
 ‣ Architecture, bois et génie civil

Recherche appliquée  
et développement
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Chiffres de 2021

130 Collaborateurs et 
collaboratrices

projets nouvellement 
acquis

8.7 millions
de CHF générés par les recettes de tiers

Part de marché des 
projets du SEFRI

2015 à 2019, domaine architecture, 
génie civil et planification

  Innosuisse
  Offices fédéraux
  Fonds et fondations
  Autres programmes de soutien nationaux
  Programmes de soutien internationaux
  FNS

  Haute école spécialisée bernoise
  Haute école spécialisée de Lucerne
   Haute école spécialisée  
du Nord-Ouest de la Suisse

   Haute école spécialisée zurichoise
 Source : Analyse de la concurrence SEFRI
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57

16

23

%

88
3

5027

1
5 2

projets  
en cours

315 contrats de prestations 
en cours

185 130

mandats de recherche conseils / tests

29 101

femmes hommes

  Corps enseignant
  Collaboratrices scientifiques
  Assistant-e-s
  Laborantin-e-s
  Collaborateurs techniques
  Doctorant-e-s

Chiffres actuels sous : bfh.ch/ahb/recherche-faits-et-chiffres

http://bfh.ch/ahb/recherche-faits-et-chiffres
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Nouvelles solutions pour un avenir durable

La Suisse peut se targuer d’une longue tradition dans 
l’innovation. Les hautes écoles jouent un rôle cen- 
tral dans ce domaine. La recherche appliquée dans les 
hautes écoles spécialisées est axée sur de nouvelles 
idées et leur mise en œuvre économique. Avec nos par- 
tenaires économiques, nous avons lancé des projets 
novateurs passionnants même durant la pandémie  
et avons été en mesure de compter sur le soutien  
d’Innosuisse, l’agence suisse pour l’encouragement de 
l’innovation, ou de structures de soutien telles que  
le plan d’action bois de l’Office fédéral de l’environne-
ment (OFEV). Nous en sommes très reconnaissant-e-s.

Les réseaux thématiques nationaux (NTN), lancés par 
Innosuisse en 2021, constituent un autre instrument 
d’encouragement important. Ces derniers regroupent 
les principaux acteurs de l’économie, de l’industrie  
et de notre société actifs en Suisse. Nous nous enga-
geons dans le NTN Applied Circular Sustainability 
ainsi que dans le NTN Innovation Booster – Circular 
Building Industry. Les solutions innovantes pour  
un avenir plus durable dans le secteur de la construc-
tion constituent également un important moteur  
de nos instituts de recherche, qu’on parle de matériau 
(Institut des matériaux et de la technologie du bois,  
en page 6), d’ouvrage (Institut de la construction bois, 
des structures et de l’architecture IHTA, en page 10),  
de lotissements (Institut du développement urbain et 
de l’infrastructure ISI, en page 14) ou de l’entreprise  
et de ses processus (Institut de l’économie numérique 
de la construction et du bois IdBH, en page 18).

Outre l’orientation vers des contenus de recherche 
durables, la BFH s’engage également dans la formation 
d’expert-e-s en économie circulaire et en durabilité.  
En 2022, un nouveau programme de master interdisci-
plinaire sera lancé à la BFH : le Master of Science in 
Circular Innovation and Sustainability. Cette formation 
fortement axée sur la pratique implique étroitement 
les étudiant-e-s dans nos instituts de recherche. Nous 
les aidons à allier les connaissances nouvellement 
acquises sur les systèmes circulaires, l’efficacité des 
ressources et le développement durable aux com- 
pétences en gestion d’entreprise. Nous avons hâte de 
concrétiser ce volet. bfh.ch/msc-sustainability

Nous nous intéressons à la transition vers plus de 
durabilité. De même, la tendance à l’Open Science et  
à l’Open Innovation, poussée par des organisations  
et des programmes d’encouragement nationaux et 
internationaux, nous stimule. Nous avons par consé-
quent adapté nos structures, développé notre soutien 
pour les demandes de subventions et les droits de 
propriété intellectuelle et intensifié notre engagement 
en faveur des startups et des spin-offs. Nous sou- 
haitons également avoir des échanges facilités et ac- 
crus avec nos nombreux partenaires économiques.  
Envoyez-nous donc vos premières ébauches pour de 
nouvelles idées de produits (cf. page 22) ou combinez 
votre prochaine sortie d’entreprise avec une visite  
de notre parc technologique. Nous nous réjouissons 
d’échanger avec vous.

De gauche à droite : Frédéric Pichelin, Martin Geiser, Jolanda Jenzer et Norbert Winterberg

Photo de couverture : 
Essai de modélisa-
tion d’une lave 
torrentielle dans le 
Haut Emmental, 
bfh.ch/murgang-im- 
oberemmental

http://bfh.ch/msc-sustainability
http://bfh.ch/murgang-im-oberemmental
http://bfh.ch/murgang-im-oberemmental
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Approche globale dans le secteur de la  
planification et de la construction

Dans l’optique d’un secteur de la construction durable, nos activités de recherche et 
de développement se connectent à d’autres disciplines. Nous sommes résolument 
tourné-e-s vers la pratique et couvrons vos besoins, du matériau à l’ouvrage en pas-
sant par l’environnement construit, l’entreprise et ses processus.

Institut des matériaux et de la  
technologie du bois IWH
Nous étudions, développons et optimisons des  
matériaux innovants et durables pour l’industrie du 
bois et de la construction.

 6

Institut de l’économie numérique de la  
construction et du bois IdBH
Nous analysons les marchés, les méthodes et les tech-
nologies, et nous élaborons de nouvelles solutions 
économiques pour les industries de la construction et 
du bois de demain.

 18

Institut du développement urbain 
et de l’infrastructure ISI
Nos recherches visent à développer des lotissements 
agréables et à augmenter l’efficience des infrastruc-
tures. Nous soutenons vos projets de développement 
intégré des espaces dans le respect des ressources.

