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L’actualité de ces derniers mois main-
tient l’opinion publique focalisée sur 

les diffi cultés économiques et fi nancières 
de la zone euro et sur le nombre de A 
attribués à nos voisins par divers instituts 
de notation. Les plans d’austérité mis en 
place provoquent déjà de vastes révoltes: 
grèves, manifestations et autres blocus se 
propagent des côtes de la Méditerranée à 
la Manche. La Suisse, elle, traverse cette 
période avec une relative aisance et ne 
cesse de se féliciter de son indépendance, 
de son système fédéral, du dynamisme de 
son économie et de sa gestion si judicieuse. 
Certes, nous ne pouvons que nous réjouir 
d’un taux de chômage faible et d’un niveau 
d’investissements toujours soutenu dans de 
nombreux secteurs économiques. Pourvu 
que ça dure… comme disait l’autre !

Car si l’équilibre helvétique découle d’un 
grand nombre de facteurs internes, poli-
tiques, historiques et culturels, il repose éga-
lement – et sans doute plus que jamais – sur 
les relations avec les grandes 
nations qui nous entourent et 
sur les réalités économiques 
du monde entier. Ce qui se 
passe dans le monde arabe, 
aux Etats-Unis, en Grèce ou au Japon, a, 
fi nalement, aussi un effet sur notre quoti-
dien. Impossible donc de fermer les yeux, 
dangereux de jouer à l’autruche et men-
songé de miser sur le repli.

Malgré son tissu de PME et son marché rela-
tivement localisé, le secteur de la construc-
tion est également concerné par cet état 
de fait. Pour chaque chantier d’envergure, 
le bassin de concurrence se fait plus vaste. 
La venue d’acteurs étrangers sur nos mar-
chés est une réalité quotidienne souvent mal 
vécue; les dimensions du pays font qu’il n’y 
a pratiquement que des cantons frontaliers. 
Une certaine pression se fait sentir un peu 
partout. Celle-ci touche autant au niveau 
des prix qu’au marché de l’emploi.

Dans ce contexte mitigé, il est fondamen-
tal que la question de la nouvelle Conven-
tion nationale du secteur principal de la 
construction soit résolue au plus vite. Syn-
dicats et patronat s’accusent mutuellement 
et puérilement de bloquer les négociations. 
Se battre pour prolonger la CN 08 de trois 
mois ou de six mois, en annonçant par presse 
interposée avoir été les premiers à avoir 
fait telle ou telle proposition, ressemble au 
«c’est pas moi c’est lui !» des enfants et com-
mence à agacer les entrepreneurs et leurs 
collaborateurs. Peut-être que l’intervention 
d’une autorité «parentale» pourra rétablir 
l’indispensable climat de paix.

Car, avec plus de 500 000 employés au total 
et un chiffre d’affaires annuel dépassant 
les 50 milliards de francs, le secteur de la 
construction continue de représenter un 
pilier fondamental de l’économie suisse. La 
dernière édition de Swissbau, qui a animé 
les halles bâloises en janvier et à laquelle 
nombre d’entre vous ont participé, a une 

fois encore démontré l’extra-
ordinaire force de l’industrie 
de la construction. Entreprises 
petites et grandes ont prouvé 
leur confi ance en l’avenir en 

présentant leurs produits et services et, sur-
tout, en misant sur l’innovation. Par leur 
seule présence, toutes se sont remises en jeu 
et ont osé la confrontation sur le terrain, 
souvent avec un beau succès.

C’est ce même esprit volontaire, inventif  et 
réellement constructif  que Unia et que la 
SSE doivent maintenant adopter pour ne 
pas affaiblir le secteur et inutilement per-
turber le travail de ces femmes et de ces 
hommes qui, chaque jour, font la Suisse et 
contribuent concrètement à l’équilibre et 
au bien-être que l’on nous envie.

Maintenant, on ne joue plus !

Editorial

«c’est pas 
moi c’est lui !»

Massimo Simone
Rédacteur en chef

massimo.simone@chantiers.ch

Editorial

OPINION
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NEWS

Lentement mais sûrement, l’idée que les 
parkings peuvent eux aussi avoir une 
architecture attrayante fait son chemin. 
Les blocs en béton sans âme, qui avaient 
la réputation d’être sales, appartiennent 
au passé. Helmut Jahn a été le premier à 
concrétiser cette idée dans le parking cou-
vert de l’aéroport de Cologne-Bonn au 
début des années nonante. 
Aujourd’hui, les parkings clairs, accueil-
lants et attrayants sont quelque chose de 
plus en plus normal. Les urbanistes et les 
investisseurs ont compris qu’ils étaient une 
sorte de vitrine: la première impression 
qu’ont les clients et visiteurs en entrant 
dans le parking est importante, car elle 
est un avant-goût de la qualité de ce qui 
les attend – magasins, affaires, culture. 
Le célèbre architecte Frank Gehry en a 
donné la démonstration à l’occasion de la 
construction de la New World Symphony, 
haute école et conservatoire de musique 
situé à Miami Beach. En plus des soins 

apportés à l’aménagement et à l’éclairage 
du parking, il a choisi d’habiller les façades 
d’une toile en acier inoxydable du fabri-
cant allemand GKD. Ce matériau indus-
triel semi-transparent devient vêtement 
multifonctions – coloré, éclairé ou utilisé 
comme support de communication – et 
transforme les parkings sur tous les conti-
nents en antichambres représentatives. Mis 
en scène de cette manière, le parking est 
perçu de manière croissante comme partie 
intégrante d’un concept architectural glo-
bal. Les toiles protègent contre le soleil, les 
pluies battantes et les courants d’air; elles 
protègent efficacement contre les chutes, 
sont insensibles à la pression et aux chocs, 
autonettoyantes et inaltérables. La trans-
parence du tissu assure une ventilation 
naturelle, qui permet de se passer de clima-
tisation. Cela contribue à réduire les coûts 
de construction et d’exploitation et veille 
à une atmosphère agréable à l’intérieur du 
bâtiment. (Informations: www.gkd.de)

Urbanisme

Mon beau parking

Le nouveau président de la SIA se nomme 
Stefan Cadosch. Unanimement intronisé par 
les délégués réunis le 11 novembre à Yver-
dons-les-Bains, il succède à Daniel Kündig 
qui se retire après dix ans d’un engagement 
aussi fervent que marquant. Initialement 
retenue par une commission de recherche 
menée par le membre de la direction Andrea 
Deplazes, la candidature de S. Cadosch a 
ensuite emporté l’adhésion de la direction 
au complet. Le candidat a su convaincre 
l’exécutif  faîtier et les délégués de la SIA par 
ses compétences professionnelles, sa passion 
pour l’architecture et le génie civil, son large 
réseau suprarégional, ainsi que sa personna-
lité engageante et réfléchie.

SIA

Stefan Cadosch, 
nouveau président

Quatre parcs naturels candidats ont déposé 
leur demande pour obtenir le statut de Parc 
d’importance nationale. Il s’agit des Parcs 
régionaux du Doubs (JU/NE/BE), du Jura 
vaudois (VD), de Pfyn-Finges (VS) et de 
Beverin (GR). La décision tombera en sep-
tembre après une évaluation menée par l’Of-
fice fédéral de l’environnement, a indiqué le 
Réseau des parcs suisses. S’ils voient leurs 
vœux exaucés, les quatre parcs passeront de 
la phase de création à celle de gestion, qui 
dure dix ans. Actuellement, dix-huit parcs 
naturels, en création ou en gestion, couvrent 
6100 km2 soit 14,8 % de la surface nationale.

Environnement

Parcs naturels 
nationaux

L’Arctique continue à se réchauffer, ce qui 
bouleverse durablement depuis ces dernières 
années l’écosystème de la région, conclut le 
rapport d’un groupe international d’experts 
publié récemment. «Il est très probable que 

Ecosystème

Arctique bouleversé
ces changements majeurs vont se poursuivre 
avec des impacts climatiques, biologiques 
et sociaux accrus», écrivent les experts. 
Ceux-ci prévoient un «Arctique plus vert 
et plus chaud». Selon eux, ce rapport peut 

servir à prendre de bonnes décisions quant 
aux futures demandes d’exploitation des 
richesses arctiques. Pour rappel, les fonds 
marins de l’Arctique sont riches en pétrole 
et en gaz.
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OPINION

INTERVIEW

«Il y aura une Convention 
nationale 2012 !»

Vice-directeur et membre de la direction 
de la Société Suisse des Entrepreneurs 
(SSE) et directeur du Secrétariat Romand 
(SRL), Blaise Clerc fait le point sur la 
Convention nationale 2012 et sur la lutte 
contre le travail au noir. Réaliste face 
aux difficultés à affronter ces questions 
cruciales, il reste néanmoins confiant.

Propos recueillis par Massimo Simone

Massimo Simone (MS) : La confrontation 
entre les syndicats et le patronat au sujet 
de la Convention nationale (CN) du sec-
teur principal de la construction conti-
nue à faire couler beaucoup d’encre.  
Où en sommes-nous actuellement ?
Blaise Clerc (BC) : Nous sommes malheureu-
sement dans une période de vide conventionnel. 
La CN 08 est échue au 31 décembre 2011 et, 
malgré nos propositions répétées et l’avis favo-
rable d’un très grand nombre de travailleurs du 
secteur, il n’a pas été possible de la prolonger. 
Nous souhaitions étendre sa validité de six mois 
pour poursuivre les négociations tout en garan-
tissant le maintien des excellentes conditions 
cadres de la CN 08. Les syndicats ont refusé. 
Personnellement, je le regrette. Durant toute 
cette ronde de négociation, l’attitude des syndi-
cats a d’ailleurs été surprenante et quelque peu 
décevante. Ils ont prétendu que nous acceptions 
en bloc leurs neuf revendications tout en refu-
sant d’entrer en matière ne serait-ce que sur une 
de nos cinq demandes. 

MS : Cette confrontation ne fait-elle pas 
simplement partie du «jeu» des négocia-
tions ? 
BC : Je ne conçois pas la négociation comme un 
simple rapport de force. Ce n’est pas produc-
tif. Il faut que les parties s’acceptent mutuelle-
ment comme étant des partenaires et, à ce titre, 
qu’elles se respectent. Il faut par exemple pour-
suivre les négociations entre partenaires et ne 
pas convoquer la presse à chaque accrochage. 
Il y a bien sûr des divergences d’intérêts et de 
points de vue, mais là est l’art de la négocia-
tion : céder sur un point, en remporter un autre 
et trouver ensemble des solutions satisfaisantes 

et acceptables adaptées aux conditions du 
moment. Se trouver dans la situation actuelle de 
vide conventionnel ne permet plus, par exemple, 
de garantir certaines conditions d’engagement 
de nos collaborateurs. Je doute que les travail-
leurs concernés considèrent cela comme un 
simple «jeu». 

