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L
’année 2021 était marquée par de nombreuses in-
connues : les mesures destinées à freiner la pandé-
mie de coronavirus vont-elles montrer leurs effets et 

nous permettre de retrouver enfin une certaine normalité  ? 
Comment l’économie pourra-t-elle se remettre de la crise ?  
Et qu’est-ce que cela implique pour la construction d’in-
frastructures ? Comment le changement de paradigme, 
engagé avec la révision de la loi sur les marchés publics, 
sera-t-il mis en œuvre ? L’accent nouvellement mis sur la 
qualité permettra-t-il effectivement de stimuler l’innovation ?  
Comment la numérisation se marque-t-elle sur la construc-
tion d’infrastructures ? Et comment les attentes politiques 
et sociétales pour davantage de durabilité sont-elles mises 
en pratique ?

Oui, ce sont là de nombreuses questions auxquelles notre 
secteur est confronté, en ce début d’année. Rétrospecti-
vement, force est de constater que tout n’a pas été aussi 
vite qu’on l’aurait souhaité. La pandémie est toujours là – 
nous avons appris à vivre avec, mais elle n’est malheureu-
sement toujours pas derrière nous. Le changement de pa-
radigme a, certes, été ancré dans la loi, mais il n’est pas 
encore entré concrètement dans la pratique des appels 
d’offres. L’innovation a besoin de conditions cadre claires 
et d’une certaine liberté créative. Cela vaut tout particuliè-
rement pour la transformation numérique. Par ailleurs, les 
constructeurs d’infrastructures ont également mis en 
œuvre des mesures dans les trois dimensions de la dura-
bilité et créé des bases pratiques. Nous disposons donc 
de bonnes conditions de base pour innover. Dans les pro-
jets à venir, c’est aux maîtres d’ouvrage et à nous, entre-
preneuses et entrepreneurs, de traduire les paroles en 
actes. Les nouveaux critères pour les marchés publics 
doivent maintenant être appliqués de manière cohérente 
– car en fin de compte, nous voulons tous devenir plus 
productifs.

Avec les autres associations faîtières, Infra Suisse 
s’engage pour que la situation actuelle puisse être mise à 
profit en tant qu’opportunité. Dans ce sens, nous avons 
également mené, l’année dernière, d’importantes discus-
sions avec les autorités et les administrations, à tous les 
niveaux hiérarchiques. Même si bien des choses évoluent, 

la construction d’infrastructures reste dominée par des 
maîtres d’ouvrage publics ou proches de l’État. Les pou-
voirs publics restent ainsi les principaux mandants de notre 
secteur. Ce dialogue est indispensable pour favoriser la 
compréhension réciproque, notamment en cette période 
troublée, et permettre des partenariats fiables. Nous avons 
eu quelques occasions de réseauter parmi nos membres 
et les divers groupes d’intérêt. Malgré quelques incerti-
tudes, ils ont été nombreux à se réjouir de pouvoir enfin se 
retrouver en chair et en os. Ce dialogue est vital pour Infra 
Suisse. C’est particulièrement vrai pour la formation : la 
numérisation a été accélérée, et bien des manifestations 
ont pu être réalisées sans grandes restrictions, grâce à la 
flexibilité de tous les acteurs. Mais le contact direct avec 
les enseignants, les entrepreneurs/euses et d’autres per-
sonnes avides de connaissances est beaucoup plus ins-
pirant lorsqu’on peut se rencontrer en personne.

Des personnes motivées du secrétariat s’engagent 
pour le dialogue avec les différents groupes d’intérêt, pour 
des manifestations inoubliables et une formation orientée 
vers l’avenir. Avec Adrian Dinkelmann, le comité s’est doté 
d’un nouveau directeur, qui a pris ses fonctions le 1er jan-
vier 2022. Sa tâche consiste à analyser et à développer 
les structures du secrétariat, d’entente avec le comité. 
Dans ce cadre, le comité souhaite faire d’Infra Suisse une 
association au service de ses membres. D’autres change-
ments de personnel ouvrent également de nouvelles pers-
pectives pour notre secrétariat. Cette transformation sera 
poursuivie en 2022 et débouchera sur une nouvelle iden-
tité d’Infra Suisse, assurément passionnante. 

Les perspectives, le changement et l’orientation co-
hérente en faveur de la relève du secteur constituent par 
conséquent les priorités absolues de nos activités ac-
tuelles. Nous nous réjouissons d’entreprendre, ensemble, 
ce voyage : un voyage qui se fera bien entendu sur des 
infrastructures fiables et de qualité.

Christian Wasserfallen
Président
Infra Suisse

Meilleures salutations

Adrian Dinkelmann
Directeur
Infra Suisse

Nous sommes prêts à innover

« C’est aux maîtres 
 d’ouvrage et à nous, entre
preneuses et entrepre
neurs, de traduire les paro
les en actes. »

Le nouveau tandem dirigeant d’Infra Suisse : Christian Wasserfallen 
(à gauche) et Adrian Dinkelmann
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La nouvelle loi sur les mar
chés publics permet une 
concurrence durable basée 
sur la qualité

L
a loi fédérale sur les marchés publics (LMP) et l’Ac-
cord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) 
représentent les piliers les plus importants pour la 

réalisation de projets d’infrastructure. Ces deux textes dé-
finissent les critères d’aptitude et d’adjudication, ainsi que 
le processus d’acquisition.

Pour les constructeurs d’infrastructures, les diffé-
rentes procédures sont les voies les plus importantes pour 
obtenir des mandats – à commencer par la procédure ou-
verte, la procédure sur invitation et la procédure de gré à 
gré. Dans son article 29, la LMP définit une série de nou-
veaux critères d’adjudication destinés à favoriser le chan-
gement de paradigme souhaité dans le secteur de la 
construction et à passer d’une concurrence basée sur le 
prix à une concurrence basée sur la qualité.

Encourager l’adoption des  nouveaux  critères
Les nouveaux critères reflètent l’évolution des exigences 
de la part des services d’achat et des soumissionnaires, 
tout en répondant aux tendances sociétales et politiques. 
Afin d’assurer une application correcte de ces critères, il 
faut se pencher sur chacun d’eux de manière détaillée et 
orientée pratique, et de les quantifier sur une base cohé-
rente. Cela permet, d’une part, d’assurer la clarté néces-
saire pour les soumissionnaires et les fournisseurs de pres-
tations. D’autre part, des critères cohérents et quantifiables 
évitent tout arbitraire dans le cadre des adjudications.

Favoriser une concurrence 
 basée sur la  qualité
L’ouvrage de référence pour le secteur suisse de la 
construction, à savoir la norme SIA 118 « Conditions gé-
nérales pour l’exécution des travaux de construction », re-
présente une condition très simple et très importante pour 
les projets de construction. Dans son article 5, alinéa 1, 
elle précise : « L’appel d’offres suppose l’existence d’un 
projet suffisamment clair.»

Cela concerne le contenu, les paramètres clé, les 
prestations et les conditions cadre. Il s’agit de réaliser des 
projets de construction concrets, devant assurer certaines 
fonctions et présenter des caractéristiques définies.

La nouvelle loi sur les mar-
chés publics agite le 
 secteur et notre profession. 
Le marché ne doit plus 
 aller à l’offre la plus avanta-
geuse économiquement. 
Désormais, l’accent est mis 
sur l’offre la plus avanta-
geuse et sur la qualité.
Infra Suisse soutient les 
entreprises pour la mise 
en œuvre pratique de la loi.
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Il est donc question de qualité. Mais quelle est la définition 
pratique de la qualité dans le secteur de la construction, 
qui plus est basée sur la vingtaine de nouveaux critères 
d’aptitude et d’adjudication ? L’utilisation économe des 
fonds publics n’est plus déterminante à elle seule : l’offre 
la meilleur marché ne part plus gagnante ; des aspects 
écologiques et sociaux jouent également un rôle essentiel, 
lors de l’adjudication. Dans ce sens, c’est l’offre globale-
ment la plus avantageuse qui sera retenue.

Pour l’environnement, 
 l’économie et la  société
La nouvelle définition des critères d’adjudication ne vient 
pas de nulle part, mais est basée sur les trois dimensions 
de la durabilité : l’environnement, l’économie et la société. 
Un développement durable ne peut être atteint qu’en 
 réalisant à la fois les objectifs environnementaux, écono-
miques et sociétaux. C’est pourquoi Infra Suisse s’engage 
avec détermination dans ces thématiques et élabore, 
avec les acteurs pertinents du marché, des bases pour la 
mise en œuvre et l’établissement d’une nouvelle culture 
d’adjudication. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec la Conférence de coordination des services de la 
 construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage 
 publics (KBOB).