 14

Institut de la construction bois,  
des structures et de l’architecture IHTA
De la conception à la réalisation de nouvelles 
constructions et de structures existantes en passant 
par la planification : nous vous accompagnons  
pour trouver des solutions innovantes et pratiques.

 10
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Formes de collaboration possibles

Nous nous occupons de problèmes pratiques et recherchons des solutions scienti-
fiquement fondées et innovantes. Des travaux d’étudiant-e-s aux essais de  
produits accrédités et aux coopérations de recherche internationales : nous vous  
accompagnons de la première idée jusqu’au produit commercialisable.

*  Tests de produits accrédités selon la norme ISO/IEC 17025 par le Service d’accréditation suisse (numéro d’accréditation : STS 0317) 
dans les domaines suivants : matériaux, meubles, matériaux de revêtement, surfaces, adhésifs à bois et adhésifs pour 
la  con struction, chimie des matériaux et du bois, émissions des matériaux de construction, qualité de l’air ambiant, structures 
porteuses, fenêtres, portes et façades (murs-rideaux), physique du bâtiment, résistance à l’effraction et géotechnique.

De quelques semaines  
à quelques mois

Travaux étudiants

Tests de produits accrédités

Contrats de recherche et prestations

Coopérations R&D

Travaux de projet,  
mémoire de bachelor ou de master, 

semaines d’étude

De quelques semaines  
à quelques mois

Contribution aux couts  
à la charge du mandant

De quelques semaines  
à quelques mois

Prix conformes  
au marché

Planification, coaching, tests,  
expertises, analyses ; toutes ces activités 

sont menées par des spécialistes

Coopérations avec subventions :  
projets de moyenne et grande envergure 

avec Innosuisse, le FNS ou l’UE

De quelques mois  
à quelques années

Financement partiel par  
des subventions publiques

Prix conformes  
au marché

Tests de produits  
accrédités*
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Institut des matériaux et de la technologie  
du bois IWH

À l’Institut des Matériaux et de la technologie du  
bois IWH, nous développons et optimisons des maté-
riaux composites et en bois multifonctions, ainsi  
que des produits innovants dédiés à l’industrie du bois 
et de la construction, tout en nous concentrant  
sur une utilisation durable des ressources. Nous nous  
appuyons pour cela sur des matières premières  
technologiques telles que le bois ou d’autres matières 
premières renouvelables. La connaissance appro- 
fondie de ces matières premières nous permet de leur 
trouver de nouvelles applications. Nos activités se 
concentrent ainsi sur la sécurité élevée des processus 
et la qualité des produits.
Pour nos client-e-s et nos partenaires de recherche, 
nous combinons les compétences spécialisées excep-
tionnelles et axées sur la pratique de nos collabo- 
rateurs et collaboratrices au sein d’équipes interdis-
ciplinaires et adaptées individuellement à vos pro- 
jets. Dans notre institut, des spécialistes en sciences 
des matériaux, en technologie du bois, en chimie  
et en ingénierie travaillent en étroite collaboration.

Compétences
Nous développons des systèmes adhésifs et compo-
sites innovants à partir de matières premières 
 renouvelables et nous cherchons des solutions pour 
protéger les biomatériaux avec des vernis, des 
 modifications de surface et des systèmes d’imprégna-
tion. L’écocompatibilité des matériaux, les proces-
sus et les produits, ainsi que la qualité de l’air ambiant 
font partie de nos principales préoccupations.

Matériaux composites
En mettant l’accent sur les biomatériaux composites, 
nous développons des technologies dédiées à l’utili- 
sation innovante du bois et d’autres matières premières 
en tant que matériau de base pour les matériaux et  
les produits.
Contact : Dr Heiko Thömen 
Professeur en technologie des matériaux dérivés du bois 
+41 32 344 03 31, heiko.thoemen@bfh.ch

Développement de mobilier
Nous soutenons l’industrie de l’ameublement et de 
l’architecture d’intérieur avec des contrôles nor- 
malisés, des optimisations de conception, jusqu’au 
développement de produits, de processus et à leur 
représentation virtuelle.
Contact : Dr Heiko Thömen 
Professeur en technologie des matériaux dérivés du bois 
+41 32 344 03 31, heiko.thoemen@bfh.ch

Modification du bois
Dans le domaine de la modification du bois, nous 
développons des processus et des systèmes garantis-
sant une augmentation durable de la valeur du bois 
massif et des matériaux dérivés du bois. 
Contact : Dr Thomas Volkmer 
Professeur en technique des matériaux et traitement de surfaces 
+41 32 344 03 46, thomas.volkmer@bfh.ch

Traitement de surfaces
Dans le domaine du traitement de surfaces pour le 
bois et les matériaux en bois, nous développons des 
systèmes de revêtement, ainsi que des procédés  
d’application et de séchage.
Contact : Dr Thomas Volkmer 
Professeur en technique des matériaux et traitement de surfaces 
+41 32 344 03 46, thomas.volkmer@bfh.ch

Technologie des adhésifs
Nous développons et optimisons des systèmes  
d’adhésifs synthétiques et naturels prévus pour des  
structures porteuses et non porteuses à l’intention  
des industries de produits dérivés du bois.
Contact : Dr Frédéric Pichelin 
Professeur en technologie des adhésifs et matériaux dérivés du bois 
+41 32 344 03 42, frederic.pichelin@bfh.ch

Chimie des polymères
Nous développons des produits à base de polymères 
utilisés avec des adhésifs, des revêtements en poudre 
et en milieu humide.
Contact : Dr Reto Frei, Professeur de chimie 
+41 32 344 03 81, reto.frei@bfh.ch

Chimie du bois
Nous développons des technologies de matériaux et 
des produits performants à partir de composants 
chimiques de base et d’extraits de bois, d’écorce et 
d’autres matières premières végétales.
Contact : Dr Ingo Mayer 
Professeur de chimie du bois et émissions des matériaux 
+41 32 344 03 43, ingo.mayer@bfh.ch