MS : Concrètement, que risque-t-il de se 
passer sur le terrain ?
BC : Les plus de 80 000 collaborateurs actuels 
du secteur ont tous un contrat avec un salaire 
minimum conventionné. Les salaires versés sont 
statistiquement entre 7 % et 9 % au-dessus du 
salaire de base mentionné dans la convention. 
Naturellement, ces contrats ne changent pas et 
conservent l’entier du cadre légal établi par la 
CN 08 en vigueur au moment 
de leur signature. Néanmoins, 
les nouveaux contrats risquent 
de poser problème. De plus, 
et c’est peut-être encore plus 
grave, c’est la paix du travail 
qui est menacée. L’équilibre des 
rapports construit au fil des ans 
se trouve aujourd’hui brisé, ce 
n’est pas sain pour le secteur.

MS : Quelles sont les pierres d’achoppe-
ment ?
BC : Le principal point d’accrochage n’est pas 
lié à des questions salariales comme certains 
l’on prétendu. Ce sont plutôt des questions 
d’assurance qui posent problème. Les syndicats 
exigent le paiement d’un salaire net à 100 % 
en cas de maladie, d’accident ou d’intempérie 
sans consentir à aucune mesure de contrôle. 
Sans la mise en place de garde-fous, difficile de 
se prémunir des abus. Et encore faut-il financer 
ces prestations, s’accorder avec la SUVA pour 
d’éventuelles assurances complémentaires et 
trouver une compagnie d’assurance qui accepte 
ce système !

MS : Sommes-nous donc dans une 
impasse ?
BC : Il y aura une Convention nationale 
2012, j’en suis sûr ! Un calendrier devrait se 
mettre en place prochainement, afin d’agen-
der de futures rencontres. La CN 08 reste 
excellente – les syndicats avaient d’ailleurs 

dit qu’elle était la meilleure jamais signée –
mais elle a besoin de quelques révisions, afin 
d’être encore plus moderne et adaptée aux 

conditions actuelles. Je veux 
croire que les syndicats auront 
maintenant une attitude plus 
constructive. Ils se posent en 
protecteurs des travailleurs, 
qu’ils le prouvent ! De notre 
côté, nous préférons parler de 
collaborateurs plutôt que de 
travailleurs et nous les consi-

dérons comme étant la première richesse de 
nos entreprises. Les conditions-cadres défi-
nies et garanties par la CN 08 sont de haut 
niveau et démontrent la grande considéra-
tion que nous avons pour nos gens. Le vide 
conventionnel est une situation dangereuse et 
dommageable.

MS : Le travail au noir est un autre pro-
blème face auquel les entrepreneurs 
sont montrés du doigt. D’aucuns doutent 
de la réelle volonté d’agir du patronat. 
Faut-il de nouvelles lois ?
BC : Le travail au noir est une plaie et nous y 
sommes clairement opposés. Dans le secteur 
principal de la construction, le phénomène 
concerne essentiellement les travaux de ferrail-
lage et de coffrage, donc seule une petite par-
tie d’entreprises. En cas d’élection au Grand 
Conseil vaudois – je suis  un des rares candi-
dats représentant les PME et le secteur de la 
construction –, je proposerai et privilégierai 
d’autres voies que celle de créer une nouvelle 
loi. Les instruments légaux qui existent sont 
bons et toutes les commissions de contrôle 

 «pas besoin 
d’une nouvelle loi
contre le travail 
au noir, mais de 
plus de moyens»



INTERVIEW

«Il y aura une Convention 
nationale 2012 !»

sont en place. Elles manquent tout simplement 
de moyens. Il nous faut au moins doubler le 
nombre de contrôleurs. Reste que, pour être 
tout à fait pragmatique, il faut simplement 
reconnaître que tant que l’homme sera homme, 
il y aura des tricheurs et nous ne pourrons pas 
éradiquer totalement le phénomène.

MS : D’accord pour plus de contrôleurs 
mais n’y a-t-il rien à faire à d’autres 
niveaux ?
BC : Bien sûr ! Il faut que tous les partenaires 
prennent leurs responsabilités. Les concep-
teurs se sont progressivement déchargés de 
leur rôle central sur les chantiers, c’est regret-
table. Actuellement, nous cherchons des col-
laborations avec la SIA afin que son degré 
de compétence à ce niveau-là augmente. Les 
maîtres d’ouvrage aussi doivent faire leur 
part. Je prends en exemple le département des 
infrastructures du Canton de Vaud. Les ser-
vices ont fixé, sur la base de la Loi cantonale 
sur les marchés publics (LCMP), des règles 
claires – un seul niveau de sous-traitance et des 
amendes vraiment dissuasives (10  % du mon-
tant total de l’offre) – qui ne laissent que peu de 
place aux tricheurs. Cela peut sembler sévère, 
certes, mais cela donne l’exemple et oblige tout 
le monde à jouer franc jeu. Si l’on considère 
que le secteur public est à l’origine d’environ 
50 % des investissements dans le secteur princi-
pal de la construction, cela donne une idée de 
l’impact que de telles mesures peuvent avoir. 
Cela ne doit pas devenir une règle générale 
et il faut faire attention à ce qu’il n’y ait pas 
trop d’Etat, mais ce sont indubitablement des  
pistes à suivre. •
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ENERGIES RENOUVELABLES

Centrale photovoltaïque, Genève

Le strict maximum  !

Le lien entre énergie renouvelable 
et une Ferrari 458 Spider semble 
difficile à trouver. Pourtant, 
le fonds d’investissement L14 FCP SIF 
dédié aux énergies renouvelables 
relève le défi en inaugurant 
une centrale photovoltaïque 
sur la toiture de Modena Cars SA
à Plan-les-Ouates.

Un moteur central V8 de 4,5 litres à injection 
directe et atmosphérique, une transmission 

à double embrayage avec palettes au volant, 
un système ABS ultra performant, une vitesse 
maximale de 320 km/h et une puissance de  
570 CV. Si ces quelques chiffres suffisent à 
faire vibrer les amateurs de belles mécaniques, 
ils risquent tout autant de faire frémir les 
défenseurs inconditionnels des 
énergies renouvelables et de la 
nature. Nous n’irons pas jusqu’à 
dire ici que la nouvelle Ferrari 
458 Spider est une voiture éco-
logique, même si, grâce à l’excel-
lence et à l’innovation technique de son moteur 
et de nombreux dispositifs, elle s’est vu décerner 

le Prix du moteur international 2011 dont les 
critères d’attribution prennent en compte non 
seulement les performances mais également 
l’économie. Symbole d’élégance et de sportivité, 
le constructeur italien n’est pourtant pas aveugle 
aux préoccupations environnementales de notre 
époque et pousse aussi sa recherche dans cette 
direction. Preuve en sont le premier modèle 
hybride de la firme au cheval cabré présenté il y 
a deux ans déjà ou encore les bâtiments du siège 
de Ferrari à Maranello, exemplaires sur le plan 
énergétique.

Performances
C’est dans ce même esprit que Modena Cars 
SA, concessionnaire officiel Ferrari et Mase-
rati, installe sur la toiture de son show-room de 
Plan-les-Ouates une centrale photovoltaïque. 
Le fonds d’investissement L14 FCP SIF, qui 
a réalisé l’intégralité de cet investissement, est 
spécialisé dans le financement et l’exploitation 
de centrales de production d’électricité à partir 
d’énergie renouvelable, avec un intérêt particu-
lier pour l’éolien et le solaire.

La centrale est équipée de 700 panneaux 
solaires de haute qualité SunPower, ce qui en 
fait l’une des plus grandes de sa catégorie dans 
le canton de Genève et sans doute l’une des 

plus performantes. Cette cen-
trale représente une réduction 
d’émission de CO2 de près de 
63 tonnes par an par rapport à 
la production électrique d’une 
centrale au fioul, ce qui permet-

tra de compenser les émissions de CO2 de plus 
de 39 Ferrari par an. •

«la meilleure 
technique au 

meilleur endroit»
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Une longueur d’avance !

Passé les années diffi ciles, l’industrie 
des machines met aujourd’hui les 
bouchées doubles pour proposer au 
marché toutes les innovations qu’il 
attendait. Caterpillar a présenté ses 
nouvelles séries de pelles, de tombe-
reaux, de tracteurs à chaînes et 
de chargeuses sur pneus lors de son 
«Reveal» 2011 tenu en septembre 
dernier à Malaga. Nous y étions !

Par Massimo Simone

Les fermetures de sites de production, les 
réductions de personnel et les diffi cultés du 

secteur industriel et de celui des machines en 
particulier faisaient en 2009 les gros titres de 
la presse en Europe comme en Amérique du 
Nord. Si d’aucuns ont tenté 
tant bien que mal de limi-
ter les dégâts, d’autres, plus 
audacieux et plus confi ants, 
ont misé sur l’innovation. 
C’est le cas de Caterpillar, 
qui compte parmi les lea-
ders mondiaux du secteur et qui n’a pas été 
épargné par les turbulences. Ainsi, le fabricant 

américain a décidé de traverser les diffi cultés 
de l’époque en ne réduisant que faiblement 
la part de ses investissements dévolus à la 
recherche et au développement pour ainsi se 
trouver prêt au sortir de la crise.

Maintenant que les eaux ont 
retrouvé quelque peu leur 
calme, la fi rme se positionne 
avec force en présentant 
plusieurs nouvelles séries 
d’engins et de véhicules à la 

pointe de l’innovation et allant jusqu’à antici-
per les attentes du marché.

«qualité, confort, 
consommation, pro-
ductivité/technolo-

gie et sécurité»

Caterpillar a fortement misé sur la recherche et l’innovation pour conserver sa longueur 
d’avance.
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Les nouvelles chargeuses sur pneus de la série K impressionnent par leur puissance. 
La puissance de levage a été augmentée de 25  % et la force d’inclinaison de 16 %.

La scène de ces «révélations» – Reveal 2011 
comme aime à les nommer le fabricant – n’était 
autre que le Demonstration & Learning Center 
de Malaga, bien connu des spécialistes. C’est 
donc au mois de septembre dernier qu’une sep-
tantaine de journalistes en provenance de toute 
l’Europe ont pu découvrir les nouvelles pelles 
hydrauliques série E, les nouvelles chargeuses 
sur pneus série K, les nouveaux tombereaux 
773 G  et les nouveaux tracteurs à chaînes D8T.

Performance et économie
Les équipes d’ingénieurs ont travaillé d’ar-
rache-pied pour optimiser chaque détail. Cinq 
grands axes ont guidé ces développements: 
qualité, confort, consommation, productivité/
technologie et sécurité.
Ces grandes lignes se traduisent par d’innom-
brables optimisations, certaines communes à 
tous les engins, d’autres spécifi ques. Dans leur 
volonté quasi obsessionnelle d’une augmenta-

1. Elément clé des nouveaux tombereaux de 
chantier de la série G, l’Advanced Productivity 
Electronic Control Strategy améliore la produc-
tivité, le rendement énergétique et la longé-
vité de la chaîne cinématique et offre une plus 
grande maîtrise de la machine.

2. La nouvelle série E introduit les pelles hydrau-
liques dans une dimension de haute qualité 
jamais atteinte. En mode standard, la consom-
mation de carburant a été réduite de 17 %.