Désormais, nous mettons l’accent sur l’application 
pratique. Nous nous efforçons d’élaborer des documents 

de référence compréhensibles et cohérents, et de limiter 
autant que possible les obstacles administratifs pour les 
soumissionnaires. Il s’agit par exemple de documents de 
référence concernant les coûts sur l’ensemble du cycle 
de vie, l’utilisation de matériaux de construction minéraux 
et l’économie circulaire, le Building Information Modeling 
(BIM) ou la protection des sous-traitants.

Élaborer des solutions ensemble
Nous continuons de nous engager pour une répartition 
judicieuse et adéquate des risques. Nous tenons à une 
approche orientée solution et nuancée, afin que l’appel 
aux tribunaux ne devienne pas une démarche ordinaire, 
pour les projets de construction. De nombreux construc-
teurs d’infrastructures ont fait de bonnes expériences 
avec des alliances sous forme de coopérations ou pour 
l’élimination des divergences.

L’harmonisation des conditions cadre en Suisse 
reste déterminante, afin d’éviter de trop grandes disparités 
entre les différents responsables des constructions et les 
régions. Les exigences existantes sont également utiles 
pour favoriser une concurrence basée sur la qualité : 
la norme SIA 118 est notamment utile pour ce qui 
concerne les contrats. Dans le domaine de la durabilité, 
le standard Construction durable Suisse pour les in-
frastructures (SNBS Infrastructure) offre un cadre clair et 
orienté  pratique. 7

« Nous tenons à une 
 approche orientée solution
et nuancée, afin que  l’appel 
aux tribunaux ne  devienne
pas une démarche ordinaire,

pour les projets de 
 construction. »
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« Il ne manque plus que

la volonté de le mettre 
en œuvre et un minimum 
de liberté d’entreprise 
pour les auteurs de projets 
et les entreprises de 
 construction. La roue a 
déjà été inventée. »
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Durabilité dans la 
construction d’infrastructures

Il n’y a guère, aujourd’hui, de débat, de rapport ou de produit qui ne 
fasse pas référence à la durabilité. Celle-ci est exigée, promue, négo-
ciée, consommée – 24 heures sur 24 et dans le monde entier. Les 
critères de durabilité sont également susceptibles d’influencer positive-
ment la concurrence dans la construction d’infrastructures. 

L 
a durabilité est bien plus qu’une notion omnipré-
sente : depuis le 1er janvier 2021, la durabilité est 
également ancrée dans la nouvelle loi fédérale sur 

les marchés publics (LMP). Celle-ci précise que la dura-
bilité repose sur les trois piliers environnement, économie 
et société. Pourtant, même si cette notion est abondam-
ment employée dans le secteur de la construction, son 
application reste encore passablement floue. Les termes 
« durable » ou « durabilité » reviennent à trois reprises dans 
la nouvelle loi, mais sans commentaires ni indications 
quant à leur application. Pour la construction d’infrastruc-
tures, la durabilité joue un rôle important dans la concur-
rence basée sur la qualité. Le secteur de la construction 
peut-il simplement être durable ? Et si oui, comment trou-
ver, ensemble, les critères adéquats ?

Le travail de fond a été réalisé
De nombreuses questions importantes ont déjà été trai-
tées. Le standard Construction durable Suisse pour les 
infrastructures (SNBS Infrastructure) définit le cadre. Il ne 
manque plus que le terme de qualité dans le titre. Ce stan-
dard tient compte de tous les domaines importants pour 
la construction, ainsi que des trois dimensions environne-
ment, économie et société, avec un regard tourné vers 
l’avenir et les générations à venir. Il ne manque plus que 
la volonté de le mettre en œuvre et un minimum de liberté 
d’entreprise pour les auteurs de projets et les entreprises 
de construction. La roue a déjà été inventée.

De plus, Infra Suisse a mis à disposition l’outil Infra- 
Eco en été 2020 déjà. Celui-ci a été développé en colla-
boration avec la Haute école spécialisée de Suisse orien-
tale. InfraEco est un outil en ligne pour la réalisation 
simplifiée d’écobilans dans la construction d’infrastruc-
ture, sur la base du schéma de calcul des entreprises de 
construction pour l’établissement des devis. Parallèle-
ment, Infra Suisse s’engage dans les organisations perti-
nentes et continue de développer des outils importants et 
utiles pour le secteur de la construction.

La dimension environnement occupe aujourd’hui déjà une 
place importante et a été dotée d’un cadre clair et ambi-
tieux, à travers la loi sur la protection de l’environnement. 
Quelle est la place des dimensions société et économie 
dans la construction d’infrastructures ?

Société et économie dans le SNBS
Le SNBS Infrastructure contient plusieurs critères perti-
nents pour la dimension sociale. L’objectif G 2.4 porte sur 
la répartition judicieuse et équitable des risques entre les 
parties au contrat, tandis que l’objectif G 2.2 traite le com-
portement socialement acceptable, un aspect particuliè-
rement important concernant le travail de nuit et le week-
end, qui est de plus en plus requis dans les appels d’offres. 
En outre, l’acquisition responsable est déterminante : les 
conditions cadre des appels d’offres ne doivent pas limiter 
les possibilités d’adjudication aux grandes entreprises. Il 
s’agit ici de prévoir un délai approprié pour l’établissement 
des offres, de limiter les obstacles administratifs, d’inté-
grer assez tôt les entreprises et d’autres simplifications 
 procédurales.

Ce qui peut ressembler à une liste de souhaits sont 
des critères issus du SNBS pour les infrastructures. Le 
développement économique durable occupe également 
une place importante. Les matières premières disponibles 
dans la région, de même que les ressources et les com-
pétences régionales permettent non seulement de réduire 
les distances de transport, mais offrent également aux 
entreprises de la région une vraie opportunité de partici-
per au marché. Les exigences en matière de proximité 
doivent être harmonisées avec les dispositions du droit 
des marchés publics, qui interdisent de privilégier systé-
matiquement les entreprises indigènes.

En savoir plus :
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Numérisation de la 
 construction d’infrastructures

La numérisation et le Building Information Modeling ont fait leur entrée 
dans la construction d’infrastructures. Mais le secteur de la construc-
tion n’a de loin pas épuisé le potentiel de la transformation numérique.

Il y a dix ans, la numérisation sur le chantier signifiait sim-
plement que tous les documents étaient également dispo-
nibles sous forme électronique. Aujourd’hui, l’acception 
de la numérisation est beaucoup plus large : la transfor-
mation numérique touche tous les domaines et permet 
l’échange étendu et spécifique d’informations et de don-
nées, sur l’ensemble du processus de conception et de 
construction.

Documenter les déroulements, planifier les interven-
tions, visualiser les étapes de construction – tout cela peut 
aujourd’hui se faire de manière numérique. Les décomptes 
et rapports sont également rapidement transmis sous 
forme numérique, les plans peuvent être approuvés sim-
plement et des étapes de travail complètes peuvent être 
dirigées numériquement. Dans un projet de construction, 
les partenaires définissent les formats d’échange néces-
saires, idéalement dès la conclusion du contrat, par 
exemple pour les simulations de l’avancement des travaux, 
le pilotage des machines, la surveillance des tassements 
et la détermination automatique des métrés ou encore 
les commandes de matériaux. Des données aisément 
échangeables et lisibles sont au cœur de la transformation 
 numérique.

Conception en réseau
Le Building Information Modeling (BIM, en français : mo-
délisation des données du bâtiment) décrit une méthode 
de travail pour la conception en réseau, la construction et 
l’exploitation de bâtiments et d’autres ouvrages au moyen 
de logiciels. Le cœur de ce système est constitué par le 
modèle numérique du bâtiment, sur lequel les différents 
intervenants travaillent conjointement. Ils peuvent repré-
senter et échanger des informations, par exemple sur la 
géométrie du bâtiment, le terrain de fondation, les alen-
tours et les étapes de construction. Des informations re-
latives aux matériaux, à leur traitement et aux exigences 
logistiques sont également prises en compte. En règle 
générale, le modèle de l’ouvrage est réalisé pendant la 
conception du projet. Durant les différentes phases du 
projet, les mandataires le complètent et l’actualisent, et le 
transmettent.

Les avantages du système BIM ne peuvent être plei-
nement mis à profit que si toutes les informations sont in-
tégrées avec la structure adéquate dans le modèle. Seule 

une structure adéquate permet des échanges sans heurts. 
Cette structure est comparable à la table des matières 
d’un livre, avec l’indication des chapitres et pages corres-
pondantes. 

Infra Suisse s’engage auprès de Bâtir digital Suisse /  
buildingSMART Switzerland, la plate-forme leader pour la 
transformation numérique dans le secteur suisse de la 
construction et de l’immobilier. Nous assurons la direction 
de l’Infrastructure Room, dans lequel nous réunissons les 
besoins et les expériences des entreprises, des maîtres 
d’ouvrage et des bureaux d’ingénieurs. Nous élaborons 
également des documents de référence et des aides pour 
le secteur de la construction et coordonnons les progrès 
avec les organisations de normalisation nationales et inter-
nationales. Nous tenons également compte des spécifici-
tés de la construction d’infrastructures : ces ouvrages sont 
fortement intégrés dans leur environnement et se trouvent, 
sur, dans ou sous le sol. De plus, ces ouvrages sont plutôt 
linéaires, ce qui implique par exemple de tenir compte de 
la courbure de la Terre.