Émissions des matériaux
En collaboration avec des fabricants, de matériaux  
et de meubles ainsi qu’avec des entreprises de 
construction, nous développons des solutions pour 
obtenir une bonne qualité de l’air ambiant.
Contact : Dr Ingo Mayer 
Professeur de chimie du bois et émissions des matériaux 
+41 32 344 03 43, ingo.mayer@bfh.ch

Nous étudions, développons et optimisons des matériaux innovants et durables  
pour l’industrie du bois et de la construction, et nous vous accompagnons de l’idée  
au produit commercialisable.
Responsable de l’institut : Dr Frédéric Pichelin, +41 32 344 03 42, frederic.pichelin@bfh.ch
bfh.ch/iwh

http://bfh.ch/iwh
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Projets de l’Institut des matériaux et de  
la technologie du bois IW

Polyuréthane biosourcé exempt d’isocyanate 
(BioNIPU)
Si elles se révèlent performantes, les résines de 
polyuréthane traditionnelles ne sont pas durables et 
contiennent par surcroit des composants problé- 
matiques. Une solution de remplacement reposant  
sur une formulation biosourcée a été développée  
dans le cadre d’une étude de faisabilité. Elle consiste 
dans la fabrication, en s’appuyant sur des proces- 
sus sans solvants, de polyuréthanes à partir de com-
posants de sucre et d’autres substances biosourcées. 
Les formulations sont exemptes d’isocyanates pro- 
blématiques et ouvrent la voie à de nouveaux systèmes 
de polyuréthane pour les colles, les résines et les 
vernis.

Organisme de financement : Innosuisse 
Contact : Dr Ingo Mayer, ingo.mayer@bfh.ch 
bfh.ch/bionipu

Valorisation du bois en vue d’obtenir  
des composants haute performance
La construction bois est en plein essor. Certes, nos 
forêts fournissent des quantités de bois suffisantes. 
Cependant, les assortiments de haute qualité, néces-
saires notamment pour les structures porteuses,  
sont désormais très demandés. Un nouveau produit  
de construction doit être développé sur la base d’une 
technologie d’usinage innovante. Il sera ainsi pos- 
sible d’utiliser à long terme la quasi-totalité du volume 
de bois d’un arbre et de donner un nouveau cycle de 
vie au bois usagé.

Organisme de financement : Innosuisse 
En collaboration avec Timber Structures 3.0 AG 
Contact : Dr Heiko Thömen, heiko.thoemen@bfh.ch 
bfh.ch/scrimber

Étude de faisabilité pour des panneaux à  
base de bois à faible conductivité électrique
L’incorporation de faibles quantités de fibres de car-
bone à un panneau aggloméré permet d’assurer une 
bonne conductibilité. Cela a déjà pu être démontré 
dans une étude conceptuelle de la BFH. Une étude de 
faisabilité doit désormais poser les bases pour le  
développement de panneaux à base de bois à faible 
conductivité électrique / conducteurs d’électricité 
basse tension. De tels matériaux fonctionnalisés per- 
mettent l’intégration sans fil et donc hautement flexible 
de composants électroniques tels que les lampes  
LED dans les meubles et les éléments de construction.

Organisme de financement : Innosuisse 
Contact : Dr Heiko Thömen, heiko.thoemen@bfh.ch 
bfh.ch/panneaux-electrique

Matériaux composites biologiques pour  
les véhicules légers
Le secteur des transports publics génère une forte 
demande de matériaux présentant une grande résis-
tance au feu. Des chercheurs et chercheuses de la  
BFH ont développé un matériau ignifuge issu de ré-
sines biosourcées et de fibres de lin. Les résultats  
sont prometteurs : ce nouveau matériau composite 
présente une faible inflammabilité et sa résistance  
est équivalente à celle des produits à base de pétrole. 
Par ailleurs, il laisse une plus faible empreinte car-
bone, car les matières premières proviennent de bio-
masse d’origine agricole ou sylvicole.

Organisme de financement : Innosuisse 
En collaboration avec Gremolith AG, BComp SA,  
Faserplast Composites AG et la haute école de Rapperswil 
Contact : Dr Ingo Mayer, ingo.mayer@bfh.ch 
bfh.ch/naturecomp

http://bfh.ch/bionipu
http://bfh.ch/scrimber
http://bfh.ch/panneaux-electrique
http://bfh.ch/naturecomp
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Meilleure fonctionnalité des stratifiés  
haute pression
Des chercheurs et chercheuses de la BFH ont déve- 
loppé, en collaboration avec Argolite AG, un processus 
permettant d’intégrer de petits composants électro-
niques et les circuits nécessaires à leur fonctionnement 
dans un panneau HPL (High Pressure Laminate, stra- 
tifié haute pression). Au-delà de leur utilisation pure-
ment décorative, les matériaux peuvent ainsi être 
dotés de nouvelles fonctions : boutons, capteurs de 
proximité ou indicateurs visuels. Les surfaces interac-
tives ouvrent la voie à de multiples applications, à 
l’intérieur comme à l’extérieur.

Organisme de financement : Innosuisse 
En collaboration avec Argolite AG 
Contact : Dr Thomas Volkmer, +41 32 344 03 46 
bfh.ch/argolite

« Depuis de nombreuses années, la BFH 
effectue pour nous des tests de matériaux. 
Ce projet de recherche interdiscipli- 
naire a été réalisé par des collaborateurs 
et collaboratrices motivés du départe- 
ment des matériaux et du traitement de  
surface, qui ont fait preuve de rigueur  
et d’une grande efficacité. »
Dr René Nussbaumer, responsable Applications, Argolite AG

Un des premiers exemples 
d’application développés est  
une table dont la hauteur  
peut être contrôlée par des  
surfaces interactives.

http://bfh.ch/argolite
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Institut de la construction bois, des structures  
et de l’architecture IHTA

En mettant l’accent sur l’innovation et l’optimisa- 
tion des produits, nous couvrons les domaines de la 
construction bois, des fenêtres et des façades, de la 
protection incendie, de la physique du bâtiment, des 
structures porteuses et de la sécurité parasismique. 
Nos projets de recherche exigent une vision globale de 
toutes les phases du cycle de vie des bâtiments.

