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1. Situation initiale 
 
1.1 Situation initiale En matière de construction de logements, deux tendances se sont dégagées 

ces dernières années dans les grandes villes européennes : d'une part, l'offre 
est très limitée et les loyers augmentent. D'autre part, le besoin en surfaces de 
bureaux diminue, de sorte que les immeubles de bureaux bien situés 
pourraient être davantage reconvertis en logements. 
 
En raison de la situation précaire sur le marché du logement, la construction de 
logements d'utilité publique a gagné en importance dans les villes. De plus en 
plus souvent, on réalise des concepts qui offrent aux habitants plus que des 
maisons d'habitation standard. Ces projets comprennent des logements pour 
différents groupes d'utilisateurs et différents types de logements, tels que des 
familles, des personnes âgées, des couples séparés, des familles 
recomposées ou des colocations de tous âges. 

L'augmentation du taux de vacance des bureaux dans les villes s'explique 
quant à elle par plusieurs raisons : par exemple, les nouveaux concepts de 
lieux de travail avec le hotdesk et le homeoffice, ainsi que les nouveaux 
agencements de bureaux, entraînent une réduction des besoins en surface. À 
cela s'ajoute le fait que les entreprises qui ne sont pas ouvertes au public 
déplacent parfois leurs bureaux vers des sites périphériques moins chers mais 
bien desservis par les transports.  

La pandémie de Covid-19 n'a fait que renforcer cette tendance. Ainsi, de plus 
en plus d'individus travaillent depuis leur domicile. Ce qui était à peine 
imaginable auparavant fait aujourd'hui partie du quotidien. Non seulement les 
grandes entreprises mais aussi les PME jouent avec l'idée de réduire leurs 
surfaces de bureaux, souvent coûteuses, et de ne plus offrir à chaque employé 
son propre poste de travail. 

Les surfaces de bureaux libérées offrent de nouvelles opportunités pour la 
construction de logements d'utilité publique dans les villes. Dans une optique 
de durabilité et de préservation des ressources matérielles, les immeubles de 
bureaux devenus inutiles ne sont pas simplement détruits et remplacés par des 
lotissements mais réaffectés en logements. La structure généralement simple 
des immeubles de bureaux, avec des piliers et des plafonds en béton comme 
structure porteuse, offre de nombreuses solutions d'aménagement et les 
hauteurs sous plafond plus importantes permettent de créer des concepts 
d'espace intéressants. 

  
1.2 Objectif Le concours anonyme vise à trouver des solutions pour la reconversion d'un 

immeuble de bureaux en logements avec une perspective d'utilisation à long 
terme. 
Les concepts doivent répondre aux objectifs suivants : 
 
– Ils doivent proposer des logements pour différents groupes d'utilisateurs 

et différents types de logements, tels que des familles, des célibataires, 
des jeunes, des personnes âgées, des couples séparés, des familles 
recomposées ou des colocations de tous âges.  

 
– L'offre doit aller au-delà du simple logement et fournir un microcosme 

comprenant également des magasins, des bureaux, des espaces de 
coworking, des cabinets médicaux et des espaces communs.  

 
– L'offre supplémentaire doit être orientée de manière à fournir également 

une infrastructure souhaitable pour le quartier environnant. 
 
– Le bâtiment doit offrir des locaux adaptés aux différentes 

phases/situations de la vie ou pouvoir les créer rapidement grâce à une 
adaptation flexible.    

 
– Les projets doivent répondre à des exigences élevées en matière de 

durabilité sociale. L'accent est mis sur la possibilité de vivre toute sa vie 
dans le bâtiment grâce à différentes formes d'habitat/d'espaces et à la 
facilité d'adaptation. 
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2. Dispositions générales 
 
2.1 Organisateur L’action est organisée par : 

 
Hawa Sliding Solutions AG 
Untere Fischbachstrasse 4 
8932 Mettmenstetten 
Suisse 
www.hawa.com 

  

2.2 Type d’action /   
      principes de base 

Le type d’action est un concours anonyme en une étape la sous la forme d’une offre 
publique pour étudiants en architecture. 
 
Le travail individuel et en équipe est autorisé. Une seule étude peut être soumise par 
équipe (sans variantes). 

La tâche peut également être réalisée dans le cadre d'un travail de semestre. 

En soumettant une conception, les participants acceptent le caractère contraignant du 
programme et des réponses aux questions. De la même manière, elle est contraignante 
pour l'organisateur. Les participants acceptent les décisions du jury, y compris celles 
concernant des questions discrétionnaires. 