Construction d’infrastructures 
en tant que prestation collective
Les projets de construction requièrent une conception 
aboutie pour pouvoir être mis en œuvre. La base pour des 
projets BIM réussis est par conséquent élaborée dès les 
premières phases de conception, lorsque tous les interve-
nants au projet acquièrent une compréhension commune 
des termes et des déroulements. C’est pourquoi Infra 
Suisse a collaboré au glossaire du BIM et développé le 
modèle de déroulement en collaboration avec Bâtir digital 
Suisse et d’autres partenaires. Les projets de construc-
tion, notamment d’infrastructures, sont toujours le résultat 
d’une prestation collective. Il en va de même pour l’élabo-
ration des normes et des standards.

La destination finale du voyage numérique n’est pas 
encore définie. Infra Suisse est toutefois convaincue que 
la transformation numérique offre d’importantes opportu-
nités à notre secteur. Nous avons par conséquent repris 
les thématiques actuelles dans toutes les manifestations 
et en avons fait une partie intégrante des formations conti-
nues et des perfectionnements.



La numérisation est également en cours dans la construction d’infrastructures. © Walo Bertschinger AG
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La conciliation entre travail 
et vie privée renforce 
 l’attrait des employeurs 
dans la construction 
 d’infrastructures

La possibilité de combiner 
individuellement travail, 
 famille et vie privée devient 
toujours plus importante 
pour une grande partie de 
la population. Les membres 
d’Infra Suisse ont recher-
ché des possibilités permet-
tant aux entreprises de 
construction de mieux ré-
pondre à cette attente.
Car les employeurs attrayants 
sont mieux placés pour 
 trouver et garder une main-
d’œuvre  qualifiée.

L
a Suisse est confrontée à une pénurie croissante de 
main-d’œuvre qualifiée. De nombreuses entreprises 
dans la construction d’infrastructures ont également 

de la peine à recruter des collaborateurs/trices qualifiés, 
ce qui représente un risque majeur pour leur avenir. Une 
amorce de solution réside par exemple dans la fidélisation 
de la main-d’œuvre – aussi bien d’anciens que de nou-
veaux collaborateurs/trices – à l’entreprise. Des modèles 
de temps de travail attrayants renferment également un 
grand potentiel.

Toujours plus de personnes souhaitent pouvoir conci-
lier travail, famille et vie privée. Mais le travail à temps par-
tiel et les autres offres destinées à améliorer l’intégration 
au sein des collaborateurs/trices sont encore rares, no-
tamment dans les entreprises de construction. C’est ce 12

que montre un sondage réalisé par Infra Suisse, en 2019, 
auprès de ses membres.

Infra Suisse met l’accent sur la  conciliation
Sur la base de l’évolution de la société et des résultats du 
sondage auprès de ses membres, Infra Suisse a défini un 
point fort stratégique pour son travail d’association : nous 
soutenons les entreprises pour la recherche et la forma-
tion de la main-d’œuvre de demain. Nous nous efforçons 
ainsi d’agir à un niveau supérieur sur les conditions cadre 
du marché, afin que la main-d’œuvre reste durablement 
dans les entreprises. 

Les employeurs attrayants sont mieux placés pour 
trouver et garder une main-d’œuvre qualifiée. Que peu-
vent donc faire les entreprises dans la construction d’in-
frastructures pour se démarquer efficacement de la 
concurrence ?

La nouvelle loi sur les marchés 
 publics  favorise la qualité
La nouvelle loi fédérale sur les marchés publics (LMP) est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2021. L’objectif est de pas-
ser d’une concurrence basée sur le prix à une concur-
rence basée sur la qualité. Le droit des marchés publics 
est également l’un des thèmes actuellement prioritaires 
d’Infra Suisse. Même si cela n’apparaît pas forcément au 
premier coup d’œil, le droit des marchés publics a un lien 
étroit avec la conciliation entre travail, famille et vie privée.

L’utilisation économe des fonds publics n’est plus 
déterminante à elle seul. La LMP vise également une uti-
lisation écologiquement et socialement durable des fonds 
publics. Ces aspects doivent jouer un rôle central lors de 
l’adjudication. Nouvellement, le marché doit aller à l’offre 
la plus avantageuse et non à l’offre la plus avantageuse 
économiquement. Alors que la dimension écologique est 
souvent mise en avant, Infra Suisse s’engage pour la prise 
en compte de toutes les dimensions. De cette manière, la 
construction durable d’infrastructure s’appuie sur des 
marchés publics équitables et durables.
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Le standard Construction durable 
Suisse (SNBS) 
Infrastructure forme la base pour toutes les applications. 
Le réseau Construction durable Suisse (NNBS) a défini 
des bases pour ce standard, réuni les exigences 
existantes et développé des critères d’évaluation. Pour 
les projets d’infrastructure, le SNBS comprend, au total, 
quelque 80 critères, dont des critères liés à un compor-
tement socialement acceptable. Des critères pouvant 
s’avérer importants pour l’adjudication sont, par 
exemple, l’égalité des chances et l’intégration de 
femmes, de réfugiés et de requérants d’asile, de collabo-
rateurs/trices âgés ainsi que d’employés à temps partiel 
et d’apprentis.

Conseiller les entreprises de  construction 
en matière de conciliation 
Les modèles de temps partiel sont rares, sur les chantiers. 
Les raisons à cela sont multiples et peuvent être liées 
aux conditions cadre, aux ouvriers, aux entreprises ou 
aux collaborateurs/trices eux-mêmes. Une chose est 
claire : compte tenu de la situation tendue au niveau des 
marges, des coûts supplémentaires représentent souvent 
un  tabou.

Afin de changer cela, 12 entreprises ont participé au 
projet « Conciliation entre travail et vie privée » d’Infra 
Suisse. Le but de ce projet est d’informer les entreprises 
des mesures contribuant à une meilleure conciliation et de 
développer ensemble des idées pour leur mise en œuvre. 
Un guide pratique pour tous les membres de l’association 
récapitule les résultats et sera mis à disposition de toutes 
les personnes intéressées, en été 2022.

Le Bureau UND a analysé et conseillé les entreprises in-
dividuellement. Ces entreprises ont obtenu une vue d’en-
semble de la thématique de la conciliation et ont pu déter-
miner où elles en étaient, concernant leurs conditions de 
travail actuelles. Elles ont apprécié la comparaison avec 
d’autres entreprises de construction ainsi que le réseau-
tage. Les évaluations du Bureau UND permettent aux en-
treprises de mettre en évidence leur influence sur les pos-
sibilités de conciliation entre travail et vie privée. Ces 
analyses ont également permis de montrer les forces et 
les faiblesses dans ce domaine. Les entreprises ont pu se 
rendre compte pourquoi une bonne conciliation est avan-
tageuse pour tous les acteurs. 

Avec ces nouveaux enseignements, elles déve-
loppent maintenant leurs propres plans d’action pour la 
promotion de la conciliation entre travail et vie privée. Elles 
peuvent également échanger leurs objectifs, les mesures 
prévues et leurs premières expériences en la matière sur 
les plates-formes d’Infra Suisse et du Bureau UND.

Pour une construction 
 d’infrastructure  orientée vers l’avenir
À travers le projet « Conciliation entre travail et vie privée », 
nous apportons une contribution pour un secteur orienté 
vers l’avenir. Nous réunissons les principaux enseigne-
ments et les meilleures idées du projet, et les mettons à 
disposition de nos membres. Quelques-unes des entre-
prises de construction ayant participé à ce projet veulent 
continuer à se pencher sur le thème de la conciliation, avec 
le soutien du Bureau UND. Infra Suisse leur apportera son 
soutien dans ce sens, aux plans technique, du contenu, du 
personnel et financier.

Pour promouvoir la conciliation entre travail et vie privée, il faut des modèles plus flexibles.
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Swissloop Tunneling 
 remporte le prix 
de  l’innovation pour 
son  tunnelier
L’équipe Swissloop Tunneling de l’ETH Zurich a convaincu les juges 
du concours international de tunneliers Not-a-Boring Competition, dans 
le désert de Las Vegas. Désormais, la machine est optimisée, car 
l’équipe a de grands projets. Infra Suisse soutient Swissloop Tunneling 
en tant que partenaire d’or.