Pour nos client-e-s et nos partenaires de recherche, 
nous combinons des compétences scientifiquement 
fondées, axées sur la pratique, au sein d’équipes in- 
terdisciplinaires adaptées individuellement à vos pro- 
jets. Nous associons expertise dans la construction 
bois et compétences dans l’ingénierie et l’architecture. 
Ces combinaisons sont uniques en Suisse.

Compétences
Par le biais de nos activités, nous contribuons à la 
mise en œuvre de constructions innovantes, de quali-
té, durables et à haute efficacité énergétique. Nous 
collaborons avec vous pour élaborer des solutions 
d’optimisation et de développement dans le domaine 
des structures, des enveloppes du bâtiment et des 
éléments de construction.

Structures porteuses
Dans l’environnement de l’ingénierie civile, nous déve-
loppons des solutions pour la conception, le dévelop-
pement, l’examen analytique et numérique, ainsi que 
pour l’étude expérimentale des structures porteuses.
Contact : Dr Cornelius Oesterlee 
Professeur de statique et structures en béton 
+41 32 344 03 60, cornelius.oesterlee@bfh.ch

Génie parasismique
Dans le cadre de l’ingénierie civile, nous développons 
des solutions aux problèmes relevant de la concep- 
tion parasismique, de l’analyse et du dimensionnement 
des constructions en bois et hybrides.
Contact : Martin Geiser, Professeur de génie parasismique 
+41 32 344 03 63, martin.geiser@bfh.ch

Protection incendie
Nous sommes votre interlocuteur pour toutes les  
questions relatives à la protection incendie des maté-
riaux et composants de construction, mais aussi  
pour les solutions de protection incendie pour les bâti- 
ments, ou l’interprétation des réglementations en 
matière de protection incendie.
Contact : Christoph Renfer, Professeur de protection incendie 
+41 32 344 17 69, christoph.renfer@bfh.ch

Physique du bâtiment
Grâce à notre savoir-faire scientifique dans les  
domaines de l’isolation thermique et de la protection, 
mais aussi de l’acoustique architecturale, nous  
développons des solutions pour notre environnement 
bâti et contribuons à la transition énergétique.
Contact : Dr Christoph Geyer, Professeur de physique du bâtiment 
+41 32 344 03 48, christoph.geyer@bfh.ch

Fenêtres, portes et façades
Nous élaborons et améliorons avec vous des produits 
et systèmes dans les domaines des façades-rideaux, 
fenêtres et portes.
Contact : Urs Uehlinger 
Professeur en technologie des fenêtres et portes 
+41 32 344 03 94, urs.uehlinger@bfh.ch

Construction bois
Nos activités de recherche contribuent au développe-
ment de constructions en bois à haut rendement  
énergétique et à plusieurs étages, de structures en bois 
performantes et d’ouvrages de génie civil durables.
Contact : Martin Geiser, Professeur de génie parasismique 
+41 32 344 03 63, martin.geiser@bfh.ch

Structures existantes et protection du patrimoine
Nous sommes votre interlocuteur pour examiner  
l’état, évaluer et renforcer les constructions en bois 
existantes ainsi que les bâtiments historiques.
Contact : Martin Geiser, Professeur de génie parasismique 
+41 32 344 03 63, martin.geiser@bfh.ch

Bâtiments – de la conception à la réalisation de nouvelles constructions et de 
constructions dans l’existant en passant par la planification : nous vous accompa-
gnons pour trouver des solutions innovantes et pratiques. 
Responsable de l’institut : Martin Geiser, +41 32 344 03 63, martin.geiser@bfh.ch
bfh.ch/ihta

http://bfh.ch/ihta
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Projets de l’Institut de la construction bois,  
des structures et de l’architecture IHTA

Prescriptions de protection incendie 2026
Les prescriptions suisses de protection incendie PPI 
seront révisées d’ici 2026. Reposant sur une approche 
fondée sur les risques, cette révision contribuera de 
manière significative aux objectifs de dérèglementa- 
tion, de simplification et d’uniformisation de l’exécu-
tion dans le domaine de la protection incendie. Le 
principe de proportionnalité exige que seules soient 
édictées des prescriptions réputées acceptables en 
tenant compte de tous les intérêts en jeu. La BFH s’est 
vu confier la direction du projet ainsi que la réalisa-
tion d’une expertise en matière de risques et de protec-
tion incendie.

Sur mandat de l’Association des établissements cantonaux 
d’assurance incendie (AEAI) 
Contact : Isabel Engels, isabel.engels@bfh.ch 
bfh.ch/bsv2026

Fenêtre automatisée pour la chambre à coucher
Le projet M-Window entend développer une nouvelle 
ferrure de fenêtre automatisée et un système de  
fenêtre adapté en vue d’une production en série. Les 
chercheurs et les chercheuses entendent en déve- 
lopper un qui, contrairement aux produits existants, 
puisse être utilisé dans une chambre à coucher.  
Doté d’un moteur silencieux pour ne pas troubler le 
sommeil, la fenêtre s’ouvre automatiquement pen- 
dant les heures calmes de la nuit pour se refermer 
avant les nuisances sonores matinales.

Organisme de financement : Innosuisse 
En collaboration avec 1a hunkeler fenster AG et  
Mayer & Co Beschläge GmbH 
Contact : Wolfgang Rädle, wolfgang.raedle@bfh.ch 
bfh.ch/m-window

Ancrage à haute ductilité et à rigidité adaptative 
pour la construction bois
Toujours plus grand, toujours plus haut : voilà la ten-
dance dans la construction bois. Cependant, l’architec-
ture moderne est avare en place pour les éléments  
de contreventement, et les ancrages standards actuel-
lement disponibles ne sont souvent pas adaptés.  
C’est ici qu’entre en scène l’ancrage breveté Duktiplex, 
développé par la BFH. Son comportement hautement 
ductile et sa rigidité adaptative permettent d’appli- 
quer efficacement les mesures antisismiques sur les 
constructions bois.