  

2.3 Participants  Sont éligibles les étudiants immatriculés en architecture, architecture intérieure et design, 
ainsi que les diplômés de ces domaines qui obtiendront leur diplôme en 2022. 

  

2.4 Langue 
  

La langue du concours est l’allemand. 

  

2.5 Jury /  
      prix 

Pour évaluer le concours, l'organisateur met en place le jury suivant : 
 
Juges professionnels avec droit de vote : 
 
– Prof. Andrea Deplazes ETH Zürich 

Dipl. Architekt ETH/BSA/SIA, Chur    (Institut fédéral suisse de technologie, Zurich)                                  
 
– Prof. Hans Gangoly Technische Universität Graz 

Dipl.-Ing. Architekt, Graz                     (Université de technologie de Graz) 
 
– Prof. Bettina Götz Universität der Künste Berlin 

Dipl.-Ing. Architektin, Wien                 (Université des arts de Berlin) 
 
– Prof. Tina Gregoric Dekleva Technische Universität Wien 

Dipl.-Ing. Architektin, Ljubljana           (Université technique de Vienne) 
 
– Prof. Dominique Salathé Fachhochschule Nordwestschweiz 

Dipl. Architekt ETH/BSA/SIA, Basel   (Université des sciences appliquées et des arts 
                                                                     Suisse du Nord-Ouest) 

 
– Prof. Michael Schumacher Leibniz Universität Hannover 

Dipl.-Ing. Architekt, Frankfurt             (Université Leibniz de Hanovre) 
 
Juges attribuant le lot avec droit de vote : 
 
– Ezequiel Di Claudio CEO Hawa Sliding Solutions 
 
– Anke Deutschenbaur Hawa Sliding Solutions 

 
 D'autres consultants et experts sans droit de vote peuvent être amenés à participer. 
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Le montant total des prix du concours s’élève à 15 000 francs suisses. Le nombre de prix 
et leur attribution sont définis à l'occasion de l'évaluation. 

  

2.6 Parrainage 
      de l’action 

Le parrain de l’action est : 
 
Daniel Kopetschny 
Architecte FH/STV 
Schützenstr. 5 
8800 Thalwil 
Suisse 
 

2.7 Contrôle préalable Le contrôle préalable est effectué par le parrain de l’action ainsi que par les consultants et 
experts sans droit de vote. 

  

2.8 Droit de propriété 
      intellectuelle 

En s’inscrivant, les participants confirment que la propriété de leurs conceptions, leurs 
plans et leurs documents sont transférés à l’organisateur. Dans le même temps, les 
participants accordent à l’organisateur une licence non exclusive; illimitée au niveau local 
et dans le temps, gratuite, cessible et pouvant faire l’objet d’une sous-licence, lui 
permettant d'utiliser les conceptions, plans et documents aux fins de l’exécution du 
concours et de tous les événements et publications annexes. Pour le reste, les 
participants conservent les droits d’auteur et tous les autres droits de propriété 
intellectuelle. 
 

  

2.9 Protection des  
      données 

En s'inscrivant, les participants acceptent que leurs données à caractère personnel, y 
compris leurs nom et prénom, leur âge ou leur année, ainsi que leur Haute école ou leur 
institution, puissent être traitées par l'organisateur aux fins de l’exécution du concours et 
de tous les événements et publications associés. En particulier, l'organisateur est autorisé 
à publier des informations détaillées sur les participants et leurs conceptions, et à les 
transmettre à des tiers et à des partenaires tels que « Hochparterre » et d'autres revues 
spécialisées. 

Des informations générales sur la protection des données de l'organisateur sont 
disponibles dans la déclaration relative à la protection des données sur 
https://www.hawa.com/fr/footer/politique-de-confidentialite. 
. 

 

 

 
 

https://www.hawa.com/fr/footer/politique-de-confidentialite
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3. Dates et documents du concours 
 
3.1 Calendrier Les dates suivantes sont prévues pour le concours : 

 
• Appel d’offres Semaine 9 / 2022 

 
• Programme du concours disponible en téléchargement Semaine 9 / 2022 

 
• Date limite d'inscription avec accord de soumission  31.08.2022 

 
L'inscription s’effectue sur hawastudentaward.com 

           
• Les questions concernant la tâche à réaliser pour le 

concours peuvent être envoyées par E-mail au parrain 
jusqu'au 31.07.202 à l’adresse : 

 
studentaward@hawa.com 31.07.2022 

 
• Les réponses aux questions posées seront publiées  

de manière anonyme sur hawastudentaward.com 26.08.2022  
 

• Date limite de soumission du projet 28.10.2022, 0h00 
 
La soumission des contributions au concours se 
fait par voie numérique en téléchargeant les 
documents sur le site hawastudentaward.com 
 

