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Campagne de sondages: premières

constatations

Fin de la partie

rédactionnelle

Le laps de temps écoulé depuis le début des
études a permis de définir puis de réaliser les in¬
dispensables sondages géologiques sur les deux
axes, rade et Petit-Lac. Ces sondages ont démon¬
tré que le franchissement du lac posera des pro¬
blèmes géotechniques complexes et délicats, quel
que soit le tracé choisi.
Sur celui du pont, par exemple, le terrain compact
se situe à des profondeurs comprises entre 64 et
73 mètres sous le niveau du plan d'eau, sur plus
de la moitié des 2750 mètres de traversée.

Sur le tracé du tunnel, qui sera vraisemblablement
un ouvrage immergé reposant sur le fond du lac,
les constructeurs trouveront un terrain vasard très
déformable, fluent et de structure parfois instable.

Un expert chargé de la coordination
Le Conseil d'Etat, sur proposition du DTPE, a choi¬
si le professeur René Walther, membre du jury, en
qualité de coordinateur. Il devra veiller au bon dé¬
roulement des études et au respect du program¬
me cadre. Nos lecteurs connaissent bien cet
expert, puisque IAS le compte au nombre de ses
auteurs.

Tableau des concours
IAS
Date reddition
N°
(Retrait de la
documentation) Page

Organisateur

Sujet
CP: concours de projet
Cl: concours d'idées

Conditions d'admission

Département des travaux
publics du canton
de Bâle-Ville

N2 Bâle-Ville, tangente nord,
pont sur le Rhin, concours
soumission: appel de candi¬

Communautés d'entreprises, d'ingénieurs et d'architec- 8 avril 94
tes suisses, de Bade-Sud et d'Alsace, direction par une (dès le
14 fév. 94)
entreprise suisse

datures
DuPont Worldwide,
ACSA-DuPont Benedictus
Award, 1735 New York

Prix Benedictus 1994

Prix international. Catégorie professionnels: ouvert aux 22 avril 94
architectes du monde entier; catégorie étudiants: ouvert
aux étudiants en cycle de fin d'études ressortissants des
Etats-Unis, du Canada ou d'Europe

Centre d'activités et de loi¬
sirs, Châtel-St. Denis, CP

Architectes établis ou domiciliés au moins depuis le 1er 13 mai 94
janvier 1993 dans le canton de Fribourg ou originaires de (dès le
ce canton, imscrits au registre des personnes autorisées 31 janv. 94)
dans le canton où ils pratiquent

Avenue, Washington
DC 20006 (USA)

Ville de
Châtel-St. Denis/FR

-

Solidere Société pour la Reconstruction des souks de
reconstruction du Centre- Beyrouth (Liban), Cl
ville de Beyrouth (Liban)
Otto Stadler, Altdorf/UR

Centre d'achat «Türmli»,
Altdorf, CP

Architectes domiciliés ou établis au moins depuis le 16 mai 94
1er janvier 1992 dans les cantons d'Uri,
Schwyz, (dès le
Unterwald ou au nord du Tessin ainsi que les architectes 17 févr. 94)
originaires du canton d'Uri

Programme Solinfoûe la
Commission des Commu¬
nautés européennes

Climatisation passive
dans des bâtiments

Architectes des pays de la CEE et des pays suivants: Au- 31 mai 94
triche, Finlande, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, (18 mars 94)
Suède. Une section est ouverte aux étudiants en archi¬
tecture dans les pays de la CEE ou cités ci-dessus.

Willisau/LU

Rénovation et extension
de l'école municipale II,

multifonctionnels

Willisau,

IAS N° 8

30 mars 1994

CP

Caisse nationale suisse
d'assurance CNA

Clinique de réadaptation

Ville de Zoug

Home pour personnes âgées
Roost, Zoug, CP

Académie suisse des
sciences techniques

128

Professionnels du monde entier (équipes représentées 16 mai 94
(dès le
par un architecte habilité à exercer)
1er déc. 93)

CNA, Sion, CP

Prix de l'énergie

renouvelable

4/94
p. 60

1-2/94
p. 25

Bureaux d'architectes dont les propriétaires sont 10 juin 94
domiciliés ou établis au moins depuis le 1er janvier 1993 (dès le
dans les communes de Willisau-Ville et Willisau- 2 févr. 94)
Campagne ainsi que les architectes originaires de
Willisau-Ville

Architectes REG A établis ou domiciliés au moins depuis 21 juin 94
le 1er janvier 1993 dans les cantons romands (FR, GE, (15 fév. 94)
JU, NE, VD, VS) ou dans les districts bernois de
Courtelary, Moutier et de la Neuveville

3/94
p. 47

Professionnels domiciliés ou établis dans le canton de 1erjuill. 94)
1er janvier 1993 ou originaires

Zoug au moins depuis le
de ce canton

Personnes ou entreprises privées, institutions publiques 30 avril 95
(15 déc. 94)

21/92
p. 414

Note
Cette rubrique, préparée en collaboration avec Schweizer Ingenieur und Architekt (Sl+A), organe officiel en langue allemande de la SIA, est
destinée à informer nos lecteurs des concours organisés selon les normes SIA 152 ou UIA ainsi que des expositions y relatives.
Pour tout renseignement, prière de s'adresser exclusivement à la rédection de Sl+A, tél. 01/20155 36.