Organisme de financement : Innosuisse 
En collaboration avec Ancotech AG 
Contact : Martin Geiser, martin.geiser@bfh.ch 
bfh.ch/ancrage-a-haute-ductilite

Plateforme pour la culture de la construction  
bois en Suisse
Encyclopédie en ligne, transmission du savoir et  
participation : une nouvelle base de données a pour 
ambition de devenir l’outil de recherche de réfé-
rence sur la construction bois en Suisse. D’ici à fin 
2024, quelque 400 constructions en bois – 200  
historiques et 200 contemporaines – devraient être 
documentées de manière attrayante et facilement 
accessible avec photos, plans, publications et maté-
riel audiovisuel. Le projet, soutenu par l’OFEV dans  
le cadre du plan d’action bois, contribue ainsi consi- 
dérablement à la culture suisse du bâti.

Organisme de financement : Office fédéral de l’environne- 
ment (OFEV) 
En collaboration avec services des monuments historiques 
Contact : Dr Marion Sauter, marion.sauter@bfh.ch 
bfh.ch/culture-construction-bois

http://bfh.ch/bsv2026
http://bfh.ch/m-window
http://bfh.ch/ancrage-a-haute-ductilite
http://bfh.ch/culture-construction-bois
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Rénovation des bâtiments Haut-Valais – 
VETA / NOVA
Les constructions en bois historiques des villages du 
Haut-Valais, à l’architecture typique, ne doivent pas 
tomber en ruine. Des processus de planification plus 
efficaces et des solutions techniques coordonnées 
élaborées conjointement par la BFH et des partenaires 
régionaux et nationaux réduisent les couts de trans- 
formation et offrent une base de planification plus 
solide aux propriétaires, aux bureaux de planification 
et aux entreprises réalisant les travaux. L’adaptation 
aux normes résidentielles actuelles permet de vivre 
dans nos précieux centres villageois, assure le main-
tien des bâtiments historiques et contribue au dé- 
veloppement des secteurs d’activité rénovation et 
réhabilitation des partenaires du projet.

Organisme de financement : Innosuisse 
En collaboration avec ARGE Gebäudeerneuerung Oberwallis, 
Fisolan AG, GUTEX Schweiz AG, James Hardie Europe GmbH,  
SIGA Cover AG et Jomos Brandschutz AG 
Contact : Thomas Näher, thomas.naeher@bfh.ch 
bfh.ch/veta-nova

« La collaboration entre les partenaires de 
projet hauts-valaisans, les partenaires 
économiques et la Haute école spécialisée 
bernoise dans son rôle de partenaire de 
recherche a permis d’évaluer les solutions 
mises en œuvre dans le domaine de l’as-
sainissement de bâtiments et de concevoir 
en commun des techniques optimisées et 
proches de la pratique. »
Pascal Abgottspon, Abgottspon Werlen Architekten GmbH

La grange d’Eischoll après la 
rénovation (photo : Atelier 
Summermatter Ritz, Brigue)

http://bfh.ch/veta-nova
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Les défis posés par les développements sociaux, éco- 
logiques et économiques appellent des solutions  
nouvelles et interdisciplinaires. Il s’agit par exemple 
de l’évolution de la mobilité, de l’étalement urbain  
progressif, des effets du changement climatique et des 
conséquences énergétiques qui en résultent.

Nous nous engageons en faveur d’un environnement 
agréable à vivre au-dessus du sol, sur et sous terre. 
Nous mettons en réseau les besoins de la société avec 
les bâtiments, les ouvrages d’art et les infrastruc- 
tures de transport pour créer des systèmes durables.

À l’Institut du développement urbain et de l’infrastruc-
ture ISI, nous nous concentrons avec nos partenaires 
sur l’interaction optimale des aspects écologiques, 
économiques, sociaux et scientifiques dans l’environ-
nement bâti.

Pour nos client-e-s et nos partenaires de recherche,  
nous combinons les compétences spécialisées axées 
sur la pratique de nos collaborateurs et collabora- 
trices au sein d’équipes interdisciplinaires et adaptées 
individuellement à vos projets. Dans notre institut,  
des spécialistes en aménagement du territoire, en 
architecture, en génie civil, ainsi qu’en géotechnique 
et géologie travaillent en étroite collaboration.

Compétences
Nous combinons des approches basées sur l’ingénie-
rie et les sciences naturelles avec des perspectives 
relevant de l’architecture, des sciences sociales et de 
la planification. Cela nous permet de générer des 
solutions pour de futurs développements des espaces 
et des infrastructures durables. Grâce à nos recherches, 
nous contribuons à la durabilité, à la sécurité et à la 
qualité de vie en milieu rural et urbain.

Géotechnique et phénomènes naturels
Dans un esprit d’innovation, nous développons de 
nouvelles solutions en géotechnique et travaux  
spéciaux. Nous promouvons la protection de l’eau et 
renforçons la protection contre les risques naturels.
Contact : Dr Jean-Baptiste, Professeur de géotechnique 
+41 34 426 41 75, jean-baptiste.payeur@bfh.ch

Infrastructure de transport
Dans le but d’assurer une infrastructure de transport 
sûre et durable, nous développons des solutions  
techniques dédiées aux installations routières et aéro-
portuaires, ainsi qu’aux infrastructures ferroviaires.
Contact : Dr Nicolas Bueche, Professeur de construction routière 
+41 34 426 41 57, nicolas.bueche@bfh.ch

Dencity
Nous nous engageons pour un environnement agréable 
à vivre et, dans le cadre du développement interne  
et de la qualité de vie, nous mettons au point des solu- 
tions durables pour le développement de l’espace 
urbain.
Contact : William Fuhrer 
Professeur de développement urbain et mobilité 
+41 34 426 41 13, william.fuhrer@bfh.ch