L
ente, chère, conservatrice – aux yeux du grand pu-
blic, la construction d’infrastructures ne fait pas fi-
gure de secteur particulièrement novateur. Infra 

Suisse tient à montrer la capacité d’innovation de la Suisse 
dans les travaux souterrains. C’est la raison pour laquelle 
nous soutenons Swissloop Tunneling en tant que parte-
naire d’or. Nous sommes convaincus que des défis pas-
sionnants attendent les jeunes professionnels dans la 
construction d’infrastructures.

Afin de révolutionner la technologie de creusement 
de tunnels, Elon Musk a lancé, en juillet 2020, le concours 
Not-a-Boring Competition avec son entreprise de 
construction de tunnels The Boring Company. Il a invité 
les étudiants du monde entier à concevoir et à réaliser un 
tunnelier capable de creuser un tunnel à une vitesse su-
périeure à celle d’un escargot de jardin. Ce qui corres-
pond à 14 fois la vitesse des machines actuelles.

Swissloop Tunneling au top à Las Vegas
Dans le cadre du concours, il s’agissait de creuser le plus 
rapidement et le plus précisément possible un tunnel de 
30 mètres de longueur pour 0,5 mètre de diamètre. Sur 
les quelque 400 candidats, douze ont été retenus pour la 
finale. Dont l’équipe officielle de l’ETH Zurich, Swissloop 
Tunneling. Lors de la finale dans le désert de Las Vegas, 
en septembre 2021, Swissloop Tunneling est arrivée deu-
xième et a remporté le prix de l’innovation et du design, 
avec son tunnelier de 7 mètres de longueur et 2,5 tonnes, 
Groundhog Alpha.

« C’était fantastique de tester la machine en 
conditions réelles. Dans le désert de Las Vegas, 
nous avons beaucoup appris sur notre système, 
et avons pu réaliser des avancées décisives. » 
Ole Müller, étudiant de master en construction mécanique, 
ETH Zurich

Le développement 
entre dans la  prochaine étape 
Après l’aventure de Las Vegas, le tunnelier est retourné 
dans l’atelier de l’Empa, à Dübendorf. Le sable du désert 
a entre-temps été nettoyé et Groundhog Alpha a été dé-
monté en ses quatre sous-systèmes : Erosion, Steering, 
Liner et Propulsion. L’équipe a examiné toutes les pièces 
et réalisé une série de tests complexes, afin de s’assurer 
qu’il n’y a pas eu de dommages durant le transport. Les 
travaux de recherche et développement peuvent désor-
mais entrer dans la prochaine étape. L’objectif est d’amé-
liorer progressivement la machine et de développer une 
nouvelle machine, encore plus novatrice.

« Les plus petits détails nous placent parfois de
vant des défis qui nous prennent des aprèsmidis 
entiers. Ce faisant, nous apprenons énormément. 
La collaboration avec les étudiants de différents 
domaines permet d’élaborer rapidement des 
amorces de solution efficaces. »
Davide Ferrari, étudiant de master en génie civil, ETH Zurich 

Actuellement, l’équipe compte une soixantaine d’étudiants 
de diverses orientations, notamment en construction mé-
canique, en électrotechnique et en génie civil, ainsi que 
dans quelques domaines économiques. Tous travaillent bé-
névolement sur le tunnelier, ce qui leur permet de mettre 
en pratique la théorie acquise dans le cadre des cours, de 
découvrir de nouvelles perspectives et de nouer de pré-
cieux contacts.

Groundhog Alpha – l’avenir de la construction de tunnels ?
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La compétition à Las Vegas a été une expérience mémorable pour tous les participant-e-s.

La collaboration – un élément 
 indispensable de l’innovation
Seule la collaboration interdisciplinaire des membres 
de l’équipe de l’ETH Zurich et d’autres universités 
suisses a permis à Swissloop Tunneling de représenter la 
Suisse avec succès lors de la finale de la Not-a-Boring 
Competition.

« Le dynamisme qui se développe dans un projet 
aussi complexe est unique. Les problèmes sont 
très diversifiés et exigent des échanges perma
nents entre tous les domaines concernés. Cela 
soude l’équipe et nous permet de progresser aussi 
bien individuellement qu’en tant qu’équipe. »
Miguel Nunes, membre du comité de Swissloop Tunneling

À long terme, l’innovation ne saurait se passer de collabo-
ration. Afin de concrétiser la vision et de révolutionner le 
statu quo de l’industrie de construction de tunnels, l’équipe 
de Swissloop Tunneling collabore étroitement avec des 
partenaires industriels comme Infra Suisse, et cela aussi 
bien en Suisse qu’en Europe. Le succès obtenu par 
l’équipe en 2021 a été rendu possible par la contribution 
de nombreuses personnes de divers secteurs, qui ont 
cru dans ce projet et l’ont soutenu techniquement et 
 financièrement.

Perspectives
L’équipe de Swissloop Tunneling se prépare à présenter, 
en juillet 2022, les performances de sa machine au Swiss 
Tunneling Event, dont elle est aussi l’organisatrice. Après 
cela, l’équipe ira, en septembre, en Angleterre, pour par-
ticiper à l’European Tunneling Week (ETW ), à Norwich. 
L’ETW a été créée par les équipes européennes de creu-
sement de tunnels de l’University of Warwick, TUM Bo-
ring, Dirt Torpedo et Swissloop Tunneling. La deuxième 
édition de la Not-a-Boring Competition aura lieu début 
2023. Swissloop Tunneling sera bien entendu à nouveau 
de la partie.

Quelle est la vision à long terme du projet ? Swissloop 
Tunneling vise à développer des solutions novatrices de 
creusement de (micro)tunnels. L’équipe développe et op-
timise en permanence les systèmes techniques et met à 
profit les expériences faites dans le cadre des concours 
et des manifestations internationaux. Dans un premier 
temps, les étudiants prévoient de maintenir le diamètre 
des prototypes en dessous d’un mètre. Parallèlement, 
l’équipe apprend comment changer d’échelle dans une 
phase ultérieure du projet.
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Erosion
Le système de creusement fracture les grandes pierres à l’aide d’une tête de fo-
rage spécialement conçue. Un concasseur conique réduit ensuite ces pierres en 
fragments de 1-2 centimètres. Son revêtement en carbure de tungstène lui assure 
une grande longévité et offre une meilleure adhérence. Dans une dernière étape, 
les graviers sont extraits de la chambre de creusement par une pompe venturi avec 
une pression d’eau de 10 bars. Avec un couple de 8,5 kNm, une vitesse de rota-
tion de 27 t/min et une poussée de 100 kN, Groundhog Alpha est à même de 
percer tous les types de terrain.

Hyperloop : le tunnel pour une mobilité 
respectueuse du climat
Hyperloop est un système de transport terrestre ultrara-
pide pour passagers et marchandises, proposé en 2013 
par Elon Musk. Ce système est destiné à promouvoir une 
mobilité sans émissions dans les transports à longue dis-
tance. Au lieu de prendre l’avion, les passagers embar-
queront dans des sortes de capsules, qui les transporte-
ront dans le monde entier à travers des tubes sous vide. 
Ce système vise un fonctionnement entièrement  électrique 
et climatiquement neutre. La construction de tunnels est 
la clé pour la réalisation de cette vision, mais cette construc-
tion est actuellement onéreuse et logistiquement com-
plexe. Ces défis doivent être résolus grâce à  l’innovation.

Propulsion
Dans la section de propulsion, 16 vérins hydrauliques de haute performance s’ap-
puient en alternance et de manière coordonnée sur la paroi du tunnel, ce qui per-
met un avancement continu avec une poussée de max. 200 kN.

Liner
Pour la réalisation du revêtement du tunnel, le tunnelier est équipé d’une impri-
mante 3D spéciale pour polymère. À l’aide de nattes de fibres de verre et d’un 
mélange de polymères à deux composants, l’imprimante réalise in situ un revête-
ment de 15 mm d’épaisseur.

Steering
Afin de pouvoir creuser selon des trajets courbes, Groundhog Alpha est doté d’un 
système hydraulique hexapode taillé sur mesure. Six vérins hydrauliques de pré-
cision permettent d’orienter la tête de forage avec six degrés de liberté. À l’aide 
d’un logiciel spécifique, Groundhog Alpha peut être utilisé à la manière d’un mar-
teau pneumatique, avec des fréquences pouvant atteindre 20 Hz.

Vue d’ensemble des soussystèmes

En savoir plus : 
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École professionnelle des 
constructeurs de voies de 
communication : une année 
2021 parfaitement maîtrisée
En faisant preuve de flexibilité, de compréhension, de créativité et 
de confiance, l’EP des constructeurs de voies de communication 
a maîtrisé la deuxième année de pandémie. Malgré des conditions 
cadre difficiles, les formations ont pu se dérouler presque sans 
 restrictions, et 90% des apprentis ont réussi leur examen de fin 
 d’apprentissage. Nous avons actualisé les formations dans la 
 construction de voies de communication, afin qu’elles préparent 
de manière optimale aux besoins des futurs professionnels. 