• Contrôle préalable Semaines 44-45 / 2022 
 

• Examen par le jury Semaines 47 / 2022  
 

• Information des gagnants Semaine 48 / 2022 
 

• Rapport et information des participants Semaine 50 / 2022 
 

• Remise des prix, vernissage et exposition Mars 2023 
 

 
3.2 Questions /   
      réponses 

Les questions concernant le concours peuvent être adressées au parrain du concours 
avant le 31 juillet 2022 par E-mail à l’adresse : studentaward@hawa.com. Les réponses 
seront publiées de manière anonyme sur hawastudentaward.com dans la rubrique 
Dossiers de candidature sous Questions / Réponses.  

Veuillez envoyer vos questions sur le concours à l’adresse info@hawa.com. 

 

3.3 Dossiers de 
      candidature 

Les participants peuvent télécharger les dossiers de candidature suivants sur 
hawastudentaward.com. L'utilisation des données du plan n'est autorisée que dans le 
cadre du présent concours. 

1. Programme du concours PDF 

2. Données planifiées DWG, DXF, PDF 

3. Photos du site JPG 

4. Fiche des auteurs DOC. PDF 

5. Vidéo sur les tâches à accomplir  

6. Vidéos avec des histoires d’habitat 

  
 

  
  

 

mailto:info@hawa.com
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 3.4 Documents à  
       soumettre 

Les candidats doivent soumettre les documents suivants : 
 
1.   Plan format A0 vertical, numérique, PDF (de préférence données vectorielles, au 
      moins 240 dpi) 
2.   Plan format A3 vertical, numérique, PDF (réduction) 
3.   Fiche d'auteur, certificat d'études (scan) 
 
Les documents doivent être téléchargés sous forme de fichier ZIP. 
 
Le projet doit être présenté au maximum sur 1 feuille de format A0 (119 x 84 cm, format 
vertical) et doit être légendé avec un mot-clé. Tous les plans d’étage doivent être alignés 
selon la situation, le nord en haut. 

 
• Plan de situation Présentation du projet en tant que plan du toit 1:500  
                                                  y compris les environs immédiats  

 
• Plans d'étage Plan d'étage standard 1:200, en tant qu'aperçu ; et un plan 

                                          représentatif extrait d'un plan d'étage 
 

• Coupes, façades Coupes de détail 1:200, dans la mesure où elles sont  
                                          nécessaires à la compréhension du projet 
 

• Visualisations                    en complément de l'explication de l'idée de projet, des 
                                          illustrations d'ambiance, des esquisses conceptuelles, des 
                                          photos de maquettes sont souhaitées 
 

• Rapport explicatif contenant des informations sur le concept, la mise en  
                                           oeuvre structurelle et matérielle  
 

Les participants dont les projets figurent parmi les dix meilleurs s'engagent à fournir leurs 
données en haute résolution dans les cinq jours suivant la notification. 
 

  

3.5 Anonymat /  
      légende 

Le concours est organisé de manière anonyme. Les plans à soumettre doivent être 
accompagnés d'un mot de passe au choix (par ex. « Une vie entière », « 123_Wohnen », 
"222333555 » ou autre) et de la mention « Hawa Student Award 2023 - De l’espace pout 
toute une vie ». 
 
L'anonymat des auteurs est garanti - malgré la soumission numérique - par le fait que les 
soumissions marquées d'un mot de passe sont gérées par l'architecte qui accompagne 
le concours. Les auteurs des projets ne seront connus qu'après la délibération du jury. 
 

  

3.6 Fiche des  
      auteurs 

La fiche des auteurs doit mentionner tous les auteurs de la contribution au concours. La 
fiche des auteurs remplie et signée doit être téléchargée avec les scans des attestations 
d'immatriculation valables et les plans. 
 

  

3.7 Dépôt / Date  
      limite de dépôt 

La soumission des contributions au concours se fait par voie numérique en téléchargeant 
les documents (sous forme de fichier ZIP) sur le site hawastudentaward.com.  
 
Tous les documents doivent être téléchargés sur www.hawastudentaward.com avant le 
vendredi 28.10.2022 à 0h00. 

  
 
 
 
 

3.8 Examen par le  
      jury, rapport, 
  exposition / 
  communication 

L'évaluation aura lieu par le jury en novembre 2022, ainsi que par les consultants et les 
experts amenés à participer. 
 
