate-
rez que nos activités se déroulent principalement dans le 
pays même. À l’étranger, nous offrons, certes, des conseils, 
mais pas de réalisation. Nous croyons à la Suisse comme 
lieu de travail, nous nous engageons à l’échelle locale et 
régionale et connaissons parfaitement les spécificités des 
lieux. Nous vivons la swissness et la qualité, ce qui consolide 
la position du groupe Emch+Berger. Bien que la conjoncture 
se ralentisse légèrement dans le secteur du bâtiment, nos 
carnets de commandes sont bien remplis. Nous investis-
sons dans des technologies nouvelles comme le BIM et 
encourageons la formation de base et continue de nos 
collaborateurs. Ainsi, nous pouvons régulièrement explorer 
de nouvelles voies et mettre en œuvre de nouvelles idées.

Je vous souhaite une lecture qui vous inspire.

Urs Schneider 
Président du Conseil d’administration  
Emch+Berger Holding AG
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Contrôle et surveillance efficaces 
d’un grand chantier

Au début de 2017, le gros-œuvre du nouveau Centre de l’Or-
gane de l’Hôpital de l’Île à Berne s’est achevé. Le recours à 
la méthode observationnelle selon la norme SIA 267 s’était 
révélé nécessaire, vu la situation sensible au milieu d’autres 
bâtiments, l’hétérogénéité du sous-sol à cet endroit et la 
dimension de la fouille.

La fouille nécessaire à la construction du nouveau bâtiment 
jouxtait au nord la Friedbühlstrasse et au sud le bâtiment 
INO – le Centre des soins intensifs, des urgences et des 
opérations. La fouille occupait une surface de 55 × 65 m en-
viron, avec une profondeur allant jusqu’à 21 m. Vu l’exiguïté 
des lieux, il fallut entourer la fouille d’une enceinte verti-
cale ou quasi verticale. L’attention des ingénieurs se porta 
plus spécialement sur le bâtiment INO et sur l’Institut des 
maladies infectieuses (bâtiment IFIK), qui devaient absolu-
ment être protégés. Pour prévenir dans toute la mesure du 
possible les impacts du chantier, des parois rigides furent 
posées au bord de la fouille le long de ces deux bâtiments. 
Sur les autres côtés, le long de la Friedbühlstrasse et à l’est 
(maison du personnel), les exigences étant moins sévères, 
des systèmes plus avantageux purent être adoptés pour 
ces parois de la fouille.

Sécurité et sous-sol exigeant
Le sous-sol se présentait comme une succession de gra-
viers et de sédiments accumulés, c.-à-d. une moraine 
comportant plusieurs couches d’épaisseurs différentes. 
Dans le périmètre de la fouille, on rencontra deux nappes 
phréatiques séparées, de pression différente. Pour toutes 
ces raisons, une paroi de pieux forés accolés fut réalisée 
sur les côtés sud (bâtiment INO) et ouest (bâtiment IFIK). 
Les autres côtés (Friedbühlstrasse et maison du personnel) 
furent sécurisés à l’aide d’une paroi clouée quasi verticale.

Dispositif complet de surveillance
Vu l’hétérogénéité du sous-sol, on décida d’appliquer la 
méthode observationnelle selon la norme SIA 267 lors de 

Une fouille délicate pour  
l’Hôpital de l’Île à Berne

Modèle du terrain hétérogène

Ancrages

Paroi de pieux forés

IFIK

IFIK 
Provisorium

Sediments de refoulement

Ballast

Couche supérieure Gravier

Moraine
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Une fouille délicate pour  
l’Hôpital de l’Île à Berne

l’exécution de la fouille et de surveiller en même temps 
par des mesures détaillées cet environnement sensible. 
L’objectif était de détecter à temps les impacts éventuels 
du chantier sur les bâtiments environnants et de pouvoir 
ainsi, le cas échéant, appliquer les dispositions appropriées 
en se basant sur un catalogue de mesures prédéfini.

Valeurs limites et mesures à prendre
Les données saisies à l’aide des systèmes de mesure listés 
ci-dessus étaient dépouillées et analysées au fur et à me-
sure. Pour chaque point de mesure, des seuils de déclen-
chement d’un avertissement ou d’une intervention avaient 
été fixés dans le plan de contrôle et de surveillance en vue 
de l’interprétation des résultats. Pendant ces interventions, 
les travaux étaient interrompus localement. Le plan de 
contrôle et de surveillance comportait essentiellement les 
dispositions suivantes :

 – adaptation de la dimension de l’étape (creusement et 
mesures de sécurité),

 – pose d’ancrages et de clous supplémentaires,
 – détente de la nappe phréatique par une ouverture ponc-
tuelle de la paroi de la fouille,

 – remblayage de la fouille.

Méthode observationnelle (norme SIA 267, 2013) :

« Procédure applicable à l’élaboration du projet,  
l’exécution et l’utilisation d’une structure porteuse  
en cas de bases de dimensionnement trop peu fiables. 
Cette procédure implique l’acceptation de certains 
risques, un pronostic sur le comportement de l’ouvrage 
et l’établissement de valeurs limites adéquates,  
y compris les mesures de surveillance et de sécurité 
correspondantes. »

Friedbühlstrasse 36b

Paroi de pieux forés

Chapelle

INO

Maison du  
personnel

Friedbühlstrasse 36b

Nappe phréatique à 538 mètres  
au-dessus du niveau de la mer

Sediments de refoulement

Ballast
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La méthode observationnelle et la surveillance  
ont fait leur preuve
Les mesures confirmèrent l’adéquation du système utilisé 
pour les parois de la fouille, optimisé du point de vue tant 
technique qu’économique ; il répondait effectivement aux 
exigences fixées. Grâce à la surveillance, un incident put 
être maîtrisé en novembre 2015 sans inconvénient majeur 
pour les instances impliquées (à part un surcoût). Un incli-
nomètre situé dans la partie est, du côté de la Friedbühl-
strasse, signala tout à coup une augmentation nette de la 
déformation à la profondeur de 7.5 m environ à compter de la 
surface du sol. La valeur seuil déclenchant une intervention 
était dépassée. À ce moment-là, la profondeur de la fouille 
était d’environ 9 m.

Les mesures indiquaient qu’une surface de glissement était 
en train de se former et qu’il fallait craindre un glissement 
dans la profonde jointure. Sur la base des dispositions 

prévues, on décida de déverser des matériaux près de la 
paroi concernée et installa des ancrages supplémentaires. 
Un complément d’analyse à l’aide d’un test standard par 
percussion montra la présence d’une anomalie géologique 
au sein de la moraine qu’on pensait être hétérogène. Dans 
une couche inférieure se trouvait une nappe phréatique, 
ce qui conduisit très probablement à un décollement par 
suite de la réduction des tensions effectives et donc de la 
résistance au cisaillement mobilisable.

Cet incident démontra de manière éclatante que l’exécution, 
en toute sécurité, d’une fouille profonde et de ses parois 
dans un terrain hétérogène n’est possible qu’en appliquant 
la méthode d’observation et en installant un réseau dense 
de surveillance.

1    Remblayage
2    Ancrages

1

2

Texte : Ursula Wehrs,  
Emch+Berger AG Bern

Texte : Stefan Wachter,  
Emch+Berger AG Bern

Texte : Sara Montani, 
Emch+Berger AG Bern

Texte : Tommaso Ackermann, 
Emch+Berger AG Bern
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Suite à la reconstruction de la gare d’Andermatt et à la 
création de nouvelles remontées mécaniques pour la Skiare-
na Andermatt-Sedrun, le cheminement des piétons a dû 
être entièrement revu. De nouveaux passages souterrains, 
construits ces trois dernières années, relient le quartier 
touristique, le village d’Andermatt, l’hôtel Chedi et la nou-
velle télécabine Nätschen-Gütsch au point central qu’est 
la gare d’Andermatt. En passant sous les voies du chemin 
de fer Matterhorn-Gotthard et sous la route cantonale, on 
accède ainsi directement à la station inférieure de la té-
lécabine. Tous ces travaux ont été effectués en un temps 
record, quasiment sans interruption de l’exploitation. En 
conséquence, nous avons dû respecter des contraintes 
très particulières.

La première section du passage souterrain, l’axe principal 
reliant le village d’Andermatt au quartier touristique, a été 
préfabriquée en 2014 au nord des voies ferrées, puis pous-
sée vers le sud sur environ 50 m sous l’ensemble des voies 
de la gare actuelle. Ce déplacement d’un objet d’environ 
2 500 t s’est déroulé en deux temps. La seconde étape 
a nécessité de travailler 24 heures sur 24 : les voies ont 
été démontées, la fouille creusée, le sous-voies poussé, 
la fouille comblée et les voies réinstallées. L’exploitation 
du chemin de fer a pu reprendre après une interruption 
de 120 heures seulement, les trains passant désormais 
par-dessus le passage souterrain.

En 2016 ont débuté les préliminaires à la réalisation des 
accès à l’axe principal. Il a fallu placer des parois berlinoises, 
des palplanches et des pieux forés et dévier une conduite de 
1 100 mm des eaux de surface à travers un nouveau siphon. 
Au printemps 2017, les gros travaux de la construction de la 
sortie est vers la nouvelle station inférieure et de la sortie 
sud donnant accès à la place de la Gare ont été lancés. Au-
paravant, un ancien réservoir militaire datant de 1935 a été 
supprimé de manière professionnelle près de la sortie est.

La sortie est, c’est un passage souterrain d’une cinquan-
taine de mètres reliant la télécabine au passage sous-
voies principal. Il passe sous deux voies du chemin de fer 
Matterhorn-Gotthard, direction Göschenen, et sous la route 
cantonale. Comme les voies ne pouvaient être interrompues 
que pendant six semaines, la première section du passage a 
été exécutée en tranchée couverte. Pendant ce temps, les 

palplanches ont été battues et la dalle bétonnée sur place 
et suspendue aux palplanches à l’aide de raccords en acier. 
Le passage sous la route a nécessité la construction d’un 
pont provisoire qui a aussi été posé sur les palplanches, de 
nuit. Des constructions auxiliaires ont été mises en place 
pour sécuriser les nombreuses conduites ou les suspendre 
au-dessus de la fouille.

Ces voies de circulation des piétons ont été mises en service 
à la fin de 2017 en même temps que la nouvelle télécabine. 
En 2018 une nouvelle sortie donnant accès au quai médian 
de la gare a été construite. Cette mesure permet un accès 
aux trois quais de la gare sans aucun obstacle. Au nord du 
passage sous-voies, la nouvelle halle de la gare qui sera 
la porte d’entrée du nouveau quartier touristique et même, 
ultérieurement, la gare elle-même se trouve actuellement 
en construction.

Dans un espace restreint, on a dû appliquer quasiment 
toutes les méthodes du génie civil. Le projet est devenu 
une infrastructure fort complexe.

Raccordement de la station inférieure 
d’Andermatt – passage souterrain pour 
les piétons

Texte : Tamar Sommerstein,  
Emch+Berger WSB AG

Texte : Pirmin Muff, 
Emch+Berger WSB AG
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Surveillance géodésique continue 
des voies ferrées

D’ici 2022, la voie ferrée de 13 km qui relie Liestal à Walden-
burg, dans la vallée du même nom, sera intégralement 
renouvelée. Les travaux en cours pourraient mettre en 
danger la circulation des trains. C’est pourquoi la surveil-
lance géodésique de la voie et de la ligne de contact s’est 
avérée indispensable. Depuis une dizaine d’années, le suivi 
géodésique ou géomonitoring est une prestation d’Emch+ 
Berger très appréciée de sa clientèle.

Dans la vallée de Waldenburg, environ 300 millions de 
francs vont être investis dans un projet d’avenir : les voies 
et les arrêts du chemin de fer sont renouvelés, de même 
que le dépôt à Waldenburg et le matériel roulant. Les tra-
vaux ont débuté en janvier 2018. Dans le secteur Hölstein/
Weidbächli, on construit une nouvelle rampe pour les voya-
geurs et un escalier. Cette nouvelle rampe empiète sur le 
passage du ruisseau Weidbächli, qui doit donc être adapté. 
Vu l’exiguïté de l’espace entre la rue desservant le quartier 
et la ligne de chemin de fer, il n’a pas été possible de créer 
un talus sur le côté de la fouille. Pour sécuriser celle-ci, on 
a construit une paroi clouée légèrement inclinée, sécurisée 
par plusieurs rangées de clous. La voie sur laquelle circulent 
les trains est menacée par les travaux. Emch+Berger a été 
mandaté pour la surveillance géodésique de la voie et des 
pylônes de la ligne de contact. Ce géomonitoring permet 
de détecter à temps les impacts éventuels des travaux sur 
l’infrastructure ferroviaire et de prendre, le cas échéant, 
les mesures qui s’imposent.

Les systèmes de suivi géodésique sont autonomes ; ils 
mesurent et interprètent 24 heures sur 24 les signaux de 
capteurs géodésiques ou géotechniques. Cette automati-
sation poussée, de la mesure au signal d’alarme, permet 
une surveillance très souple et économique. Plusieurs 
technologies innovantes y sont mises en œuvre, de manière 
à obtenir la plus grande sécurité possible. Elles peuvent être 
adaptées à chaque projet particulier, sur mesure.

Dans le projet de la vallée de Waldenburg, le tronçon de 
voie à surveiller est d’une longueur d’environ 70 m. Selon la 

Dans le train de Waldenburg 
en toute sécurité

1 + 2  C'est une question de millimètres : la surveillance 
géodésique pour le chemin de fer de Waldenburg

« Les systèmes de géomonitoring  
délivrent en continu des résultats de 
mesure précis. Ils confèrent une sécurité 
maximum à l’ensemble du projet et  
fournissent les justificatifs nécessaires. »
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Dans le train de Waldenburg 
en toute sécurité réglementation I-50009 des CFF « Surveillance des 

installations de technique ferroviaire à proximité de 
chantier », il faut faire des mesures tous les 4.8 m. 
La géodésie des deux voies est surveillée par des 
prismes de monitoring. Les données sont saisies 
toutes les 30 minutes, 24 heures sur 24, pendant 
toute la durée des travaux, soit environ quatre mois. 
Les grandeurs mesurées sont : la torsion de la voie, 
son tassement ou son soulèvement ainsi que son 
déplacement éventuel. Toutes ces coordonnées 
sont transmises par l’automate de mesure directe-
ment au serveur de notre entreprise et analysées 
en temps réel. Si l’une des valeurs dépasse les 
limites préalablement fixées – avertissement, in-
tervention normale ou intervention d’urgence – une 
alarme est communiquée automatiquement par SMS 
et courrier électronique aux intervenants du projet. 
Ceux-ci peuvent également accéder en tout temps 
aux résultats des mesures les plus récentes qui 
sont disponibles sur un site Internet sous forme 
de graphiques. En outre, chaque intervenant reçoit 
automatiquement, à une heure prédéfinie, le rapport 
quotidien contenant l’ensemble des données des 
points surveillés. Les pylônes de la ligne de contact 
sont surveillés de manière analogue aux voies, avec 
deux points de mesure par pylône. Cela permet de 
détecter tout changement d’inclinaison, ainsi qu’un 
déplacement vertical ou latéral éventuel de chaque 
pylône.

Bien entendu, tout système automatique de mesure 
est susceptible de produire des erreurs de mesure 
et donc aussi de fausses alertes. Mais ces erreurs 
peuvent être presque entièrement évitées grâce à 
une solution globale de qualité professionnelle : un 
concept de mesure approprié, la configuration du 
système qui en résulte, une gestion et un entretien 
soignés de l’ensemble. Depuis une dizaine d’années, 
notre offre de prestations comprend des solutions 
globales du suivi géodésique en continu.

2

1

2

Texte : Nicolas Schenk, 
Emch+Berger AG Vermessungen
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Construction du Centre des traite-
ments de surface au siège central 
de Pilatus à Stans
Sur le territoire de la commune de Stans, au pied du  
Bürgenstock, la société Pilatus Flugzeugwerke AG déve-
loppe, construit et entretient des avions. Son dernier-né 
est le PC-24, un avion de la catégorie Super Versatile Jet, 
qui ouvre une ère nouvelle de l’industrie aéronautique. Les 
ateliers où il est construit occupent un nouvel hangar qui 
a été réalisé en moins de deux ans. Emch+Berger en avait 
préalablement défini les caractéristiques avec le maître 
d’ouvrage.

Plusieurs nouveaux hangars et une extension de la fabri-
cation ont été nécessaires à la production du nouvel avion 
sur le site de Stans. L’une de ces extensions est le nouveau 
Centre des traitements de surface, mis en service en 2017. 
Il comporte onze installations de laquage réparties sur 
deux étages et convient au traitement des pièces de toute 
taille, des plus petites à celle d’un avion entier. La pièce 
maîtresse du centre est le hangar dans lequel il est possible 
de laquer simultanément trois composants de la structure, 
c.-à-d. des ailes, des fuselages ou même un PC-24 entier. 
Les combles du bâtiment, d’environ 100 × 50 m, abritent la 
centrale de ventilation et ses installations techniques, sur 
tout l’espace disponible.

Les ingénieurs civils d’Emch+Berger ont recherché pour la 
statique du bâtiment une solution à la fois économique et 
sur mesure. Il fallait répondre aux impératifs de la production 
tout en respectant une durée du chantier très courte. Pour 
la statique, il fallait tenir compte des grandes portées, des 
charges utiles élevées et de la géométrie complexe des 
locaux. L’architecture et la statique devaient donc se plier 
aux exigences élevées des installations techniques. Des 
débits d’air pouvant aller jusqu’à 800 000 m3 / h ont deman-
dé un dimensionnement approprié des gaines et plusieurs 
fosses pour les filtres. Nous avons répondu à ces exigences 
multiples en choisissant une construction idoine qui utilise 
du béton armé, des éléments métalliques et des planchers 
collaborants.

