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En bref...
3 1 C'est parti!

1 1 1 e Cervin miniature
Dans le cadre d'une semaine de projet interdisciplinaire,

Le premier coup de pioche des travaux de construction du

20 étudiantes de la Haute Ecole spécialisée bernoise ont

saut-de-mouton à Renens (VO) a été donné le 30 novembre

expérimenté le processus de travail numérique. Les futurs

architectes, ingénieurs civils et ingénieurs du bois ont

1

I Le résultat du projet interdisciplinaire

de la HES de Berne.

2018. Ce pont ferroviaire permettra le croisement de deux

voies sur différents niveaux entre Lausanne et Renens.
Pour rappel, le projet fait partie de Léman 2030, qui a pour

recréé le Cervin selon les principes du BIM. L'ouvrage trô-

nait au centre de la scène du Hallenstadion de Zurich en

but de doubler la capacité en places assises dans les

novembre 2018 lors du concert du chanteur suisse-alle-

trains entre Lausanne et Genève.

mand Trauffer.

Après Lausanne, le Sénégal

Prix pour les artisane

Le Sénégal a été officiellement désigné par le Comité

La 11e édition du Prix Relève Métiers d'art sera financée via

international olympique (CIO) pour organiser les Jeux
olympiques de la jeunesse (JOJI de 2022. Il devient ainsi

plateforme de financement participative wemakeit. Une

dotation de 10 000 francs récompensera le talent d'une

21 Peter Meier, président de AM Suisse.

le premier pays africain à accueillir une manifestation
Dakar, Diamniadio et Saly

jeune artisane d'art exerçant en Suisse. Les prix seront

olympique. Les villes

remis le Zef février 2019 dans le cadre du salon artgenève.

devraient accueillir les compétitions de cet événement

www.metiersdart.chifrCH

réservé aux athlètes âgés de 15 à 18 ans. Pour rappel, les

de

prochains JOJ auront lieu à Lausanne en 2020.

2 I Une nouvelle tête
Lors de l'assemblée extraordinaire des délégués du

4I Et BIM!

9 novembre 2018 à Lucerne, Peter Meier a été élu pré-

Le Prix suisse d'architecture Arc-Award a été décerné pour

sident central d'AM Suisse (construction métallique,

la septième fois en novembre 2018. Cette année, 352 can-

technique agricole et maréchalerie). Economiste d'entre-

didatures ont été soumises au jury, un nombre record

prise et directeur de MEVO-Fenster AG (Reinach/BL), il

depuis le lancement de la distinction. Et le Pavillon suisse,
qui sera présenté à l'Exposition universelle 2020 à Dubaï,

s'engage depuis de nombreuses années pour l'associa-

tion. Il se présente comme collaboratif, communicatif et

3

Les travaux de la gare de Renens (VO).

sort gagnant dans la catégorie BIM Collaboration.

ouvert à la nouveauté.

Premier de classe
Serpent de ter

Les Services industriels de Genève (SIG) arrivent en tête

Le premier TGV du continent africain a été inauguré au

du classement de l'Office fédérale de l'énergie OEN)

Maroc le 15 novembre dernier. Après sept ans de chantier

des fournisseurs d'électricité «qui augmentent la part

let trois ans de retard), cette ligne de 350 km relie désor-

des énergies renouvelables et qui améliorent l'efficacité

mais Tanger à Casablanca en 2 h 10, un temps de trajet

énergétique». Ils se distinguent notamment grâce à leur
électricité 100% renouvelable et à leurs investissements

divisé par deux. Coût de l'investissement: environ 2,4 milliards de francs suisses, dont 51% financés par la France.

4 I Le futur pavillon suisse de l'Exposition universelle.

dans le programme d'économie d'énergie éco21.
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