Institut du développement urbain  
et de l’infrastructure ISI

Nos recherches visent à améliorer la qualité de vie, à développer des zones d’habi- 
tation agréables et à augmenter l’efficience des infrastructures. Nous soutenons vos 
projets de développement intégré des espaces dans le respect des ressources.
Responsable de l’institut : Dr Jolanda Jenzer, +41 34 426 41 72, jolanda.jenzer@bfh.ch
bfh.ch/isi

http://bfh.ch/isi
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Projets de l’Institut du développement urbain  
et de l’infrastructure ISI

Des grilles de renforcement pour des  
revêtements de chaussée plus durables
Les grilles de renforcement de chaussée sont placées 
entre les couches d’enrobé ou entre l’enrobé et le 
mélange non lié. Elles permettent la réfection deschaus- 
sées tout en préservant les matières premières telles 
que le pétrole (dont est issu le bitume) ou les granulats. 
Mi-octobre, différentes grilles ont été intégrées à la 
chaussée sur un tronçon routier à Sierre à des fins d’éva-
luation. L’objectif du projet est de promouvoir l’utili-
sation de grilles de renforcement par la mise à dispo-
sition de bases méthodologiques et normatives.

Organisme de financement : Office fédéral des routes (OFROU) 
En collaboration avec Empa et IMC 
Contact : Dr Nicolas Bueche, nicolas.bueche@bfh.ch 
bfh.ch/revetements-de-chaussee

Numérisation et construction de chaussées
Dans nombre de secteurs économiques, la numérisa-
tion contribue de manière considérable aux gains de 
productivité et de qualité. Grâce au projet digiMABS, 
la construction de chaussées bénéficie désormais  
elle aussi de cette technologie. Le but de ce projet est 
de développer une méthode numérique permettant 
d’analyser et d’évaluer efficacement les projets d’in-
frastructure routière. Le modèle de données doit  
être en mesure d’intégrer des données provenant de 
sources diverses (bases de données, SIG ou outil  
de CAO), et d’effectuer des contrôles automatisés de 
conformité aux normes.

Organisme de financement : Innosuisse 
En collaboration avec la Haute École du paysage, d’ingénierie  
et d’architecture de Genève (HEPIA) et l’Association suisse des 
professionnels de la route et des transports (VSS) 
Contact : Dr Nicolas Bueche, nicolas.bueche@bfh.ch 
bfh.ch/digimabs

Approche empirique de la densification dans  
le cadre du développement urbain
La croissance de sa population place la Suisse face à 
différents défis, notamment en matière de planification 
de la mobilité. En effet, qui dit habitat plus dense, dit 
aussi volume plus important de trafic. L’outil développé 
dans le cadre du projet de recherche doit permettre  
de faciliter ce processus de planification : reposant sur 
l’apprentissage automatique, il associe des paramètres 
spécifiques à un lieu, des paramètres généraux et des 
paramètres multivariés, et met en évidence les rela-
tions de cause à effet entre les mesures de développe-
ment urbain et les mesures de gestion de la mobilité.

Organisme de financement : Innosuisse 
En collaboration avec Haute école spécialisée des Grisons  
et Kontextplan AG 
Contact : Jürg Bührer, juerg.buehrer@bfh.ch 
bfh.ch/eva

Des mesures d’aménagement pour  
des cours d’eau sains
Les cours d’eau revitalisés se caractérisent par une 
plus grande résistance et capacité d’adaptation face 
aux contraintes telles que la chaleur ou la sèche- 
resse, liées au changement climatique. Selon le cours 
d’eau, des mesures structurelles de construction et  
des plantations peuvent être de mise pour maximiser 
les chances de réussite de la revitalisation. L’état  
actuel des connaissances sur ces mesures est rassem-
blé dans le projet « Construction hydraulique verte », 
qui sera à l’origine d’un manuel de revitalisation.

Organisme de financement : Service du génie hydraulique du 
Canton de Bâle-Ville, Fédération Suisse de Pêche FSP 
En collaboration avec WFN – Wasser Fisch Natur AG, IUB 
Engineering AG, Emch + Berger AG, Aquabios Sàrl, Holinger SA, 
Kästli AG et Centre suisse de compétences pour la pêche CSCP 
Contact : Dr Jolanda Jenzer Althaus, jolanda.jenzer@bfh.ch 
bfh.ch/construction-hydraulique-verte

http://bfh.ch/revetements-de-chaussee
http://bfh.ch/digimabs
http://bfh.ch/eva
http://bfh.ch/construction-hydraulique-verte
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UREM : mise en œuvre d’une gestion de  
l’entretien fondé sur les risques 
La Suisse dispose de l’un des réseaux ferroviaires les 
plus denses et les plus fréquentés au monde. En raison 
de la topographie du pays, celui-ci se distingue par  
un grand nombre de ponts, dont la gestion de l’entretien 
reposait sur l’état de l’ouvrage. Ce projet a permis de 
développer un concept de conservation fondé sur les 
risques, mis en œuvre par le biais d’un logiciel. Ce der- 
nier ne tient pas compte uniquement des ponts, mais 
aussi des conséquences de la défaillance d’un pont sur 
l’ensemble du réseau CFF. Il est ainsi possible de 
mieux hiérarchiser les ponts ainsi que les mesures de 
conservation et les inspections à réaliser.

En collaboration avec Chemins de fer fédéraux CFF  
Contact : Dirk Proske, dirk.proske@bfh.ch 
bfh.ch/urem

« La BFH a développé pour les CFF une 
méthode innovante de prise de décision 
fondée sur les risques dans la gestion  
des installations des ouvrages de génie 
civil. Grâce à cette collaboration,  
nous sommes passés avec succès de la  
recherche au développement, puis à  
la mise en œuvre. »
Herbert Friedl, Manager des installations de génie civil, CFF SA

Pour des raisons topogra- 
phiques, le réseau ferroviaire 
suisse compte un grand  
nombre de ponts exigeant  
un entretien régulier.

http://bfh.ch/urem
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La transition numérique modifie les modèles d’affaires, 
les méthodes de travail, les processus de production  
et de construction. Elle a également un impact sur les 
constructions et les matériaux compatibles avec  
l’automatisation. C’est pourquoi elle occupe une place 
importante au sein de l’Institut de l’économie numé-
rique de la construction et du bois IdBH.