Jet PC-24 – un avion 
innovant

1 Vue aérienne du centre des traitements de surface (bâtiment bleu)
2 État des travaux : construction des murs de hangar de 9 m 
3 Vue intérieure du hangar

Source : Pilatus Flugzeugwerke AG

Source : Pilatus Flugzeugwerke AG
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La géologie de l’endroit nous a imposé des fondations pro-
fondes. Pour garantir la charge sur le terrain, nous avons 
coulé en tout 279 pieux de béton sur place, d’une longueur 
de 24 m et pouvant supporter jusqu’à 2 000 kN chacun. Pour 
transmettre les charges au radier, nous avons dû tenir 
compte de la présence de plusieurs fosses de laquage et 
de canaux de ventilation d’une hauteur allant jusqu’à 2.6 m.

Le procédé de laquage, caractérisé par une légère surpres-
sion et des portées d’environ 21 × 23 m, a exigé une technique 
de construction adaptée. La dalle supérieure qui supporte 
également toute la centrale technique est constituée d’un 
treillis d’acier muni d’une dalle mixte. La charpente située 
au-dessus de la porte du hangar, d’une hauteur de 5 m, as-
sure également la suspension de cette porte de 23.2 × 6.2 m. 
Sa conception et son exécution ont représenté un défi 
supplémentaire en raison de la surpression et des besoins 
liés à l’exploitation.

Pour que Pilatus Flugzeugwerke AG puisse dès le début 
produire le PC-24 à son siège central de Stans Il était indis-
pensable de limiter la durée du chantier. Bien que la plani-
fication de l’exécution ait eu lieu sans phase préliminaire, 
les plans ont pu être remis à temps à l’entrepreneur pour 
l’exécution, sans aucune concession sur la qualité. Le gros 
œuvre a été achevé en seulement 6 mois grâce au recours 
à des coffrages verticaux d’une hauteur allant jusqu’à 9 m, 
des prémurs et à des dalles de béton préfabriquées. La 
construction du hangar et de la centrale technique a suivi, 
tous deux exécutés en construction métallique d’un poids 
total d’environ 330 t. L’étape suivante, c.-à-d. le second 
œuvre, au moins aussi exigeant avec ses installations de 
ventilation, a pu être achevée dans les délais. Plus rien ne 
s’oppose désormais à la fabrication des PC-24.

1

3

2

1 Vue aérienne du centre des traitements de surface (bâtiment bleu)
2 État des travaux : construction des murs de hangar de 9 m 
3 Vue intérieure du hangar

Source : Pilatus Flugzeugwerke AG
Texte : Stefan Appius  
Emch+Berger WSB AG

Texte : Marco Uhlmann,  
Emch+Berger WSB AG
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En tête du concours 
d’urbanisme

La gare Cornavin à Genève et son périmètre doivent être 
restructurés pour répondre à des exigences et besoins 
croissants des usagers. Le nombre de voyageurs qui aug-
mente sans cesse, un plus grand flux de personnes et de 
nouvelles utilisations requièrent des mesures appropriées. 
Une équipe internationale, dont fait partie Emch+Berger, a 
remporté le concours des circulations urbaines. Notre so-
ciété assure actuellement le suivi de cette restructuration, 
un processus passionnant.

Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), l’Office fédéral 
des transports (OFT), le Canton et la Ville de Genève étudient 
conjointement l’extension souterraine de la gare Cornavin. 
Cette extension est nécessaire pour pouvoir mettre en 
service d’ici 2031 au moins deux voies supplémentaires et 
augmenter ainsi la capacité d’accueil de la gare.

On dit souvent qu’une gare est la porte d’entrée ou la carte 
de visite d’une ville. De nos jours, une gare n’est plus seu-
lement un lieu de trafic ferroviaire, mais également un site 
qui accueille des commerces, des centres d’information et 
des services divers. La gare et son entourage sont devenus 
un lieu central dans la ville, qui remplit la fonction de pôle 
multimodal du trafic. Cela assure le passage d’un nombre 
élevé de clients potentiels dans ces infrastructures. Les 
bâtiments et les infrastructures eux-mêmes doivent être 
adaptés à ces besoins croissants, de manière à obtenir un 
ensemble fonctionnel qui satisfasse les exigences particu-
lières du futur malgré leurs complexités.

La restructuration a fait l’objet d’un concours des circu-
lations urbaines, auquel ont participé plusieurs équipes 
pluridisciplinaires. Ce concours était destiné à déterminer le 
remodelage des places et des infrastructures autour de la 
gare Cornavin. Il comportait plusieurs étapes. Emch+Berger  
y a participé au sein d’une équipe internationale avec comme 
partenaires Guillermo Vázquez Consuegra de Barcelone 

et Frei Rezakhanlou de Lausanne, et le trio a remporté le 
concours !

Le concept élaboré en étroite collaboration par le trio a 
convaincu le jury par sa grande efficacité : l’intégration de 
la nouvelle gare souterraine et de ses accès à l’environne-
ment urbain existant a été particulièrement remarquée. La 
réalisation d’une nouvelle façade continue, côté nord de 
la gare, améliorera la visibilité de celle-ci et conférera une 
nouvelle identité à ce quartier urbain, jusqu’alors plutôt né-
gligé. D’autres éléments contribueront aussi à cette identité : 

Développement de la plate-forme urbaine  
de la gare Cornavin à Genève
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la création de deux nouvelles places et le raccordement 
judicieux des itinéraires des piétons et des cyclistes. À 
partir de réflexions faites sur les flux de trafics actuels, une 
projection de flux futurs a été établie, particulièrement en 
ce qui concerne les itinéraires courts. En interaction avec 
l’intervention architectonique, la perception, la qualité et la 
fonctionnalité ont été traitées de manière que les accès aux 
quais de la gare souterraine soient reliés de façon optimale 
à la gare actuelle et aux autres secteurs ouverts au public. 
Dans l’ensemble, les piétons et les cyclistes disposeront 
d’une meilleure offre, nécessaire et complémentaire, et 
la gare sera plus facilement traversée par les usagers qui 
utilisent ces modes de déplacement.

Le concept de circulation va plus loin encore : il place les 
piétons au centre de la restructuration, en leur offrant des 
espaces dans lesquels ils peuvent séjourner et se déplacer. 
On a considéré pour cela dans une large mesure leurs itiné-
raires préférés. L’accès aux différents moyens de transport 
et la traversée est-ouest sont améliorés, les passages 
deviennent plus attrayants et les flux de personnes sont 
mieux dirigés. La façon dont ont été traitées les interfaces 
modales a mis en évidence les réflexions approfondies 
qui ont eu lieu, pesant le pour et le contre des mesures à 
prendre, afin d’obtenir un projet convaincant pour tous. La 
présentation du projet lors du concours a également im-
pressionné le jury : sur la base du concept proposé pour les 
aménagements et l’exploitation, nous avons effectué une 
simulation multimodale des flux de circulation englobant 
tous les modes de déplacement. En outre, dans la phase 
finale, nous avons pu apporter une contribution importante 
à la mise en œuvre des lignes directrices et à la gestion du 
projet. Les experts ont certainement aussi été convaincus 
par l’ensemble de nos propositions.

Depuis lors, notre équipe a été reconnue comme un in-
terlocuteur compétent et le mandant lui a donné la pos-
sibilité d’accompagner le projet et de le conseiller pour 
les techniques et procédures professionnelles. Ce projet 
passionnant nous a permis de mettre en valeur nos multi-
ples compétences en matière de qualité architectonique et 
d’étude de circulations.

1

2

1    Périmètre faisant l’objet du concours
2    Nouvelle façade et nouvelles places au nord de la gare

Texte : Guido Rindsfüser,  
Emch+Berger Verkehrsplanung AG
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Accompagnement exhaustif  
du concours d’entreprise totale 

Le complexe scolaire de Herrenschwanden date des années 
1960. Il ne donne plus satisfaction à l’heure actuelle, tant 
sur le plan fonctionnel que sur celui de la technicité du 
bâtiment. Depuis l’époque de sa construction, le nombre 
des habitants de la commune de Kirchlindach (BE) a presque 
doublé. De nouveaux quartiers d’habitation sont prévus et 
le nombre des enfants en âge scolaire va encore augmen-
ter. Emch+Berger a accompagné le concours en entreprise 
totale, destiné à rénover le complexe scolaire et soutient 
le client en tant que bureau d’assistance et représentation 
au maître d’ouvrage.

Fin 2015, Emch+Berger a été mandaté par la Municipalité 
de Kirchlindach (BE), pour mettre au concours un mandat 
en entreprise totale pour le projet « Rénovation et nouveau 
bâtiment du complexe scolaire de Herrenschwanden » et 
d’accompagner la procédure en deux étapes. Différentes 

variantes ont été examinées au cours du projet. En 2016, 
l’équipe du projet a fait en outre une étude de la faisabilité 
d’une rénovation générale complétée par un nouveau bâti-
ment, avec en option une rénovation partielle et le remplace-
ment intégral du bâtiment ouest. Cette étude a été approuvée 
par la commission compétente et par le Conseil communal 
(l’exécutif), qui a autorisé l’élaboration des documents du 
concours sur la base des conclusions de l’étude. L’enveloppe 
budgétaire globale du projet est d’environ 6.5 millions de 
francs. Notre mandat comprend également la coordination 
et la présidence du jury.

Nous avons mis au concours la première phase (préqualifi-
cation) sur la base de l’étude de faisabilité. Afin de donner 
aux entreprises totales et aux architectes une marge de 
manœuvre pour la planification, les deux niveaux offraient 
explicitement la possibilité de présenter des solutions ho-

Un nouvel avenir pour  
le complexe scolaire de 
Herrenschwanden



17Projets
I N G E N I U M  2 0 1 8

listiques et durables. Pour la seconde phase, le jury a sélec-
tionné quatre entreprises. Les propositions reçues étaient 
effectivement assez différentes les unes des autres. Dans 
son évaluation, le jury a tenu compte de l’architecture et de 
la fonctionnalité (60 %) ainsi que de la rentabilité et des coûts 
(40 %), sans oublier la durabilité, l’écologie et les données 
économiques. À l’unanimité, le premier prix a été attribué à 
la société Implenia SA pour son projet intitulé « MOMO » et le 
jury lui en a confié la suite du mandat.

Après avoir analysé les détails du concours, les auteurs 
du projet gagnant ont présenté une solution convaincante 
et innovante. Contrairement à l’étude de faisabilité, ils ont 
opté en faveur de la rentabilité et de la durabilité et ont 
recommandé le remplacement du bâtiment actuel par un 
nouveau. L’architecture proposée, un cube très compact et 
bien organisé sur trois étages, convainc et témoigne d’une 
recherche architecturale poussée. Autre avantage : les coûts 
des installations temporaires sont éliminés et le bâtiment 
scolaire existant peut être affecté à d’autres usages.

La forme compacte du bâtiment proposé est plus écologique 
et réduit les besoins en énergie de chauffage. Grâce aux 
parois de séparation réalisées en construction légère, la 
structure du bâtiment est souple et pourra suivre l’évolution 
des méthodes d’enseignement. Un étage pourrait être ajou-
té sans aucune difficulté, de manière à répondre au mieux 
aux développements futurs. Cette forme compacte assure 
également une bonne maîtrise des coûts de construction. 
Des transformations importantes du bâtiment existant ayant 
recours à une technologie coûteuse sont en grande partie 
inutiles.

La procédure en deux étapes a fait l’objet d’un recours de 
la part de l’un des soumissionnaires. Les avocats et les 
autorités ont dû tirer au clair les aspects juridiques, ce qui 
a retardé le projet d’environ trois mois. D’autre part, il s’est 
avéré, une fois de plus, que l’implication de nombreuses 
parties prenantes (politiciens, offices, commissions, direc-
tion des écoles, etc.) nécessite un temps supplémentaire. 
Dans sa séance du 26 mars 2018, l’assemblée communale a 
accepté le projet à une large majorité.

En tant que bureau d’assistance au maître d’ouvrage,  
Emch+Berger continuera à soutenir la commune de Kirchlin-
dach dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment 
scolaire de Herrenschwanden et, en tant que partenaire 
compétent, représentera le maître d’ouvrage vis-à-vis de 
l’entreprise totale. Nous assisterons celui-ci dans toutes les 
phases de l’étude et de l’exécution en surveillant notamment 
les coûts, les délais et la qualité. Actuellement, les études 
se poursuivent et Emch+Berger prépare la signature du 
contrat avec l’entreprise totale. Nous attendons l’octroi du 
permis de construire au printemps 2019. L’inauguration et la 
mise en service du nouveau complexe scolaire sont prévues 
pour l’été 2020.

« Il faut parfois du courage pour présenter des solutions innovantes ! »

Texte : Kurt Hadorn,  
Emch+Berger ImmoConseil SA
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Réfection de la route cantonale  
et reconstruction du pont sur  
l’Aabach à Seon (AG)

Dans la commune argovienne de Seon, la route cantonale 
K 375, une artère vitale, fait l’objet d’une réfection. Le 
projet comprend notamment la reconstruction du vieux 
pont sur l’Aabach et l’adaptation de quatre arrêts de bus 
à la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant 
les personnes handicapées (LHand). Les travaux ont été 
confiés à Emch+Berger.

La K 375 Unterdorfstrasse / Egliswilerstrasse est une route 
cantonale de liaison qui traverse la commune de Seon, de 
la Seetalstrasse en direction du village voisin d’Egliswil. 
C’est l’un des principaux axes du Seetal. Selon les statis-
tiques, le trafic poids lourds représente 3.5 % d’un total de 
7 000 véhicules environ par jour. Le tronçon en réfection 
mesure 920 m.

Au cours des travaux, tout le revêtement et une partie de 
la couche de forme de la route seront remplacés. Les nou-
velles bordures ne modifieront en rien la ligne de la route. 
Les quatre arrêts de bus méritent quelques précisions. La 
loi sur l’élimination des inégalités frappant les personnes 
handicapées, en vigueur depuis 2014, stipule que tous les 
arrêts de bus doivent être adaptés d’ici 2023 aux besoins 
des personnes âgées ou handicapées. En règle générale, on 
prévoit à cet effet une bordure de 22 cm de haut délimitant 
une plate-forme d’au moins 2 m de large. En outre, à Seon, 
les quatre arrêts seront désormais placés à même la chaus-
sée, alors qu’ils sont actuellement logés sur les côtés, 
dans des créneaux. Le tronçon comporte quatre passages 
piétons dont nous vérifions la sécurité, conformément à 
notre mandat. Le cas échéant, ils seront déplacés pour 
tenir compte de la portée exigée pour la visibilité.

La K 375 traverse l’Aabach sur un pont qui date de plus de 
200 ans et qui est d’importance locale, faisant partie d’un 
itinéraire historique. Ce pont doit être réparé d’urgence, vu 
son état actuel. Il comporte une voute de pierre naturelle et 
a été transformé plusieurs fois au cours des âges. En 1933, 
il a été élargi des deux côtés, ce qui a permis de réduire 

Modernisation  
d’une artère vitale

2
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l’angle de son axe avec le cours d’eau, de presque 90° à 
45°. Depuis 1967, une passerelle pour piétons le complète 
du côté aval. Aujourd’hui, il s’agit d’adapter par la même 
occasion la hauteur du tablier aux exigences actuelles de 
la protection contre les crues. Le pont est situé dans la 
transition entre une courbe et un tronçon rectiligne et pré-
sente une déclivité sur un côté. Le nouveau pont s’adapte 
au tracé actuel de la route.

La conception de la structure porteuse du nouveau pont 
prévoit qu’une grue sur pneus déposera des poutres lon-
gitudinales préfabriquées sur les culées préalablement 
bétonnées sur place. Puis ces poutres seront à leur tour 
recouvertes de béton et reliées monolithiquement aux 
culées. Le maître d’ouvrage s’est prononcé en faveur de 
cette variante, car elle promet une durée du chantier très 
courte et limite l’impact sur la rivière, deux éléments très 
importants pour lui. La préfabrication des poutres est un 
facteur déterminant. Plus besoin de cintre de bétonnage, 
coûteux et long à construire, plus besoin non plus des 
travaux de coffrage dans la rivière. La population accepte 
d’autant mieux le projet que toutes ces dispositions rac-
courcissent la durée pendant laquelle la route cantonale 
sera fermée à tout trafic.

Au cours de la planification de l’exécution, nous élaborons 
les détails des phases avec et sans trafic du chantier. La fa-
çon dont sera réglé le trafic pendant la fermeture complète 
de la K 375 est essentielle. Nous étudions des concepts 
adéquats et des scénarios de crise, en collaboration avec 
le Canton, la Commune, la police et les exploitants de la 
ligne de bus. Nous évitons ainsi que des files d’attente 
se forment sur l’axe principal pendant les travaux, ce qui 
pousserait les usagers de la route à s’infiltrer dans les 
quartiers de la localité.

1

1    Le pont sur l’Aabach
2    La passerelle pour piétons jouxtant le pont sur l’Aabach

Texte : Beat Küng, 
Emch+Berger AG Zofingen

Texte : Reto Schnyder,  
Emch+Berger AG Zofingen
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Le giratoire de Berntorplatz est l’un des prin-
cipaux carrefours de la ville de Thoune. Il l’est 
non seulement pour le trafic routier, mais encore 
plus pour le réseau d’égout sous-jacent. En 2019,  
le giratoire sera transformé en un giratoire béton-
né. En parallèle, la Ville de Thoune transforme son 
système en réseau séparatif, ce qui en augmente 
la capacité. Pour accompagner ces travaux com-
plexes, Emch+Berger met ses compétences à la 
disposition de la ville.

Au cours des ans, les canalisations situées sous 
la chaussée ont été plusieurs fois étendues et 
complétées. Actuellement, celles issues des rues 
adjacentes se rejoignent au centre de la place, 
dans le giratoire. Les eaux usées sont ensuite conduites 
à la station d’épuration (STEP) par la Grabenstrasse et en 
partie par l’Untere Hauptgasse. La Ville désire rénover les 
canalisations et les mettre en séparatif avant les travaux 
routiers. Cette dernière mesure s’inscrit dans le cadre du 
plan général d’assainissement, qui définit la séparation 
des eaux pluviales et des eaux usées. En même temps, 
Energie Thun AG a décidé de remplacer les conduites d’eau 
potable et de gaz situées dans le périmètre du projet.