D
ans des périodes difficiles, il est particulièrement 
important de fêter les succès, aussi modestes 
soient-ils. Car les réussites communes renforcent 

la motivation de toute l’équipe. Au cours de cette deuxième 
année de pandémie, nous nous sommes régulièrement 
adaptés à la réalité. Cela a exigé une grande flexibilité. 
Nous nous sommes mutuellement soutenus, nous avons 
improvisé et pris des décisions à court terme, afin de tenir 
compte de l’évolution des conditions cadre. C’est ainsi 
que nous avons assuré une formation presque sans res-
trictions des futurs constructeurs de voies de communica-
tion, et maîtrisé l’année 2021 avec succès. Nous en profi-
tons pour remercier cordialement tous les collaborateurs/
trices de l’EP des constructeurs de voies de communica-
tion pour leur engagement aussi considérable que formi-
dable, ainsi que les formatrices et les formateurs profes-
sionnels pour leur extraordinaire flexibilité, sans oublier les 
apprentis pour leur compréhension.
 
Examens réussis dûment fêtés
Les examens de fin d’apprentissage 2021 ont été réalisés 
avec succès et sans restrictions. 389 candidates et can-
didats se sont présentés aux examens, dont 351 ont pu 
fêter leur certificat fédéral de capacité (CFC) ou leur at-
testation fédérale de formation professionnelle (AFP) bien 
mérités. Cela correspond à un taux de réussite de 90,23%. 
Avec des moyennes générales de 4,7 (CFC) et 4,8 (AFP) 
dans les travaux pratiques et 4,8 (CFC) et 4,9 (AFP) dans 
les connaissances professionnelles, les résultats se si-
tuent dans la moyenne pluriannuelle. Seule la culture gé-
nérale marque une baisse, avec une moyenne générale 
insuffisante de 3,7 (CFC). 32 titulaires, femmes et 
hommes, ont brillé avec une note égale ou supérieure à 

5,4 et ont été distingués par une mention d’honneur. 
Andrea Fiore, constructeur de fondations CFC, et Jan 
Swiatek, constructeur de routes CFC, ont obtenu l’excel-
lente note de 6,0 aux examens. La note de 6,0 est particu-
lièrement rare dans la construction de routes.

La mise en œuvre du plan 
 directeur 2025 progresse
La première étape de construction dans le cadre du plan 
directeur 2025 a été réalisée conformément au calendrier. 
Les toits sont à nouveau étanches et isolés conformément 
aux normes, et l’installation photovoltaïque fournit déjà de 
l’électricité. L’installation ferroviaire est adaptée aux nou-
veaux besoins d’une formation orientée vers l’avenir, et 
complétée d’un nouvel aiguillage et d’un quai avec toit.  
À point nommé pour son 50e anniversaire, Infra Suisse a  
« offert » au campus de Sursee un arrêt de RER avec ho-
raire spécifique.
 
Le nombre d’apprentis reste stable
Le nombre d’apprentis montre une évolution prometteuse : 
actuellement, nous formons 995 apprentis dans les mé-
tiers de la construction de voies de communication, soit 
sept de plus que l’année précédente. Même si le nombre 
total suit une évolution positive, des différences impor-
tantes existent entre les différents métiers.
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 757 
Construction de routes (− 20)

154
Construction de voies 
ferrées (+24)

6
Paveur /
paveuse (+2)

51
Construction de 
fondations (+7)

27
Construction de sols 
 industriels et de 
 chapes (− 6)

Évolution du nombre d’apprentis 2021 
par  rapport à l’année précédente



20

Personnel
À l’EP des constructeurs de voies de communication, 150 
collaborateurs/trices assurent un enseignement moderne 
et passionnant, ainsi qu’une organisation professionnelle. 
Durant ces vingt-quatre dernières années, Karin Mettler a 
participé avec succès au développement de notre école 
professionnelle, dernièrement en tant que responsable de 
l’administration scolaire et membre de la direction. Dans 
ce cadre, la mise en place d’une culture scolaire cohérente 
et concrète lui tenait particulièrement à cœur. En juin 2021, 
Karin Mettler a pris une retraite bien méritée. Nous la re-
mercions de son grand engagement tout au long de ces 
années et lui adressons nos meilleurs vœux de bonheur 
pour cette nouvelle étape de la vie. 

Perspectives pour 2022
Le plan directeur 2025 entre dans sa deuxième étape : la 
transformation des bureaux, au printemps 2022, tout en 
maintenant l’activité d’enseignement, représentera un défi 
logistique. Le changement prévu de logiciel pour l’admi-
nistration et l’organisation scolaires s’inscrit dans le pro-
cessus de numérisation : dans le courant de la prochaine 
année scolaire, toutes les invitations seront envoyées ex-
clusivement sous forme électronique, directement dans la 
boîte aux lettres des personnes concernées. Des ensei-
gnant-e-s qualifiés et motivés sont la clé d’une formation 
de qualité des futurs professionnels. En 2022, nous éten-
dons les offres et les mesures pour le développement du 
personnel et de l’enseignement, et soutenons les collabo-
rateurs/trices pour leurs tâches quotidiennes. Notre ob-
jectif est d’harmoniser de manière optimale la qualité de 
l’enseignement, l’équilibre entre travail et vie privée, ainsi 
que le plaisir à travailler à l’EP CVC. Le recrutement de 
nouveaux enseignants, que ce soit au titre d’activité prin-
cipale ou accessoire, reste un défi.

Tous les cinq ans, nous révisons les contenus des 
plans de formation et de l’ordonnance sur la formation. Ce 
processus sera lancé, la prochaine fois, en automne 2022. 
Cela nous permet non seulement d’adapter les formations 
dans la construction de voies de communication aux be-
soins effectifs du secteur, mais aussi de les orienter de 
manière optimale aux besoins à moyen terme. Notre ob-
jectif : former des professionnels qualifiés, à même de 
maîtriser les défis quotidiens et à venir sur les chantiers !

Nouvelles admissions 2021

Construction de routes CFC  
Construction de routes FD 
Construction de routes AFP/CFC 
Construction de routes AFP 
Construction de voies ferrées CFC   
Construction de voies ferrées AFP 
Construction de voies ferrées AFP/CFC 
Construction de fondations 
Construction de sols industriels et de chapes 
Paveur/paveuse 

Total

–2
+1
–2
+6

+15
0

+3
+8
–6
+2

+25

189
48
25
50
46
13
8

22
8
2 

411

Infra Suisse assure l’avenir de la construction d’infrastructure 
grâce à des centres de formation modernes.
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Les membres d’Infra Suisse
Greuter AG, Hochfelden
GrisoniZaugg SA, Bulle
Grund und Tiefbau AG, Basel
Grund und Tiefbau AG, Solothurn

H. Graf AG, Zufikon
H. Wellauer AG, Frauenfeld
Hagedorn AG, Pfäffikon SZ
Hans Gurtner AG, Grenchen
Hans Renggli Bau AG, Malters
Hans Weibel AG, Bern
HASTAG St. Gallen Bau AG, St. Gallen
Heitkamp Construction Swiss GmbH, Dierikon
Hew AG, Felsberg
Hirt AG, Biel
Hüppi AG, Winterthur

Implenia Schweiz AG, Zürich
Implenia Schweiz AG, Altdorf
Implenia Schweiz AG, Basel
Implenia Schweiz AG, Buchs
Implenia Schweiz AG, Chur
Implenia Schweiz AG, Opfikon
Implenia Schweiz AG, St. Gallen
Implenia Schweiz AG, Wattenwil
Implenia Schweiz AG, Special Foundations, Zürich
Implenia Suisse SA, Special Foundations, Onex
Implenia Suisse SA, Echandens
Implenia Suisse SA, Fribourg
Implenia Suisse SA, Onex
Implenia Suisse SA, Vétroz
Implenia Svizzera SA, Bioggio
Inauen Strassenbau AG, Uster
Induni & Cie SA, Petit-Lancy
Infra Tunnel SA, Marin-Epagnier
ISR Injectobohr SA, Chavornay

Jakob Scheifele AG, Zürich
Jank + Blatter AG, Rothenburg
JMS Risi AG, Baar
JMS Risi AG, Rapperswil-Jona
Josef Arnet AG, Dagmersellen
JPF Construction SA, Bulle

Käppeli Strassen und Tiefbau AG Schwyz, Seewen
Kästli Bau AG, Rubigen
KellerFrei AG, Wallisellen
KellerMTS AG, Ennetbaden
KellerMTS SA, Vétroz
Kern Strassenbau AG, Bülach
KIBAG Bauleistungen AG, Zürich
Koch AG, Appenzell

Laurent Membrez SA, Aclens
Lazzarini AG, Chur
Leonhard Weiss Bau AG, Regensdorf
Lötscher Tiefbau AG, Luzern

