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Le tournant énergétique arrive, 
mais il a besoin d’un coup de pouce. 

Trop d’énergie reste aujourd’hui inutilisée. Des 
potentiels considérables peuvent être exploités 
immédiatement à coût avantageux, par exemple 
grâce à la mise en réseau des systèmes énergé-
tiques thermiques et électriques et à l’injection 
de chaleur solaire dans les réseaux de chaleur et 
d’anergie. Le stockage décentralisé du courant 
solaire, qui peut enfin être utilisé pour la consom-
mation propre, pourrait jouer un rôle majeur 
dans l’approvisionnement énergétique suisse. 
Il est par ailleurs possible de baisser davantage 
la consommation : un système de controlling 
énergétique permet déjà de réduire durablement 

la consommation d’énergie des bâtiments de 5 à 
15 % en moyenne. Les mesures immédiates visant 
spécifiquement une diminution de la consommation 
s’amortissent en un à deux ans seulement. 

De nombreuses institutions, des maîtres d’ouvrage 
privés, mais aussi plus de 80 villes et communes 
de Suisse font confiance à l’expertise de Amstein + 
Walthert en matière d’efficacité énergétique, 
d’éner gies renouvelables et de durabilité. Tout est 
à portée de main : la technologie, le savoir-faire  
et le temps pour agir. 

Réseau anergétique de l’EPF de Zurich à Hönggerberg

Pour réduire de moitié les émissions de CO2  
du campus, la chaleur dissipée des serveurs et  
des appareils de laboratoire est « stockée »  
dans un accumulateur enterré à plus de 150 m  
de profondeur et réutilisée pour le chauffage  
pendant l’hiver.
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Les bâtiments ont une vie virtuelle 
avant d’être construits.
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Avec le virage numérique, le secteur du bâtiment 
repose désormais sur une base totalement nou-
velle. Ce secteur, qui au cours des 50 dernières 
années semblait à peine capable d’augmenter sa 
production, est aujourd’hui en train de planifier  
des interfaces établies, d’éliminer les redondances 
et même de pallier les défauts avant même que 
ceux-ci n’apparaissent. Grâce au BIM (Building 
Information Modeling), les ouvrages prennent 
d’abord naissance sous forme de simulations 
fonctionnelles créées de manière collaborative 
par toutes les entreprises participant au projet. 
L’ensemble de données, qui croît en continu, reste 
à la disposition de toutes les parties prenantes 
pendant l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. 

Tout malentendu et toute friction peuvent ainsi 
être immédiatement éliminés par simulation. Les 
maîtres d’ouvrage soucieux des coûts encourage-
ront certainement une telle procédure en la  
réclamant haut et fort.

Pour faire avancer ce développement dans  
l’ensemble de la branche, Amstein + Walthert a 
participé au lancement de l’initiative « Bâtir digital 
Suisse » et en a assumé la première présidence. 
« Bâtir digital Suisse » est une plate-forme ouverte 
qui traite du thème de la transformation numé-
rique dans le domaine du bâtiment et couvre 
l’ensemble de la chaîne de création de valeur du 
secteur du bâtiment.

Un projet « Big BIM » à l’Hôpital de l’Île de Berne

Dans le cadre du réaménagement de l’Hôpital  
de l’Île, à Berne, le secteur de construction 12 
constitue l’un des plus grands et des plus exigeants 
projets de construction BIM en Suisse. Des planifi-
cateurs généraux, des planificateurs hospitaliers 
et des techniciens du bâtiment de tous les secteurs 
travaillent main dans la main dans l’espace virtuel.
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Les bâtiments ne doivent pas 
rendre l’homme malade.
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Si les individus tombent malades du simple fait 
qu’ils habitent certains bâtiments, l’on peut  
alors parler de maladie de civilisation. Mais grâce 
à des techniques de construction modernes, on 
peut aussi s’attaquer au syndrome du bâtiment 
malsain (SBM) ou à d’autres maladies liées aux 
bâtiments. Ces pathologies comprennent toute 
une série de maladies asthmatiques, allergiques et 
bactériennes et peuvent entraîner des symptômes 
de stress très variés. Calculée sur une période de 
30 ans, la part des coûts issus de la planification 
et de la construction d’un bâtiment d’entreprise 
s’élève à 2 %, tandis que les frais de personnel 
constituent 92 % des charges. C’est pourquoi il 

vaut la peine d’optimiser des facteurs tels que la 
température, l’humidité, l’aération, l’acoustique, 
la luminosité, le rayonnement électromagnétique, 
etc., en considérant leur impact sur les  individus. 
Construction durable rime également avec 
construction saine.