Emch+Berger a élaboré plusieurs variantes pour ce projet 
complexe. Il fallait tenir compte de plusieurs facteurs 
déterminants, notamment la capacité des canalisations, 
d’autres chantiers dans l’agglomération et la brièveté de 
la période disponible pour l’exécution. Il fallait absolument 
maintenir en tout temps le trafic routier et l’approvision-
nement en gaz et en eau. C’est pourquoi la position et la 
profondeur des conduites ont dû être adaptées. Plusieurs 
ouvrages spéciaux ont été conçus pour répondre aux 
débits considérables des eaux usées. Le périmètre des 
travaux de réfection a été élargi à la Grabenstrasse et à 
la Steffisburgstrasse, car ces deux rues ont un impact 
déterminant sur l’ensemble de l’ouvrage. Il y a eu plusieurs 
défis à relever, tant de nature hydraulique que relevant du 
génie civil. En sus, il a été essentiel de consulter à l’avance 
un certain nombre de riverains, d’hôtels et d’entreprises 
artisanales afin de tenir compte de leurs remarques.

Le chantier s’est ouvert en avril 2018. Le trafic motorisé 
a été dévié partiellement selon un plan général de circu-
lation, pour libérer l’espace nécessaire au chantier. Les 
premiers jours une surprise de taille nous a été réservée : 
à côté des conduites inconnues, comme on en trouve sou-
vent dans le sous-sol, des restes de remparts de la ville 
et des squelettes d’animaux ont été mis à jour. Le Service 
archéologique a dû être appelé à la rescousse. Les violents 
orages des semaines suivantes ont posé de nouveaux pro-
blèmes aux ingénieurs et aux ouvriers, qu’ils ont maîtrisés 
ensemble. Début juin 2018, quatre regards préfabriqués 
ont déjà été déplacés et plusieurs mètres de conduites 
de grand diamètre (jusqu’à DN 1 000 mm) ont été posés. 
Quelques tronçons de conduites d’eau potable ou de gaz 
ont également été réalisés. La réfection de l'ensemble 
des canalisations a été achevée à la mi-septembre 2018.

Chantier, exploitation et trafic font bon ménage
Réfection des canalisations à la Berntorplatz  
à Thoune

Texte : Simon Garcia, 
Emch+Berger AG Bern

Texte : Hanspeter Meier,  
Emch+Berger AG Bern
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Chantier, exploitation et trafic font bon ménage
Réfection des canalisations à la Berntorplatz  
à Thoune

Ouverture du contournement est  
de Bienne par l’A5
Le tunnel du Büttenberg, une partie  
de la liaison Berne-Jura

Après dix ans de travaux, le contournement est 
de Bienne par l’A5 a été ouvert au trafic en au-
tomne 2017. Emch+Berger a participé activement 
à plusieurs parties de ce projet.

Nos prestations ont porté principalement sur le 
tunnel du Büttenberg. D’une longueur de presque 
1.5 km, cet ouvrage s’étend de l’échangeur du 
Bözingenfeld à Orpond. Avec le tunnel du Läng  
holz voisin, il relie ainsi la Transjurane N16 à la T6 
en direction de Berne. Un tronçon important du 
réseau des routes nationales est ainsi achevé. 
D’autres mandats nous ont été confiés dans le 
même périmètre à la suite de ce projet : l’étude 
de l’alimentation en eau de protection incendie, 
une installation d’évacuation et de traitement des 
eaux de chaussée (SETEC), un pont de la jonction 
d’Orpond et des mesures de renaturation.

Le tunnel du Büttenberg a été creusé au moyen 
d’un tunnelier sur une longueur de 1 235 m. Aux 
deux portails, il est complété par des tronçons 
de tranchée couverte. Plusieurs défis ont dû être 

relevés. Du côté du portail du Bözingenfeld, la pre-
mière fouille est située dans la nappe phréatique. 
Juste à côté, il a fallu creuser un passage sous 
la ligne CFF Bienne-Olten. Enfin, près du portail 
d’Orpond, il s’agissait de passer à faible profondeur 
sous un bâtiment et des conduites névralgiques.

Le contournement de Bienne par l’est étant ache-
vé, c’est celui par l’ouest qui retient l’attention. 
Actuellement, nous sommes engagés dans la 
procédure d’approbation des plans. Différentes 
optimisations sont nécessaires, qui représentent 
autant de nouveaux défis à relever.

Texte : Christian Baumann,  
Emch+Berger AG Bern
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Emch+Berger participe au lancement du Parc de l’innovation 
de Zurich en tant que représentant du maître d’ouvrage et 
a accompagné, en cette qualité, l’étude du projet, l’appel 
d’offres et la réalisation du pavillon d’information.

Le Parc de l’innovation de Zurich est un nouvel ensemble qui 
prend place sur le terrain d’aviation de Dubendorf, au milieu 
d’un groupe unique en son genre de bâtiments anciens et 
nouveaux. Ce centre est destiné à faire le pont entre re-
cherche et développement, d’une part, les entreprises et 
la pratique, d’autre part. Le cadre est idéal pour échanger 
des idées, communiquer le savoir-faire et développer son 
inspiration, car les bureaux, ateliers et laboratoires sont 
ouverts, les entreprises proches les unes des autres et 
les installations d’essai partagées. Le chemin qui mène de 
l’idée à la commercialisation s’en trouve raccourci, ce qui 
renforce la position de Zurich et de la Suisse entière en tant 
que site favorable au développement.

En phase finale, le Parc de l’innovation de Zurich – ce projet 
d’une génération – devrait s’étendre sur une surface totale 
de 70 ha, subdivisée en plusieurs lots de construction. 
Dans le premier lot, une partie des immeubles situés au 
bord du terrain d’aviation de Dubendorf seront repris. Au 
cours des prochains mois, des bureaux et des laboratoires 
seront aménagés dans les anciens ateliers et les hangars 
occupés jusqu’ici par les avions ; des espaces de rencontre 
y seront aussi créés.

Pour marquer le lancement du Parc de l’innovation et dis-
tinguer celui-ci des anciens immeubles du voisinage, le 
pavillon d’information a été inauguré au début de mars 2018. 
Ce bâtiment abrite les bureaux de la direction, une cafétéria 
et des surfaces d’exposition. C’est la porte d’entrée du parc, 
un site central où tous les chemins piétonniers se croisent.

L’appel d’offres pour le pavillon d’information
L’appel d’offres pour le pavillon d’information devait aussi 
porter la marque de l’innovation. C’est pourquoi un concours 
portant sur l’ensemble des prestations selon le principe 
« étudier le projet, construire, financer, exploiter » a été 
lancé. Seules les exigences auxquelles les nouveaux locaux 

Parc de l’innovation  
de Zurich – le pavillon

Source : Stiftung Innovationspark Zürich
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devaient répondre et l’effet que le pavillon devait produire 
avaient été préalablement fixées. Le soumissionnaire pou-
vait ainsi choisir librement les matériaux, la disposition et 
l’aménagement du pavillon. Il devait assurer non seulement 
son étude et sa construction, mais encore son financement 
et son exploitation pendant les huit années souhaitées.  
À la fin de cette période, le pavillon est censé être démonté 
par le soumissionnaire ou être utilisé différemment.

Le pavillon d’information a été adjugé à Blumer-Lehmann 
SA de Gossau SG. Cette entreprise de construction en bois 
a convaincu le jury par la forme libre proposée, composée 
de modules en bois entourés d’une enveloppe protectrice.

Représentation du maître d’ouvrage
En tant que représentants du maître d’ouvrage, nous nous 
sommes chargés de la direction et de la coordination de 
l’appel d’offres tout entier, ainsi que du suivi de l’étude et 
de l’exécution du pavillon. Nous défendons ainsi les intérêts 
du maître d’ouvrage et assurons le respect de la qualité, 
du budget et des délais.

Spécialistes de la construction
À part ce nouveau bâtiment qu’est le pavillon d’informa-
tion, nous conseillons le Parc de l’innovation de Zurich en 
matière de construction et de définition des tâches. Cela 
consiste notamment à veiller à ce que le périmètre initial 
du parc soit entièrement séparé techniquement du terrain 
d’aviation, à suivre de petits projets de construction comme 
des rénovations et à assurer les conditions cadres du droit 
de la construction.

Source : Stiftung Innovationspark Zürich

Source : Stiftung Innovationspark Zürich

Texte : Bruno Dober,  
Emch+Berger ImmoConseil SA
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La gare de Zweisimmen est commune au BLS et au MOB et 
relie la ligne Spiez-Zweisimmen (à voie normale) à la ligne 
Lenk-Zweisimmen-Montreux (à voie étroite). Elle est ac-
tuellement transformée pour permettre la réalisation du 
« TransGoldenPass » du Montreux-Oberland bernois (MOB). 
Ce nouveau concept permettra aux voyageurs de se rendre 
de Montreux à Interlaken sans changer de train. Le MOB 
utilisera à cet effet des bogies pouvant s’adapter aussi 
bien à l’écartement métrique (1 000 mm) qu’à l’écartement 
normal (1 435 mm). Les wagons pourront circuler de Montreux 
à Interlaken.

Emch+Berger a posé les fondements du projet en se char-
geant de la réalisation d’un ouvrage en béton (figure 1) et de 
la desserte du chantier (approvisionnement et élimination des 
matériaux). L’installation de changement d’écartement fait 
partie d’un projet séparé, réalisé dans un deuxième temps 
et comprenant également la livraison du matériel roulant.

Pour réaliser ce concept, il a fallu transformer de fond en 
comble la gare de Zweisimmen.

Les objectifs de ces travaux étaient les suivants :
 – confort de la clientèle : correspondances conformes à la 
LHand lors du passage d’un écartement à l’autre (quais 
conformes LHand P55 [BLS] et P35 [MOB]),

 – simplification du faisceau de voies,
 – vitesse d’entrée et de sortie de gare plus élevée,
 – intégration de la future installation de changement 
d’écartement MOB / BLS des trains de voyageurs aux voies 
normales de la ligne du GoldenPass.

En conséquence, les voies, les barrières et les quais ont été 
transformés. En même temps, la toiture historique en forme 
de portique a été restaurée (figure 2), tandis que les quais 
recevaient une nouvelle toiture dans son prolongement.

Dès l’avant-projet, nous avons participé à l’étude et à 
l’exécution de la transformation de la gare de Zweisimmen. 
En tant que planificateur général du génie civil et de la 
construction de ponts, notre tâche principale a consisté 
en la coordination générale avec la mise en place des 

voies et de la technique ferroviaire, ainsi qu’en l’étude de 
l’ensemble des transformations. La collaboration avec les 
deux compagnies de chemin de fer a été particulièrement 
intéressante et pleine de défis. Le BLS et le MOB ont deux 
écartements de voie différents, deux types de courant 
électrique et s’expriment dans deux langues différentes. 
En coordonnant et communiquant, nous avons beaucoup 
appris et élargi notre expérience.

Les transformations
La nouvelle disposition des voies a nécessité la construc-
tion d’un nouveau pont combiné rail / route sur la Petite 
Simme (figure 1), le remplacement d’un pont ferroviaire 
au-dessus de la route cantonale (figure 3) et la création de 
plusieurs murs de soutènement. Une vérification des flux de 
personnes a montré que la rampe d’accès aux quais devait 
être transformée, pour permettre aussi de placer les piliers 
supportant la toiture.

Notre étude du projet comprend le nouveau faisceau de 
voies, le remplacement de l’infrastructure et de la su-
perstructure des voies, les caténaires et les conduites 
ainsi que les canalisations situées sous les voies et la 
gare entière. En outre, tous les quais et leurs accès ont été 
réalisés conformément aux dispositions de la loi sur l’élimi-
nation des inégalités frappant les personnes handicapées 
(LHand). L’ancienne grue ferroviaire pour le transbordement 
des marchandises a été remplacée par une plus moderne. 
Désormais, ces transbordements sont possibles aussi bien 
d’une compagnie ferroviaire à l’autre (du BLS au MOB) que 
du chemin de fer à la route, ou inversement. Pour pouvoir 
raccorder toutes les installations publiques et de tech-
nique ferroviaire, et pour relier entre eux les deux nouveaux 
bâtiments techniques du BLS et du MOB, une nouvelle et 
volumineuse installation de câbles a dû être aménagée : 
caniveaux de câbles, batteries de tubes noyés dans du 
béton, regards.

La circulation des trains a pu être maintenue pendant la 
plus grande partie des travaux. Trois phases intensives ont 
été cependant nécessaires, pendant lesquelles les trains 
ont circulé selon un horaire réduit. Pour l’essentiel, les 

Zweisimmen = « les deux Simme » –  
deux compagnies ferroviaires,  
deux écartements de voie, deux langues
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1    Nouvelle disposition des voies  
sur le pont

2    Restauration de la toiture

1

2
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transformations sont achevées. Actuellement, on procède 
aux dernières finitions.

Du côté est de la gare, le service immobilier du BLS envisage 
la construction d’un nouvel ensemble d’habitation. Nous 
avons été chargés d’en étudier la faisabilité, car nous nous 
occupions déjà des transformations de la gare. De plus, nous 
avons pu élaborer et suivre l’avant-projet du nouveau tracé 
de la rue. Les mesures qui en sont résulté pour les derniers 
aménagements autour de la gare ont déjà été réalisées.

À part l’étude des projets, nos prestations comprenaient la 
conduite du chantier, sur place. Au moins un chef de chantier 
était présent tous les jours pendant les deux années qu’a 
duré le chantier. Ainsi, la continuité était assurée entre les 
planificateurs et les exécutants.

La direction locale des travaux était en contact permanent 
avec la Commune, les voisins et le personnel de la gare. 
Zweisimmen étant une gare dans laquelle, jusqu’ici, on 
change de train, il était indispensable, mais pas toujours 
facile, de maintenir la circulation des personnes.

L’environnement
Nous avons suivi les études, l’octroi des autorisations et 
l’exécution, dans le cadre de notre mandat « Environne-
ment ». Dans des rapports et diverses expertises, nous 
avons évalué les impacts du projet sur l’environnement. Pour 
limiter ceux-ci, nous avons proposé des adaptations et des 
mesures concrètes. Pendant l’exécution des travaux, nous 
avons veillé à la mise en œuvre scrupuleuse des disposi-
tions légales de protection de l’environnement.

Au cours de la construction du nouveau pont permettant à la 
voie ferrée et à une route communale parallèle de franchir la 
Petite Simme, il a été nécessaire de retenir l’eau et de poser 
des installations temporaires dans la rivière. Des mesures 
particulières, étudiées déjà au cours de l’élaboration du 
projet, ont permis de ménager le cours d’eau. Ce pont est 
l’un des éléments essentiels du projet de protection contre 
les crues de la Commune de Zweisimmen. Il a donc fallu coor-
donner étroitement le tout avec la Commune et des tiers.

En outre, l’espace vital de plusieurs espèces animales pro-
tégées au niveau national était touché par les travaux de 
la gare de Zweisimmen. Nous avons étudié leur impact sur 
la flore et la faune concernées et montré quelles mesures 
compensatoires entraient en ligne de compte. Les effets 
durablement négatifs sur la nature ont pu être compensés 
dans des talus voisins longeant la voie ferrée.

Nous avons fait l’étude de l’écoulement des eaux pendant 
les travaux et du drainage des voies de circulation dès 
la fin des transformations. En accord avec les autorités 
compétentes, nous avons mis en œuvre les dispositions 
légales les plus récentes.

3    Démantèlement de l’ouvrage  
existant

3

Texte : Lena Cajochen,  
Emch+Berger AG Bern

Texte : Christoph Bähler, 
Emch+Berger AG Bern
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Planification générale du trafic Lucerne Nord
L’Office des transports et des infrastructures du Canton de 
Lucerne a confié à Emch+Berger plusieurs projets dans le 
quartier de Seetalplatz à Lucerne. Ces projets s’insèrent 
dans la planification générale du trafic Lucerne Nord, dont le 
but est de fluidifier les transports tant publics que privés et 
de sécuriser les voies de circulation de la mobilité douce. Le 
périmètre concerné s’étend de la Kasernenplatz à Lucerne 
à Sprengi à Emmenbrücke.

Les projets du Grenzweg au Schiff
Le tronçon Grenzweg-Schiff (Ruopigenstrasse) constitue 
une partie importante de la planification générale. Il est 
subdivisé en trois projets successifs. Tandis que le projet 
Lindenstrasse-Schiff est déjà à l’étape de la planification, 
les projets suivants Fluhmühle-Lindenstrasse et Grenzweg–
Fluhmühle se trouvent juste avant l’approbation.

Une situation exigeante sur le plan de l’urbanisme  
et de la créativité
Coincée entre les deux rangées de collines du Zimmerberg 
et du Reussegg, la vallée de la Reuss abrite les voies de 
communication de tous les modes de transport de la ville 
de Lucerne. La topographie limite étroitement les construc-
tions routières à côté de la Reuss et des voies du chemin de 
fer. C’est pourquoi il est d’autant plus important d’optimiser 
leur tracé dans le paysage. Les prétentions de tous les 
intéressés, notamment la Ville de Lucerne, ont été collec-
tées au cours d’une consultation de grande envergure. La 
conception du passage supérieur Fluhmühle sur la ligne CFF 
Lucerne-Berne répond essentiellement aux exigences de 
la compagnie ferroviaire, tandis que les immenses murs de 
soutènement Reussthal et Stollbergrain ont été adaptés aux 
impératifs environnementaux. La structuration de ces murs 
d’une hauteur allant jusqu’à 2 mètres a permis d’en atténuer 
l’aspect massif. De nombreuses plantes les recouvrent à 
partir du haut, ce qui en améliore encore l’esthétique.

Les projets et leurs constructions routières
Les voies de communication actuelles dans le périmètre 
des trois projets sont complètement dépassées. Elles ne 
peuvent plus absorber le trafic, qu’il s’agisse des transports 
publics ou des véhicules à moteur privés. En outre, les 
usagers de la mobilité douce des quartiers urbains de la 

Lindenstrasse et de Fluhmühle sont prétérités et ont droit 
à une offre bien meilleure. Enfin, la liaison de ces quartiers 
avec la Seetalplatz prend de plus en plus d’importance.

