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Remise du Prix suisse d’architecture «Arc Award»

Onze Awards pour les meilleures constructions de
Suisse
C'est la neuvième fois que les meilleures constructions de Suisse se sont vu décerner le
prestigieux Arc Award de la Documentation suisse du Bâtiment. Parmi les 359 projets
candidats, trois jurys d'experts indépendants ont sélectionné les lauréates et lauréats du
concours de cette année, dont les mérites ont été récompensés devant 500 invités lors de la
soirée Arc Award Night au Trafo de Baden.
L'édition 2022 portait sur les meilleurs projets architecturaux suisses dans onze catégories
différentes. Les projets lauréats incarnent ce que représente une bonne architecture
contemporaine. Ils illustrent les multiples facettes de la qualité architecturale, telles que la grande
attention portée à l'existant et au contexte, l'utilisation exemplaire des ressources ou encore la
capacité de concilier les exigences les plus diverses en termes de forme et d'espace.
Afin de porter l'attention sur les questions urgentes de notre époque, l'édition 2022 a lancé trois
nouveaux genres. Dans les catégories «durabilité», «engagement social» et «numérisation», des
prix ont été décernés à des bâtiments qui proposent des solutions remarquables face aux enjeux
de l'énergie grise, des émissions de CO2, du recyclage ou de l'interaction et de la responsabilité
sociale.
Les lauréates et lauréats du concours 2022 dans les différentes catégories sont:
Catégorie
Durabilité
Engagement social

Numérisation

Habitat
Travail et production
Éducation et santé
Loisirs et lifestyle
Transformation
Next Generation
Prix spécial
Prix du public

Projet gagnant
Immeuble d'habitation Abakus
Bâle
Immeuble d'habitation et commercial
Zollhaus
Zurich
Unité HiLo
Dübendorf
Complexe résidentiel Moos
Cham
Bâtiment de services Bahnhofplatz
Altdorf
Bâtiment de recherche GLC de l'ETH
Zurich
Transformation et agrandissement du
Kurtheater Baden
Baden
Rénovation de la Cité du Lignon
Vernier
Traumwerkstatt
Zurich
Klangkleid, Pavillon für FrauMünsterhof21
Zurich
Usine tropicale
Tan Uyen

Auteur
Stereo Architektur
Enzmann Fischer Partner
Institut de technologie en architecture de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (Block Research Group, Chaire d'architecture et
de systèmes de construction,
Chaire de technologies numériques de construction) + ROK
Architekten
Loeliger Strub Architektur
Buchner Bründler Architekten
Boltshauser Architekten
Elisabeth & Martin Boesch Architekten
Jaccaud + Associés
Matthieu Pous, ZHAW Winterthour
Association Créatrices + Chaire Mosayebi au département
d'architecture de l'ETH Zurich
rollimarchini Architekten + G8A Architects

Retrouvez des photos, des vidéos et davantage de détails sur les différents
projets gagnants sur arcaward.ch et en cliquant sur le lien suivant:
→ Vers les projets gagnants
Le 9 novembre, les gagnants de l'Arc Award de cette année ont été honorés devant quelque 500
architectes et représentants de l'industrie suisse de la construction qui avaient été conviés à la
cérémonie de remise des prix au Trafo de Baden. Avec charme et éloquence, Susanne Kunz,
l'animatrice de télévision suisse alémanique, a animé la cérémonie en deux langues. La soirée
s'est achevée dans la halle 37 du Trafo, où les participants se sont retrouvés pour discuter de
l'avenir de la construction en Suisse.
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Depuis son lancement en 2012, le concours annuel Arc-Award organisé par la Documentation suisse du
Bâtiment est devenu un label de qualité reconnu dans toute la Suisse. Avec une dotation de 50'000 francs, l’Arc
Award est l’un des prix d’architecture les plus prestigieux de Suisse.
Docu Media Suisse Sàrl
Docu Media est le plus grand fournisseur d'informations pour le secteur de la construction. Depuis plus de 130
ans, nous exploitons et traitons des informations pertinentes et pratiques relatives au secteur du bâtiment pour
les mettre à la disposition de tous les groupes cibles et acteurs impliqués. Notre vaste éventail de produits
permet de rapprocher de manière ciblée l'offre et la demande sur le marché suisse de la construction et crée
des conditions propices à une communication directe et pertinente entre les différents acteurs.
Parmi les produits de Docu Media figurent le Baublatt et le Batimag, le Baublatt/Batimag Infomanager ainsi que
la Documentation suisse du Bâtiment. Depuis 2018, Docu Media Suisse fait partie d'Infopro Digital, le leader
européen de la veille d'appels d'offre et des marchés publics.