Depuis sa création en 1927, Amstein + Walthert 
est une valeur sûre en matière de santé. Nous 
sommes également au top dans le domaine de la 
santé au travail, que nous abordons sous toutes ses 
formes avec notre équipe d’experts en « qualité  
des environnements intérieurs (QEI) ».

Le bien-être des enfants au SPP de Männedorf

Dans le bâtiment neuf du service de pédopsy-
chiatrie (SPP), le concept de ventilation de l’air, 
l’isolation acoustique et l’isolation contre les 
bruits de chocs contribuent à l’efficacité des 
prises en charge. Par ses prestations de conseil, 
Amstein + Walthert apporte son soutien à  
l’obtention du label MINERGIE-P-ECO.
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La mobilité est en pleine 
transformation.
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Il y a 100 ans, le taux de voitures électriques à 
New York s’élevait à 40 %. Aujourd’hui, ce chiffre 
serait exemplaire, mais poserait des problèmes 
logistiques. Les stations de recharge et les capa-
cités ne sont pas au rendez-vous. Les stratégies 
globales pour optimiser la production décentralisée 
de l’énergie, son stockage et sa distribution via 
un réseau intelligent (smart grid) font également 
défaut. Avec de telles stratégies, on peut par 
exemple envisager que les voitures deviennent un 
jour des accumulateurs d’énergie mobiles qui  
viendraient prêter main forte au lave-linge le soir. 

Le temps est venu de penser et de planifier la  
mobilité à plus grande échelle. Pour que l’empreinte 
écologique ne parte pas à la dérive, les transports 
publics doivent fusionner harmonieusement avec 
la mobilité individuelle.

Sur ce sujet complexe, Amstein + Walthert est  
en tête de course. Il reste beaucoup à faire, car le 
passage à l’énergie renouvelable bat son plein.  
La société a des attentes et les politiques posent 
des conditions cadres. Il nous incombe de présenter 
des solutions.

Gestion de la mobilité pour la coopérative  
« Familienheim » de Zurich 

La coopérative « Familienheim » de Zurich adhère 
à la société à 2000 watts, y compris en matière  
de mobilité. Amstein + Walthert a proposé un  
ensemble de 23 mesures dont la mise en œuvre 
améliorera en continu l’offre de mobilité pour  
les habitants.
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Seuls les dangers sont bien réels. 
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Dans la hiérarchie des désirs humains, le besoin de 
sécurité se place juste après le désir de nourriture. 
Ce qui était pour les hommes préhistoriques une 
caverne protectrice s’est transformé avant tout en 
un défi technologique. Dans les cavernes que sont 
les tunnels autoroutiers, par exemple, la protection 
est une question de systèmes complexes de sécurité 
active et passive. Nous nous défendons contre le 
feu, la force primitive, en mettant en œuvre des 
stratégies sophistiquées de protection incendie 
et d’évacuation. Comme si la vie réelle n’était pas 

assez risquée, nous nous exposons dans l’univers 
numérique à des dangers à niveaux multiples.

Garantir la sécurité signifie résoudre les  
problèmes avant même qu’ils n’apparaissent,  
avec des projections, des simulations et des  
réflexions sur les scénarios et les contingences.  
Le pessimisme professionnel est un de nos  
atouts. Il en résulte des solutions qui offrent  
aux individus une plus grande sécurité.

Sécurité dans le plus long tunnel du monde

Avec ses 57 km, le tunnel de base du Saint- 
Gothard est le plus long tunnel ferroviaire de  
l’histoire. Amstein + Walthert a assumé la respon- 
sabilité de concevoir toute la planification des  
installations de basse tension et des installations 
de sauvetage autonome et de sauvetage par  
des tiers.