Pour remédier à cette situation, une piste pour les bus et 
des voies de présélection aux abords des carrefours doivent 
être créées sur divers tronçons de la route cantonale.  
À l’ouest, un trottoir complètera le tout et des bandes cy-
clables relieront agréablement le centre-ville au quartier 
de Lucerne Nord. Les arrêts des bus seront aménagés 
conformément aux exigences des handicapés et des bus à 
haut niveau de service.

Le tronçon Grenzweg-Schiff est caractérisé notamment par 
trois ouvrages d’art imposants :

Le mur de soutènement Reussthal
Sur le tronçon Lindenstrasse-Schiff, l’élargissement de 
la route cantonale n’est possible que du côté montagne. 
Le mur de soutènement Reussthal, qui a besoin de toute 
façon d’une réfection totale, doit donc être remplacé par 
un nouveau, nettement plus grand.

Sa fonction est de sécuriser l’entaille dans la pente qui 
domine la route principale. Ce mur est subdivisé en deux 
feuillets superposés. Il a 350 mètres de long et sa plus 
grande hauteur est de 21.6 mètres au-dessus du sol. Le 
feuillet inférieur, qui longe la route, a une hauteur constante 

Planification générale  
du trafic – Lucerne

3    Démantèlement de l’ouvrage  
existant
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de 8 mètres et sa base s’insère dans du rocher solide. Le 
couronnement du feuillet supérieur suit la ligne du terrain. 
Cette partie du mur subit une forte poussée du terrain et 
doit être ancrée. Les têtes des ancrages sont noyées dans 
des nervures verticales.

Le passage supérieur Fluhmühle des CFF
Le passage supérieur actuel Fluhmühle sur la ligne CFF date 
de 1930. Il est passablement endommagé et présente des 
défauts et des points faibles. La sécurité de sa structure 
porteuse est partiellement insuffisante. Vu les exigences à 
moyen et long terme concernant les dimensions du matériel 
roulant ferroviaire, il ne sert à rien de vouloir le réparer. 
Son remplacement intégral est prévu, avec adaptation aux 
nouvelles normes.

L’ouvrage prévu consiste essentiellement en un pont à 
une dalle sur deux rangées parallèles de piliers espacés 
d’une quinzaine de mètres. La dalle a une longueur totale 
de 76 mètres environ et une épaisseur de 75 centimètres. 
Elle est en porte-à-faux sur ses deux côtés et occupe 
toute la longueur du pont. À part les piliers d’une largeur 
de 6 mètres chacun, elle est soutenue par ses deux piles 
et les parois qui longent la voie. Les balustrades ont une 
hauteur minimum de 1.10 mètre.

Le mur de soutènement Stollbergrain
Sur le tronçon Grenzweg-Fluhmühle également, l’élargis-
sement de la route cantonale n’est possible que du côté 
montagne. Cela nécessite le remplacement du mur de sou-
tènement Stollbergrain par un nouveau, plus grand. Sur une 
grande partie de sa longueur, le pied du nouveau mur est 

situé environ 4 mètres en retrait par rapport au bord actuel 
de la route, dans le terrain.

La construction du mur de soutènement Stollbergrain est 
analogue à celle du nouveau mur Reussthal et comporte 
deux, voire trois feuillets. Le premier suit le tracé de la 
route, a une hauteur constante d’environ 8.50 mètres et 
supporte les équipements routiers (éclairage, ancrage 
des caténaires, signaux routiers, etc.). Le deuxième et le 
troisième feuillet suivent le profil du terrain en hauteur et en 
inclinaison. De nombreuses plantes les recouvrent à partir 
du haut, de manière à améliorer leur intégration au paysage.

Texte : Peter Kurmann,  
Emch+Berger WSB AG



29Projets
I N G E N I U M  2 0 1 8

Conduite de chauffage à distance  
Perlen-Emmen

La construction de la conduite de transport reliant Perlen à 
Emmen assure à long terme l’approvisionnement d’Emmen 
en énergie de chauffage.

Un réseau de chauffage à distance existe dans la commune 
d’Emmen (LU), qui était alimenté par les rejets thermiques 
de l’usine d’incinération des ordures d’Ibach. Or, cette 
usine doit céder sa place au contournement autoroutier de 
Lucerne. La nouvelle usine d’incinération, Renergia, a été 
construite à Perlen, ce qui fait que le principal fournisseur 
de chaleur manquait. La société Fernwärme Luzern AG, 
filiale des Services industriels de Lucerne (Energie Wasser 
Luzern AG ou ewl), a décidé de poser une conduite de 9 km 
de Perlen à Emmen, de manière à continuer à approvisionner 
le réseau d’Emmen de manière écologique. À Emmen, une 
nouvelle sous-station la relie à ce réseau. Les rejets de la 
Renergia sont ainsi combinés à ceux des laminoirs de la 
Swiss Steel AG. Ce chauffage à distance, avec ses 90 % de 
chaleur récupérée, a une excellente note écologique. Le 
gaz naturel couvre les 10 % restants, de manière à assurer 
le réglage des réseaux et la sécurité d’approvisionnement.

Comme dans une installation de chauffage traditionnelle, 
un réseau de chauffage à distance comporte une conduite 
aller et une conduite retour. De l’eau chaude entièrement 
dessalée y circule. À Emmen, un échangeur de chaleur 
transmet la chaleur au réseau urbain existant. À pleine 
puissance, la température monte jusqu’à 130 °C à l’aller, 
tandis que le retour a une température de 65 °C. Pour ces 
conduites, on utilise des systèmes tubulaires à manteau de 
matière plastique. Les tubes DN250 sont en acier. Un tube 
DN500 de matière plastique les entoure, dont le manteau 
est rempli d’une mousse isolante.

Le tracé de la conduite de transport touche quatre communes 
et traverse la Reuss et l’autoroute A14, ainsi que des quartiers 
d’habitation. La pose de deux tubes de diamètre DN500 est 
très délicate dans les régions habitées. Pour des raisons 
relevant de la statique, ces tubes ne permettent des chan-
gements de direction qu’à certaines conditions. Un forage 
avec injection d’eau a été réalisé pour traverser la Reuss.

Les conduites du chauffage à distance subissent des dif-
férences de température de 65 à 130 degrés. Elles doivent 
donc pouvoir se dilater. Lors de la pose, il faut y prêter une 
attention toute particulière. La dilatation peut être reprise 
à l’aide de branches d’expansion thermique posées sur des 

coussins, de chambres d’expansion ou d’un encastrement. 
Le maître d’ouvrage a opté pour la pose à froid, de manière à 
raccourcir autant que possible la durée des travaux. Avec ce 
procédé, les tubes sont posés sur toute la longueur et les 
fouilles refermées au fur et à mesure. La mise en tempéra-
ture n’a lieu que tout à la fin. C’est pourquoi les conduites 
sont entièrement encastrées sur la plus grande partie du 
tracé, ce qui rend le contexte plus délicat. La couverture des 
conduites doit être dimensionnée précisément et respectée 
lors de la pose. Un changement spontané de direction avec 
un rayon de moins de 250 m ou un angle autre que 90° n’est 
possible que si deux branches d’expansion sont posées, 
avant et après ce changement.

Emch+Berger et les deux sous-traitants concepteurs Ram-
boll AG et Durena AG ont été mandatés en 2016 pour l’exé-
cution du projet. Les travaux proprement dits ont débuté 
en février 2017. L’installation sera mise en service à l’hiver 
2018/2019.

Grâce à un nouveau tracé optimisé et plus court ainsi qu’à 
deux forages supplémentaires avec injection d’eau pour 
traverser deux quartiers d’habitation, le coût des travaux 
de génie civil a été réduit de 18 à moins de 15 millions de 
francs, par rapport au projet définitif. La longueur finale de 
la conduite de transport est de 8.9 km.

Texte : Mathias Stocker,  
Emch+Berger WSB AG
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Mandaté par la Division Voyageurs des CFF, Emch+Berger a 
expertisé en 2017 plusieurs ateliers et sites d’exploitation 
dans toute la Suisse. À côté des aspects environnementaux 
et sécuritaires, c’est la consommation d’énergie des dif-
férents sites qui a retenu l’attention de nos spécialistes.

En fonction de l’âge des bâtiments, nous avons défini 
des mesures à court, moyen et long terme susceptibles 
d’améliorer l’efficacité énergétique. Ce faisant, nous avons 
tenu compte des plans d’investissement de chaque site, 
ce qui nous a permis d’identifier les mesures rentables. En 
outre, nous avons montré comment procéder lorsqu’il s’agit 
d’améliorer des installations complexes.

Par exemple, sur le site CFF d’Yverdon, l’une des mesures 
à mettre en œuvre est le remplacement intégral de la va-
peur industrielle par la chaleur à distance. La conduite qui 
alimente les ateliers en vapeur peut être mise hors service 
progressivement, de manière à réduire considérablement 
les pertes de la distribution d’énergie et les frais d’entretien.

À part cette migration vers la chaleur à distance, nous 
avons proposé pour le site d’Yverdon six mesures d’amé-
lioration de l’efficacité énergétique bénéficiant d’un retour 
sur investissement de moins de cinq ans : une nouvelle 
régulation de certains tronçons de chauffage, l’isolation de 
composants, le raccordement au chauffage à distance de 
bâtiments ayant un chauffage à mazout, etc. Globalement, 
nous estimons à 524 MWh par année l’économie d’énergie 
possible et à 77 t celle du CO2 émis. Grâce au chauffage au 
bois déchiqueté existant, l’intensité CO2 du chauffage est 
déjà relativement basse sur ce site.

Nos propositions pour le site d’Yverdon permettront d’éco-
nomiser 40 % de la consommation d’énergie si les installa-
tions répertoriées sont remplacées par de plus efficaces 
à la fin de leur cycle de vie. Cela abaissera en même temps 
les coûts totaux pendant ce cycle.

Pour le site d’Olten, nous avons mis l’accent sur les mesures 
d’économie d’énergie réalisables à court terme, vu les chan-
gements d’affectation prévus. Ici, des économies consi-
dérables peuvent être obtenues en isolant les conduites 
du chauffage à distance dans les bâtiments qui ne sont 
plus chauffés, suite au changement de leur affectation, 

Amélioration de l’efficacité 
énergétique des CFF

ainsi que dans les gaines techniques souterraines. De plus, 
la température dans ces conduites peut être abaissée 
jusqu’à celle indispensable au consommateur de chaleur 
le plus critique. Avec six autres mesures identifiées, qui 
ont toutes un retour sur investissement de moins de trois 
ans, cela conduira à une économie annuelle de 1 355 MWh 
d’énergie et de 445 t de CO2. Huit de ces dix mesures pré-
sentent même un retour sur investissement de moins d’un 
an. Selon la mesure considérée, la réduction possible de la 
consommation est de 10 % à 40 %, ce qui réduira de plus de 
100 000 CHF les dépenses annuelles pour l’énergie, toutes 
mesures confondues.

À Lucerne, nous avons recommandé de remplacer le chauf-
fage à mazout actuel par une chaudière moderne à granulés 
de bois (pellets), ce qui réduira notamment les émissions 
de CO2 et la consommation d’agents énergétiques fossiles. 
Nous avons inclus d’autres sources d’énergie possibles à 
notre évaluation. Cependant, vu les températures élevées 
nécessaires dans le circuit du chauffage et le coût élevé 
qu’aurait impliqué le remplacement des équipements des 
halles industrielles (de manière à permettre des tempéra-
tures plus basses), le chauffage à bois s’est imposé comme 
le plus rentable pour la production de chaleur. Cela même 
en comparaison avec une nouvelle chaudière à combustible 
fossile.

Nous avons ainsi montré à notre mandant comment l’ef-
ficacité énergétique des sites analysés peut être consi-
dérablement améliorée, en réduisant leur consommation 
d’énergie fossile et leurs émissions de CO2. Les nombreuses 
mesures proposées sont rentables et rapidement amorties. 
Elles réduisent les frais d’exploitation et les coûts de cycle 
de vie. Les investissements nécessaires en valent vraiment 
la peine.
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Texte : Philipp Mattle,  
Emch+Berger AG Bern
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Le Registre foncier enregistre en particulier les données 
géométriques des propriétés foncières. Ce sont des informa-
tions géographiques de base très importantes pour de nom-
breuses applications dans l’économie, l’administration et la 
vie privée. La couverture du sol est l’une de ces données. 
D’elle dépend notamment le montant des paiements directs 
aux agriculteurs. Pour que ceux-ci soient correctement 
calculés, il est essentiel de tenir à jour ces informations.

Au cours de ces mises à jour périodiques, les limites des 
différents types de couverture du sol sont révisées à l’aide 
de divers moyens auxiliaires (orthophotos, données de hau-
teur, etc.). En 2016, le Canton de Zurich a mis au concours 
la révision périodique des lisières forestières. Le territoire 
cantonal a été subdivisé en sept lots. Emch+Berger a obtenu 
l’adjudication de quatre d’entre eux. Le mandat a débuté en 
novembre 2016 et a été terminé en janvier 2018.

La mise au point du modèle de données particulier à ce pro-
jet ne nous a causé aucune difficulté, grâce à notre logiciel 
GIS du nom de GeomediaPro / GeosPro. Des fonctionnalités 
GIS nous ont permis d’extraire facilement les données 
directement de celles du Registre foncier. Sur cette base, 
le collaborateur spécialisé a ensuite mis à jour les lisières 
en s’aidant également des orthophotos et des données de 
hauteur. Ces travaux ont été effectués en recourant à ce 
qu’il est convenu d’appeler la numérisation à l’écran. Nous 
devions aussi respecter diverses exigences du Canton de 
Zurich concernant la délimitation des lisières. Par exemple, 
aucune forêt ne devait être définie dans le corridor ferro-
viaire des CFF, d’une demi-largeur de 7 m à compter de l’axe 
de la voie. Des interrogations de la qualité nous ont permis 
de mettre en œuvre la plupart des exigences dans notre 
logiciel GIS. Ce moyen auxiliaire a permis à notre collabora-
teur de contrôler, après avoir saisi toutes les données, que 
les exigences du Canton étaient bien satisfaites.

Quelques chiffres à propos des surfaces forestières que 
nous avons mises à jour :

 – 99 communes concernées
 – environ 262 km2 de forêt analysés
 – environ 4 200 km de lisières autour de ces forêts

 
Les délais imposés étaient parfois très serrés. La mise à 
jour, débutée en novembre 2016, devait être terminée en 
avril 2017. Grâce aux nombreux collaborateurs qui maî-
trisent le logiciel GIS dans nos succursales, nous avons 
pu tenir ce délai serré. Les résultats de notre travail ont 
été représentés graphiquement dans des plans et soumis 
aux garde-forestiers cantonaux. Ces derniers ont contrôlé 
nos mises à jour et noté sur ces plans leurs remarques et 
corrections. Puis nous avons traité celles-ci à l’aide du 
logiciel GIS. Les plans corrigés sont disponibles depuis la 
fin de l’année 2017.

Ce projet nous a permis de mettre à l’épreuve nos com-
pétences en matière de GIS. Grâce à notre groupe de spé-
cialistes GIS, nous avons pu répondre à cette surcharge 
de travail passagère. Pour les travaux commandés, notre 
logiciel a fait ses preuves.

Désormais, le Canton de Zurich dispose de données mises 
à jour de manière uniforme sur les lisières de ses forêts.

Mise à jour des surfaces 
forestières dans  
le Registre foncier du 
Canton de Zurich

Texte : Martin Würsch,  
Emch+Berger WSB AG
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Le CMS « En Chardon », pour Centre de maintenance se-
condaire, permettra aux Transports publics genevois (TPG) 
de faire face à l’augmentation du parc de véhicules et de 
subvenir au développement futur du réseau. Le bâtiment 
aura la double fonction de maintenance et de dépôt pour 
les tramways et les autobus. Pour ce projet hors norme, 
Emch+Berger assure le rôle de chef de projet, ingénieur 
civil et ferroviaire ainsi que planificateur.

La naissance du CMS
C’est au début des années 2000 que commencèrent les pre-
mières réflexions sur l’opportunité de réaliser un nouveau 
dépôt au bout de la piste de l’aéroport international de Ge-
nève. Il s’agissait, à l’origine, d’une plate-forme de stockage 
pour les tramways de la ligne Cornavin-Meyrin-Cern. Par la 
suite, l’abandon du dépôt de bus existant au centre-ville 
imposa d’étendre le projet d’origine, en ajoutant un niveau 
de sous-sol pour le stockage des bus. Nous sommes en 
2010, le projet de CMS « En Chardon » était né.

« En Chardon », le nouveau 
dépôt des Transports  
publics genevois

1
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Après une procédure d’appel d’offres publiques en 2012, le 
groupement Tram’s, dont Emch+Berger est chef de projet, 
s’est vu attribué le mandat complet d’études et de réali-
sation du bâtiment. Les compétences appliquées couvrent 
l’ensemble des disciplines du bâtiment, gros œuvre, second 
œuvre et CVSE ainsi qu’une phase importante de mise au 
point du layout.

Les caractéristiques et contraintes du projet
Le CMS permet le stockage de 130 autobus de 18.75 m en 
sous-sol et 70 tramways de 44 m, dont 8 sur la fosse d’en-
tretien, au rez-de-chaussée. Le bâtiment est semi-enterré, 
puisque seule la façade côté route de Meyrin et aéroport 
est visible. Ses dimensions principales sont de 280 m de 
longueur par 165 m de largeur et une hauteur de 12.65 m, le 
tout sur 2 niveaux principaux et 2 demi-niveaux. La fosse 
d’entretien des tramways fait à elle seule 100 × 30 × 2.20 m 
pour 4 voies d’entretien.