En recherche et développement, les meilleurs résultats 
sont obtenus grâce à une équipe interdisciplinaire 
et enthousiaste, une infrastructure de haute qualité 
et une interconnexion solide avec des partenaires  
visionnaires. Au sein de notre institut, des spécialistes 
de la transition numérique, des ingénieur-e-s spécia- 
lisés dans le bois et la construction et des économistes 
travaillent en étroite collaboration.

Compétences
Nous étudions et développons l’utilisation des techno-
logies numériques dans l’industrie de la construction 
et du bois. Nous nous concentrons ici sur des solutions 
économiques et respectueuses des ressources. 
Nous accompagnons individuellement des entreprises, 
des associations et des institutions publiques, et les 
suivons de la première étude de marché jusqu’au pro- 
duit fini.

Management et études de marché
Nous sondons l’industrie de la construction et du bois 
à l’aide d’études de marché approfondies, réalisons 
des enquêtes auprès de la clientèle, de nos collabora-
teurs et de nos collaboratrices, et promouvons le déve-
loppement de modèles commerciaux et de produits.
Contact : Norbert Winterberg 
Professeur de management et études de marché 
+41 32 344 17 74, norbert.winterberg@bfh.ch

Fabrication numérique
Dans notre parc technologique, nous développons des 
solutions de fabrication pour la transformation du 
bois, le traitement du bois et l’industrie de la construc-
tion. Nous portons une attention particulière à la mise 
en réseau numérique des processus.
Contact : Eduard Bachmann 
Professeur d’automation et robotique 
+41 32 344 03 88, eduard.bachmann@bfh.ch

Construction numérique
En mettant l’accent sur le Building Information Mode-
ling (BIM), nous élaborons des produits et des pro- 
cessus pour une construction plus économique et de 
meilleure qualité.
Contact : Norbert Winterberg 
Professeur de management et études de marché 
+41 32 344 17 74, norbert.winterberg@bfh.ch

Institut de l’économie numérique de la  
construction et du bois IdBH

Nous analysons les marchés, les méthodes et les technologies, et nous élaborons  
de nouvelles solutions économiques et techniques pour les industries de la construc-
tion et du bois de demain.
Responsable de l’institut : Norbert Winterberg, +41 32 344 17 74, norbert.winterberg@bfh.ch 
bfh.ch/idbh

http://bfh.ch/idbh
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Projets de l’Institut de l’économie numérique  
de la construction et du bois IdBH

Utilisation d’assortiments de bois bruts  
difficiles à écouler
Les besoins en bois n’ont jamais été aussi importants 
qu’aujourd’hui, et pourtant : certains produits de bois 
brut sont difficiles à écouler, notamment les matériaux 
de mauvaise qualité comme le bois bostryché et les  
essences telles que le hêtre ou le pin. Pour que ce bois 
puisse également être valorisé judicieusement, la 
Wyss Academy for Nature a lancé un projet en colla-
boration avec des partenaires régionaux, des repré-
sentant-e-s du secteur et la BFH, afin d’identifier des 
possibilités d’application réalistes et d’en étudier la 
faisabilité.

Organisme de financement : Wyss Academy for Nature 
Contact : Norbert Winterberg, norbert.winterberg@bfh.ch 
bfh.ch/assortiments-bois-bruts

Automatisation de la fabrication de caisses  
en bois et de palettes sur mesure
Aujourd’hui, les caisses en bois pour les emballages  
et les palettes sur mesure sont principalement  
fabriquées à la main. Un processus automatisé doit 
permettre d’accélérer la fabrication par lots de une  
à plusieurs centaines. Le concept élaboré, qui mise  
sur le collage plutôt que sur le clouage, a également 
porté sur des solutions de contrôle automatisé de la 
qualité de la matière première hétérogène (lattes 
brutes de sciage). Le contrôle de la qualité fera l’objet 
d’une étude plus poussée dans le cadre d’un projet  
de suivi.

Organisme de financement : Innosuisse et HTZ Aargau 
En collaboration avec Kistenfabrik AG, Kaiser Engineering GmbH 
Contact : Eduard Bachmann, eduard.bachmann@bfh.ch 
bfh.ch/caisses-en-bois

Chaine numérique Fenêtre de rénovation
Depuis plus de 40 ans, la société Quadra Ligna AG 
rénove des fenêtres historiques et les adapte aux 
normes de construction modernes en maintenant 
presque intégralement leur aspect d’origine. Dans le 
cadre de ce projet commun, une app mobile et une 
connexion de données sont utilisées pour enregistrer 
numériquement les données se rapportant aux an-
ciennes fenêtres. Les données ainsi recueillies sont 
ensuite intégrées dans la programmation automati- 
sée d’un robot, qui procède au dévitrage de la fenêtre. 
La numérisation de ces processus centraux permet  
une économie de temps de l’ordre de 75 pour cent.

Organisme de financement : Innosuisse 
En collaboration avec Quadra Ligna AG 
Contact : Eduard Bachmann, eduard.bachmann@bfh.ch 
bfh.ch/fenetre-de-renovation

DEEPWood – Disruptive Evolving, Engineering 
and Planning in Wood
Le projet DeepWood se réfère à la future évolution du 
niveau de maturité BIM de niveau 2 à 3 et relève le 
défi d’une collaboration simultanée de plusieurs utili-
sateurs et utilisatrices dans un modèle commun. Pour 
y parvenir, DeepWood se fonde sur une plateforme 
industrielle ainsi que sur ses structures pour dévelop-
per et tester, dans un Living Lab, de nouvelles struc-
tures permettant une planification collaborative et  
en temps réel dans la construction bois, qui interagit  
avec d’autres entreprises du secteur.

