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Samuel Schultze (à droite), président de la direction  
de Burckhardt+Partner, et Sandro Brunella, responsable 
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Si elles étaient mariées, elles pour-
raient fêter leurs noces d’or l’an pro-
chain. Près de 50 ans se sont écoulés 
depuis le premier grand projet com-
mun, la tour BRI. Burckhardt+Partner 
et Gruner ont évolué ensemble, elles 
ont connu des hauts et des bas, se 
sont fait des infidélités ou ont été en 
concurrence, mais se sont toujours 
retrouvées. Qu’est-ce qui fait la diffé-
rence? Comment se présente l’avenir? 
Nous avons posé la question à Samuel 
Schultze, président de la direction de 
Burckhardt+Partner, et Sandro Brunel-
la, responsable Structures Suisse du 
Nord-Ouest chez Gruner.

Cinquante ans de collaboration fondée sur le partenariat – 
qu’est-ce qui caractérise selon vous un bon partenariat? 
Sandro Brunella: Dans tout partenariat, la confiance mutuelle, la 
complémentarité et le soutien sont pour moi essentiels. Évoluer et 
se développer ensemble en tant que partenaires implique aussi de 
passer par des frictions et les conflits qui en découlent. 

Samuel Schultze: Travailler en partenariat signifie pour moi une 
collaboration éprouvée, d’égal à égal. Les parties prenantes se font 
confiance parce qu’elles connaissent et reconnaissent mutuelle-
ment leurs capacités. Un partenariat est exigeant, il doit se déve-
lopper sur la base d’expériences positives. Et, sur ce point, nous 
sommes d’accord: cela signifie également être et pouvoir être ou-
vert et direct, en particulier dans les situations difficiles. À la clé, le 
partenariat doit générer de la valeur ajoutée pour chacun des deux 
partenaires, en leur permettant d’aboutir ensemble à des solu-
tions, de manière efficace et efficiente.

Gruner correspond-elle à votre vision d’un bon partenariat?
S. Schultze: Nous sommes des architectes et nous ne voulons 
pas engager des techniciens en bâtiment et des ingénieurs civils. 
C’est pourquoi, il est important pour nous de pouvoir compter sur 
des entreprises partenaires sélectionnées. Avec Gruner, la collabo-
ration est efficace et agréable, car nous savons ce que nous obtien-
drons. De notre côté, nous essayons de rester cohérents vis-à-vis 
de Gruner en faisant toujours intervenir les mêmes chefs de projet. 
Avoir Gruner comme partenaire nous permet également de faire 

une offre compétitive et d’élaborer la meilleure solution dans le 
cadre du budget donné. Tous les partenaires ne sont pas prêts à 
prendre un risque commercial et à revoir le prix qu’ils avaient calculé. 

Les interactions entre architectes et ingénieurs civils ont-
elles changé ces dernières années, par exemple en termes de 
tâches, de responsabilités ou de savoir-faire? 
S. Brunella: Classiquement et à juste titre, l’architecte demeure le 
chef d’orchestre, car il possède des connaissances de base dans 
tous les corps de métiers, ce qui lui permet de les réunir en un tout. 
Toutefois, en raison de la complexité accrue et des exigences de 
plus en plus strictes imposées à la structure, une collaboration in-
terdisciplinaire avec l’ingénieur civil, ainsi qu’avec d’autres planifica-
teurs spécialisés et techniciens s’impose de façon toujours plus 
durable et plus intensive. Cette évolution se reflète dans les bâti-
ments « primés », qui privilégient souvent la coopération interdisci-
plinaire entre l’architecte et les planificateurs spécialisés dès la 
phase de conception.