Le site choisi pour la construction constitue un challenge 
en raison des multiples contraintes présentes à l’intérieur 
et autour de la parcelle : aéroport, gazoduc haute pression, 
oléoduc, voies CFF, route de Meyrin et de Champ-Prevost, 
piste TCS.

La plus importante de ces contraintes était sans conteste 
le cône de sécurité de l’aéroport de Genève. En effet, le 
bâtiment étant situé dans l’axe de la piste n°05, le nombre 
ainsi que la hauteur des engins, suite à des dérogations, 
étaient limités à 5 avec une altitude inférieure à 13 m depuis 
le niveau du terrain naturel. Dans la zone située à 60 m de 
part et d’autre de l’axe, aucun engin n’était autorisé pendant 
les heures d’exploitation de l’aéroport.

1   Têtes de poinçonnement
2   Vue d’ensemble du chantier
3   Transport des matériaux excavés sur tapis roulant

2

3
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Précisons encore, pour montrer la précision de construction 
que le bâtiment fini aura une marge de seulement 23 cm 
par rapport au cône de sécurité, voir même 8 cm pour les 
carports en toiture.

Le terrassement (2014 à 2016)
La volonté du maître d’ouvrage de faire de ce bâtiment 
un exemple de développement durable a guidé les choix 
de conception tout au long du projet, et notamment pour 
l’excavation et la valorisation des 485 000 m3 de terrain à 
excaver.

En effet, grâce à la proximité des voies CFF, Emch+Berger a 
développé un projet de transport des matériaux d’excava-
tion par bande convoyeuse. Cette dernière, d’une longueur 
de 1 600 m, prenait son point de départ dans un angle du 
bâtiment, au niveau du sous-sol. Depuis ce puit d’accès, 
un pousse-tube d’un diamètre de 3.40 m a été réalisé sur 
une longueur de 90 m sous les voies CFF. Dès la sortie du 
tunnel, la bande passait en aérien depuis le puit de sortie 
pour atteindre une hauteur de 6 m au-dessus des routes, 
carrefours et parcelles privées traversées. Finalement, 
la bande arrivait jusqu’à la gravière de Montfleury pour le 
stockage et la revalorisation des matériaux.

Cette solution a finalement permis de diminuer les trans-
ports par camion d’environ 33 000 voyages et de revaloriser 
plus de 50 % des matériaux d’excavation.

Les travaux spéciaux (2015/2016)
La configuration du site a imposé la réalisation d’une en-
ceinte de fouille verticale avec des parois moulées et 2 ni-
veaux d’ancrages actifs (temporaires et extractibles). En 
effet, la proximité des bâtiments riverains et des voies de 
circulation ont écarté la plupart du temps la possibilité de 
faire des talus ou des parois clouées. Ainsi, plus de 12 500 m2 
de parois moulées, d’une épaisseur de 80 cm à 100 cm selon 
les zones avec ancrages ou non, ont été réalisées. En com-
plément, et à cause de la nécessité de réaliser une tranchée 
de ballast derrière le mur périphérique du bâtiment, 1 200 m2 
de paroi clouée avec une hauteur de 8.50 m ont été réalisés 
côté route de Meyrin. Cette tranchée de ballast joue le rôle 
d’isolant contre les courants de court-circuit pouvant se 
propager jusqu’au gazoduc haute pression.

Concernant le système de fondation, les charges amenées 
par les piliers, de l’ordre de 20 000 kN ont nécessité d’aller 
chercher la couche d’alluvions anciennes (9a) située entre 
4 et 6 m sous le fond de fouille. Pour ce faire, 206 pieux forés 

de diamètre 1 500 mm totalisant une longueur de plus de 
3 km ont été réalisés.

Le bâtiment (2015-2018)
Un bâtiment avec de telles dimensions sans joints de dila-
tation, impose une conception particulière, tant au niveau 
des matériaux, des phases de construction que des détails 
constructifs.

Les dalles, d’une épaisseur variable de 70 cm sur piliers à 
40 cm en travée (gain de poids global de 18 %), ne sont liées 
qu’aux seuls piliers et aux parois moulées périphériques. 
Elles sont donc déliées de tous les murs intérieurs via un 
joint de 4 cm, afin de ne pas créer d’entraves aux défor-
mations imposées. Le plan de bétonnage, avec 74 étapes 
par dalle, a été étudié afin de limiter les effets de retrait 
empêché. En complément de l’utilisation d’un béton avec 
chaleur d’hydratation modérée et réducteur de retrait, des 
brèches de clavages tous les 90 m ont été créées et laissées 
ouvertes pendant 6 mois au minimum avec un bétonnage 
imposé en hiver (55 % du retrait total absorbé pendant 
cette période).

Les porteurs verticaux participent également au concept 
global du bâtiment sans joint de dilatation. En effet, ils sont 
constitués de 4 profilés HEM300 reliés entre eux à l’aide de 
têtes de poinçonnement mesurant 2.77 m × 1.15 m. L’utilisa-
tion de piliers métalliques permet de garder la souplesse du 
système dans son ensemble lorsque les brèches de clavage 
sont ouvertes. À l’état final, les profilés sont bétonnés sur 
2.5 m pour résister au choc et complétés par du placoplâtre. 
Dans les endroits où il n’y a pas de risques de choc de vé-
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hicules, les profilés métalliques sont doublés d’un caisson 
en maçonnerie pour assurer la résistance au feu.

Tant les piliers que les têtes de poinçonnement ont fait 
l’objet de calculs poussés en prenant en compte les états 
intermédiaires et les déformations imposées.

Le génie ferroviaire et les équipements spécifiques  
(2018/2019)
Pour le stockage et la maintenance des 70 tramways, 
10 700 m de rails, 50 appareils de voies ainsi que plus de 
900 boîtes de prise au rail sont nécessaires. Le mode de 
pose de la voie est dite en « voie noyée », car le rail est en-
tièrement enrobé dans une masse isolante électriquement, 
l’Edilon. L’ensemble est ensuite entouré d’un dallage en 
béton de 20 cm. Pour le bon fonctionnement des circuits 
de voies, l’armature en acier a été remplacée, sur 50 cm de 
profondeur, par de l’armature en fibre de verre.

Au niveau des équipements spécifiques, une installation de 
distribution de sable de 48 m3, 3 tunnels de lavage, un tour 
en fosse et une station-service d’une capacité 545 000 l de 
diesel et biodiesel complètent les équipements du centre de 
maintenance. L’entretien des véhicules, tramways et bus, se 
fait via plus de 1.5 km de passerelles et 10 ponts-roulants 
de 1.5 à 10 t de capacité.

Planning
Le chantier a débuté en 2013 avec les travaux prépara-
toires consistant à la déviation définitive d’une route et 
la préparation du terrain. S’en sont suivi le terrassement, 
les travaux spéciaux, le gros-œuvre, le second-œuvre, les 

CVSE, la TechFer et les installations spécifiques à un centre 
de maintenance. Finalement, une phase de test et mise en 
service de 6 mois permettra au CMS, en juin 2019, d’accueillir 
ses premiers véhicules. Les travaux auront donc duré 6 ans 
pour un projet initié dans les années 2000.

Pour coordonner l’ensemble des travaux, un planning de 
plus de 6 000 tâches est géré quotidiennement en colla-
boration avec Emch+Berger ImmoConseil SA. Nous pouvons 
ici souligner cette complémentarité et cette excellente 
collaboration au sein du groupe Emch+Berger.

Le CMS en quelques chiffres
 – Coûts du projet : 330 millions de CHF
 – Coûts du gros œuvre : 130 millions de CHF
 – Volume de terrassement : 485 000 m3 théorique ou 1.1 mil-
lion de tonnes ou 54 000 camions

 – Emprise au sol : 33 269 m2 bâtiment (47 530 m2 avec les 
extérieurs)

 – Surface utile totale équivalente supérieure à 10 terrains 
de football (80 000 m2)

 – 5 demandes d’autorisation (PAP) déposées auprès de 
l’OFT durant 10 ans

 – Durée de la construction : 5 ans (2014-2019)
 – Un total de 400 piliers et 200 pieux pour une longueur 
de 6.5 km

 – Rétention d’eau en toiture : 620 m3

 – Volume de béton : 120 000 m3

 – Quantité d’armature : 17 000 t
 – Linéaire de rails : 10.7 km avec 50 appareils de voies

Parois moulées (au premier plan, à gauche) et pieux

Texte : Didier Robyr,  
Emch+Berger SA Lausanne
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du rejet, en 2013, de l’augmentation du prix de la vignette 
autoroutière par le peuple. Les connaissances acquises 
antérieurement par ces collaborateurs ont été très utiles 
au lancement du nouveau projet.

Bien que les données du problème n’aient que peu changé 
depuis le premier projet NAR de 2013, on s’est vite rendu 
compte qu’entre-temps, des changements étaient inter-
venus dans les processus internes et l’organisation de 
l’OFROU. En outre, d’autres personnes de cet office et des 
offices cantonaux étaient désormais concernées par le 
projet. Dès lors, il devenait indispensable de repenser en-
tièrement l’organisation de l’ensemble du projet.

Tous les intervenants ont toujours autant besoin d’être 
informés. Les efforts consentis pour optimiser et améliorer 

Quand 400 km de routes 
changent de propriétaire

Le nouvel arrêté sur le réseau (NAR) des 
routes nationales entrera en vigueur le  
1er janvier 2020.

Le 12 février 2017, le peuple suisse a accepté à une large 
majorité la création du Fonds pour les routes nationales et 
pour le trafic d’agglomération (FORTA). Intégré à cet objet, le 
nouvel arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales a 
été approuvé en même temps. Il prévoit le transfert d’environ 
400 km de routes principales et d’autoroutes des cantons 
à la Confédération. Cet arrêté (NAR) entrera en vigueur le 
1er janvier 2020. D’ici là, les modalités du transfert doivent 
être réglées au cours d’un projet de grande envergure, qui 
concerne l’organisation et la gestion administrative du 
transfert, ainsi que des questions en rapport avec le droit 
de la propriété. Il s’agit d’assurer la continuité de l’exploi-
tation, de l’entretien et de la réfection des tronçons de 
routes repris par la Confédération.

Selon le NAR, 19 tronçons de routes actuellement canto-
nales deviendront propriété de la Confédération. Le tronçon 
d’autoroute Bargen-Schaffhausen-Schweizersbild sera, 
par contre, transféré de la Confédération au canton de 
Schaffhouse. Sont concernés par le NAR : 18 des 26 cantons, 
10 des 11 unités territoriales de l’OFROU, toutes ses cinq 
filiales ainsi que plusieurs divisions et services du siège 
central d’Ittigen.

Le projet est structuré en 14 projets partiels qui doivent 
être coordonnés avec tous les intervenants. D’où le rôle 
primordial de la communication, interne et externe, entre 
toutes les divisions, pour que le transfert des routes puisse 
avoir lieu d’une manière uniforme, sans aucun malentendu 
au niveau de la compréhension des tâches.

Au sein de la communauté d’études IG BHU NEB-I, Emch+ 
Berger a été chargé d’assister le maître d’ouvrage, c.-à-d. 
à l’OFROU la cheffe du projet général. Ce projet a été lancé 
à grande échelle en été 2017, afin d’y associer rapidement 
les nombreux intervenants et de démarrer sans attendre 
les travaux préparatoires. Des collaborateurs de l’IG BHU 
NEB-I avaient déjà participé à la préparation du premier 
transfert de ces routes, lequel avait dû être gelé à la suite 

Réseau des routes 
nationales actuel

Intégration dans le réseau 
des routes nationales

Élimination des goulets 
d‘étranglement

Source : Office fédéral des routes (OFROU)
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toujours davantage le transfert de propriété du 1er jan-
vier 2020 ont créé de nouvelles exigences et contraintes.

Ainsi, il n’est pas étonnant que les nombreuses séances de 
travail jouent un rôle central dans le projet NEB-I. Actuelle-
ment, l’organisation interne du projet à l’OFROU est terminée, 
les notions de base ont été élaborées et les différentes 
tâches au sein de l’Office harmonisées. Il s’agira désormais, 
au cours des 24 prochains mois, d’associer les cantons en 
tant que partenaires, de préparer avec eux les modalités 
du transfert et de veiller à ce que les informations circulent 
bien à tous les niveaux. Tous les droits et les devoirs relatifs 
à ces routes seront transférés quasiment sur le coup de 
minuit, le 1er janvier 2020. Cela marquera du même coup la fin 
du projet. D’ici là, de 250 à 300 séances avec les différents 
groupes d’intervenants devraient avoir lieu. L’assistance 
du maître d’ouvrage participera à la plupart d’entre elles 
pour accompagner tous les intervenants dans leurs tâches.

Le transfert des 19 +1 tronçons de route à leur nouveau pro-
priétaire comprend également celui de tous les documents, 
données et renseignements y relatifs. Ainsi, les nouveaux 
offices responsables pourront assurer l’exploitation et la 
sécurité dès le 1er janvier 2020.

Réseau des routes 
nationales actuel

Intégration dans le réseau 
des routes nationales

Élimination des goulets 
d‘étranglement

Texte : Rolf Knuchel,  
Emch+Berger AG Bern

Texte : Alan Müller Kearns, 
Emch+Berger AG Bern
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Nous vous suivons dans votre évaluation économique et 
technique des centrales électriques, anciennes ou nou-
velles, et développons votre projet.

La Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral indique 
clairement la direction prise par la politique énergétique 
suisse : la mise en œuvre des énergies renouvelables doit 
être encouragée, la consommation d’énergies fossiles 
réduite et les centrales nucléaires arrêtées à la fin de leur 
durée de vie sans être remplacées. Ces nouvelles condi-
tions-cadres ouvrent des possibilités intéressantes aux in-
vestisseurs. Ils peuvent investir dans des projets d’énergies 
renouvelables et participer ainsi au tournant énergétique. 
En Suisse, la réalisation de tels projets est actuellement 
directement subventionnée par la Confédération via le 
système de rétribution de l’injection axé sur les coûts, qui 
sera vraisemblablement remplacée à moyen terme par une 
règlementation incitative.

Ces projets répondent à l’impératif de la durabilité. Les 
risques de tels investissements à long terme sont nette-
ment moindres que pour des projets d’énergies fossiles, 
comme les nouvelles centrales à gaz ou à charbon. Pour 
ces dernières, un changement de la règlementation peut 
signifier la fin abrupte des dividendes. Les Pays-Bas, 
par exemple, ont décidé de se séparer des centrales à 
charbon d’ici 2030. Ils ont pourtant raccordé au réseau 
les dernières centrales de ce type en 2015. En de nom-
breux endroits, on ignore encore quand et à quel rythme 
ces changements voulus du marché de l’énergie seront 
finalement introduits.

Où sont les risques ?
Quand nous étudions des projets d’énergies renouvelables, 
nous sommes souvent en contact direct avec les popula-
tions locales. Nous constatons que celles-ci acceptent 
majoritairement les énergies renouvelables pour ce qui 
concerne la stratégie et la société en général. En outre, 
tout le monde s’accorde sur le fait qu’on ne peut pas refuser 
tous les projets si l’on veut maintenir en Suisse le niveau de 
vie actuel. Une plus grande dépendance de l’étranger pour 
notre approvisionnement en électricité est considérée le 
plus souvent négativement.

Dans un projet, il y a de nombreux éléments à tirer au clair, 
de la première idée à l’octroi du permis de construire. Il 

faut gagner à sa cause les intervenants principaux au bon 
moment et éliminer plusieurs obstacles. Et, pour compliquer 
le tout, chaque technologie requiert une procédure particu-
lière et chaque canton évalue les investigations différem-
ment. Or, les expertises sont coûteuses et longues. Il est 
donc important de ne susciter que celles qui sont vraiment 
nécessaires et d’avancer ainsi pas à pas.

Comment évolue le marché de l’électricité ?
Ces dernières années, le marché de l’électricité a évolué à 
la vitesse grand V. Le coût du photovoltaïque (PV) a chuté 
rapidement, tandis que beaucoup de choses ont changé en 
Allemagne à la suite de l’introduction des appels d’offres 
pour les éoliennes. Alors que ces deux technologies avaient 
encore besoin il y a quelques années de subventions éle-
vées pour se maintenir sur le marché, elles auront d’ici 
peu une influence considérable sur le coût marginal de 

Investir dans les énergies renouvelables ? 
Oui, mais comment ?

Emch+Berger effectue des due diligences techniques, par exemple 
pour des projets hydroélectriques
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l’électricité produite par les nouvelles centrales. Même en 
Suisse, le PV peut atteindre aujourd’hui déjà la « parité du 
réseau »; la façon dont le courant produit est consommé 
est déterminante. En Allemagne, les projets d’éoliennes les 
plus récents ont été offerts au prix actuel du marché spot ; 
autrement dit, ils n’ont plus besoin d’aucune subvention. La 
sortie planifiée du nucléaire en Allemagne et la décision de 
la France, des Pays-Bas, de la Grande-Bretagne et de l’Italie 
de fermer leurs centrales à charbon au cours de la prochaine 
décennie, vont éliminer des capacités de production en 
Europe. La surproduction de l’offre dans le réseau européen 
interconnecté diminuera. Il est possible que l’Allemagne 
décide en outre d’accélérer la fin de l’utilisation du charbon 
pour la production d’électricité. Le marché allemand de 
l’électricité sera tout autre dans quelques années et ce 
fait influencera massivement les prix en Suisse. Le courant 
électrique devrait de nouveau renchérir, rendant du même 

coup les projets d’énergies renouvelables plus attractifs 
pour les investisseurs.

Quels projets sont rentables ?
Chaque investissement fait courir un risque. Mais de l’un à 
l’autre, les différences sont considérables et c’est pourquoi 
chaque projet doit être analysé en détail. On ne peux rien 
dire d’une manière générale. De nombreux projets d’énergie 
éolienne sont par exemple devenus rentables grâce au 
progrès technologique, alors qu’ils n’étaient pas réalisables 
jusqu’ici. Selon la technologie, l’emplacement, l’état du pro-
jet et ses chances de succès, un projet peut s’avérer être un 
investissement très rentable ou, au contraire, un tonneau 
sans fond. À côté de l’évaluation de l’évolution du marché 
(voir ci-dessus), il faut relever aussi tous les éventuels 
défis d’un projet qui ne l’ont pas encore été ; il devient alors 
possible d’émettre un pronostic fiable. Les concepteurs 
indépendants reconnaissent souvent rapidement où des 
améliorations sont possibles. Ils peuvent montrer l’effet 
de nombreux paramètres à l’aide d’analyses de sensibilité 
effectuées grâce à une simulation économique tout au long 
de la durée de vie des installations.