1 2
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tion de la qualité, les concepteurs ont recherché 
des matériaux plus résistants, notamment des 
qualités d’alliages et d’aciers supérieures pour 
les parties soumises aux sollicitations les plus 
fortes. Cette même attention se porte, entre 
autres, sur les joints, les garnitures ou les char-
nières des portières et des différents capots.

Le confort de l’opérateur est l’un des cha-
pitres les plus travaillés. La réfl exion com-
mence au pied de la machine. L’accès est faci-
lité par des marches plus larges, des poignées 
plus nombreuses et plus grandes. Les cabines 
sont plus vastes et offrent une plus grande 
visibilité grâce à des vitrages d’une surface 
inédite. Les sièges, l’ergonomie des com-
mandes, les différents displays, leur affi chage 
et leur confi guration ont tous été repensés. 
L’ensemble du poste de conduite est généra-
lement mieux isolé et dissocié du reste de la 
machine de sorte à ne subir qu’un minimum 
de vibrations. Le niveau de bruit a également 
été fortement réduit. L’aisance des contrôles 
habituels et de l’entretien régulier effectué par 
l’opérateur est aussi améliorée.

En réponse aux plus grandes exigences en 
matière de protection de l’environnement et 
d’économie d’énergie, les ingénieurs ont ana-
lysé chaque élément impliqué dans la consom-
mation de carburant. Différents moteurs ont 
été réétudiés, notamment par la création de 
nouvelles pompes d’injection ou par l’amé-
lioration du système de récupération d’éner-
gie. Selon ses exigences et les nécessités du 
moment, l’opérateur aux commandes d’une 

2 31

pelle hydraulique a par exemple le choix 
entre différents modes de fonctionnement du 
moteur (Economy, Standard et High Power). 
L’abaissement automatique du régime moteur 
engendre d’importantes économies sans nuire 
aux performances. La puissance des engins est 
globalement mieux utilisée, réduisant donc les 
déperditions et la consommation globale tout 
en augmentant la productivité.

En lien direct avec ces aspects, le chapitre 
productivité/technologie intègre la régénéra-
tion automatique, divers potentiomètres et le 
monitoring permanent de tous les éléments 
liés à l’équilibre de l’engin et à la gestion de sa 
puissance.

Finalement, la notion de sécurité est omni-
présente. Des caméras judicieusement placées 
assurent une vision parfaite à l’opérateur sur 
l’arrière de la machine ou vers d’autres points 
stratégiques, les systèmes d’éclairage sont 
optimisés afi n d’offrir une excellente visibilité 
lorsque la lumière naturelle n’est pas suffi -
sante, les poignées sont plus grandes et plus 
nombreuses et des plateformes d’accès per-
mettent d’atteindre tous les points de l’engin 
– par exemple pour nettoyer les vitres – en 
toute sécurité.

Le Reveal 2011 de Caterpillar a été particu-
lièrement riche. La présentation d’autant de 
nouveautés, d’optimisations et d’innovations, 
montre encore une fois la force d’un groupe lea-
der et sa volonté de maintenir, quelles que soient 
les circonstances, une longueur d’avance !  •

Les nouvelles machines

Pelles hydrauliques série E
- 349 E
- 336 E
- 329 E
- 324 E

Tombereaux de chantier série G
- 773 G
- 775 G

Chargeuses sur pneus série K
- 966 K
- 972 K
- 980 K

Tracteurs à chaînes D8T

Informations: 
www.cat.com et www.avesco.ch

1. Les membres des équipes de développement 
(ici Cédric Masson, du team pelles hydrauliques) 
ont expliqué avec force détails toutes les amé-
liorations amenées sur les nouvelles séries. Cer-
tains petits engrenages, insignifi ants aux yeux du 
profane, sont en réalité des concentrés de haute 
technologie.
2. Damien Giraud, responsable du développe-
ment des pelles hydrauliques, a parlé avec pas-
sion des grandes innovations proposées par les 
nouvelles machines.
3. La précision des pelles de la nouvelle série E a 
été brillamment démontrée.
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ENTrEPrISES

Chargeuses sur pneus

Entretien et recyclage
Qu’il s’agisse de travaux d’entretien 
ou de manutentions diverses, 
la gamme des chargeuses sur pneus de 
Kramerallrad répond à toutes 
les attentes. Partenaire bien connu 
du secteur et distributeur, entre autres 
marques, de Kramerallrad, 
Rohrer-Marti AG nous présente deux 
expériences de terrain qui prouvent 
la polyvalence et l’effi cacité 
de ces engins allemands.

Le premier rapport nous vient du centre 
communal d’entretien de Büsserach, l’un 

des trois du genre du canton de Soleure. Ici, les 
quinze employés sont assistés d’une chargeuse 
télescopique Kramerallrad 680 T.

Comme dans de nombreuses communes, c’est 
à eux qu’incombent des tâches très variées 
en matière d’entretien des espaces verts, de 
construction routière et de maintenance, tâches 
qui nécessitent des outils très diversifi és. En rai-
son de l’emplacement géographique, il n’est pas 
rare qu’ils aient à dégager de grandes quantités 
de neige en hiver, ce qui nécessite d’utiliser une 
lame chasse-neige, une saleuse et un poussoir 
à sel. En outre, le silo de sel (150 t) doit régu-
lièrement être rempli au réservoir de stockage 
(500 t). Mais en été aussi, le centre communal 
d’entretien assume une grande variété d’activi-
tés; outre le fauchage des talus, le nettoyage des 
accotements ou l’élagage, la remise en état des 
revêtements routiers fait également partie des 
tâches à accomplir régulièrement.

Interrogé sur le choix d’achat de la nouvelle 
chargeuse sur pneus Kramer effectué en 

décembre 2010,  le contremaître René Thom-
men est convaincu: «C’est tout simplement la 
meilleure machine qui soit. Puissance, qualité 
et sécurité des quatre roues directrices, sont ses 
premiers atouts. Sa polyvalence 
est également exceptionnelle : il 
n’existe quasiment aucun outil 
porté qui ne puisse être monté 
sur la chargeuse Kramer 680 T. Cette machine 
peut nous servir pour la plupart des tâches qui 
relèvent de notre domaine de compétence. La 
fl exibilité et l’effi cience du centre communal 
d’entretien s’en trouvent améliorées.»

Au service du recyclage
Le centre de traitement des déchets de Buben-
dorf (EZB) dans la région bâloise utilise une 
autre typologie de machines. L’entreprise de 
recyclage emploie actuellement treize per-
sonnes qui trient et revalorisent des déchets 
aussi variés que du papier, du carton, des 
déchets électroniques, du bois, du métal ou du 
verre.

Les chargeuses sur pneus Kramer 318 et 
750 ainsi que la chargeuse télescopique 
4507 y font partie intégrante de l’équipe et 
sont devenues indispensables au travail quoti-

«polyvalence et 
maniabilité »

dien. La chargeuse Kramer a pour rôle prin-
cipal de transporter les déchets vers les lieux 
de stockage intermédiaires correspondants ou 
vers les fi lières de revalorisation. Tandis que 

les chargeuses sur pneus servent 
principalement à repousser les 
déchets dans les entrepôts ou 
à remplir des bennes, la char-

geuse télescopique 4507 est surtout utilisée 
pour charger les matériaux à recycler sur des 
camions. La portée de la chargeuse télesco-
pique, de plus de 7 mètres, permet de charger 
sans problème des camions de grande taille. 
L’EZB exploite également la portée excep-
tionnelle de la chargeuse télescopique Kramer 
4507 afi n de gerber les ballots de papier com-
pressé dans l’entrepôt de stockage. La manu-
tention est facilitée par la présence d’un godet 
pour matériel encombrant. Utilisées dans des 
entrepôts de recyclage, dans lesquels l’espace 
est souvent très restreint, les chargeuses sur 
pneus, y compris la chargeuse télescopique, 
convainquent par leur maniabilité exception-
nelle, leur stabilité, leur grande force de pous-
sée, l’excellente visibilité à 360°. •
Informations:
www.rohrer-marti.ch
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Mini-pelles

En de bonnes mains !

NOUVEAUTéS

Dumpers compacts

Bourreaux de travail !

Dans le cadre du règlement de leur 
succession, René et Trudi Hutter ont 
vendu Hutter S.A. Machines de chan-
tier à Daniel Steiger et Beat Eisenhut. 
L’entreprise est leader en Suisse dans 
le domaine des mini-pelles et des trans-
porteurs sur chenilles. Elle emploie 
52 collaborateurs sur les sites d’Altstät-
ten (SG), de Wangen a. d. A (BE) et de 
Palézieux (VD).

Hutter S.A. Machines de chantier est leader 
du marché des mini-pelles depuis de nom-

breuses années avec ses Kubota et ses KATO. 
Elle occupe également la première place avec 
ses transporteurs sur chenilles HUKI. Depuis 
huit ans, elle propose avec grand succès les 
pilonneuses et les plaques vibrantes Mikasa. 
S’ajoute à son programme de vente un assorti-
ment vaste d’accessoires tels que des grappins, 
marteaux hydrauliques, rampes de charge-

Leader dans la production de dumpers 
compacts, l’entreprise espagnole AUSA 
présente le D 600 APG et le D 1000 APG 
équipés de la nouvelle cabine confort. 
Robustes et effi caces, ils peuvent trans-
porter jusqu’à 10 tonnes de vrac. 
De vrais bourreaux de travail !

Distribués en Suisse par la société Bamag 
Machines SA de Regensdorf, les dumpers 

de la fi rme espagnole AUSA sont bien connus 
des professionnels. La gamme 
propose des engins avec des capa-
cités de charge allant de 850 kg à 
10 tonnes. En tête de liste fi gurent 
les deux grands dumpers articulés avec auge 
tournante. Le D 600 APG et le D 1000 APG 
peuvent désormais s’équiper de la nouvelle 

ment, passerelles mobiles, citernes transpor-
tables, remorques ou chenilles en caoutchouc.
Les clients apprécient l’excellente qualité des 
machines ainsi que le service de réparation et
de pièces de rechange, tous deux exemplaires.

Hutter S.A. Machines de chantier est présente 
sur les trois sites d’Altstätten, de Wangen a. 
d. A. et de Palézieux et ceci dans ses propres 
nouveaux locaux. Depuis sa création par René 
et Trudi Hutter en 1980, l’entreprise a conti-
nuellement grandi et emploie aujourd’hui 52 
collaborateurs.

Passage de fl ambeau
Comme aucun membre de la famille ne voulait 
reprendre le fl ambeau, les Hutter ont décidé de 
vendre la totalité de leurs actions à Daniel Stei-
ger et Beat Eisenhut.

Daniel Steiger, né en 1973, travaille depuis 
huit ans dans l’entreprise; tout d’abord dans 
la vente et, depuis trois ans, en tant que res-

ponsable du service commercial. Il dirige le 
domaine de la vente y compris l’achat et les 
prestations de services.

Beat Eisenhut, né en 1977, lic. oec. HSG, est 
également expert-comptable. Il connaît très 
bien Hutter S.A. Machines de chantier et est 
responsable de l’administration, des fi nances et 
de la comptabilité.