Le résultat du concours sera consigné par le jury dans un rapport écrit. Les dix meilleurs 
projets y sont brièvement présentés et évalués. Les projets peuvent être publiés à des 
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fins de marketing et de publicité (publications dans des revues professionnelles, sur des 
sites Web, etc.) avec les noms et d’autres informations sur les auteurs.

La date et le lieu exacts de la cérémonie de remise des prix, ainsi que du vernissage et de 
l'exposition seront annoncés aux participants en temps voulu. 

4. Directives de planification et informations

4.1 Périmètre du 
      concours 

Le périmètre de planification pour le concours se trouve au nord de la ville de Zurich, à 
proximité immédiate de Glattpark, qui appartient à la commune d'Opfikon. Le terrain est 
délimité par la Glattparkstrasse et le Katzenbach au Nord-Est, par la Schärenmoostrasse 
au Sud-Ouest et par la Leutschenbachstrasse et le ruisseau éponyme au Sud-Est. Au 
Nord-Est du terrain, un nouveau quartier a vu le jour au cours des 20 dernières années, 
offrant un espace pour plusieurs milliers d'habitants et de nombreux emplois. Pour 
compenser la grande densification, un espace libre de plusieurs hectares a été 
aménagé à côté, avec un parc et un lac. L'immeuble est très bien desservi par les 
transports en commun et donc très accessible pour les personnes non motorisées. 
Sur les deux parcelles portant les numéros SE4861 et SE4862 se trouve l'immeuble de 
bureaux de la télévision suisse, construit en 1962 et relié par une passerelle au studio 
de télévision de la SRG (Schweizer Fernsehen). Le bâtiment de six ou sept étages a été 
construit avec une ossature composée de piliers et de dalles de plafond afin de disposer 
d'un maximum de liberté dans la répartition des plans. Cette construction crée les 
meilleures conditions pour la réutilisation du bâtiment à des fins d'habitation et est donc 
particulièrement adaptée pour ce concours. 

L'immeuble est la propriété de PWG, la fondation pour le maintien de logements et de 
locaux commerciaux à prix modérés de la ville de Zurich et est actuellement entièrement 
loué. PWG a aimablement mis à disposition les données de planification de l'objet dans 
le cadre de ce concours d'idées pour étudiants
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La zone du périmètre de planification est exposée à des nuisances sonores parfois 
importantes en raison de la proximité immédiate de trois routes sur trois côtés. Dans le 
cadre du concours, il convient donc d'assurer la meilleure protection possible contre le 
bruit par des mesures appropriées (orientation des chambres à coucher, loggias, etc.).   
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Vue nord-ouest 
 
 

 
 Vue sud-ouest 
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Vue sud-est 
 
 

 
Vue Est 
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Katzenbach 
 
 
 

4.2 Bases 
 légales 

Étant donné que la présente action prend la forme d’une tâche à accomplir virtuelle dans 
le cadre d’un concours pour étudiants, la législation en matière de construction est en 
grande partie ignorée. Cependant, un aménagement permettant une accessibilité des 
personnes à mobilité réduite aux pièces communes et privées doit être prise en compte 
dans les conceptions. Seules les limites du périmètre de planification signalées sont 
contraignantes. Les distances avec les plans d’eaux, ainsi que les niveaux et les nombres 
d’étages, etc. ne doivent pas être respectés. 
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5. La tâche à accomplir 
 
5.1  Réflexions sur 
  le cahier 
       des charges 

Compte tenu de la situation initiale, la prescription fixe d'un programme spatial pour les 
pièces d'habitation ne donnerait pas lieu à un concours très passionnant. Une nouvelle 
répartition du bâtiment serait relativement facile à réaliser car, le site étant bien desservi, 
la trame de piliers existante, la façade statiquement non porteuse ainsi que la faible 
profondeur du bâtiment, ne constituent pas un grand défi. C'est pourquoi une autre forme 
de cahier des charges a été retenue pour le concours, laissant aux participants une plus 
grande liberté de conception dans leurs propositions de réutilisation du bâtiment existant. 

  
 

5.2  Cahier  
       des charges 
 

Des histoires fictives d'habitat et de vie servent de point de départ, à partir desquelles on 
peut déduire les besoins spatiaux des habitants et des utilisateurs. 
Fondamentalement, la maison doit constituer un petit microcosme qui offre également 
des services supplémentaires aux habitants, qui permet d'habiter et de travailler au même 
endroit et propose des offres pour le quartier environnant (covoiturage, partage de vélos 
en libre-service, shopping, sport, yoga, garde d'enfants, etc.). 
 