L’évaluation indépendante des projets et des installations
Il est rare que des projets soient suivis par la même société 
de conseil de la première idée à la décision d’investir. Un 
nouveau partenaire doit-il être convaincu de rejoindre un 
projet ? Un projet doit-il être vendu ou une centrale existante 
doit-elle être achetée ? Une idée doit-elle être développée 
au point de devenir un projet florissant ? Il est sage dans 
tous ces cas de recourir à un spécialiste indépendant qui 
évaluera la situation. On sait par expérience que les plus 
grands dangers ne se situent pas là où on les attendait 
au début. Si vous envisagez d’investir dans un projet de 
centrale hydroélectrique, un réseau de chauffage à dis-
tance ou un parc éolien, ou si vous cherchez de nouveaux 
investisseurs pour votre projet, nous vous conseillerons 
volontiers. Avec une due diligence, nous vous aiderons à 
saisir votre chance, à réduire les risques et à développer 
votre projet d’une manière professionnelle. Plus votre por-
tefeuille est diversifié, moins vous courez le risque de devoir 
vendre de bons projets à la suite de l’échec d’un seul. Et si 
les investisseurs investissent mutuellement, ils s’exposent 
encore moins.

Texte : Philipp Mattle,  
Emch+Berger AG Bern
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Sur un terrain en pente jusqu’ici en zone agricole, le nouveau 
quartier d’habitation Papillon prend forme à Niederwangen 
(BE), commune de Köniz, au lieu-dit Ried. La situation est 
favorable, la vue sur le Jura dégagée.

Ce nouveau quartier accueillera quelque 2 000 habitants et 
veut être un modèle du genre, offrant à la fois une ambiance 
d’habitation urbaine et une qualité de vie proche de la nature 
grâce à l’habile prise en compte de la forêt et des surfaces 
vertes. L’habitat doit être écologique et agréable pour les 
familles. Il comportera des appartements loués et d’autres 
en propriété par étage, de différents standards.

Au total, le projet consiste en neuf bâtiments d’habitation, 
un raccordement aux transports publics, une nouvelle 
école, des installations sportives ainsi que les anciennes 
fermes du hameau de Ried. En octobre 2017, les citoyens de 

la commune de Köniz ont approuvé à une large majorité en 
votation populaire le crédit nécessaire au financement du 
bâtiment scolaire et du centre sportif. Le nouveau quartier 
est développé en étroite collaboration par la Commune de 
Köniz et la Coopérative d’infrastructures Papillon, qui re-
groupe les investisseurs privés et les propriétaires fonciers.

La disposition du quartier est telle que des espaces de 
rencontre, avec des places de jeu, sont créés entre les 
bâtiments. Les surfaces vertes qui subsistent entre les 
barrettes occupées par les immeubles frappent par leur 
étendue. Au centre de l’ensemble se trouve un terrain en 
pente qui doit rester une surface verte comportant quelques 
arbres fruitiers et éventuellement comme jusqu’ici des mou-
tons pour pâturer l’herbe. Le public disposera en outre d’un 
espace de détente supplémentaire avec vue jusqu’au Jura : 
l’Allmend à l’orée de la forêt proche du lieu-dit Taubenträn-

Papillon Ried – un nouveau 
quartier d’habitation prend 
forme
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ke. Plusieurs emplacements pour la grillade y sont prévus.  
Le plateau voisin restera un terrain agricole. Enfin, le ha-
meau de Ried et la forêt du Könizberg seront d’autres es-
paces de détente pour la promenade et le sport.

Le concept énergétique du quartier Papillon s’inspire de 
celui de la Société à 2 000 watt. L’approvisionnement en 
énergie devra autant que possible être neutre en ce qui 
concerne les émissions de CO2. Pour la production de cha-
leur, on va installer des sondes géothermiques et brûler des 
copeaux ou des granulés de bois. Bien entendu, l’isolation 
thermique sera exemplaire et les constructions seront de 
qualité supérieure. Quant à l’électricité nécessaire à l’ali-
mentation des sondes, elle sera produite par des panneaux 
photovoltaïques.

En ce qui concerne les circulations, les principes de la So-
ciété à 2 000 watt impliquent la mise en place de plusieurs 
modes de transport en parallèle. Le nombre des places de 
parc sera réduit, de manière à endiguer le trafic motorisé. 
La ligne de bus numéro 29 reliera le quartier à la gare de 
Niederwangen et au centre de Köniz. Pour les cyclistes, 
on créera une liaison directe avec le quartier de Holligen 
de la ville de Berne, à travers la forêt du Könizberg. Les 
larges chemins le long de la Papillonallee mèneront piétons 
et cyclistes à leur but en toute sécurité. À l’intérieur du 
quartier, un réseau de chemins piétonniers favorisera les 
déplacements.

La réalisation du quartier entier est planifiée sur une dizaine 
d’années, en quatre étapes principales. Le plan partiel 
d’affectation en a précisé les conditions. Actuellement, les 
travaux se concentrent sur le lot E, au centre du quartier. 
Les travaux du lot A ont débuté en printemps 2018. Ce lot 
jouxte le quartier existant, tout comme le lot F. La desserte 
du site est aussi réalisée par étapes.

Dans le concept de l’ensemble du quartier Papillon, Emch+ 
Berger a eu et a encore plusieurs rôles à jouer. Pendant la 
phase préliminaire, nous avons pu transposer dans le nou-

veau contexte les expériences faites lors de la construction 
du quartier de Brünnen Nord. Un mandat d’assistance du 
maître d’ouvrage nous permet de seconder les proprié-
taires pendant le développement, l’étude et la réalisation 
du projet.

Sur la base d’un maître-plan – élaboré par blue architects  
& Ruprecht Architekten GmbH et Müller Illien Landschafts-
architekten – Emch+Berger étudie et réalise toute l’in-
frastructure du quartier (desserte et raccordements), en 
tant que planificateur général.

La Commune de Köniz et les propriétaires privés des ter-
rains collaborent étroitement pour étudier le projet et 
réaliser le quartier Papillon. Tous les problèmes rencontrés 
ont reçu jusqu’ici une solution satisfaisante, grâce à une 
communication franche et des échanges soutenus au sein 
des organes de coordination, tant au niveau stratégique 
qu’opérationnel.

Texte: Rolf Knuchel,  
Emch+Berger AG Bern

Texte : Alan Müller Kearns, 
Emch+Berger AG Bern

Texte : Andreas Spycher, 
Emch+Berger AG Bern
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La gare de Berne du futur :  
simulation de la sortie Buben-
berg projetée et de la situation 
du Hirschengraben

La circulation des piétons prend de l’ampleur, ce qui fait 
que les ouvrages accessibles au public doivent être adap-
tés. Cela concerne les gares, les grandes manifestations 
et même les rues. De meilleures bases pour l’étude de ces 
ouvrages, des méthodes complémentaires et de nouvelles 
connaissances empiriques deviennent nécessaires.

Le réseau routier n’est pas le seul à souffrir de goulets 
d’étranglement à la suite de l’augmentation du trafic, ce qui 
rend nécessaire des aménagements des infrastructures et 
la prise de mesures pour limiter ce trafic, le déplacer sur 
un autre mode de transport ou le contrôler. La demande 
augmente aussi dans les transports publics et l’offre doit 
être améliorée. Pour maîtriser la croissance des flux de 
voyageurs, on ouvre souvent de nouvelles lignes, aug-
mente la cadence des passages et remplace les véhicules 
actuels par de plus grands. En conséquence, des ouvrages 
publics doivent être agrandis, transformés ou nouvellement 
construits.

Le plus souvent, les agrandissements et les transforma-
tions nécessaires se déroulent dans un cadre complexe, 
pour ce qui concerne tant le chantier que les nombreuses 

revendications des usagers les plus divers. Certes, les 
constructions nouvelles dans un espace vierge sont rares, 
mais leur étude n’en est pas moins exigeante pour maîtriser 
les flux de piétons.

Les données de base
L’étude des ouvrages accessibles au public se base sur des 
données du volume des circulations et des différents flux 
du trafic, sur les capacités des installations et du matériel 
roulant et sur les caractéristiques de leur exploitation. Au-
jourd’hui, des comptages et des mesures sont sans autre 
possibles, à la main ou à l’aide d’appareils ou de capteurs 
idoines. On obtient ainsi de manière fiable le nombre des 
passants aux endroits-clés, pour chaque sens de marche. 
Par contre, les flux – c.-à-d. combien de passants ont obli-
qué à gauche ou à droite ou ont continué tout droit – ne 
peuvent être déterminés que très approximativement, à 
la main ou à l’aide de capteurs, de cas en cas. Seules des 
interviews permettent de connaître l’itinéraire des usagers 
et leurs lieux de départ et de destination. Certes, certains 
appareils portés par les usagers permettent actuellement 
d’estimer partiellement ce genre de données, par exemple 
via Bluetooth. Mais on ne peut pas vraiment en tirer des 

La circulation des piétons – sécurité, 
fonctionnalité et confort des ouvrages 
accessibles au public

Projets
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conclusions valables, l’échantillon n’étant pas suffisam-
ment représentatif. Cet aperçu montre bien à quelles diffi-
cultés l’ingénieur se trouve confronté.

Les modèles
À côté de ces données, le concepteur s’intéresse principa-
lement à l’évolution future des circulations et du comporte-
ment des usagers. Il utilise pour cela différentes techniques 
prévisionnelles, souvent des modèles des circulations. Ces 
derniers procèdent à des estimations sur la base de don-
nées concernant la démographie, la mobilité, les habitudes 
de déplacement et l’offre des moyens de transport (c.-à-d. 
les infrastructures). Pour évaluer la demande prévue dans 
10 ou 20 ans, les modèles utilisent de manière très simpli-
fiée le fait que les données démographiques d’entrée, p.ex. 
l’évolution de la mortalité et de la natalité, sont connues 
avec précision. D’autres modèles ou la combinaison de plu-
sieurs modèles permettent d’estimer les relations entre les 
lieux de départ et de destination, le choix de l’itinéraire et 
la répartition modale entre les différents moyens de trans-
port. De tels modèles donnent le volume des circulations 
et les différents courants du trafic pour chaque mode de 
transport, dans différents scénarios de l’évolution future.

Les méthodes employées
Une fois les données nécessaires rassemblées, les installa-
tions peuvent être dimensionnées en vue d’une adaptation 
de l’offre, qu’il s’agisse d’un agrandissement, d’une trans-
formation ou d’une construction nouvelle. On suppose ici 
que l’on ne prend aucune mesure susceptible d’éviter des 
déplacements ou de réduire leur nombre, de modifier la 
répartition modale, d’orienter ou de contrôler la demande. 
Le tout est vraiment complexe et certains paramètres 
sont interdépendants. C’est pourquoi il faut procéder à un 
dimensionnement préliminaire déjà au début du projet, dans 
le cadre d’une étude interdisciplinaire. Les dimensions des 
installations peuvent influencer considérablement leur em-
placement, leur accessibilité, la disposition de l’ensemble, 
et encore d’autres éléments.

Le dimensionnement
Au cours du dimensionnement, Il faut prouver que les exi-
gences minimales des normes sont satisfaites – dans le 
domaine ferroviaire, celles-ci complètent les Dispositions 
d’exécution de l’ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF). 
Dimensionner, ce n’est pas s’en tenir à des dimensions mi-
nimales. Au contraire, on doit se baser sur les volumes des 
circulations prévus dans le futur. En outre, on tient compte 
des niveaux de qualité, le Level of Services. Cette façon de 
procéder s’est imposée pour l’étude de la circulation des 
piétons, à l’instar de celle du trafic routier. Les différents 
niveaux de A à F décrivent la qualité d’une installation. 
Les paramètres en sont le flux massique et / ou la densité 

de personnes. Indépendamment de la détermination de 
ces paramètres, la performance de l’installation pour une 
charge maximale prédéfinie doit être vérifiée sur la base du 
taux d’occupation.

En matière de transport ferroviaire, les justificatifs de la 
sécurité, de la fonctionnalité et du confort des installations 
accessibles au public se basent sur :

 – des paramètres du comportement prédéfinis,
 – des hypothèses sur les circulations et les flux de per-
sonnes,

 – des schémas de danger prédéfinis,
 – le calcul de paramètres caractéristiques et leur évalua-
tion par comparaison à des valeurs limites,

 – l’évaluation des performances des installations,
 – l’évaluation de la qualité des installations (Level of Ser-
vices).

L’efficacité de l’étude
Autrefois, lors de l’étude des projets d’infrastructures 
destinées au trafic, on évaluait plutôt sommairement la 
circulation des piétons, qu’on considérait rarement avec 
la même attention que celle des véhicules. Or, aujourd’hui, 
c’est elle qui conditionne souvent la disposition et le di-
mensionnement des installations et des voies de circulation 
dans l’espace urbain et dans les ouvrages accueillant de 
grandes manifestations. L’architecture des ouvrages s’en 
trouve fortement influencée. En intégrant très tôt à l’étude 
du projet des réflexions préliminaires sur les dimensions des 
installations, on peut tenir compte d’exigences particulières 
et limiter ainsi le risque de devoir améliorer après coup, au 
prix de coûteuses révisions, des installations déjà conçues 
et dimensionnées. Cela est spécialement valable pour les 
interfaces entre les transports publics et les espaces 
urbains. Malgré les immenses progrès enregistrés dans le 
domaine des capteurs, des méthodes, des modèles et des 
logiciels de simulation, on ne saurait se passer de solides 
connaissances techniques. C’est précisément le cas quand 
on a affaire à des exigences toujours plus sévères qui li-
mitent la liberté du concepteur, par suite de la complexité 
croissante et du fait que l’espace disponible est restreint. 
Mais ce défi doit être relevé si l’on veut des infrastructures 
qui répondent aux besoins du futur.

Projets
I N G E N I U M  2 0 1 8

Texte : Guido Rindsfüser,  
Emch+Berger Verkehrsplanung AG



44 Projets
I N G E N I U M  2 0 1 8

À la jonction de Rubigen, des bouchons obstruent tous les 
jours la route cantonale passant par-dessus l’autoroute, 
perpendiculairement à celle-ci. Le pont de cette route n’a 
que trois voies de circulation, ce qui est totalement insuf-
fisant. 

Les deux voies externes sont réservées au trafic traversant 
le pont, tandis que la voie du milieu sert au trafic obliquant à 
gauche. Deux courtes pistes de présélection y sont placées, 
une pour chaque sens de circulation. Les conducteurs qui 
attendent que le feu vert leur permette cette manœuvre 
bloquent souvent ceux qui veulent continuer tout droit.

Augmentation de la capacité de la jonction
Le trottoir du pont actuel a été supprimé pour créer une 
quatrième voie de circulation, ce qui augmente la capacité 
de la jonction. Le trafic lent est désormais redirigé sur le 
nouveau pont en bois, parallèle à l’ancien. Depuis le dé-
but de juin 2017, ce pont conçu par Emch+Berger est à la 
disposition des piétons et des cyclistes. Tous les travaux 
d'amélioration de la jonction ont été terminés à la fin de 
l'année 2017.

Un pont couvert en bois et plusieurs passerelles
La nouvelle liaison entre les deux rives de l’Aar se com-
pose d’un pont couvert en bois d’environ 27 m de longueur, 
au-dessus de l’autoroute, de deux passerelles en bois de 
33 et 53 m, respectivement, qui relient le pont couvert aux 
culées, ainsi que d’une autre passerelle en bois de 80 m le 
long de la route cantonale. Le pont et les trois passerelles 
forment un ensemble architectural harmonieux, caractérisé 
par des surfaces intérieures lisses et des faces extérieures 
structurées.

Par-dessus l’autoroute en ondulant
C’est pour se démarquer clairement du pont actuel en béton 
de la route cantonale et pour souligner l’importance de la 
liaison destinée au trafic lent qu’un matériau différent et 

En bois par-dessus 
l’autoroute
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En bois par-dessus 
l’autoroute

une ligne légèrement ondulée ont été adoptés pour cet 
ouvrage, en collaboration avec le bureau d’architectes 3B. 
Les légères courbes contribueront à réduire la vitesse des 
cyclistes et rendront plus sûr le partage du nouveau pas-
sage avec les piétons. Un revêtement bitumeux a été posé 
sur la voie de circulation de 4.20 m de largeur pour prévenir 
les dérapages en hiver et par temps de pluie.

La charpente au-dessus de l’autoroute
La partie couverte de l’ouvrage est constituée d’une poutre 
en caisson à une seule travée, légèrement incurvée. Du 
fait de cette courbure, deux portiques en acier ont dû être 
réalisés aux extrémités du pont. Dans l’axe longitudinal, la 
charpente est composée de barres de traction en acier ainsi 
que d’entretoises et de membrures en bois collé laminé. Une 
façade en bois de mélèze protège la structure porteuse ; de 
construction modulaire, elle peut être facilement remplacée 
par endroit en cas de besoin. Les passerelles sont conçues 
comme des poutres continues ; leur section droite fait pen-
ser par sa forme à une auge. Comme dans le pont principal, 
un éclairage électrique a été incorporé à la construction.

Un transport spectaculaire à destination de Rubigen 
La construction du pont principal en bois a débuté en février 
2017. Un seul mois a suffi à l’entreprise Zaugg AG Rohrbach 
pour construire ce mastodonte de 40 t. Son transport à 
Rubigen, de nuit, fut spectaculaire. De par ses dimensions 
– longueur 30 m, largeur 6 m, hauteur 5 m – cet objet en-
combrant a nécessité maintes précautions. Ce ne fut pas 
une mince affaire que de traverser de nombreux giratoires, 
villages et passages à niveau. Tout s’est parfaitement dé-
roulé, à la satisfaction générale.