Grâce à cette solution, la famille Hutter est 
heureuse de pouvoir assurer les places de tra-
vail d’employés enthousiastes ainsi que la 
continuation de cette entreprise prospère. Les 
relations avec la clientèle et le bon travail avec 
les fournisseurs continueront sans transition. •
Informations:
www.huttersa.ch

«nouvelle 
cabine confort»

cabine confort généreusement développée pour 
le machiniste. Le travail est ainsi facilité même 
par mauvais temps. Des grandes portes divi-
sibles des deux côtés, des fenêtres teintées et de 
grande surface, un siège suspendu avec dossier 
haut et à réglages multiples, une position de 
conduite optimale et un volant ergonomique, en 
sont les principales caractéristiques.

Confort, espace et sécurité
Le niveau sonore dans la cabine est faible. Celle-
ci est bien amortie et, moyennant quelques 

options, parfaitement équipée 
(deux rétroviseurs extérieurs, un 
rétroviseur intérieur, essuie-glaces 
avant et arrière, ventilation puis-

sante, chauffage effi cace, longue main courante 
d’accès, prise de courant 12 volts, système stéréo 
hi-fi  avec radio/CD/MP3 bluetooth, con-nexion 

iPod et iPhone, dispositif mains libres, éclairage 
de cabine, siège suspendu à air, porte-docu-
ments, climatisation).

Les AUSA D 600 APG et D 1000 APG sont de 
construction robuste. Les composants sont ori-
ginaires de maisons réputées et synchronisés de 
façon optimale. Le châssis comme l’auge sont 
fabriqués par AUSA même. Grâce au petit rayon 
de braquage extérieur et à une grande garde au 
sol, l’effi cacité de manœuvres et de tout-terrain 
ne laisse aucun désir en suspens.

Le contrepoids protecteur est construit afi n que 
la machine vide ou pleine présente toujours une 
bonne stabilité dynamique. •
Informations:
www.bamag-maschinen.ch
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Intermat 2012, Paris

L’innovation sur le devant de la scène
En 2012, Case Construction Equipment 
fêtera ses 170 ans de leadership, de 
conception et d’innovation. A l’occasion 
du salon Intermat à Paris, la société pré-
sentera de nouvelles pelles et chargeuses 
sur pneus. Elle exposera également ses 
solutions haute technologie innovantes, 
notamment les moteurs Tier 4 et la tech-
nologie télématique.

Le  salon Intermat qui se tiendra en avril 
sera pour Case l’occasion de présen-

ter deux nouvelles pelles rayon court. La 
pelle CX235C SR et le prototype de la pelle 
CX145C SR sont équipés de moteurs Isuzu 
à faibles émissions. Ces machines offrent un 
rendement énergétique supérieur de 17,5  % 
par rapport aux modèles précédents, ainsi que 
des temps de cycle jusqu’à 7 % plus rapides.

Effi cacité et puissance 
Les moteurs à faibles émissions Tier 4 Interim 
sont désormais disponibles sur sept modèles 

supplémentaires de pelles série C. Il s’agit 
des modèles CX130C, CX160C, CX180C, 
CX210C, CX210C Long Reach, CX470C et 
CX470C ME.

Ces machines bénéfi cient de cinq systèmes 
économiseurs d’énergie hydrauliques sup-
plémentaires, capables de réduire de 10 % la 
consommation de carburant par rapport aux 
modèles de la série B qu’elles remplacent. La 
productivité est aussi optimisée grâce aux 
temps de cycle plus rapides et aux capacités 
de levage accrues.

Productivité maîtrisée
Pour les chargeuses sur pneus 521F et 621F, 
Case a repris la conception éprouvée des 
modèles de la série E. Elles bénéfi cient aussi de 
plusieurs caractéristiques innovantes (bloc de 
refroidissement central, moteur à l’arrière, etc.).

Case s’apprête à dévoiler une solution de 
surveillance télématique à installer sur ses 
machines ou celles de ses concurrents. Grâce 
à une unité de contrôle télématique sur la 

machine, le système «Case Fleet Connect» 
collecte et envoie des informations à l’aide du 
réseau satellite GPS. •
Informations:
www.jaquetvallorbe.ch
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NOUVEAUTéS

Chariots élévateurs électriques

Relevez tous les défi s !

NOUVEAUTéS

Pelle sur chenilles

Concentré de puissance

La nouvelle gamme EP-(C)PN(T) de 
chariots élévateurs frontaux électriques 
ne craint ni l’eau ni la saleté, car elle est 
étanche aux éclaboussures et aux salis-
sures et peut aussi être galvanisée 
pour des utilisations sujettes 
à la corrosion.

Le chariot élévateur électrique est une puis-
sante machine de travail. Depuis toujours, 

sa résistance à l’eau et aux saletés constitue 
néanmoins son point faible, car ces éléments 
peuvent colmater des composants vulnérables 
tels que les moteurs et les freins, entraver les 
circuits électriques et favoriser la corrosion de 
la carrosserie du chariot. Ces problèmes sont 
désormais totalement résolus avec la nouvelle 
gamme de chariots électriques Cat® EP13-
20(C)PN(T), commercialisée depuis novembre.

Disponibles dans des capacités de levage de 
1,3, 1,5 (en versions trois roues) et 1,6, 1,8 et 
2,0 tonnes (en versions trois et quatre roues), 
les chariots EP-PN sont tous équipés d’origine 
de moteurs de traction et de moteurs hydrau-
liques étanches (IP54) et résistants 
aux éclaboussures (IPx4) ainsi que 
de freins à bain d’huile totalement 
scellés. Ces caractéristiques rendent 
ces nouveaux chariots extrêmement 
résistants aux environnements de tra-
vail diffi ciles et permettent de les nettoyer en 
profondeur, en optimisant leur disponibilité, 
leur durée de vie et leur rendement.

Economiques et silencieux
Outre leur résistance à l’eau et aux saletés, les 
nouveaux chariots de la gamme EP-PN(T) 
se distinguent aussi grâce à de nombreuses 
fonctionnalités telles que: la direction assis-

 «puissante 
machine 

de travail»

 «nouveau 
moteur, plus 

de puissance»

tée électronique, le système de détection de 
présence avancé PDS+ incluant une fonction 

de maintien en rampe, des para-
mètres de performance confi gu-
rables par l’opérateur, une fonction 
de réduction automatique de la 
vitesse dans les virages et un poste de 
conduite confortable.

La nouvelle gamme EP-PN(T) offre aussi une 
réduction de 12 % de la consommation d’éner-
gie comparée aux anciens modèles, ainsi que 
de faibles niveaux de bruit – entre 66 dB(A) et 
67 dB(A) selon les versions – ce qui en fait les 
chariots les plus silencieux du marché. •
Informations:
www.max-urech.ch

Après des années de bons et loyaux ser-
vices, la série de pelles Takeuchi TB 175 
est remplacée par la nouvelle TB 290. 
Les qualités qui ont fait le succès de 
l’ancienne machine sont optimisées. 
Principale innovation: le nouveau 
moteur encore plus puissant !

Alors que la TB 175 offre encore toute sa 
force sur de nombreux chantiers de Suisse 

romande, Takeuchi présente la nouvelle série 
de pelles TB 290 qui la remplace. 

Parmi les nombreuses améliorations, le nou-
veau moteur est sans doute la plus 
signifi cative. La TB 290 est équi-
pée d’un 4 cylindres turbo diesel 
Isuzu. Le moteur Common-Rail 
est très silencieux et a une puis-
sance de 51,4 kW / 69,9 PS à seu-
lement 2000 tr/min. Comparé à l’ancienne 
TB 175, cela correspond à une augmentation 
de 4,3 kW et 6,1 PS.

Maîtrise
Les performances de la machine sont par-
faitement maîtrisées. Le mode ECO permet 

par exemple de diminuer la consommation 
de carburant.
 
La pelle est équipée de quatre circuits hydrau-
liques de série sur lesquels peuvent s’adapter 
de nombreux accessoires. En outre, trois cir-

cuits proportionnels sont réglés 
pour permettre de travailler d’une 
manière précise et rapide. Une 
grande part du développement 
porte sur le confort de l’utilisa-
teur. Ainsi la nouvelle machine 

dispose d’une cabine climatisée plus grande, 
d’une porte d’accès plus large et le tableau de 
bord, avec tous ses instruments de contrôle 
optimaux, a été entièrement repensé. •
Informations:
www.huppenkothen.com
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Opéra de Lausanne

Deus ex machina

La scène de l’Opéra de Lausanne, 
par ses dimensions et ses 
équipements, ne répondait plus 
aux besoins des représentations et 
des compagnies actuelles. 
Un nouveau bâtiment vient remplacer 
tous les espaces liés à la production 
des spectacles. La salle et les parties 
publiques, elles,  ne sont pas touchées.

Texte et photos: Massimo Simone

«le nouveau volume 
regroupe toutes 

les fonctions 
techniques»

Le bâtiment du Théâtre municipal, qui 
abrite aujourd’hui l’Opéra de Lausanne, a  

été achevé en 1871. Il a bien 
sûr connu de nombreuses 
transformations au fil des ans,  
mais sa forme actuel date pra-
tiquement de 1932. Depuis, 
seules des interventions 
mineures ont été effectuées, 
essentiellement liées à des rénovations et à des 
sécurisations d’urgence. Au début des années 
quatre-vingt, la Ville de Lausanne précise sa 

politique théâtrale, redéfinissant les missions 
des différentes scènes et donnant au Théâtre 

municipal un rôle majeur, 
essentiellement voué à l’art 
lyrique. C’est à ce moment-là 
que le nom «Opéra de Lau-
sanne» est adopté et que l’ins-
titution s’engage dans une 
action non plus liée unique-

ment à l’accueil mais également à la produc-
tion et à la coproduction d’opéras. Ce choix 
marque un tournant important dans l’histoire 

CES ENTREPRISES PARTICIPENT à LA TRANSFORmATION DE L’OPéRA DE LAUSANNE
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Le bâtiment est coupé en deux. La partie publique n’est pratiquement pas touchée.

1. Le nouveau volume, à la fois simple et 
travaillé, regroupe toutes les fonctionnali-
tés nécessaires à l’exploitation moderne de 
l’institution.

1

Echafaudages

Sécurité en 
hauteur
Pour faciliter la bonne facture des 
travaux et assurer la sécurité des tra-
vailleurs, ce sont 5840 m2 d’échafau-
dages de façade qui ont été posés. A 
l’intérieur, sur une hauteur de vide de 
17 m, une plateforme de 250 m2 a éga-
lement été réalisée. Alexandre Gay, res-
ponsable de la succursale romande de 
l’entreprise Conrad Kern SA, relève 
que l’exiguïté du site et le confi nement 
du chantier situé en centre-ville sont les 
principales contraintes de ce mandat.
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Technique

E lucevan le stelle
Pour faire briller les lumières du spectacle 
et assurer la sécurité et le confort des spec-
tateurs, d’importantes installations tech-
niques sont nécessaires. Le poste électrique 
est entièrement neuf. La sécurité de l’Opéra 
est mise en conformité avec les normes en 
vigueur. Il s’agit de la détection incendie, 
d’un système de sonorisation de secours, 
d’un système de désenfumage par exu-
toires, ainsi que d’un système d’éclairage 
de secours autonome et d’une alimentation 
de secours autonome en cas de panne. Une 
boucle magnétique, permettant aux specta-
teurs malentendants de se rendre à l’Opéra 
et d’y suivre les représentations avec un 
confort optimal, est également installée. 