H

I

J

K

L

A. Käppeli’s Söhne AG, Sargans
Aarvia Bau AG, Würenlingen
Adolf Künzi AG, Köniz
Aeschlimann AG, Zofingen
Ammann + Coduri AG, Altendorf
Amrein AG, Rickenbach
Anliker AG Bauunternehmung, Emmenbrücke
Antiglio SA, Fribourg
Arm AG, Konolfingen
Arnet Bau AG, Entlebuch

BAUER Spezialtiefbau Schweiz AG, Baden Dättwil
Bertschmann AG, Basel
Bisser AG, Basel
Braumann Tiefbau AG, Neuhausen am Rheinfall
Brossi AG, Winterthur

Camandona SA, Crissier
Cellere Bau AG, St. Gallen
Cellere Bau AG, Birr
Cellere Bau AG, Chur
Cellere Bau AG, Frauenfeld
Cellere Bau AG, Rotkreuz
Cellere Bau AG, Schaffhausen
Cellere Bau AG, Zürich
CGC Construction Génie Civil SA, Puidoux
Colas Suisse SA, Lausanne
Contratto AG, Goldau
CSC Impresa Costruzioni SA, Lugano

De Zanet AG, Kaltbrunn
Dénériaz SA, Lausanne
Dénériaz SA, Sion

E. Weber AG, Wattwil
Eberhard Bau AG, Oberglatt ZH
Ed. Vetter AG, Lommis
Egli Strassenbau AG, Russikon
ERNE AG, Laufenburg
Ernst Frey AG, Kaiseraugst
Evéquoz SA, Conthey

F. Bernasconi & Cie SA, Les Geneveys-sur-Coffrane
F. Trachsel AG, Frauenfeld
Faes Bau AG, Burgdorf
flexBelag bau AG, Zürich
Foffa Conrad AG, Zernez
Foser AG, Malans
Frigo + Marti AG, Zug
Frutiger AG, Thun
Frutiger AG Basel, Füllinsdorf
Frutiger AG Strassenbau, Bern
Frutiger SA Vaud, Savigny
Fuhrer + Dubach AG, Lützelflüh-Goldbach

Gasser Felstechnik AG, Lungern
Gebr. Brun AG, Emmenbrücke
Gebr. Mengis AG, Luzern
Ghelma AG Baubetriebe, Meiringen
Gränicher AG, Huttwil

A

B

C

D

E

F

G
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Les membres d’Infra Suisse
Madliger & Chenevard Ing. SA, Le Mont-sur-Lausanne
Marti AG Bern, Moosseedorf
Marti AG Basel, Basel
Marti AG Bürglen, Bürglen
Marti Arc Jura SA, Cornaux NE
Marti AG Pratteln, Pratteln
Marti AG Solothurn, Solothurn
Marti Bauunternehmung AG, Luzern
Marti AG Bauunternehmung, Zürich
Marti Construction SA, Lausanne
Marti Tunnel AG, Moosseedorf
Martig & Bürgi AG, Visp
Meier & Jäggi AG, Zofingen
Mettler Prader AG, Chur
Moix & Zorzi SA, Sion
Morant AG, St. Gallen

Nicol. Hartmann & Cie. AG, St. Moritz
Notter Tiefbau AG, Wohlen

Oberholzer Bauleistungen AG, Neuhaus
Orllati (VD) SA, Bioley-Orjulaz

P. Imperiali & Cie AG, Büren an der Aare
Paler Spezialtiefbau AG, Castione
Pensa Strassenbau AG, Basel
Perfora SA, Neuchâtel
Perrin Frères SA, Nyon
Piasio SA, Bardonnex
Pius Schmid AG, Visp
Pizzarotti SA, Bellinzona
PK Bau AG Giswil, Giswil
Porr Suisse AG, Altdorf
PraderLosinger SA, Sion

Remora AG, St. Gallen
Reproad AG, Bremgarten
Rhomberg Bahntechnik GmbH, Zürich
Rico Ponato AG, Hombrechtikon
Rothpletz, Lienhard & Cie AG, Aarau
Rudolf Wirz Strassen und Tiefbau AG, Liestal
Ruepp AG, Ormalingen

S. Facchinetti SA, Neuchâtel
Schlub AG Nordbünden, Chur
Schlub AG Südbünden, Poschiavo
secchi bau ag, Dübendorf
SIF Groutbor SA, Ecublens
SikaBau AG, Schlieren
Specogna Bau AG, Kloten
STA Strassen und Tiefbau AG, Olten
Stalder Tiefbau AG, Schüpfheim
Stämpfli AG Bauunternehmung, Langnau i.E.
Stettler AG Biel Studen, Studen
STRABAG AG, Schlieren
STRABAG AG, Amriswil
STRABAG AG, Bern
STRABAG AG, Obergösgen
STRABAG AG, Subingen
STRABAG AG, Spezialtiefbau Schweiz, Schlieren
STRABAG AG, Tunnelbau, Schlieren
Stucki AG Bauunternehmung, Näfels

M

N

O

P

R

S

Stutz AG Frauenfeld, Frauenfeld
Stutz AG Hatswil, Hatswil
Stutz AG St. Gallen, St. Gallen
Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee
Sutter Bauunternehmung AG, Hellsau

Tibau AG, Bassersdorf
TIUS AG Uster, Uster
Toggenburger AG, Winterthur
Toldo Strassen und Tiefbau AG, Sevelen
Toller & Loher AG, Uetikon am See
Tozzo AG BL, Bubendorf

Urs Messerli AG, Blumenstein

Walo Bertschinger AG, Dietikon
Walo Bertschinger AG, Chur
Walo Bertschinger AG, Ebikon
Walo Bertschinger AG, Frenkendorf
Walo Bertschinger AG Bern, Gümligen
Walo Bertschinger AG, Lenzburg
Walo Bertschinger AG, Schaffhausen
Walo Bertschinger AG, Wittenbach
Walo Bertschinger SA, Eclépens
Walo Bertschinger SA Ticino, Taverne
Willy Stäubli Ing. AG, Horgen
WISTRAG, Winterthur
Witschi AG, Langenthal
Wüest & Cie AG Bauunternehmungen, Nebikon

Zani AG Bauunternehmung Winterthur, Winterthur
Zani Strassenbau AG, Wil
Ziegler AG, Liestal
Zimmermann Strassen und Tiefbau AG, Appenzell
Zuttion Construction SA, Neuchâtel

Membres associés

A. Tschümperlin AG, Baar
Acosim AG, Altendorf
Bekaert (Schweiz) AG, Baden
Bouygues E&S Infra AG, Zürich
cemsuisse, Bern
Creabeton Matériaux AG, Lyss
Debrunner Koenig Management AG, St. Gallen
Fanger Kies + Beton AG, Sachseln
Gisler Bewehrungen AG, Altdorf UR
SACAC AG, Lenzburg
Sika Schweiz AG, Zürich
SISTRA, Olten
SYTEC Bausysteme AG, Neuenegg
Verband Schweizerischer Pflästerermeister, Altendorf
Vereinigung Schweizerischer Gleisbauunternehmer, Zürich
Wartech SA, Le Mont-sur-Lausanne

T

U
W

Z

Pour la liste des 
membres actuelle :
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Affiliations et coopérations 

• Société Suisse des Entrepreneurs (SSE)
• Constructionsuisse
• Réseau Construction durable Suisse (NNBS)
• Bâtir digital Suisse / buildingSMART  
 Switzerland (BdCH)
• routesuisse
•  Fédération Professionnelle Suisse pour la 

Sécurité Routière (SISTRA)
•  Ligue suisse pour l’organisation rationnelle 

du  trafic (LITRA)
•  Association suisse des marchés 

 publics (ASMP)
•  Association suisse des entrepreneurs de 

construction de voies ferrées (VSG)
•  Union suisse des sociétés 

 d’ingénieurs-conseils (usic)
• Géotechnique Suisse
• Via Storia
•  European Foundation of Foundation 

 Contractors (EFFC)
• Association mondiale de  
 la Route (PIARC) 

• Office fédéral de l’environnement (OFEV)
• Office fédéral des transports (OFT)
•  L’Office fédéral des constructions et de 

la logistique (OFCL)
• Secrétariat d’État à l’économie (SECO)

•  Conférence de coordination des services de la 
construction et des immeubles des maîtres 
 d’ouvrage publics (KBOB)

• Office fédéral des routes (OFROU)
• Chemins de fer fédéraux suisses (CFF)
• Conférence des ingénieurs cantonaux (CIC)
•  Communauté d’intérêts des maîtres d’ouvrage 

professionnels privé (IPB)