Posé en 10 minutes
La pose du pont principal a eu lieu par une nuit glaciale 
en avril. Sa coordination a été assurée par Emch+Berger. 
Le maître d’ouvrage avait demandé que l’autoroute soit 
fermée pendant seulement 10 minutes. À 20.00 heures, la 
route cantonale au-dessus de l’autoroute a été limitée à 
une seule voie de circulation utilisée en alternance dans les 
deux sens. Puis, jusqu’à 23.30 heures, deux grues mobiles 

ont été installées et équipées de presque 280 t de ballast. 
Les deux pieds avant des grues s’appuyaient sur le pont 
en béton armé de la route cantonale. Il a fallu préparer des 
plaques spéciales destinées à répartir la charge de plus de 
1 000 t par pied de grue. Peu après 00.30 heures, la police a 
donné son feu vert et le pont a pu être soulevé et placé sur 
ses piles exactement comme prévu, au premier essai déjà. 
De nombreux badauds assistaient à l’opération.

Nouveaux développements et expérience acquise
Les passerelles ont été posées dans les semaines qui 
ont suivi, de même que le revêtement. Depuis le début de 
juin 2017, le trafic lent emprunte le nouvel ouvrage, tandis 
que les travaux continuent sur la route cantonale. Par ce 
projet unique en son genre, Emch+Berger a acquis une ex-
périence très pointue en la matière. C’est le premier pont 
incurvé de ce type en bois construit en Suisse. Il a fallu 
étudier de nombreux détails nouveaux. Ce projet d’avenir 
montre comment le bois peut être utilisé de multiples façons 
comme matériau de construction. Il allie l’artisanat régional 
traditionnel et des structures modernes, dynamiques.

Texte : Jean-Pascal Ammann,  
Emch+Berger AG Bern
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Le modèle de prestations Rénovation globale, créé par  
Emch+Berger, cherche à définir un standard qui permet de gérer 
efficacement et avec succès les projets d’assainissement. 
Les standards proposés par le modèle nous aident à réduire 
la durée du projet, les dépenses pour l’organisation et la 
planification au strict minimum et à harmoniser les processus 
dans l’ensemble.

Le modèle permet aux maîtres d’ouvrage professionnels 
de standardiser les interfaces entre les groupes internes 
concernés, d’une part, et les concepteurs-projeteurs ex-
ternes et les entreprises, d’autre part. Ainsi, les projets de 
rénovation se déroulent de manière orientée aux objectifs 
pendant toutes les phases.

Pour les constructions nouvelles, il existe plusieurs modèles 
reconnus et éprouvés des processus de construction. En 
Suisse, c’est le modèle Étude et conduite de projet selon la 
norme SIA 112 (2014) qui s’est imposé. Il subdivise l’étude 
du projet et la réalisation en cinq phases, de la définition 
des objectifs à la réalisation.

Ce modèle SIA a été créé plus particulièrement pour les 
projets de constructions nouvelles. Il ignore certaines 
particularités des projets de rénovation. Quant aux autres 
modèles standard destinés aux projets de rénovation, ils 
sont moins souvent utilisés.

En se basant sur les modèles connus des processus de 
construction, Emch+Berger a développé son propre mo-
dèle de base des prestations des rénovations globales. 
Comportant six phases, ce modèle est destiné uniquement 
aux rénovations. Il optimise les processus de l’étude et de 
l’exécution.

La structure du modèle
Ce sont les particularités des projets de rénovation qui ont 
dicté la structure du modèle de prestations. Les différentes 
phases sont par exemple l’examen de l’état actuel, l’étude 
de la statique, la rentabilité en fonction de la profondeur de 
l’intervention et la réalisation sous exploitation. On a aussi 
tenu compte des besoins des maîtres d’ouvrage profession-
nels, qui désirent recevoir les renseignements et les bases 
de décision au moment propice de chaque phase, de manière 
à pouvoir prendre rapidement les décisions nécessaires.

Le diagnostic préliminaire
Le diagnostic préliminaire est la première et l’une des 
phases essentielles du modèle de prestations Rénovation 
globale. Elle comprend un premier examen de l’état actuel 
du bâtiment et la mise au point de variantes en vue d’une 
décision de principe par le maître d’ouvrage. Cette phase 
se termine par la formulation des besoins, qui résume le 
diagnostic préliminaire et constitue la base des phases 
suivantes.

Le modèle de prestations 
Rénovation globale
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Emch+Berger ImmoConsult AG 2 

Le modèle de prestations «Rénovation globale» 
Rénovation globale des bâtiments d’habitation 

Leistungsmodell Gesamterneuerung I 1.1.2018 

• Quels besoins ? 
• Visite sur place 
• Variantes 

Diagnostic 
préliminaire 

Diagnostic 
détaillé 

Quelles mesures 
adopter ? 

Appel d’offres et 
adjudications 

Réalisation et 
réception 

Utilisation et 
exploitation 

• Séance « Stratégie » 
• Décision : étendue  

de la rénovation 

• Examen détaillé de 
l’état actuel 
• Concept de 

rénovation 

• Étude du projet 
• Permis de construire 
• Adjudication de 

l’exécution 

• Exécution 
• Réception 
• Remise de l’ouvrage 

• Documentation  
• Gestion des défauts 
• Conclusion du projet 
• Exploitation 

Le diagnostic détaillé
Au cours de la phase du diagnostic détaillé, l’état actuel est 
examiné dans tous ses détails et le projet de rénovation est 
élaboré. D’entente avec le maître d’ouvrage, les mesures à 
prendre sont concrétisées et les risques qu’elles peuvent 
présenter sont évalués.

Quelles mesures adopter ?
Le concept de rénovation comporte un certain nombre de 
variantes et d’options, qui sont soumises aux différents 
groupes internes du maître d’ouvrage (gestion de la fortune 
et du portefeuille, gestion de la construction, exploitation, 
administration). Le maître d’ouvrage décide de la suite du 
projet.

Appel d’offres et adjudications
La phase suivante sont l’élaboration des documents de 
l’exécution et le lancement des soumissions, en fonction 
du modèle choisi pour l’exécution (adjudication par lots 
séparés, adjudication à des consortiums d’entreprises, en 
entreprise générale ou totale).

Réalisation et réception
L’exécution de travaux dans un immeuble loué demande des 
connaissances et des démarches particulières, dont on a 
tenu compte dans le modèle de prestations Rénovation glo-

bale. Ce sont notamment, dans cette phase, l’assurance de 
la qualité, le respect des délais et des coûts, les séances de 
travail, la gestion des modifications, la remise d’un ouvrage 
exempt de défauts et la mise en service.

Utilisation et exploitation
La phase d’utilisation et d’exploitation comporte des pres-
tations permettant une mise en service et une réception 
impeccables de l’ouvrage. Il s’agit notamment de s’assurer 
que la documentation du projet est complète, y compris les 
instructions d’exploitation et d’entretien. La conclusion du 
projet s’effectue elle aussi de manière standardisée.

Les avantages de pouvoir offrir l’ensemble des prestations
Le modèle de prestations Rénovation globale nous permet 
déjà d’accompagner plusieurs maîtres d’ouvrage profes-
sionnels au moment où ils définissent et mettent en place 
des processus internes standard. De notre côté, nous ap-
pliquons ce modèle systématiquement. Il nous aide quand 
nous représentons le maître d’ouvrage ou travaillons comme 
planificateur général. Il accélère les projets de rénovation 
et contribue à leur réalisation efficace et couronnée de 
succès.

Texte : Bruno Dober,  
Emch+Berger ImmoConseil SA
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Road Safety Audit  
Éliminer les points 
noirs avant l’accident
Le Road Safety Audit (RSA, audit de sécurité 
routière) est un instrument utilisé au cours de 
l’étude des projets routiers, dans le but de  
limiter par anticipation, dans toute la mesure  
du possible, le nombre des accidents et leurs  
coûteuses conséquences pour l'économie  
nationale.

La loi sur la circulation routière oblige la Confédération, les cantons et les 
communes à tenir compte de manière adéquate des impératifs de la sécurité 
routière. Cela concerne toutes les phases de la vie d’une infrastructure routière, 
de la planification à l’entretien en passant par la construction et l’exploitation. 
L’Office fédéral des routes (OFROU) a mis au point six instruments de sécurité de 
l’infrastructure (ISSI), pour assister les propriétaires dans cette tâche difficile. 
L’un d’eux est le Road Safety Audit. Cet audit de la sécurité routière, qui est ap-
pliqué dès l’étude du projet, jette les bases de la réalisation d’une infrastructure 
routière sûre. Grâce à l’élimination anticipée des défauts en matière de sécurité, 
le risque d’accidents se trouve réduit à un minimum, ainsi que leurs coûteuses 
conséquences pour l'économie nationale.

Un spécialiste indépendant vérifie la sécurité routière
La réalisation d’un Road Safety Audit est intégrée dans la planification du projet 
par le propriétaire de la route. Il définit l’étape de projet qui fera l’objet de l’audit. 
Le projet routier étudié par le propriétaire et les planificateurs est examiné sous 
l’angle de la sécurité routière par un spécialiste certifié extérieur au projet. Ce 
n’est pas un gros travail. Le spécialiste donne son avis dans le rapport d’audit 
et de monitoring. Selon la dimension du projet, l’expérience montre qu’il faut 
prévoir pour l’audit une à trois semaines de travail. Normalement, il coûte de 
3 000 à 10 000 francs environ.

L’audit de la sécurité routière est 
utile de plusieurs points de vue

1 Les décisions prises en matière de 
sécurité routière sont confirmées ; 
leurs auteurs sont confortés dans 
leur position.

2 Les écarts de la norme qui relèvent de 
la sécurité sont présentés dans un 
tableau, avec leur importance. Pro-
priétaire et planificateurs peuvent en 
déduire quelles adaptations seront 
nécessaires au cours de l’étape sui-
vante de l’étude.

3 Le fait de s’occuper explicitement 
de la sécurité sensibilise tous les 
intervenants. Les connaissances 
acquises seront à nouveau utiles 
dans les projets suivants.

4 L’audit atteste au propriétaire que 
la sécurité routière a été prise en 
compte au cours de l’étude du pro-
jet selon l’article 6a de la loi sur la 
circulation routière.



 

6

Exemple d’une séquence RSA en deux étapes, soit l’avant-projet et le projet de mise à l’enquête 
d’une mesure d’aménagement.
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Source : Guide de mise en œuvre – Instruments de sécurité de l’infrastructure, Office fédéral des routes (OFROU), 
édition 2016
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Le RSA est destiné principalement à l’avant-projet  
et au projet définitif
Un audit standard (RSA) comprend l’examen de tous les 
aspects d’un projet routier en rapport avec la sécurité. Il 
est appliqué au cours des phases de l’avant-projet et du 
projet définitif. Par contre, il convient aux projets d’exécu-
tion seulement sous certaines conditions. Il faut en effet 
tenir compte du fait que des modifications sont souvent 
impossibles si la planification est déjà bien avancée et 
que, le cas échéant, des décisions ont déjà été entérinées.

L’audit préliminaire (vRSA) est appliqué au début des études 
avec un degré de détails limité. Au cours du vRSA, seuls 
certains aspects pour lesquels des documents existent 
déjà sont examinés qualitativement, comme le tracé, la 
distance visible, les profils, le concept d’exploitation et 
celui du design. Le fait de procéder à un audit très tôt dans 
le déroulement des études permet de poursuivre la mise au 
point des variantes en incluant les aspects sécuritaires. 
Cela évite de devoir modifier des éléments de base comme 
le tracé au cours des phases suivantes et donc permet 
des économies.

X convient à l’exécution d’un audit
(X) convient sous certaines conditions à l’exécution d’un audit
– ne convient pas à l’exécution d’un audit

Points de repère pour la mise en œuvre d’un audit (VSS SN 641 722)

Étapes du projet Audit préliminaire (vRSA) Audit standard (RSA)

Étude préliminaire / 
concept d’exploitation, 
conception du design

X (X)

Avant-projet (X) X

Projet définitif – X

Soumissions – –

Projet d’exécution – (X)

Mise en service – –

L’article 6a de la loi sur la circulation routière définit 
les obligations du propriétaire de la route en matière 
de sécurité de l’infrastructure routière comme suit :

1 La Confédération, les cantons et les communes 
tiennent compte de manière adéquate des im-
pératifs de la sécurité routière lors de la plani-
fication, de la construction, de l’entretien et de 
l’exploitation de l’infrastructure routière.

2 La Confédération édicte en collaboration avec les 
cantons des prescriptions concernant l’aména-
gement des passages pour piétons.

3 La Confédération, les cantons et les communes 
examinent si leurs réseaux routiers présentent 
des points noirs ou des endroits dangereux et 
élaborent une planification en vue de les suppri-
mer.

4 La Confédération et les cantons désignent une 
personne de contact chargée de traiter les ques-
tions relevant de la sécurité routière (préposé à 
la sécurité).

Texte : Samuel Regli, 
Emch+Berger WSB AG



 

En Suisse, au cours des 200 dernières années, un grand 
nombre de cours d’eau ont été canalisés et rectifiés, selon le 
principe que l’eau doit être évacuée aussi vite que possible 
et en limitant la surface du terrain mise à contribution. La 
philosophie à l’appui de tels travaux a changé : aujourd’hui, 
on place des éléments structuraux naturels dans l’eau et 
augmente raisonnablement l’espace à la disposition du 
cours d’eau pour améliorer la sécurité et créer un environ-
nement plus naturel.

Les inconvénients de l’évacuation rapide des masses d’eau 
sur un espace restreint, telle qu’on l’a pratiquée pendant 
des décennies, sont apparus spécialement à partir de 1990 
à la suite de la recrudescence de fortes précipitations. 
Les spécialistes et toute la population en ont senti les 
conséquences : des crues, le recul de certaines espèces de 
poissons, un moins grand nombre de poissons en général et 
des creusements du lit avec leurs conséquences néfastes 
pour la nappe phréatique. C’est pourquoi une nouvelle stra-
tégie prévaut désormais : on renature les cours d’eau, de 
manière à limiter les effets négatifs de la construction in-
tensive. On leur redonne davantage d’espace pour résoudre 
les problèmes posés par les crues et rétablir des espaces 
de vie convenables. À ce jour, certes, les réalisations sont 

Construction fluviale moderne  
à l’aide de bois mort

déjà nombreuses. Pourtant, il reste encore beaucoup à 
faire, particulièrement pour rendre aux poissons un espace 
vital, car de nombreuses espèces sont toujours menacées.

Pour rétablir un espace vital fluvial intact, l’une des condi-
tions préalables principales est la présence de suffisam-
ment de bois mort. Or, on attache encore souvent trop peu 
d’importance à ce fait. Jusqu’ici, on était très réservé dans 
l’utilisation du bois mort dans les projets fluviaux ou on 
l’éliminait même au cours de l’entretien des cours d’eau. 
Cela pour diverses raisons, le plus souvent par ignorance 
de l’importance du bois mort pour le cours d’eau lui-même. 

Des améliorations naturelles pour un espace vital fluvial intact
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2 Engineered Log Jam (ELJ) : ancrage de la structure à l’aide de pieux

2

1 Engineered Log Jam (ELJ) : Aare Löchligut, Berne

1
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Construction fluviale moderne  
à l’aide de bois mort

Engineered Log Jam (ELJ) est un mode de construc-
tion d’ingénierie qui imite les amas naturels ou les 
embâcles de bois mort qui se forment partout dans 
les cours d’eau sans intervention humaine. Le terme 
d’Engineered Log Jam est aussi utilisé pour désigner 
globalement les grandes structures de bois mort 
créées par l’homme dans les cours d’eau.

Les méthodes de construction éprouvées utilisant du bois 
mort ne sont pas encore connues partout.

Différentes études de l’écologie des poissons, en Suisse, 
en Suède et en Amérique du Nord, ont montré que le bois 
mort est l’élément déterminant de la qualité d’un cours 
d’eau comme espace vital pour les poissons. En Suisse, 
de nombreux contrôles de l’efficacité des réalisations 
sont en cours, pour approfondir le sujet. L’opinion générale 
concernant l’amélioration des cours d’eau à l’aide de bois 
mort va donc évoluer. Nous pensons que le bois mort fait 
partie désormais de la construction fluviale et des aména-
gements hydrauliques modernes, tels que nous les vivons 
aujourd’hui. Les trois projets décrits ci-après donnent un 
aperçu des possibilités d’utilisation du bois mort dans les 
aménagements hydrauliques. Ils datent tous les trois de 
2018.

Engineered Log Jam (ELJ) : Aare Löchligut, Berne
À la suite de la tempête hivernale « Burglind » de janvier 2018, 
la berge de l’Aar dans la ville de Berne a été affouillée dans 
la partie proche des jardins familiaux Löchligut. Le chemin 
pédestre de la berge, un pylône de la ligne à haute tension 
et sa mise à terre étaient menacés par la progression de 
l’érosion. Après consultation des parties concernées (la 

Ville de Berne, ses services industriels Energie Wasser Bern 
et l’Inspectorat de la pêche), l’Office des ponts et chaussées 
du Canton de Berne, propriétaire des lieux, a décidé de ne 

pas sécuriser la berge érodée selon la méthode usuelle de 
l’endiguement à l’aide de blocs de pierre, mais d’utiliser du 
bois pour cette opération. Une innovation !