Le réseau de chauffage à distance a été 
développé dans le secteur. Toute la pro-
duction de chaleur est assurée par ce vec-
teur énergétique performant tant du point 
de vue économique qu’environnemental. 
La nouvelle distribution de chaleur prend 

place au centre du rez-de-chaussée de 
l’extension et alimente tout le bâtiment, y 
compris le restaurant. Pour l’extension, la 
distribution de chaleur est effectuée par des 
radiateurs dans les locaux de service et par 
du chauffage de sol dans les bureaux et les 
vestiaires. La distribution de chaleur par 
radiateurs du bâtiment existant est conser-
vée et adaptée.

La ventilation de la salle est complétée par 
l’adjonction d’une batterie d’eau glacée 
dans le monobloc afi n de pouvoir refroidir 
en toute saison l’air neuf pulsé dans l’en-
ceinte.

Une nouvelle installation de ventilation est 
prévue pour pulser de l’air neuf rafraîchi 
et/ou humidifi é sur la scène, dans les salles 
de chant et de répétition et dans quelques 
locaux borgnes. Une installation de pro-
duction de vapeur alimentée au gaz naturel 
est prévue pour permettre l’humidifi cation 
de l’air. 

L’eau chaude sanitaire est assurée en chauf-
ferie par la production de chaleur et permet 

alimente l’extension et la partie du bâti-
ment conservée.

Un réseau d’extinction automatique du 
type «sprinkler» est prévu dans l’atelier 
sous la scène. Le réseau existant sous la 
salle est conservé. Un réseau d’extinction 
dit «déluge», manipulé par les pompiers, 
est installé dans la cage de scène et sous la 
toiture, dans les coulisses côté cour et côté 
jardin et dans l’arrière-scène.

Le nouveau bâtiment est équipé de deux 
ascenseurs, l’un à l’ouest pour lier le hall 
d’entrée avec les loges et les bureaux, 
l’autre à l’est, réservé à la technique, pour 
la circulation entre les dépôts, la scène 
et les cintres. Un nouvel élévateur léger, 
en site propre, garantit l’accès du hall au 
parterre pour les handicapés. La livraison 
des décors s’effectue depuis la rue Beau-
Séjour au moyen d’un monte-décors de 
8,95 m sur 2,85 m. Ce dernier dessert le 
rez-de-chaussée (ateliers), le premier étage 
(dessous de scène et fosse d’orchestre) 
et le deuxième étage (scène et salle de 
répétition).

1

Au-delà de l’aspect fonctionnel, le défi  des architectes tient à intégrer l’important 
volume pratiquement borgne dans un contexte résidentiel urbain.
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Machinerie et éclairage scénique

Schiudi, inferno,  
la bocca
Les équipements de machinerie scénique 
sont entièrement mis à niveau par l’instal-
lation de nouveaux éléments fiables, tout 
en intégrant des technologies de pointe. 
Indispensable élément de sécurité, un 
rideau pare-flammes est créé. Il s’adapte 
aux nouvelles dimensions du cadre, est 
implanté à la face et est conçu suivant les 
recommandations les plus pointues. En 
cas d’incendie, il est en mesure de fermer 
cette «bouche de l’enfer» potentielle en 
quelques secondes seulement.
 
Un faux gril apte à recevoir les équipe-
ments mécaniques des équipes (poulies 
moufles, poulies de renvoi, passage de 

filins) est mis en place sur toute la sur-
face du plateau. Sur un vide de scène de  
18 m, ce gril est doté d’un platelage en 
caillebotis autorisant la circulation des 
techniciens grâce à une hauteur dis-
ponible de 3,50 m dans la structure de 
la cage de scène, ainsi que la mise en 
place de treuils ponctuels ou d’éléments 
lourds. Trois niveaux de passerelles de 
service sont installés. Le dessous de scène 
est constitué d’éléments modulaires de  
1,10 m x 1,10 m coulissants manuel-
lement et verticalement et permet-
tant une modularité totale du plateau. 
Divers autres éléments complètent les 
équipements (poutre-échelles motori-
sées, patience d’avant-scène, faux gril 
d’arrière-scène équipé de porteuses à 
motorisation simplifiée, faux gril doté 
de porteuses fixes et de cadres cou-
lissants à cour et à jardin, nouveau 
monte-orchestre).

1

3

2
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1 et 3. La surface de la scène et le volume de la 
cage de scène gagnent en grandeur et en équi-
pements.
2. La fosse d’orchestre est modernisée.
4. Au-dessus d’un vide de scène de 18 m de 
haut, le gril permet une circulation aisée 
des techniciens et s’inscrit dans la hauteur 
structurelle.

La salle de répétition est un outil indispensable pour la création de spectacles.

4

de l’Opéra de Lausanne et permet à la capitale 
vaudoise d’entrer dans un réseau d’échanges et 
de collaborations de niveau international.
C’est en grande partie cette évolution qui 
mène aux importants travaux de transfor-
mation actuellement en cours. En effet, sans 
vouloir rivaliser avec les plus grandes scènes 
mondiales, l’Opéra de Lausanne se doit de 
disposer d’installations et d’équipements qui 
soient en ligne avec les standards adoptés par 
les autres théâtres suisses et internationaux: 
ce sont essentiellement les dimensions de la 
scène, son volume utile, la hauteur et les capa-
cités techniques de la cage de scène. D’autre 
part,  la vétusté ou l’absence de locaux annexes 
(bureaux de l’administration, loges, salle de 
répétition, etc.) se font cruellement sentir.
Suite à un concours sur présélection organisé 
en 2005, c’est le projet du bureau dl-a, design-
lab-architecture s.a., de Patrick Devanthéry et 
Inès Lamunière, qui a été retenu et qui, après 
quelques modifi cations dues à des procédures 
de recours et à la révision du plan partiel 
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d’affectation, est aujourd’hui réalisé. Le crédit 
d’ouvrage octroyé est d’environ 32 millions de 
francs.

Va, pensiero
Le processus a donc été relativement long 
avant de pouvoir aboutir à la concrétisation du 
projet de transformation. Divers courants de 
pensée se sont confrontés au fi l du temps, de 
ceux qui, en 1986 déjà, imaginaient «délocali-
ser» l’opéra au Théâtre de Beaulieu, à ceux qui 
le voyaient s’installer dans la Salle Métropole,  
en passant par ceux qui ne croyaient pas au réel 

besoin d’un investissement d’envergure. L’ana-
lyse objective des faits, notamment les coûts 
de transformation des salles existantes pour 
un éventuel accueil de l’opéra, leur effective 
disponibilité à absorber le programme lyrique 
dans un calendrier déjà bien rempli ainsi que 
les exigences fonctionnelles et de sécurité du 
bâtiment existant, ont vite fait de balayer ces 
arguments peu éclairés.

La conception architecturale du projet en 
réalisation se concentre sur les fonctionnali-
tés énumérées par le programme. Il offre à la 
scène et à toute la machinerie nécessaire à son 
fonctionnement des dimensions plus amples et 
des équipements adaptés. Le nouveau volume 
intègre une salle de répétition – indispensable 
outil de travail pour la création et inexistante 
jusqu’à aujourd’hui – ainsi que des surfaces 
destinées aux costumières et à tout le person-
nel  administratif. C’est donc toute la partie 
technique vouée au service du spectacle – la 

machine de production – qui est repensée. 
Tout est fait pour que, une fois le rideau levé, 
la magie opère et que le spectateur soit plongé 
dans la poésie de l’œuvre sans qu’aucune nui-
sance ne vienne perturber cet instant privilégié. 
Si d’aucuns vouent un véritable culte à l’opéra, 
l’expression antique «deus ex machina» 
retrouve ici son sens premier, en ce que l’œuvre 
– divine aux oreilles des mélomanes – est sou-
tenue par d’ingénieux mécanismes. La partie 
publique du bâtiment – le front principal sur 
l’avenue du Théâtre, le foyer, la salle ainsi que 
le restaurant – n’est pas concernée par les tra-
vaux si ce n’est quelques renouvellements de 
revêtements de surface.

Largo al factotum
Le bâtiment de l’Opéra de Lausanne s’inscrit 
dans le dénivelé entre l’avenue du Théâtre et 
la rue Beau-Séjour en contrebas. Les volumes 
existants marquaient déjà une certaine distinc-
tion entre la partie publique et la zone de scène. 

1 et 2. La salle des couturières, les nouvelles 
loges et les bureaux de l’administration 
seront très appréciés par les collaborateurs 
et les artistes.
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C’est donc à l’alignement du rideau que le bâti-
ment a été scindé. Tout le volume arrière est 
démoli et laisse place à la nouvelle construc-
tion. La large surface ainsi dégagée permet 
d’accueillir un double corps de bâtiment, à la 
fois simple et travaillé, qui regroupe toutes les 
nouvelles fonctions techniques de l’Opéra.

Le nouveau bâtiment donne sur la rue Beau-
Séjour. Il est composé d’un corps inférieur sur 
lequel repose le volume de la cage de scène; son 
extrémité ouest est abaissée de trois niveaux. 
Ces deux volumes découlent des exigences 

de la technique de scène et de la sécurité. Ils 
assurent le minimum nécessaire au fonction-
nement d’un opéra moderne, attrayant et sûr. 
L’entrée du personnel et des artistes est au rez-
de-chaussée, avec des locaux techniques et un 
atelier. Les loges et le dessous de scène sont 
au premier, la scène et l’indispensable salle de 
répétition au deuxième, l’administration est 
répartie dans les niveaux supérieurs.
La volumétrie nécessaire à ces améliorations 
s’inscrit près d’un étage en dessous de l’ancien 
gabarit, en retrait de près de 3 m de la limite 
des constructions. Les surfaces brutes de plan-

cher de l’Opéra, sont augmentées de près de 
2000 m2 pour atteindre 11 601 m². Après la 
démolition de 13 520 m³ et la reconstruction de 
27 586 m³, le volume SIA passe de 34 100 m³ à 
48 166 m³.

La cage de scène, élément vertical et fort, est 
en retrait de 3,50 m par rapport à la rue Beau-
Séjour. La hauteur de cette superstructure, 
uniquement technique, correspond au vide sur 
scène de 18 m nécessaire au dégagement des 
décors et des poutres porteuses de la toiture 
où sont logés les moteurs. Elle est entièrement 
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Le jeu de transparence et de miroir de la façade permet d’intégrer l’important volume technique.

close pour répondre aux exigences acoustiques 
et de sécurité. Son intégration représente un 
défi  majeur pour les architectes; diffi cile en 
effet de faire dialoguer cet énorme volume 
borgne avec un voisinage constitué essentiel-
lement d’ensembles résidentiels urbains du 
début du siècle passé. 