Tout pointe vers l’avenir.
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Amstein + Walthert est détenu entièrement par 
des collaborateurs dirigeants engagés dans les 
affaires courantes. Cela est une bonne chose. 
Chez nous, ce ne sont pas les investisseurs qui 
décident, mais des professionnels expérimentés 
qui savent de quoi ils parlent et qui aiment ce 
qu’ils font. C’était déjà le cas à la création en 1927, 
lorsque le bureau planifiait les installations  
électriques de grands immeubles publics et privés, 
puis très vite celles d’hôpitaux. Le petit bureau 
d’ingénieurs suisse a relevé d’autres défis de taille, 
notamment l’électrification de chemins de fer 
au Costa Rica et en Espagne. 

Près d’un siècle plus tard, nous comptons 800  
collaborateurs et collaboratrices et faisons partie 
des leaders suisses du marché de l’ingénierie et du 
consulting. Les hôpitaux, les transports publics  
et tout ce qui touche à l’« électrification » figurent 
toujours dans notre offre de services d’ingénierie, 
mais le monde a évolué, et nous y avons également 
contribué. Nous voulons continuer à le faire grâce
à notre savoir-faire, à nos idées et à notre engage-
ment. L’avenir reste passionnant, et nous y œuvrons.





Pour concevoir, il faut s’engager.

Un forum pour renforcer la branche

Avec le Forum A+W, nous offrons une plateforme  
qui favorise les échanges interdisciplinaires.  
Divers acteurs du secteur de la construction s’y 
rencontrent pour dialoguer dans le but de créer 
ensemble de la valeur ajoutée pour toute la 
branche. Avec le Forum A+W, soyons solidaires 
plutôt que solitaires.
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De nombreux défis actuels pourront être relevés 
uniquement si les forces sont rassemblées. C’est 
pourquoi nous sommes actifs dans toutes les  
associations de renom, dans les organisations et 
les initiatives politiques de notre secteur, où  
nous occupons souvent un rôle de premier plan. 
Nous transmettons toute l’étendue de notre  
savoir-faire là où il est requis, là où sont dispensées 
des formations initiales et continues. Lorsque des 
normes sont définies et adoptées dans notre  
secteur, nous nous engageons en faveur de la  
meilleure solution pour toutes les parties. 

Notre voix a du poids. Du fait de notre position  
sur le marché et de notre réputation, de nom-
breuses portes s’ouvrent à nous. Nous n’hésitons 
pas à tirer profit de notre influence, mais ne  
l’utilisons pas pour nos intérêts personnels.  
Nous voyons plus large et mettons l’accent sur 
la pertinence pour le secteur et sur l’importance 
pour la société. Nous n’utilisons pas notre 
influence pour exiger des améliorations, mais  
plutôt pour y contribuer. 





Le progrès est une question 
de formation.

Formation complète de la relève 

La formation de jeunes spécialistes dans 
les secteurs clés de l’électrotechnique, de la  
technique du bâtiment et de l’informatique est 
également une mission prioritaire aux yeux  
d’Amstein + Walthert. Les jeunes sont suivis 
de manière intensive par nos responsables de 
la formation professionnelle.
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Si l’homme a parcouru tant de chemin, c’est parce 
qu’il n’a pas été obligé de réinventer la roue à 
chaque fois. Quand le savoir-faire ne s’envole pas, 
chaque génération peut bâtir sur les connaissances 
de la précédente. Chez Amstein + Walthert, nous 
avons intériorisé cette quintessence du progrès en 
fondant notre propre académie interne.

Le programme de formations initiale et continue 
de la « A+W University » met à jour et complète 
les précieux acquis de nos collaborateurs et arme 
ces derniers pour répondre aux exigences de nos 
clients. C’est ici que les collaborateurs apprennent 
tout sur l’énergie thermique dans les bâtiments, 

sur l’hygiène dans les installations de ventilation de 
l’air intérieur et sur les directives relatives à la mise 
en place d’installations de télécommunication, 
mais pas seulement : la formation de la person-
nalité constitue également un élément central de 
l’apprentissage, notamment au travers du cursus 
« Communication avec la clientèle ». Les apprenants 
suivent un tronc commun, mais aussi de nombreux 
cours facultatifs pour lesquels ils manifestent un 
intérêt essentiel suscité par les enseignants eux-
mêmes. Ceux-ci sont le plus souvent internes, mais 
parfois externes également. Au total, ce sont bien 
plus de 2000 heures de formation qui sont 
dispensées chaque année.
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