En trois semaines, Emch+Berger a clarifié tous les as-
pects de la technique de construction, de la stabilité, de 
l’acquisition des matériaux et des coûts. Le projet a été 
approuvé en février 2018 et le crédit nécessaire libéré. 
Les travaux ont débuté mi-février 2018. La tempête avait 
couché et déraciné des dizaines d’arbres dans les forêts 
environnantes. De nombreuses grosses souches étaient 
disponibles pour le projet. Deux sections de la berge, d’une 
longueur totale d’environ 120 m, ont été endiguées selon 
le procédé de l’Engineered Log Jam. On a utilisé quelque 
450 troncs d’une longueur de 10 m chacun. Dans la zone 
immergée en permanence (le lit de l’Aar), on a placé des 
souches sur deux rangées, destinées à devenir des abris 
à poissons. La construction en rondins placée au-dessus 
est tenue par des pieux d’épicéa et remblayée par du ma-
tériau de terrassement et du gravier de l’Aar. Pour assurer 
la sécurité des nageurs et des bateaux (pneumatiques) 
descendant l’Aar, la construction de bois a été réalisée 
de manière relativement lisse et « sans jointure » dans la 
partie au-dessus des souches. Si la rivière n’accueillait 
pas autant d’activités de loisirs, un endiguement irrégulier 
et sauvage aurait été encore plus efficace du point de vue 
écologique. Grâce à un effort particulier, l’équipe du chantier 
a pu terminer l’ouvrage encore avant Pâques et le début de 
la fonte des neiges en altitude. La nouvelle surface de la 
berge est agrémentée de boutures de saule, d’aulne noir, 
de noisetier et de merisier à grappes. Les racines de ces 
arbres sont destiné à stabiliser la berge jusqu’à ce que la 
structure en bois rond se dégrade.

Bois et gravier : structuration du Gäbelbach à Berne
À la suite de dommages de vieillesse à l’un des affluents 
du Gäbelbach, des travaux de rénovation se sont avérés 
nécessaires. Emch+Berger a été chargé d’élaborer une 
proposition. En cours d’étude, on a remarqué que des 
synergies existaient entre les rénovations nécessaires et 
la mise en œuvre du plan stratégique de revitalisation du 
Canton de Berne pour la période de 2016 à 2035. Ce dernier 
prévoit notamment à moyen terme la revalorisation de la 
structure du lit de la rivière et de ses rives dans le périmètre 
du projet. Le concept mis au point tient compte de tous ces 
éléments et les combine harmonieusement.

« Chaque fois qu’une coupe rase est effec-
tuée dans le voisinage d’un cours d’eau, 
le bois devrait être utilisé pour structu-
rer celui-ci ! »
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Bois : dans le périmètre du projet, les travaux ont revalorisé 
le Gäbelbach du point de vue écologique à l’aide de struc-
tures en bois et de dépôts de gravier, de manière à aug-
menter considérablement la diversité des espaces vitaux. 
Les types de structures choisis devaient correspondre au 
caractère naturel du ruisseau et ne pas suggérer des élé-
ments artificiels. C’est pourquoi on a recouru à des arbres 
entiers pour créer la structure désirée, comme s’ils étaient 
tombés dans la rivière naturellement, par exemple sous 
l’effet du vent. En tout, environ 70 arbres ont été placés 
ainsi. En outre, 50 souches en petits groupes complètent 
désormais cette structure. Tout ce bois a été ancré soli-
dement, de manière qu’il ne soit pas emporté lors de crues 
(ancrage dans le lit du ruisseau à l’aide de boutisses). Bien 
entendu, ces nouveaux obstacles occupent seulement les 
tronçons les plus larges et ont été conçus de telle manière 
que le courant de la rivière ne cause pratiquement aucun 
dommage aux éléments existants.

Gravier : dans la partie inférieure du périmètre, les structures 
de bois ont été complétées par des dépôts de gravier. En 
tout, quelque 150 m3 de gravier ont été déversés dans la 
rivière. Ce gravier a été prélevé dans le même bassin versant, 
pour éviter d’introduire des maladies ou des micro-orga-
nismes en provenance d’autres bassins. En déversant du 
gravier, on prévient le colmatage massif du lit de la rivière et 
favorise le rajeunissement naturel des poissons qui fraient 
sur les graviers. 

Le succès du projet fait l’objet d’un contrôle serré conçu 
par Emch+Berger, réalisé pendant plusieurs années par un 

bureau spécialisé en écologie. Son but est de pouvoir quan-
tifier les effets des différentes structures de bois sur les 
espaces vitaux aquatiques et la morphologie de la rivière, 
ainsi que les interactions avec les graviers ajoutés au lit.

Un projet écologique exemplaire sur la Bibera  
à Ferenbalm (BE) 
Pro Natura a décidé de lancer un projet écologique exem-
plaire sur une surface de trois hectares attenante à la rivière 
Bibera. L’étude du projet et l’exécution des travaux ont été 
confiées à Emch+Berger. Le projet visait deux objectifs 
principaux : d’une part, le maillage longitudinal de la Bibera, 
aujourd’hui interrompu, devait être rétabli ; d’autre part, un 
espace alluvial naturel, façonné par le castor et abritant de 
nombreuses espèces, devait pouvoir se développer.

Adaptation du cours d’eau : autrefois, un barrage déviait 
le cours de la Bibera pour alimenter un moulin. Ce barrage 
coupait la migration des poissons et d’autres espèces 
vivant dans l’eau. Une passe à poissons a été créée sous 
la forme d’un couloir rugueux structuré à l’aide de bois 
mort. 16 souches environ ont été placées et ancrées par 
des boutisses.

Ailleurs dans le cours de la Bibera, l’érosion du lit était telle 
par endroits que l’eau s’écoulait rapidement sur la falaise 
de grès. La rivière manquait cruellement de structures. 
Résultat : le cours d’eau était un espace vital dégradé et la 
migration des poissons était fortement entravée. En outre, 
il n’y avait aucune structure qui aurait permis aux petits 
animaux de traverser la rivière hors de l’eau. Emch+Berger 
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3 Bibera : structuration du lit à l’aide d’arbres entiers ancrés et de souches
4 La rivière Bibera : le futur espace vital pour les castors
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a identifié plusieurs manières de remédier à cette situation, 
à la pleine satisfaction du maître d’ouvrage. C’est ainsi 
que les arbres et les souches qui ont dû céder la place 
à la passe à poissons ont été réutilisés directement sur 
place pour améliorer le cours d’eau. Dans son lit, un grand 
nombre d’espaces vitaux pour les poissons de tous âges 
ont été créés à l’aide de grandes unités de bois mort (une 
soixantaine d’arbres entiers, une vingtaine de troncs et une 
quarantaine de souches sur une longueur d’environ 300 m).

Zone alluviale : après quelques mesures prises au départ, 
le castor devrait devenir le principal acteur de la modifi-
cation du paysage. Dans certaines zones, des prairies ont 
été délibérément inondées et des saules qui apprécient 
les zones humides ont été plantés. Dans ces conditions, 
le castor peut prendre le relais et façonner à sa guise la 

zone du projet, sans autre intervention humaine. C’est tout 
à l’avantage de nombreuses plantes typiques de ces zones, 
des libellules, des oiseaux et des amphibiens. La zone 
alluviale de la Bibera à Ferenbalm offre l’unique occasion 
de suivre cette évolution. Deux étangs doivent en outre 
permettre le rétablissement naturel de la rainette verte, 
une espèce de grenouille rare.

–  Ingenieurbiologie, Mitteilungsblatt Nr. 2 / August 2018: 
Lebendige Gewässer mit Totholz (article publié par Emch+ 
Berger en collaboration avec Basler & Hofmann: « Stamm-
zellenkur » für die alte Aare – ein Totholz-Grossprojekt im 
Mittelland)

–  Publications sur le site web de l’Inspection de la pêche / 
Fonds de régénération du Canton de Berne (www.be.ch/
fischerei, Publications, Interventions techniques / Fonds 
pour la régénération des eaux) :

 –  Schlussdokumentation ELJ Aare Löchligut (Emch+ 
Berger)

 –  Bauleiterbericht Totholzstrukturierung Vereinsbach
 –  Bauleiterbericht Totholzstrukturierung Winkelbach
 –  Bauleiterbericht « Schlüsselhölzer » Scherlibach
 –  Wurzelstammeinbau Schwarzwasser
 –  Totholzstrukturen Aare Hunzigenau
 –  Flyer « Totholz im Wasser » (Visualisations :  

Emch+Berger)

 –  Schlussbericht/Anhang Modellversuche « OptiFlux »
 –  D’autres rapports tels que « Bauleiterbericht Gäbelba-

ch » et « Handbuch ELJ » sont en préparation (Emch+ 
Berger)

–  Guthruf, J., 2006. Fisch-Bestandeserhebung in der Engst-
lige, Erhebung des Ist-Zustandes. 25 S.

–  Kail, J., 2004. Geomorphic Effects of Large Wood in 
Streams and Rivers ans Its Use in Stream Restoration : 
A Central European Perspective. Diss. Universität Duis-
burg-Essen, 152 S.

–  Degerman, E., Sers, B., Törnblom, J., Angelst, P., 2004. 
Large woody debries and brown trout in small forest 
streams – towards targets for assessment and ma-
nagement of riparian landscapes. Ecological Bulletins 
51: 233-239

Des compléments d’information sur le sujet du bois mort se trouvent 
dans les publications suivantes (en allemand / anglais) :

3

Texte : Andreas Widmer, 
Emch+Berger AG Bern
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« J’aime élargir  
mon horizon » 

Konrad Amstutz, vous avez fait d’abord un apprentissage de menuisier, puis la 
maturité professionnelle et enfin des études d’ingénieur à la Haute école de Lu-
cerne. Et maintenant vous ajoutez encore un Master in Business Administration. 
Vous êtes le parfait représentant du système dualiste de formation professionnel.
Amstutz : (riant) Merci, vous me faites plaisir. Mais vous n’avez probablement 
pas tout à fait tort. Je suis un fervent adepte du système suisse. En effet, où 
ailleurs a-t-on la chance de parvenir au but par autant de voies différentes, et 
de se perfectionner sans cesse ?

Commençons par le début : quels souvenirs avez-vous de votre apprentissage ? 
Amstutz : L’apprentissage de menuisier m’a apporté absolument tout ce dont j’ai 
eu besoin par la suite au cours de ma carrière. Je ne connais pas seulement la 
théorie ; je peux aussi parler de la pratique en connaissance de cause et sais 
mettre la main à la pâte. J’en profite encore aujourd’hui.

Au département Technique et architecture de la Haute école de Lucerne, vous 
avez acquis les bases théoriques. En quoi les études d’ingénieur étaient-elles 
exactement ce qu’il vous fallait ?
Amstutz : Spécialement dans les disciplines techniques, la HSLU a une excellente 
réputation. Les études étaient souvent épuisantes, mais cependant très enri-
chissantes et instructives. La formation complète me profite particulièrement 
dans les grands projets comme l’aménagement du site Feldbreite à Emmen 
(LU). Des logements d’ouvriers s’y trouvaient autrefois ; en plusieurs étapes, un 

Konrad Amstutz a de nombreux centres d’intérêt : il préside  
l’association Alumni de la Haute école de Lucerne à côté de son  
travail chez Emch+Berger à Emmenbrücke comme chef de projet  
et de chantier. Bien que cette présidence lui prenne beaucoup de 
temps et d’énergie, le quarantenaire n’a jamais regretté son enga-
gement. Dans cette interview, Konrad Amstutz explique quelles 
obligations sa fonction implique et pourquoi il recommande à 
tous les diplômés de devenir membre de l’association Alumni.

Konrad Amstutz
Emch+Berger WSB AG
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nouveau quartier prend naissance actuellement, avec des 
espaces d’habitation, de vie et de travail. Dans ce projet, 
j’ai périodiquement en face de moi jusqu’à 80 partenaires. 

Ces grands projets sont-ils aussi la raison pour laquelle 
vous restez fidèle à Emch+Berger depuis bientôt neuf ans ? 
Amstutz : Ma tâche chez Emch+Berger est très stimulante. 
Bien que nous travaillions au sein d’une grande entreprise, 
j’ai la possibilité de mener de manière indépendante de 
grands projets avec toutes leurs facettes. Et puis j’apprécie 
les compétences professionnelles de mes collègues et la 
collégialité qui règne autour de moi. Je dois cultiver les 
échanges avec les différents groupes d’intérêt ; c’est une 
grande tâche, certes, mais elle est passionnante.

Bien que vous travailliez à plein temps, vous restez en 
étroite relation avec la Haute école : vous êtes le président 
de l’association Alumni – l’association des diplômés de 
l’école – depuis 2013. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous 
engager en faveur de ce réseau ?
Amstutz : Depuis toujours, j’étais attiré par une activité au 
sein de l’association : les opportunités offertes par ce grand 
réseau sont immenses. Les échanges avec des semblables 
ainsi que la possibilité de mettre en œuvre diverses idées 
et projets me motivent à chaque fois. En outre, je trouve 
passionnant que tous les départements de la Haute école, 
c.-à-d. les branches les plus diverses de l’industrie, soient 
représentées au sein de l’association Alumni.

Cela en vaut-il la peine aussi du point de vue professionnel ? 
Vous n’aurez probablement jamais l’occasion d’entrer en 
relation d’affaires avec une artiste ou un travailleur social 
diplômé. 
Amstutz : Ce qui fait l’intérêt de l’association Alumni, c’est 
le fait qu’on y rencontre également des gens d’autres do-
maines. J’ai assisté récemment à la cérémonie de collation 
des diplômes du département Design et arts. J’ai fait la 
connaissance de personnes intéressantes et j’ai mainte-
nant une petite idée d’un monde qui est nouveau pour moi. 
Ai-je pu profiter également de cette manifestation sur le 
plan professionnel ? Probablement non. Il vaut pourtant 
toujours la peine de regarder « par-dessus le bord de son 
assiette ». 

Quelles sont les tâches du président de l’Alumni ? 
Amstutz : Bien que cette fonction soit honorifique, elle m’oc-
cupe beaucoup : le secrétariat, avec lequel j’ai une confé-
rence téléphonique hebdomadaire, est placé sous ma res-
ponsabilité et les réunions les plus diverses s’enchaînent. 

Mes autres tâches comprennent la direction stratégique, 
le courrier des membres, les relations de l’association avec 
la direction de la HSLU ainsi que de nombreuses manifesta-
tions auxquelles je représente les Alumni, aussi bien dans 
le milieu des Hautes écoles qu’ailleurs. 

C’est intéressant, mais aussi passablement éprouvant. 
Amstutz : Effectivement. Diriger une association Alumni 
n’est pas de la rigolade. On peut comparer cette tâche à la 
conduite d’une entreprise.

Quel est le rôle de l’aspect social au sein du réseau ?
Amstutz : Bien entendu, il est très important – voyez-vous, 
c’est l’apéritif qui est l’occasion de nombreuses conver-
sations et rencontres intéressantes ! Je dis souvent : « Le 
réseau se crée à l’apéritif. » Pourtant, celui qui pense que 
nous ne sommes tout simplement qu’une bande de buveurs 
se trompe. Nous offrons à nos membres bien plus que la 
possibilité de se sentir bien au sein du groupe. 

Contacts et manifestations  
de valeur

L’Alumni Hochschule Luzern est une plate-forme 
de réseautage professionnel et privé des anciens 
étudiants de la Haute école de Lucerne (HSLU). Le 
réseau, qui réunit tous les départements de la Haute 
école, offre régulièrement à ses membres des ma-
nifestations intéressantes et la possibilité de créer 
des relations qui comptent. De plus, l’association 
Alumni assiste étudiants et diplômés dans leur en-
trée dans la vie active. Avec environ 6 000 membres, 
elle est la plus grande association Alumni de toutes 
les Hautes écoles spécialisées.

Informations complémentaires : www.alumnihslu.ch



 

Emch+BergerTalk
I N G E N I U M  2 0 1 8

59

Impressum

Éditeur
Emch+Berger Holding AG
Schlösslistrasse 19
Case postale
3001 Berne

Téléphone +41 58 451 61 11
info@emchberger.ch
www.emchberger.ch

Team de la rédaction
Matthias Haldimann, Barbara Jungo

Mise en page
diff. Kommunikation AG, Berne

Impression
Vögeli AG, Langnau
Le magazine INGENIUM est produit selon le principe Cradle to 
Cradle®. Les substances utilisées pour l’impression peuvent  
être retournée com plètement et en toute sécurité dans le cycle 
biologique.

Le magazine du groupe Emch+Berger paraît en allemand et en 
français.

Traduction en français :
Suter Consulting, Berne

Nous envoyons notre newsletter électronique 
trois fois par an, la prochaine édition sera publiée 
en décembre 2018. Le magazine est imprimé une 
fois par an.

Pour la newsletter, merci de 
vous inscrire à : 
www.emchberger.ch/newsletter

Prochain magazine

Par exemple ?  
Amstutz : D’un côté, les anciens étudiants pro-
fitent de nombreux contacts qui leur sont utiles 
tant pour leur profession que dans leur vie privée. 
D’autre part, pour une cotisation de 5 francs 
par mois, les membres bénéficient de nombreux 
rabais et ont la possibilité de jeter un coup d’œil 
à l’intérieur d’organisations et d’entreprises qui, 
sinon, leur resteraient inaccessibles.

L’association Alumni a atteint les 6 000 membres. 
Un joli effectif ! 
Amstutz : Nous sommes le plus grand réseau 
Alumni de toutes les Hautes écoles spécialisées. 
Cependant, nous voulons continuer de croître et 
atteindre encore beaucoup plus d’étudiants et 
de diplômés.

À propos des études :  vous venez de terminer 
un Master of Business Administration à la HSLU. 
Est-ce important pour vous de rester à jour et de 
vous perfectionner ?
Amstutz : Pour moi personnellement, il est très 
important de toujours apprendre quelque chose 

Texte : Daniel Schriber, 
Schriber Kommunikation GmbH

de nouveau. Ça ne doit toutefois pas être à cha-
que fois un Master : je participe régulièrement 
à des manifestations et à des conférences – 
volontiers aussi dans des domaines totalement 
différents. J’aime élargir mon horizon. 

Où et quand vous reposez-vous, quand vous ne 
dirigez aucun projet ni exercez votre fonction de 
président de l’association Alumni ? 
Amstutz : Comme compensation de mon travail 
intense et de mon activité au sein du comité de 
l’association Alumni, j’aime sortir avec ma vieille 
voiture ou assister à un bon concert. En outre, 
tout ce qui a un lien quelconque avec l’histoire 
m’intéresse. 
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