Le volume bas, bien qu’il témoigne des activi-
tés intérieures de l’Opéra à travers de grands 
vitrages au rez-de-chaussée et au dernier étage, 
est lui aussi majoritairement fermé. Pour faire 
face à cet impératif fonctionnel, les concepteurs 
proposent un intéressant travail de décom-
position visuelle de la façade qui en minimise 
l’impact. L’ensemble du nouveau bâtiment 
est revêtu d’une «peau» dont les panneaux 
de verre et d’inox évoquent à la fois le velouté 
et le brillant d’une robe de soirée. La disposi-
tion et les différentes dimensions des types de 
revêtement (inox brossé, inox microbillé, inox 

poli façon miroir, verre transparent et verre 
réfl échissant Antelio) forment un crescendo 
du plus miroitant vers le plus mat, d’une part 
vers le haut afi n d’accentuer la disparition du 
volume dans le ciel, et d’autre part vers la rue 
afi n de fondre le volume dans l’espace urbain 
par effet de réfl exion. Des plantations, sur les 
toitures et sur la façade ouest, créent la liaison 
avec le parc voisin et garantissent une parfaite 
intégration dans le site. 

Après plus de quatre ans de fermeture, les 
mélomanes lausannois regagneront ce lieu 
cher dès la saison 2012-2013. Ils retrouveront 
rapidement leurs marques dans des espaces 
familiers, presque inchangés mais agréable-
ment modernisés. De l’autre côté du rideau, les 
artistes et tous les travailleurs de l’ombre pren-
dront quant à eux possession d’un outil fl am-
bant neuf, performant et parfaitement adapté 
à leurs nécessités. •

Principaux
intervenants
Maître d’ouvrage
Ville de Lausanne, 
Direction de la culture, Lausanne
Direction des travaux, 
Service d’architecture, Lausanne

Architectes
dl-a, desing lab-architecture s.a., 
Carouge

Echafaudages
Conrad Kern SA, Ecublens

Ingénieurs électricité
Ingénieurs-Conseils Scherler SA, 
Lausanne





Exposant à Habitat-Jardin, halle 9, stand 945

BOILLAT & Fils SA
EQUIPEMENTS ET MACHINES

Zone Industrielle
Tél. 027 306 20 60

1957 ARDON (VS - Suisse)
Fax 027 306 58 09

www.g
eo

rg
es

-b
oilla

t.c
h

Le spécialiste des outils de terrassements, de manutention, 
de triage, de démolition

VENTE - RÉNOVATION - LOCATION



No 1 • janvier/février 2012 33

 HABITAT-JARDIN [SPéCIAL]

De l’énergie pour tous !

La 31e édition d’Habitat-Jardin aura 
lieu du 10 au 18 mars et mettra 
l’accent sur les tendances ainsi 
que sur l’effi cacité énergétique 
à l’occasion de l’Année 
internationale de l’énergie 
renouvelable pour tous.

Rendez-vous incontournable du printemps 
romand, Habitat-Jardin atteint cette année 

sa 31e édition. Mûr et dynamique, la trentaine 
hyperactive, le salon inscrit son thème dans 
l’actualité la plus brûlante: l’énergie.

Surfant sur le sujet important qu’est la 
consommation énergétique, Habitat-Jardin 
propose une plateforme de solutions pour un 
futur responsable, avec le souhait de répondre 
aux nombreuses questions des propriétaires 
par le biais de consultations inédites et exclu-
sives et de professionnels qui seront à la dispo-
sition du public.

La 31e édition d’Habitat-Jardin se concentre sur le thème de l’énergie renouvelable.
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1 à 3. Plus de 500 exposants et quelque 100 000 
visiteurs donnent chaque année vie à la plus 
grande manifestation du secteur en Suisse 
romande.

    1 2

Service de consultation
S’il est vrai que l’énergie est devenue une préoc-
cupation des propriétaires immobiliers, il est éga-
lement évident que les choix dans ce domaine se 
sont multipliés et que la prise de décision n’en est 
devenue que plus diffi cile. Mazout, gaz, électri-
cité, tous les médias prédisent une pénurie et une 
augmentation des coûts. Que faire ? Comment 
procéder ? Demander conseil à un fournisseur 
ou à un installateur conduit souvent à une pro-

position, une offre ou un devis correspondant 
aux produits de ce fournisseur ou de cet instal-
lateur. Pour un non-profes-
sionnel, il est diffi cile d’y voir 
clair. Les sujets deviennent 
complexes et chaque bâtiment 
représente un cas particulier, 
comparable à aucun autre. 
Pourtant, après 30 ans d’âge, un bâtiment a 
besoin d’une rénovation. Au lieu de se conten-

ter d’un entretien du genre crépi-peinture, c’est 
l’occasion de réfl échir aux possibilités de réduire 

sa consommation d’énergie et 
donc sa facture. Car les plus-
values pour procéder à des 
améliorations thermiques en 
plus des travaux de rénovation 
sont souvent très rentables 

et conduisent à des améliorations notables du 
confort. Les travaux d’isolation, de remplace-

«permanence-
conseil énergie pour 

les visiteurs»

3
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Index des secteurs

Immobilier 
Secteur 11

Matériaux et techniques de construction
Secteurs 8/9A/9/11/13

Second œuvre
Secteurs 1/8/18/9A/9/11/13

Energie
Secteurs 15/16/17/18

Cuisines
Secteurs 1/6/7

Salles de bains
Secteurs 2/7

Mobilier et multimédia
Secteurs 35/36

Vérandas
Secteurs 10/12/14/16

Jardins et aménagements
Secteur 35

Piscines et wellness
Secteurs 10/12/14/16

Exposition spéciale «Prisunic et le design»
Secteur 36

Animations «Ateliers jardins»
Secteur 2

Animations «focus Energie»
Secteur 15

Rencontres et journées Professionnelles
Secteur 3
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ment de la chaudière par des équipements plus 
performants, la pose de capteurs solaires sont 
déductibles des impôts et bénéfi cient de subven-
tions intéressantes selon les cantons. Pour cela, 
chaque propriétaire a besoin d’un conseiller et 
d’un accompagnement. 

Pour répondre à ce besoin, Habitat-Jar-
din, en partenariat avec l’association ECO-
BUILDING, propose une permanence-
conseil pour ses visiteurs. Dans des petits 
salons du secteur FOCUS ÉNERGIE de 
la halle 15, des experts neutres et indépen-
dants répondront aux demandes des visi-
teurs et indiqueront la marche à suivre. 
En s’inscrivant au préalable sur le site du salon 
(www.habitat-jardin.ch), des rendez-vous 
pourront être fi xés et les entretiens préparés.

Exposition du VIA-Paris 
«Prisunic et le design»
Une aventure unique rassemble des pièces 
de mobilier et des objets domestiques 
témoignant d’une époque bouillonnante 
où la jeunesse, aspirant à de profonds chan-
gements, bouscule tous les codes. Innova-
tion et transgression sont les maîtres mots 
des années 60-70 et ont donné naissance à 
des objets cultes.

Jardin Suisse
Cette association des métiers horticoles a 
pensé, créé et mettra en scène de manière 
spectaculaire une allée de cyprès ainsi 
qu’un jardin toscan et apportera ainsi une 
bulle de verdure tout en s’intégrant aux 
exposants et à leur stand. L’année 2012, 
désignée par l’UNESCO Année inter-
nationale de l’énergie renouvelable pour 
tous, a inspiré ces artisans du végétal qui 
ont choisi l’époque de la Renaissance et 
son personnage phare, Léonard de Vinci, 

pour faire le lien entre les dessins vision-
naires de cet inventeur et la notion d’énergie.

Cuisine
Les nouveaux enjeux du «hiving». La cui-
sine esprit ruche, esprit loft, fait la tendance 
depuis une dizaine d’années. Aujourd’hui, 
elle s’affi rme, se confi rme et fait l’apologie de 
son ouverture en affi nant tous les codes de 
l’art de vivre: convivialité, supracommunica-
tion, fl uidité spatiale, design, hyperfonction-
nalité. Comme chaque année, les aménage-
ments de cuisine occuperont l’un des secteurs 
les plus importants d’Habitat-Jardin.

Immobilier
Dans un contexte économique général 
morose en Europe et aux Etats-Unis, la crois-
sance économique s’est ralentie en Suisse 
en 2011. Pour 2012, la croissance du PNB 
(Produit national brut) pourrait atteindre 
au mieux +0,5% (avec un renforcement pos-
sible en fi n d’année). Grâce aux fondamen-

A voir également…

taux qui restent positifs, les professionnels 
de l’immobilier romand se montrent tous 
optimistes pour 2012. Les nombreux projets 
qu’ils présenteront dans le secteur qui leur 
est spécialement dédié en feront une fois de 
plus la démonstration.

ECA
Comment protéger les vignes de la grêle, 
sauver sa maison des eaux, se prémunir 
contre les avalanches ? Dans 200 ans ? Dix 
classes vaudoises de 8e et 9e année offrent 
au public d’Habitat-Jardin leurs idées et 
concepts futuristes. La fantaisie côtoie le 
réalisme sur le site de l’ECA pour lequel ces 
écoliers ont imaginé la prévention des catas-
trophes naturelles du futur.

Seront également mis en avant: l’exposition 
Art & Forme, les ateliers jardins, l’exposi-
tion interactive Déclics et le concours des 
métiers (en vue des prochains championnats 
du monde des métiers).



Les thèmes concernés seront: l’isolation ther-
mique, les fenêtres, la toiture, les façades, 
l’installation de chauffage, le remplacement 
des chauffages électriques, les possibili-

tés d’utilisation des énergies renouvelables 
et les démarches concernant les demandes 
de subsides.

Le visiteur qui se sera annoncé recevra une 
confi rmation de l’heure et du lieu exact du 
rendez-vous avec la liste des documents et 
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«préparer un certifi cat 
énergétique de 
son bâtiment»
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des informations à présenter afi n de pouvoir 
bénéfi cier d’un conseil effi cace et performant. 
Il pourra alors, à la fi n de l’entretien, repartir 
avec un certifi cat énergétique provisoire de son 
bâtiment conforme SIA 2031 ainsi que, selon 
les cas, un formulaire pour la demande de sub-
side. Ces consultations seront gratuites durant 
Habitat-Jardin et sont une opportunité exclu-
sive pour les propriétaires. •
Habitat-Jardin 2012
Habiter comme on rêve…
Du 10 au 18 mars
Beaulieu, Lausanne
www.habitat-jardin.ch

1. Habitat-Jardin donne une place particulière 
aux plus jeunes.
2 et 3. Professionnels et privés ont l’occasion de 
s’informer sur toutes les dernières tendances.

