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Label Minergie-P-Eco attribué au nouveau bâti-

ment de laboratoire

L’Eawag reste fidèle à ses principes de durabilité dans 

tous ses projets de construction. En 2016, son nou-

veau bâtiment d’expérimentation « Aquatikum », qui a 

résulté de la rénovation et de l’extension de son an-

cienne halle d’essais, a obtenu la certification Miner-

gie-P-Eco. L’Aquatikum est ainsi le premier bâtiment de 

laboratoire à obtenir ce label. Les mesures d’économie 

d’énergie habituelles ont été complétées par un mode 

de construction qui minimise l’impact environnemen-

tal, de la phase de construction jusqu’à la démolition. Il 

a ainsi été fait abstraction des moussages classiques 

avec de la mousse de montage et des matériaux pou-

vant libérer du formaldéhyde dans l’air intérieur.
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Le directeur adjoint de l’Eawag, Rik Eggen (à gauche), 
est particulièrement heureux de l’attribution du label  
Minergie-P-Eco au bâtiment d’expérimentation Aqua-
tikum. C’est la première fois qu’un bâtiment de labora-
toire obtient cette certification.
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Le Forum Chriesbach, le bâtiment principal de l’Eawag, fait encore référence aujourd’hui 
en matière d’écoconstruction : il fait partie des cent meilleures constructions du point de 
vue du développement durable.
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10 ans du Forum Chriesbach : une référence en 

matière d’écoconstruction

En 2006, l’Eawag inaugurait son nouveau bâtiment prin-

cipal à Dübendorf, le Forum Chriesbach. Dix ans plus 

tard, il fait encore partie des cent meilleures construc-

tions du point de vue du développement durable. Le 

bâtiment a imposé de nouveaux standards en matière 

de construction écologique et de sobriété énergétique 

et suscite depuis sa création un intérêt constant chez 

les architectes et les professionnels et étudiants dans 

le domaine de l’énergie et du Facility Management. Au 

niveau des bureaux, le bâtiment se passe totalement 

de chauffage et de climatisation et demande donc très 

peu d’énergie pour la régulation thermique. L’électri-

cité nécessaire au fonctionnement est obtenue de fa-

çon écocompatible et renouvelable par une production 

photovoltaïque sur le toit complétée par l’achat d’éco-

courant. Le Forum Chriesbach attire chaque année de 

nombreux visiteurs venus de Suisse et du monde en-

tier. En 2016, ils ont été plus de 1200.


