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Laudatio  Sonja Randjelovic
Cette année, deux projets de l’Arc Award se sont livrés à un beau duel pour 
remporter le prix du public: l’usine tropicale de Tan Uyen et le Centre sportif 
de la Tuilière à Lausanne. Ils sont rapidement arrivés en tête des votes,  
laissant derrière eux le peloton du milieu. Et c’est la nouvelle construction au 
Vietnam qui a finalement remporté la victoire. Qui sait, peut-être étaient-ce les 
images de ces fascinants «jardins suspendus» en façade qui ont contribué au 
succès de ce projet, qui a recueilli 3303 voix?
Le deuxième site du fabricant de cordes Jakob Rope Systems au Vietnam se 
démarque par une gestion prudente des réserves foncières et énergétiques 
dans une région industrielle connue pour son gaspillage insensé de terres. Une 
collaboration étroite entre le maître d’ouvrage et le bureau d’architectes a  
permis d’aboutir à un concept alliant avec brio un déroulement optimal de la 
production, une construction respectueuse des ressources et un niveau élevé 
d’attractivité de l’emploi.
Le retour aux principes de la construction artisanale permet de réduire les  
besoins exorbitants en énergie nécessaires au refroidissement des locaux de 
production. Une toiture en porte-à-faux protège de la pluie et du soleil, tandis 
que des façades ouvertes assurent une ventilation naturelle. Les façades in-
tégralement végétalisées disposent d’une forte capacité d’évaporation ce qui 
permet de réduire la chaleur. De plus, elles agissent comme des filtres à par-
ticules qui améliorent la qualité de l’air sur les lieux de travail. Le fait de concen-
trer la masse bâtie sur une emprise au sol réduite crée des espaces verts de 
qualité au centre, propices à la détente des employé·e·s et à leur bien-être.
Le bâtiment de rollimarchini Architekten et G8A architects joue un rôle de pion-
nier en matière de durabilité au niveau régional en proposant une architecture 
respectueuse du climat et en accordant une attention exemplaire à la qualité 
des conditions de travail.
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