• Standards pour la construction (CRB)
•  Société suisse des Ingénieurs et des 

 Architectes (SIA)
•  Recherche et normalisation en matière de route 

et de transports (VSS)
• Association Suisse de Normalisation (SNV)
•  Groupe spécialisé pour les travaux 

 souterrains  (GTS-STS)
•  Caisse nationale suisse d’assurance en cas 

 d’accidents (SUVA)
•  Studiengesellschaft für Tunnel und 

 Verkehrsanlagen (STUVA)

Associations /organisations

Autorités / régulations

Normes /standards

Maîtres d’ouvrage

En dialogue avec nos partenaires, nous gardons une vue commune sur les développements actuels.
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Comité
Christian Wasserfallen
Président, conseiller national
Walo Bertschinger AG

Marco Cellere
Cellere Bau AG 

Tobias Meschenmoser
Responsable du  
département formation
Implenia Suisse SA

Oliver Wellauer
Responsable du  
département marché
H. Wellauer AG 

Marcel Baumann
Vice-président
Antiglio SA

Felix Mann
Responsable du  
département régions
Laurent Membrez SA 

André Schär
Walo Bertschinger AG

Christoph Zaugg
Président de la commission 
 scolaire EP Sursee
Frutiger AG

Ivan Vicenzi
Vice-président
Pizzarotti SA 

Guido Meier
Responsable du  
département secteurs
Braumann Tiefbau AG

René Schmidli
JMS Risi AG



27

Dates

Date Manifestation Lieu

28.04.2022 Assemblée des membres 2022 Brugg Windisch

14.06. – 15.06.2022 Cours de droit de la construction Zurich

22.06.2022 Événement Infra travaux souterrains Zurich aéroport

07.09. – 11.09.2022 SwissSkills Berne

12.09. – 15.09.2022 Cours travaux souterrains pour étudiants EPF/HES Gothard, Sursee

19.09. – 20.09.2022 Examen professionnel pour contremaître-sse  
construction de fondation / de routes

Sursee

18.10.2022 Conférence sur les travaux spéciaux du génie civil Berne

27.10. – 28.10.2022 Conférence sur les travaux souterrains  Berne

23.11.2022 Événement Infra construction de routes / génie civil Oberentfelden

29.11. – 30.11.2022 Cours de droit de la construction Fribourg

26.01.2023 Infra-Tagung 2023 Lucerne

08.02.2023 Journée Infra 2023 Lausanne

Lors de nos événements, nous transmettons un aperçu pratique et un savoir-faire professionnel.
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« Après des mois agités, 
avec des changements 
au niveau du personnel, le 
secrétariat a procédé, 
en 2021, à une réorienta
tion résolument tournée 
vers l’avenir. »
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Nouveau souffle et 
 nouvelles têtes au 
 secrétariat

Le secrétariat d’Infra Suisse 
à Zurich met à profit des 
changements au niveau du 
personnel pour s’orienter 
vers l’avenir. Durant l’année 
de transition 2021, nous 
avons jeté les bases pour 
répondre encore mieux, 
avec une équipe renouvelée, 
au marché dynamique et aux 
besoins de nos membres.

L
a seule constante, c’est le changement. Le secréta-
riat d’Infra Suisse s’est réorganisé en 2021 et est 
dirigé par un nouveau directeur depuis janvier 2022.

Après plus de treize ans chez Infra Suisse, Matthias Fors-
ter a décidé, fin juin 2021, de réorienter sa carrière pro-
fessionnelle. Il est entré dans notre association profes-
sionnelle en 2008 en tant que responsable de la 
communication et directeur adjoint, et a repris la direction 
opérationnelle il y a cinq ans. Avec son équipe, il a déve-
loppé les activités d’Infra Suisse avec succès et a fait de 
l’association une référence dans le secteur de la construc-
tion. Nous regrettons le départ de Matthias Forster et le 
remercions de son engagement marquant et de longue 
date en faveur d’Infra Suisse.

Son adjoint Dejan Lukic a assuré la direction intéri-
maire jusqu’à la fin de l’année dernière.

Nouveau directeur depuis janvier 2022
Le comité a nommé Adrian Dinkelmann comme nouveau 
directeur à partir de janvier 2022. Au cours de sa carrière, 
Adrian Dinkelmann a acquis une grande expérience dans 
différents secteurs, aussi bien dans l’économie privée que 
dans des institutions de droit public. Il a notamment 
convaincu le comité par ses grandes connaissances des 
processus de l’administration et de la politique aux niveaux 
fédéral et cantonal. Par ailleurs, Adrian Dinkelmann a éga-
lement réalisé des étapes importantes dans le domaine de 
la numérisation, notamment dans la desserte à large 
bande. Il se distingue par une réflexion et une action en-
trepreneuriales ainsi que par une vision stratégique à long 
terme, ce qu’il a pu démontrer avec succès dans ses ac-
tivités précédentes. 

Réorientation également 
pour  d’autres  collaborateurs/trices 
La décision de Matthias Forster de quitter Infra Suisse a 
également motivé d’autres membres de l’équipe à opter 
pour une réorientation professionnelle : Tina Grob, res-
ponsable de la communication, et Nils Sommer, respon-
sable marché, ont quitté Infra Suisse en 2021. Christian 
Wasserfallen, président d’Infra Suisse, commente : « Je 
tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes 
qui ont travaillé pour Infra Suisse. Comme association pro-
fessionnelle nationale, nous offrons un environnement très 
passionnant et divers avec un grand potentiel. Nous vou-
lons que nos collaborateurs se développent et saisissent 
les opportunités. »

Dejan Lukic, directeur adjoint et responsable tech-
nique, relèvera un nouveau défi dans une association par-
tenaire, en 2022. 
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Affiliations / associations et organisations partenaires 

Secrétariat

Marché / domaines  
 stratégiques

• Changement de paradigme  
 prix  qualité
• Durabilité
• Conciliation
• Numérisation / BIM
• Innovation
•  Position des entreprises dans le 

cycle de projet
•  Affaires publiques : qu’est-ce 

qui préoccupe la politique et 
les maîtres d’ouvrage ? 

Promotion 
de la profession
• Stratégie de positionnement
• Gestion des contenus
• SwissSkills
•  Produits / shop

Communication

•  Stratégie de communication 
intégrale

• Publications
• Articles spécialisés
• Site Internet
• Médias sociaux
• Développement de marques
•  Relations publiques : qu’est-ce 

qui préoccupe le public et nos 
groupes cibles ?

Manifestations

• Infra-Tagung
• Journée Infra
• Événements Infra
• Conférences spécialisées
• Cours pour hautes écoles
• Cours droit de la construction
• Nouveaux formats

Droit / environnement 
réglementaire

• Droit des marchés publics
• Normes
• Standards
• Protection de l’environnement
• Loi sur le CO2
• Consultations
• Contrôle de soumissions

Formation

• Institutions
• EP
• Examens
• Perfectionnements (CAS)
• Organes

Comité 

Suisse romande

Membres
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Profiter des opportunités et mettre 
en place de nouvelles structures
Pour le nouveau directeur Adrian Dinkelmann, ces 
 changements au sein d’Infra Suisse sont une opportunité : 
« Ces départs vont exiger le remplacement d’un important 
savoir-faire et de longues expériences, ce qui représente 
un défi pour notre association. Parallèlement, ces change-
ments sont également l’occasion de remettre en question 
des structures et des tâches historiques. » En collabora-
tion avec le comité, le nouveau directeur mettra en place 
une structure organisationnelle légèrement modifiée. 
Cette nouvelle organisation est illustrée schématiquement 
par la « maison Infra ».

Prochaines démarches
L’équipe du secrétariat, à Zurich, doit être reconstituée au 
plus vite, en 2022, afin d’apporter un soutien optimal aux 
membres, pour leurs attentes et leurs besoins. Le nou-
veau responsable de la communication et des relations 
publiques Rico Much prendra ses fonctions en été 2022. 
Pour le comité et le nouveau directeur, il est très important 
de rendre la présence d’Infra Suisse plus actuelle, plus 
dynamique et mieux ciblée, dans les différents canaux de 
communication. Les formats qui ont fait leurs preuves 
doivent être maintenus, et les mesures susceptibles d’être 
optimisées doivent l’être.

La recherche d’un nouveau membre de l’équipe 
comme responsable marché et environnement, qui repren-
dra également la charge de directeur adjoint, a été lancée, 
en collaboration avec une agence de recrutement. Une 
personne avec des connaissances techniques et juri-
diques approfondies et une grande expérience devra pou-
voir conseiller les membres sur des questions juridiques 
et techniques, par exemple dans le domaine des normes 
et de la législation. Cette personne avec une responsabi-
lité de direction devra également développer la collabora-
tion avec des associations partenaires. 

L’objectif est de repourvoir également le troisième 
poste vacant d’ici à fin 2022, en mettant un accent parti-
culier sur des thèmes liés à la formation et la présence en 
Suisse romande.