1

2

3





CES ENTREPRISES PARTICIPENT à LA RéALISATION BOBST «TEAm» à mEx
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ARCHITECTURE
Siège et centre de production Bobst, Mex

Esprit de groupe 

Leader mondial dans l’industrie de 
l’emballage, le groupe Bobst quitte son 
siège historique de Prilly pour regrouper 
ses services administratifs et commer-
ciaux ainsi que ses unités de production 
à Mex, dans la campagne vaudoise. 
Cette étape marquante donne lieu à la 
construction de trois nouveaux bâtiments 
et au réaménagement complet du site.

Texte: Massimo Simone
Photos: David Picard

«à l’image de 
l’entreprise: 
effi cacité et 
excellence»

Bobst Group est le premier fournisseur 
mondial d’équipements et 

de services destinés aux indus-
tries des emballages en carton 
compact, carton ondulé et maté-
riaux souples. Fondée en 1890 à 
Lausanne, l’entreprise emploie 
actuellement quelque 5000 colla-
borateurs dans le monde et compte divers sites 
de production et d’exploitation sur les cinq 
continents.

Le siège historique de l’entreprise se trouve à 
Prilly, dans l’immédiate périphérie lausannoise. 

C’est là que différents services administratifs et 
commerciaux ainsi qu’une partie 
de la production sont concentrés 
dans des locaux aux fonctionnali-
tés désormais obsolètes. Le princi-
pal site de production de Bobst se 
trouve à quelques kilomètres de là 
et occupe une généreuse parcelle 

sur la commune de Mex. Le terrain est immergé 
en pleine campagne et dispose encore d’un grand 
potentiel de développement. Avec la mise en 
place d’un vaste processus d’optimisation de la 
production et des ressources, la société décide 
de quitter ses locaux originels pour regrouper 

Leader mondial dans l’industrie de l’emballage, le groupe Bobst quitte son siège historique de Prilly pour regrouper ses services administratifs 
et commerciaux ainsi que ses unités de production à Mex.
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ici ses activités. Le projet «Bobst TEAM» (Tous 
Ensemble à Mex) est donc lancé. Outre une 
réorganisation de la logique de production des 
machines, il prévoit la construction de trois nou-
veaux bâtiments: le siège de Bobst Group flan-
qué du Competence Center, le restaurant et une 
nouvelle halle de production.
C’est en 2008 que le bureau Richter - Dahl 
Rocha & Associés architectes SA est mandaté 
pour la conception de l’ensemble du projet. 
Les fortes turbulences rencontrées par l’indus-

1

3

2

1 et 2. Le site de Mex offre encore des possibili-
tés d’agrandissement. Le projet actuel marque 
une étape historique pour l’entreprise. Une 
vaste allée centrale articule et unifie les diffé-
rents bâtiments.

3 et 4. Le bâtiment Bobst Group. Le nouveau 
siège de l’entreprise se veut représentatif de 
l’esprit et des valeurs de la société: efficacité 
et excellence.

trie des machines dans les années qui suivront 
vont avoir une certaine incidence sur l’am-
pleur des travaux et surtout sur le calendrier 
de réalisation. C’est néanmoins au printemps  
2010 que le chantier s’ouvre. La remise com-
plète des bâtiments est planifiée pour le premier 
semestre 2012. Il nous plaît de souligner l’en-
gagement de la direction et des actionnaires de 
Bobst Group pour maintenir le plus gros de sa 
production en Suisse et consentir par là même 
à un investissement de plus de 100 millions de 

francs, offrant des opportunités commerciales 
aux entreprises locales et assurant la conserva-
tion d’un grand nombre de places de travail.

représentation, production, détente
L’arrivée du siège de la société donne au site de 
Mex une importance nouvelle. Voué jusqu’ici 
essentiellement à la gestion et à la production, 
l’endroit devient la principale vitrine du savoir-
faire de l’entreprise. Les clients y sont accueillis, 
les machines présentées et les futurs utilisateurs 
formés dans les meilleures conditions. En plus 
de l’efficacité et du confort des collaborateurs, 
c’est donc l’image de l’entreprise qui se doit 
d’être soignée et harmonisée.
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Les accès et les voies de circulation sont repen-
sés. Ces aménagements s’étendent jusqu’à la 
route cantonale voisine, sur laquelle deux nou-
veaux giratoires ont été créés. Les véhicules 
arrivent désormais par le nord puis sont dirigés 
directement devant le bâtiment Bobst Group 
pour ce qui est des clients et des visiteurs, vers 
les halles en ce qui concerne les camions de 
marchandises, et sur les grands parkings (1800 
places) pour ce qui est des collaborateurs.

Une fois quitté leur véhicule, les visiteurs se 
trouvent face à une monumentale rampe d’ac-
cès qui les mène à un vaste hall d’accueil inséré 
entre le bâtiment administratif et le Compe-
tence Center. Cet axe se prolonge ensuite sur 
la «Promenade des Alpes», large allée piétonne 
arborée et soulignée d’un ruisseau artifi ciel, 
qui traverse le site sur près de 500 m et sert de 
trait d’union entre les différents bâtiments.

A la tête de cette composition se trouve donc 
le bâtiment de représentation. Ses trois niveaux 
se posent délicatement sur le terrain. En forme 
de fer à cheval disposé autour d’un patio cen-
tral, le bâtiment Bobst Group couvre une sur-
face de 3600 m2 et accueille 120 collaborateurs. 
En plus des bureaux de la direction mondiale 
et des différents services qui y sont liés, c’est 
ici qu’est aménagé un centre de conférences 
comprenant des salles modulables, ainsi que 
la salle du Conseil. L’enveloppe du bâtiment, 
constituée de panneaux inox et de verre, refl ète 
et fi ltre l’environnement extérieur, fondant 
ainsi le volume dans le paysage et assurant une 
ambiance intérieure optimale.  

L’architecture de ces espaces est à l’image de 
l’entreprise et, sans être ostentatoire, donne 
d’emblée une impression d’effi cacité et d’ex-
cellence. Dans ce même esprit, dès l’accueil, 
l’attention du visiteur est dirigée vers les pro-
duits. La réception s’ouvre en effet sur le Com-
petence Center, via une grande baie vitrée. Ce 
centre de compétences est une halle d’expo-
sition et de démonstration de 4000 m2 dédiée 
aux clients. Ici, dans un cadre sûr et à l’esthé-
tique maîtrisée, ils ont tout loisir d’admirer les 
machines en fonction et d’en explorer toutes 
les capacités. Libre de piliers, de ponts roulants 

En forme de fer à cheval disposé autour d’un patio central, le bâtiment Bobst Group couvre 
une surface de 3600 m2 et accueille 120 collaborateurs.
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1. La réception s’ouvre sur le Competence Cen-
ter via une grande baie vitrée. 

2 et 3. Le Competence Center est une halle d’ex-
position et de démonstration de 4000 m2 dédiée 
aux clients. Ici, dans un cadre sûr et à l’esthé-
tique maîtrisée, ils ont tout loisir d’admirer les 
machines en fonction et d’en explorer toutes les 
capacités.

Structures Bobst Group et 
Competence Center

Show must go on !

Pour le Competence Center, la charpente 
métallique s’est naturellement impo-
sée comme matériau de construction en 
raison des grandes portées souhaitées.
Si, dans un premier temps, l’espace était 
divisé pour intégrer des ponts roulants, 
il a ensuite été décidé de libérer les 4000 
m2 de surface d’exposition de tout appui 
et d’utiliser un pont roulant mobile. Ce 
choix définitif  a donné une structure 
composée de 14 cadres avec pour poutre 
principale une ferme à treillis de 50 m de 
portée équidistante de 6 m sur les 78 m 
de longueur. Déjà rattachée au bâtiment 
Bobst Group par la toiture et les façades, 
la structure l’est encore au niveau visuel 
avec l’ouverture des salles de conférences 
du bâtiment administratif  sur les fermes 
à treillis d’une hauteur constante de 3 m 
constituées de profilés tubulaires soudés. 

Ces fermes sont reliées entre elles par des 
pannes en treillis de la même hauteur, 
donnant ainsi du volume à la toiture de 
la halle. En raison des dimensions de 
l’ouvrage, le système de contreventement 
a été doublé aussi bien dans le sens longi-
tudinal que transversal.

Le bâtiment administratif  est réalisé en 
béton armé coulé en place. Les planchers 
sont des dalles pleines appuyées sur des 
piliers préfabriqués ou des voiles en béton 
armé. Des têtes de poinçonnement sont 
incorporées aux droits des piliers afin de 
reprendre les efforts de poinçonnement. 
La particularité de cet ouvrage réside dans 
les dalles qui sont actives: chauffage et 
refroidissement se font par l’intermédiaire 
des dalles et, de ce fait, elles contiennent 
de nombreux incorporés qu’il faut coor-
donner avec l’armature. De plus, le maître 
d’ouvrage a souhaité rajouter l’isola-
tion phonique dans ces mêmes dalles. 

Ces contraintes ont conduit les ingé-
nieurs du bureau Emch+Berger SA en 

charge des lots du show-room, du bâti-
ment Bobst Group ainsi que du restau-
rant, à concevoir une dalle composée de 
la manière suivante:

– Partie inférieure de la dalle alvéolée en 
béton préfabriqué recevant une isolation 
phonique dans les alvéoles et l’armature 
porteuse inférieure.
– Pose de l’ensemble des incorporés sur la 
prédalle préfabriquée ci-dessus. 
– Complément d’armature et bétonnage 
du reste du béton pour atteindre l’épais-
seur voulue. (Informations: Emch+Berger 
SA, Lausanne)

Caractéristiques:
Bâtiment Bobst Group 
– 6200 m2 de surface de plancher
– 26 100 m3 de volume

Competence Center:
– 4000 m2 de surface au sol 
– 44 000 m3 de volume
– 426 tonnes de charpente métallique

1
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3Installations techniques

Maîtrise globale

Les installations techniques sont un 
chapitre important. Elles visent ici 
plusieurs objectifs. Elles doivent tout 
d’abord assurer la production et la 
sauvegarde de l’ensemble de la chaîne 
de fabrication, de montage et d’as-
semblage ainsi que le confort des col-
laborateurs. Elles doivent également 
permettre une gestion optimale des 
ressources. L’objectif  est en outre celui 
d’obtenir la certifi cation LEED, syno-
nyme d’excellence au niveau internatio-
nal. Les différentes fonctionnalités des 
bâtiments font se côtoyer un système 
de chauffage à distance, un groupe cha-
leur force, deux data center, un groupe 
froid ou encore des cellules photovol-
taïques sur le toit de la nouvelle halle.

Aménagement

La «Promenade des Alpes», 

large allée piétonne arborée et 

soulignée d’un ruisseau artifi -

ciel, traverse le site sur près de 

500 m et sert de trait d’union 

entre les différents bâtiments.
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1 à 3. En plus des importantes portées obtenues grâce à une judicieuse utilisation de la construction 
métallique, le chapitre génie civil mentionne sept socles de béton plein d’environ 500 m3 chacun 
enfouis dans le terrain et aptes à recevoir les grosses machines d’usinage et à en absorber les vibra-
tions afin de garantir la précision de fabrication.