Organisme de financement : Innosuisse 
En collaboration avec Haute école de Lucerne,  
Timbatec Holzbauingenieure (Schweiz) AG, Helbling Technik AG,  
Dassault Systèmes (Suisse) SA et Stuber & Cie AG 
Contact : Thomas Rohner, thomas.rohner@bfh.ch 
bfh.ch/deepwood

http://bfh.ch/assortiments-bois-bruts
http://bfh.ch/caisses-en-bois
http://bfh.ch/fenetre-de-renovation
http://bfh.ch/deepwood
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Plateforme forêt et bois 4.0 : Soutien pour  
l’économie suisse de la forêt et du bois dans  
le cadre de la transition numérique
L’année 2017 a marqué le coup d’envoi de l’Initiative 
forêt et bois 4.0. Au vu des résultats positifs ainsi que 
du réseau unique mis en place, un projet de suivi a  
été réclamé. Une plateforme d’échange et de travail 
permettant de renforcer le réseau, afin d’aborder les 
thèmes actuels de manière interdisciplinaire, a vu le 
jour dans ce contexte. Les entreprises sont soutenues 
dans leur processus stratégique par des informations 
sur les obstacles à la transition, les futures voies de 
développement, les outils d’évaluation et les recomman-
dations de mise en œuvre. Par ailleurs, un laboratoire 
de développement à taille réelle sert d’environnement 
d’expérimentation et d’apprentissage interdiscipli-
naire.

Organisme de financement : Office fédéral de l’environne- 
ment (OFEV), Plan d’action Bois 
En collaboration avec les associations professionnelles et  
des entreprises de l’économie forestière et du bois 
Contact : Norbert Winterberg, norbert.winterberg@bfh.ch 
wh40.ch

« Les échanges menés dans le cadre de 
l’Initiative forêt et bois 4.0 se sont révélés 
très intéressants et ont mis en lumière  
la nécessité d’agir dans le secteur de la 
menuiserie ou de celui de la forêt et  
du bois. Le nouveau projet, intitulé Plate-
forme forêt et bois 4.0, joue un rôle  
majeur dans l’intensification des échanges, 
le développement du savoir-faire acquis 
et sa mise à disposition des entreprises. »
Heinz Fehlmann, propriétaire et directeur  
Menuiserie Fehlmann AG

Le projet Plateforme  
forêt et bois 4.0 poursuit  
ce qui a été amorcé par 
l’Initiative forêt et bois 4.0.

http://wh40.ch
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Startups et spin-off : promouvoir l’innovation  
au sein de l’entreprise

Nous incitons nos étudiants à créer des startups et les accompagnons par le biais de 
 diverses mesures, telles que des cours et l’accès à nos infrastructures. Nous soute-
nons  également la création et le développement de spin-off à des fins  d’exploitation 
 commerciale de la propriété intellectuelle issue de nos recherches.
Start-up Desk Entrepreneurship : Dr Andreas Eigenheer, +41 32 344 17 77, andreas.eigenheer@bfh.ch 
bfh.ch/ahb/entrepreneurship

Wood Composite Simulations WoCS
WoCS GmbH est une entreprise internationale qui pro- 
pose des solutions basées sur la simulation dédiées  
à l’industrie des matériaux dérivés du bois. Le déve-
loppement et la commercialisation du logiciel de  
simulation Virtual Hot Press (VHP 2.0) constituent son 
activité principale. Ce logiciel est un outil destiné au 
secteur des matériaux dérivés du bois favorise l’optimi-
sation technologique, écologique et économique des 
produits et des processus. VHP 2.0 est basé sur un mo- 
dèle mathématique et physique ; il a été développé  
ces dernières années à l’Oregon State University aux 
États-Unis, à l’Université de Hambourg et à la BFH.

En collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise 
Contact : Dr Heiko Thömen, mail@wood-composites.com 
www.wood-composites.com

NaturLoop
NaturLoop construit des biocomposites à partir de 
déchets agricoles en combinaison avec des adhésifs 
d’origine biologique, et développe la technologie 
 nécessaire pour les produire à l’échelle industrielle. 
Cette startup vise à développer des produits inno-
vants et commercialement viables qui réduisent la 
surexploitation continue des ressources naturelles, 
tout en impliquant les communautés rurales locales 
dans la chaine de création de valeur.

Avec le soutien de Bridge, VentureKick, FNS, Switzerland Innovation 
En collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise 
Contact : Michail Kyriazopoulos, michail@naturloop.com 
www.naturloop.com

Vidéo « Esprit d’entreprise à la
Haute école spécialisée bernoise »

http://bfh.ch/ahb/entrepreneurship
http://www.wood-composites.com
http://www.naturloop.com
https://youtu.be/KOkH7XZmx6s
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Inspiré-e ? Envoyez-no us votre ébauche de projet 
au moyen de la carte ci-dessous.

Vous n’avez pas de carte ou souhaitez  
un modèle numérique ?

bfh.ch/ahb/idee-projet

Ou vous attendez encore plus d’inspiration ?
Passez nous voir, nous vous présenterons notre parc technologique.
Envoyez-nous un e-mail à fe.ahb@bfh.ch.
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http://bfh.ch/ahb/idee-projet
mailto:http://fe.ahb%40bfh.ch?subject=Visite%20du%20parc%20technologique
http://bfh.ch/ahb/idee-projet


Haute école spécialisée bernoise
Architecture, bois et génie civil 
Recherche et développement, services et formation continue
Route de Soleure 102
Case postale 6096
CH-2500 Bienne 6
+41 32 344 03 41
fe.ahb@bfh.ch
bfh.ch/ahb

linkedin.com / showcase/bfh-architektur-holz-und-bau
twitter.com / bfh_hesb

Contact

Dr Frédéric Pichelin, responsable de la division  
Recherche et développement, services et formation continue
+41 32 344 03 42
frederic.pichelin@bfh.ch

Dr Andreas Eigenheer, responsable du centre Transfert  
de savoir et de technologies
+41 32 344 17 77
andreas.eigenheer@bfh.ch
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