Après des mois agités, avec des changements au 
niveau du personnel, le secrétariat a procédé, en 2021, à 
une réorientation résolument tournée vers l’avenir. Ce fai-
sant, nous voulons répondre encore mieux aux besoins de 
nos membres, mettre en œuvre les points forts straté-
giques du comité et participer au développement dyna-
mique du marché.

Construction de routes

Génie civil

Travaux de fondation et travaux 
 spéciaux du génie civil

Travaux souterrains

Construction sans tranchée
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Au programme
pour 2022

Après deux années de pandémie, des mutations et des change-
ments structurels, Infra Suisse se réjouit de retrouver une nouvelle nor-
malité. Nos objectifs pour la nouvelle année : le secrétariat est à nou-
veau au complet, nous offrons un accompagnement et des conseils 
intégraux à nos membres, nous fournissons un travail  d’association 
essentiel pour la construction d’infrastructures, nous organisons des 
manifestations importantes pour notre secteur et nous assurons la 
promotion de la relève, en collaboration avec nos  partenaires.

L
’année 2022 sera, elle aussi, marquée par un grand 
dynamisme, pour les constructeurs d’infrastructures 
et pour Infra Suisse. Nous abordons ces défis avec 

optimisme et y voyons une opportunité de développer 
notre association.

Marché : le droit des 
 marchés  publics et le renchérissement 
continueront  d’occuper le secteur
Les infrastructures sont majoritairement la propriété des 
pouvoirs publics et sous leur responsabilité. La nouvelle 
loi sur les marchés publics représente par conséquent une 
base juridique essentielle pour l’adjudication des mandats 
par les maîtres d’ouvrage. Le passage d’une concurrence 
basée sur le prix vers une concurrence basée sur la qua-
lité est, certes, ancrée dans la loi, mais n’est pas encore 
mise en œuvre de manière concrète et transparente dans 
la pratique. Infra Suisse continuera de s’engager pour des 
critères clairs, des conditions cadre cohérentes et une 
bureaucratie réduite au minimum.

Politique : dialogue d’égal à égal 
avec les maîtres d’ouvrage
Infra Suisse mène traditionnellement un dialogue consen-
suel avec les autorités et l’administration, à tous les niveaux 
hiérarchiques. Notre comité et le secrétariat restent ainsi 
au fait des derniers développements dans les services et 
les directions, au plan opérationnel et en interaction avec 
la Conférence de coordination des services de la construc-
tion et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics 
(KBOB). Nous nous engageons pour la défense des in-
térêts de nos membres en faveur de la sécurité de droit, 

de conditions cadre cohérentes et de partenariats fiables. 
Dans ce cadre, nous soutenons le progrès et accordons 
une grande attention à une concurrence équitable.

Cadre réglementaire : 
les normes restent  essentielles
Que ce soit directement ou en collaboration avec les as-
sociations partenaires, Infra Suisse est impliquée depuis 
le début dans les organes techniques des instances de 
normalisation, aux plans national et international. Au plan 
national, ce sont notamment les normes SIA et VSS. Mais 
d’autres normes, telles que le standard Construction du-
rable Suisse pour les infrastructures (SNBS Infrastruc-
ture), représentent également des références importantes 
pour le marché. Lorsque notre secrétariat sera à nouveau 
au complet, il pourra développer sa fonction de conseil 
pour les membres.

Promotion de la profession : 
mettre à profit les SwissSkills en 
tant  qu’importante vitrine nationale
Durant les SwissSkills 2022, un millier des meilleurs 
jeunes professionnels suisses proposeront un aperçu fas-
cinant de la diversité des formations professionnelles 
suisses. Dans le cadre des troisièmes championnats 
suisses des métiers, qui se dérouleront du 7 au 11 sep-
tembre 2022 à Berne, les spectateurs pourront découvrir 
différents métiers aux premières loges. Les constructeurs 
suisses de routes participeront également à cette impor-
tante manifestation : c’est à Berne que seront désignés 
les championnes et champions suisses de la construction 
de routes. Dans le cadre des épreuves éliminatoires, qui 
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se dérouleront du 23 au 26 mars 2022 à Delémont, chaque 
équipe aura deux jours pour réaliser un objet routier im-
posé, qui sera évalué par des experts. Six équipes se qua-
lifieront pour les championnats suisses, à Berne, et s’af-
fronteront pour le titre.

La marque professions-construction.ch, y compris 
son site Internet, a été reprise par nos collègues de la So-
ciété Suisse des Entrepreneurs. En étroite collaboration 
avec Infra Suisse, ils font la promotion des métiers de la 
construction – en s’adressant au public cible jeune avec 
une approche dynamique, directe et moderne. 

Formation : nous continuons  d’investir dans 
la relève et une  maind’œuvre qualifiée
L’École professionnelle des constructeurs de voies de 
communication met en œuvre la deuxième étape de son 
plan directeur 2025. Celle-ci comprend notamment des 
mesures constructives. Parallèlement, l’EP CVC numérise 
son offre et recrute de nouveaux enseignants, que ce soit 
au titre d’activité principale ou accessoire. Infra Suisse 
s’engage pour une formation initiale de qualité – une 
base essentielle pour le développement de l’ensemble 
du  secteur.

Un autre point fort de l’année 2022 sera constitué par les 
examens de contremaître dans la construction de routes 
et la construction de fondations. Le 11 novembre 2022, 
nous aurons à nouveau le plaisir de remettre les certificats 
fédéraux de capacité aux nouvelles et nouveaux contre-
maître-sse-s. 

En collaboration avec des institutions partenaires, In-
fra Suisse développera également l’offre de cours de per-
fectionnement, afin de répondre aux besoins actuels. Le 
CAS travaux de fondation et travaux spéciaux du génie 
civil, le cours pour étudiants de hautes écoles et de HES 
ainsi que le cours de droit de la construction orienté pra-
tique ne sont que quelques exemples parmi les cours que 
nous proposerons également cette année.

Manifestations : savoirfaire, aperçus 
 passionnants et précieux réseautage
En 2022, nous réaliserons à nouveau des conférences 
spécialisées pour nos membres ainsi que les Événements 
Infra ouverts au public dans les différents secteurs, 
et  proposons des formations continues et des perfection-
nements orientés pratique. Ces manifestations sont 
 également d’excellentes occasions pour réseauter.

Un des grands moments de 2022 : les SwissSkills à Berne couronneront les champion-ne-s suisses de la construction de routes.
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La prochaine Infra-Tagung, la plus importante manifesta-
tion des constructeurs suisses d’infrastructures, aura lieu 
le 26 janvier 2023 dans le KKL, à Lucerne. Elle sera suivie, 
peu après, par la Journée Infra, au 8 février 2023 à Lau-
sanne.

Secrétariat : nouvelles structures 
et  nouveau souffle
La réorientation du secrétariat au niveau structurel et du 
personnel, entamée en 2021, est poursuivie en 2022. En 
étroite collaboration, le comité et le nouveau directeur 
pourvoient les postes vacants au plus vite et familiarisent 
les nouvelles et nouveaux collègues. Ce faisant, nous dé-
veloppons également les activités de l’association pour 
nos membres.

Comité : expérience et 
 motivation restent demandées
Dans le cadre de la réorientation du secrétariat, il est im-
portant que l’association puisse s’appuyer sur un comité 
motivé, expérimenté et bénéficiant d’une large assise. 
Depuis leurs différents secteurs, les membres du comité 
apportent leurs perspectives spécifiques et influencent 
les activités d’Infra Suisse à l’interne comme à l’externe. 
Trois membres du comité quitteront le comité en 2023, 
pour raison d’âge. La planification de leur succession est 
lancée en 2022.

Collaboration : ensemble, 
nous sommes forts
La « collaboration avec des organisations poursuivant des 
buts identiques ou similaires » est déjà ancrée dans les 
statuts d’Infra Suisse. Avec nos partenaires, nous renfor-
çons la position des entreprises actives dans la construc-
tion d’infrastructures et défendons nos intérêts communs 
face aux maîtres d’ouvrage, aux associations profession-
nelles, aux partenaires sociaux et à d’autres institutions, 
ainsi que face à la politique et au grand public.

Communication : Infra Suisse 
 développe sa visibilité
Du fait que le secrétariat était sous-doté en 2021, nous 
n’avons pas pu réaliser toutes les tâches de communica-
tion dans leur envergure habituelle. Nous sommes confiants 
de pouvoir à nouveau travailler plus efficacement, avec 
plus d’énergie et de confiance, en 2022 – notamment 
grâce à la nouvelle équipe du secrétariat ainsi qu’à une 
stratégie de communication cohérente, développée par la 
direction et le comité.

Aussi en 2022, Infra Suisse s’engagera, avec ses membres et ses 
organisations partenaires, en faveur d’infrastructures attrayantes.



infrasuisse.ch

https://infra-suisse.ch/fr
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