Structures halle de production

La statique 
compacte

La nouvelle halle et les trois niveaux de 
bureaux qui lui sont adossés présentent 
plusieurs défis statiques. Les ingénieurs ont 
proposé un type de structure et de plancher 
novateur. Les contraintes sont les suivantes:

–  Portée libre: 15 m.
– Hauteurs de structure et d’installations 
techniques limitées (faible hauteur d’étage).
–  Mauvaises conditions de terrain nécessi-
tant des fondations spéciales.
–  Problème phonique à résoudre (bureaux 
avec finitions très brutes).
–  Incorporation d’un chauffage de sol.
–  Rapidité d’exécution nécessaire.
–  Solution économique globale.

La solution mise au point allie un sys-
tème de poutres cellulaires mixtes «Ange-
lina», un système de plancher collaborant 
«Cofradal» partiellement préfabriqué et 
doté d’une sous-face prélaquée et perforée 
(amortissement phonique) et des colonnes 
mixtes acier-béton résistantes au feu et des 
colonnes mixtes acier-béton. Le calcul au 
feu naturel a permis l’économie de la pro-
tection antifeu des stuctures.

Les avantages de cette solution sont mul-
tiples. Tout d’abord, le poids propre du 
plancher est limité (300 kg/m2). Cela induit 
d’importantes économies sur la structure, 
et sur les fondations. Les installations 
CVSE sont incorporées dans la hauteur 
de la structure offrant un gain de hauteur 
libre. Le plafond a d’emblée d’excellentes 
propriétés phoniques et ne demande pas 
d’autres finitions. (Informations: MP Ingé-
nieurs Conseils SA, Crissier)
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et de tout porteur intermédiaire, l’immense 
volume (24 000 m3), a demandé un travail par-
ticulièrement poussé du point de vue statique 
et acoustique. 

A l’autre extrémité du site, la nouvelle Halle 
J est un agrandissement du bâtiment existant 
dont elle reprend la logique et les proportions 
(front de bureaux face à l’allée et halle indus-
trielle à l’arrière). Optimisant la hauteur des 
étages, les architectes ont créé trois niveaux de 
bureaux, au lieu des deux dans les bâtiments 
voisins, tout en maintenant le même gabarit et 
en garantissant l’unité formelle de l’enveloppe. 
Là encore, les proportions imposantes et les 
diverses fonctionnalités regroupées appellent 
les ingénieurs à une analyse poussée (voir enca-
drés). En plus des importantes portées obte-
nues grâce à une judicieuse utilisation de la 
construction métallique, le chapitre génie civil 
mentionne sept socles de béton plein d’environ 
500 m3 chacun enfouis dans le terrain et aptes 

Le concept structurel (poutres cellulaires mixtes «Angelina», système de plancher collabo-
rant «Cofradal» doté d’une sous-face prélaquée et perforée, colonnes mixtes acier-béton 
résistantes au feu) a permis d’optimiser les volumes et de gagner, entre autres, un niveau 
de bureaux.
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à recevoir les grosses machines d’usinage et à 
en absorber les vibrations afi n de garantir la 
précision de fabrication.

Le dernier élément de cette trilogie est un 
bâtiment rectangulaire et bas qui, sur deux 
niveaux, abrite le nouveau restaurant et la gar-
derie. Avec une surface au sol de 2400 m2, le 
restaurant peut accueillir 750 personnes et ser-
vir 1500 repas. Organisé en plusieurs espaces, il 
est en outre doté de deux terrasses, d’une zone 
VIP, d’un coin café et d’un carnotset. Au rez-
de-chaussée, la garderie bénéfi cie d’une sur-
face de 300 m2 et est aménagée pour prendre 
en charge un maximum de 44 enfants qui dis-
posent également d’une aire de jeu extérieure 
de 80 m2. •

Principaux
intervenants
Maître de l’ouvrage
Bobst Group, Mex

Architectes 
Richter-Dahl Rocha et Associés 
architectes SA, Lausanne 

Ingénieurs civils
Emsch+Berger SA, Lausanne
MP Ingénieurs Conseils SA, Crissier
Perret-Gentil + Rey & Associés SA,
Yverdon-les-Bains

Travaux spéciaux
Moll SA, Baulmes

Construction métallique
Sottas SA, Bulle

façades
André SA, Yens-sur-Morges

1. Au bout du site et en lien direct avec les 
espaces de détente préexistants, le troisième 
élément du projet actuel est un bâtiment rec-
tangulaire et bas qui, sur deux niveaux, abrite le 
nouveau restaurant et la garderie. 

2. Avec une surface au sol de 2400 m2, le restau-
rant peut accueillir 750 personnes et servir 1500 
repas (ici, le coin café).

1

2
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SUVA

Réduction de primes

Bénéfices de la prévention
En 2012, la Suva peut réduire ses primes 
pour la cinquième fois de suite: 
de 7 % en moyenne sur l’ensemble
des branches. Les entreprises 
du secteur principal de la construc-
tion vont ainsi bénéficier d’une baisse 
moyenne des primes de 5,8 % 
dans l’assurance contre 
les accidents professionnels.

En 2010, la Suva a réaffiché de nouveau un 
bilan positif en clôturant l’exercice sur un 

excédent. Ce résultat est le fruit d’un contrôle 
rigoureux des coûts, de la diminution des 
coûts d’assurance et d’une baisse des nouvelles 
rentes d’invalidité. La Suva répercute la dimi-
nution des coûts sous forme d’une baisse des 
primes pour les entreprises et les collaborateurs 
de celles-ci. Pour l’année à venir, la baisse des 
primes moyenne, toutes branches confon-
dues, sera de 7 % dans l’assurance contre les 
accidents professionnels et l’assurance contre 
les accidents non professionnels. Environ  
275 millions de francs sont ainsi redistribués 
aux clients de la Suva.

Tous concernés
Les entreprises du secteur principal de la 
construction (classe 41A) bénéficient égale-
ment de cette tendance positive. Au total, la 
Suva redistribue environ 37 millions de francs 
sous forme de primes réduites aux entre-

«En cas de danger, stoppez
les travaux. Pensez à votre famille.» 
C’est le message que délivre «Risky» 
pour sensibiliser les travailleurs à la 
sécurité au poste de travail. Ce man-
nequin montre qu’un accident a des 
conséquences graves pour 
les concernés et qu’il a également 
une influence directe sur le destin 
de la famille et des proches.

Tous les ans, 250 000 personnes sont vic-
times d’un accident du travail. Les cas les 
plus tragiques sont ceux qui coûtent des 
vies. En moyenne, ces dernières années, 
les entreprises ont eu à déplorer une cen-
taine d’accidents mortels et autant de cas 
d’invalidité graves. La Suva entend sensi-
biliser les travailleurs à la sécurité au poste 
de travail grâce à un nouvel ambassadeur, 
«Risky», mannequin qui apparaît depuis 
la mi-septembre dans des spots TV et sur 
des affiches. «Risky» travaille sur un chan-

tier, se fait prendre dans des machines ou 
fait un pas en arrière et tombe dans le vide, 
car le bord n’est pas sécurisé. Ces situa-
tions tragiques auraient pu être évitées si 
les travaux avaient été interrompus, ainsi 
qu’ils auraient dû l’être. Contrairement 
aux humains, «Risky» parvient à échap-
per à la mort et peut nous faire prendre 
conscience des conséquences dramatiques 
d’un accident. Il veut ainsi nous inciter à 
ne jamais travailler lorsque les exigences en 
matière de sécurité ne sont pas remplies.

prises de cette classe. Pour 78 % des entre-
prises, la prime brute de l’assurance contre 
les accidents professionnels (AAP) baisse de  
5,8 % en moyenne. Dans l’assurance contre les 
accidents non professionnels (AANP), cette 
réduction est encore plus accentuée, puisque la 
prime va baisser de 7,7 %. Sur un plan global, 
97 % des entreprises bénéficient d’une réduc-
tion de primes.
Les assurés de la Suva vont ainsi profiter pour 

la cinquième fois de suite d’une baisse des 
primes. Cette évolution réjouissante est due 
aux mesures de prévention permanentes mises 
en œuvre par la Suva. Outre la réduction des 
coûts, la prévention permet également d’éviter 
de nombreux soucis aux personnes accidentées 
et à leurs proches. •
Informations:
www.suva.ch

«risky», le nouvel ambassadeur de la sécurité au poste de travail
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Habitat-Jardin, Lausanne
La 31e édition d’Habitat-Jardin aura lieu du 
10 au 18 mars et mettra l’accent sur les ten-
dances ainsi que sur l’efficacité énergétique 
à l’occasion de l’Année internationale de 
l’énergie renouvelable pour tous. Rendez-
vous incontournable du printemps romand, 
Habitat-Jardin atteint cette année sa 31e  édi-
tion. Mûr et dynamique, la trentaine hype-
ractive, ce salon inscrit son thème dans l’ac-
tualité la plus brûlante: l’énergie.
En plus des secteurs habituels qui ont fait le 
succès de la manifestation, le salon propose 
cette année une intéressante solution aux 
propriétaires: une permanence-conseil au 
sein de laquelle des experts indépendants et 

InterTunnel, Turin
Unique salon régulier entièrement dédié à 
l’industrie des tunnels, InterTunnel se tiendra 
au parc d’expositions Lingotto Fiere de Turin, 
du 27 au 29 mars 2012. Ce salon représente 
un point de rencontre pour les spécialistes 
des tunnels, mais aussi un forum d’échange 
d’idées et de connaissances. Plus de 100 expo-
sants de 15 pays ont participé à l’édition 2010, 
avec parmi eux les leaders de l’industrie. Au 
vu des nombreuses nouveautés dévoilées sur 
ce salon, les exposants ont confirmé le rôle 
vital joué par InterTunnel en tant que vitrine 
de l’innovation technologique. 

InterTunnel 2012
Du 27 au 29 mars
Lingotto Fiere, Turin
www.intertunnel.com 

Intermat, Paris
Malgré les turbulences de l’époque, l’édi-
tion 2009 d’Intermat avait été un suc-
cès. Aujourd’hui, les préoccupations sont 
de toute autre nature mais n’épargnent  
néanmoins pas le monde de la construction. 
Intermat 2012 est donc une exceptionnelle 
opportunité pour sentir la réelle tempéra-
ture du secteur et entrevoir les tendances à 
venir. Avec ses 375 000 m2 de surface d’expo-
sition de matériels, d’équipements, de com-
posants et d’accessoires, sa zone extérieure 
de démonstration de 30 000 m2 pour les 
matériels, ses quelque 1 500 exposants et ses 
200 000 visiteurs attendus, la manifestation 
parisienne reste l’un des événements majeurs 
au niveau mondial.

Intermat 2012
Exposition Internationale de Matériels et 
Techniques pour les Industrie de la 
Construction et des Matériaux
Du 16 au 21 avril 
Paris-Nord Villepinte
www.intermat.fr

neutres analyseront les projets des visiteurs 
et leur indiqueront les solutions les mieux 
adaptées pour un assainissement énergé-
tique optimal.

Habitat-Jardin 2012
Habiter comme on rêve…
Du 10 au 18 mars
Beaulieu, Lausanne
www.habitat-jardin.ch