Il ne s'agit pas simplement de mettre à disposition des locaux adéquats pour une grande 
durabilité sociale mais un projet empreint d'une grande durabilité sociale. Celui-ci doit 
permettre aux habitants de pouvoir passer toute leur vie dans le même bâtiment. Pour 
cela, il faut un concept de construction qui permette une grande flexibilité d'utilisation et 
qui s'adapte le plus facilement possible aux exigences évolutives des habitants. Les 
éléments à cet effet sont, d'une part, des espaces pour différentes formes d'habitat et, 
d'autre part, la possibilité de procéder à des modifications spatiales sans grandes 
interventions, par exemple en reliant de petits appartements pour en faire de plus 
grandes unités ou en ajoutant ou en séparant certaines pièces. 

  

5.3 Histoires d'habitat 
      

L'histoire d'habitat fictive suivante et les habitants de la Schärenmoosstrasse 115/117 qui 
y apparaissent constituent la base des espaces nécessaires dans le bâtiment :  

Seraina Grüter (40 ans) vit avec ses deux enfants Tim (13 ans) et Tanja (16 ans) dans 
l'immeuble de la Schärenmoosstrasse 115-117 à Zurich. Elle a repris l'appartement de 3 
pièces de ses parents, dans lequel elle a elle-même grandi. Par chance, l'une des 
chambres supplémentaires avec douche et WC, qui permettent d'agrandir certains 
appartements, s'est libérée juste à côté pour la date du déménagement. Comme 
l'appartement de 3 pièces est un peu petit pour elle et ses deux enfants, Seraina a loué 
en plus la chambre pour sa fille Nadia. Les parents de Seraina, Rahel (65 ans) et Hans 
(67 ans) Grüter, ont déménagé à l'intérieur de la maison dans une grande communauté 
d'habitation, où ils vivent désormais avec quatre autres couples de retraités.  

 

Seraina s'est séparée de son mari Philipp (48 ans) il y a deux ans. Depuis, il vit dans un 
appartement pour célibataires dans l'immeuble. Ainsi, l'ancien couple peut se partager la 
garde des enfants. Tous deux apprécient l'infrastructure de l'immeuble, qui comprend 
une épicerie, un bistrot, une petite salle de sport, un cabinet médical et une cantine dans 
la salle commune. Ils s'y sentent bien aussi parce que plusieurs générations peuvent 
cohabiter sous le même toit. Les enfants de Seraina et Philipp sont nés dans la maison et 
ont ensuite fréquenté la crèche de l'établissement. Seraina et Philipp ne possèdent pas 
de voiture. Ils utilisent toutefois les deux véhicules de covoiturage garés sur le site ou l'un 
des vélos-cargos qui peuvent être réservés via une application.  

Seraina est copropriétaire d'un bureau de planification des transports qui emploie six 
personnes et qui se trouve également dans l'immeuble. Vera Lukesch (23 ans), étudiante 
en géographie, y effectue actuellement un stage. Elle vit pendant cette période dans la 
colocation de dix étudiants située dans le bâtiment. Afin de pouvoir concilier la garde de 
ses deux enfants et son travail, Seraina travaille en alternance au bureau et dans son coin 
bureau dans l'appartement.  

 

Un étage au-dessus de Seraina, Luzia Walder (54 ans) vit avec son mari Tom (54 ans) 
dans un appartement de 2,5 pièces. Les deux femmes se sont connues au cours de yoga 
dans le studio de l'immeuble. Luzia, qui travaille comme journaliste, utilise souvent l'un 
des espaces de coworking de l'immeuble. Tom travaille comme comptable indépendant 
et s'occupe en parallèle de l'accueil du bâtiment. Les habitants peuvent par exemple y 
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récupérer des colis qui ont été livrés, réserver les espaces communs, s'inscrire à un 
espace de coworking, signaler des dommages ou louer l'une des chambres pour 
visiteurs. Tom et Luzia font volontiers usage de cette dernière possibilité lorsque leur fille 
adulte vient leur rendre visite avec leur petit-fils d'un an. Ils ont ainsi suffisamment de 
place malgré la petite taille de leur propre appartement. 

 
 
 
6. Critères d'évaluation 
 
6.1 Critères  
      d’évaluation 
 
 
 
 

Les critères d'évaluation suivants s'appliquent au concours : 
 
• Degré d'innovation dans la réalisation de la tâche 
• Flexibilité et variabilité 
• Qualité architecturale élevée 

 
Le jury se réserve le droit de compléter les critères d'évaluation.  
 
 

 