S. Schultze: Autrefois, Gruner était un pur bureau d’études en in-
génierie civile et Burckhardt+Partner était simplement un cabinet 
d’architecture. Les rôles étaient assez clairement définis. Avec le 
changement de stratégie, Gruner s’est nettement diversifiée: d’un 
spécialiste de la protection incendie, du trafic et des installations 
techniques des bâtiments, elle est devenue un planificateur géné-
ral, lançant ses propres appels d’offres et disposant de ses propres 
architectes capables de se charger en interne des projets architec-
turalement moins complexes. Cela peut conduire à des situations 
de concurrence (rires). Mais, en général, nous bénéficions plutôt 
d’une très bonne complémentarité interdisciplinaire.

Quelles conditions doivent être remplies à l’avenir pour une 
interaction interdisciplinaire réussie entre architectes et in-
génieurs civils?
S. Schultze: On reproche généralement aux architectes de se sou-
cier exclusivement de l’esthétique, sans s’intéresser à tout le reste. 
Je pense que la majorité d’entre nous est disposée à voir et à ac-
cepter que Gruner apporte une contribution décisive à une bonne 

EN TANT QU’INGÉNIEURS CIVILS, NOUS 
POUVONS JOUER UN RÔLE DÉCISIF 
DANS LA CONCEPTION DU BÂTIMENT 
ET CONTRIBUER DE MANIÈRE SIGNIFI-
CATIVE À L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE 
ET À LA DURABILITÉ DE LA STRUCTURE.
Sandro Brunella
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solution. C’est ce qui fait de nous un partenaire agréable. Nous es-
sayons de conjuguer les compétences techniques et créatives, par 
exemple celles d’un planificateur de structures porteuses, le plus 
ingénieusement possible avec le savoir-faire de l’architecte. Grâce 
à des connaissances spécialisées allant bien au-delà de nos com-
pétences générales, Gruner contribue de façon décisive à la réus-
site des projets. 

S. Brunella: Je pense qu’il est avant tout important de partager 
une même vision des valeurs et d’avoir le succès du projet comme 
objectif commun. Nous devons faire preuve de compréhension 
mutuelle et connaître les capacités mais aussi les limites du parte-
naire du projet. Concrètement, une gestion de projet coopérative 
selon les principes « lean » et une communication claire et sans am-
biguïté sont pour moi des priorités absolues. Ce dernier aspect ne 
cesse de gagner en importance malgré le numérique ou précisé-
ment en raison de celui-ci. 

Le secteur de la construction doit faire face à diverses évolutions 
et y réagir. Comment gérez-vous cela en tant que partenaire? 
S. Brunella: Avec la raréfaction des terrains disponibles, la densifi-
cation du bâti gagne par exemple en importance en zone urbaine. 
La qualité de nos concepts nous permet d’avoir une influence posi-
tive sur cet aspect. Une autre possibilité réside pour moi dans l’Ear-
ly Stage Design, dans la mesure où nous profitons des possibilités 
numériques pour développer des projets économiques et écolo-
giques. Les ingénieurs peuvent apporter un soutien non négli-
geable à l’architecte ou au développeur d’un projet à cet égard. 
Cela inclut également la capacité d’innovation et le courage d’utili-
ser de nouveaux matériaux ou de nouvelles technologies.

S. Schultze: Nous aussi devons constamment évoluer, que ce soit 
au niveau de notre modèle commercial ou de notre savoir-faire. 
Nous devons étendre et renforcer le recours au numérique et à ses 
possibilités. Du fait de leur taille et de leur large éventail de presta-
tions, je crois que Gruner et Burckhardt+Partner sont dans une si-
tuation similaire. Nous pouvons profiter l’un de l’autre, découvrir 
ensemble des territoires inconnus, au risque d’en faire tous deux 
les frais. La collaboration d’égal à égal nous permet de progresser.

S. Brunella: Actuellement, nous nous intéressons de très près aux 
possibilités du numérique dans le cadre du projet commun du nou-
veau bâtiment de production Ibex® I06 pour Lonza, dont les exi-
gences sont énormes en termes de volume et de calendrier. Nous 
avons trouvé un bon moyen de recourir au BIM (Building Informa-
tion Modeling) et d’obtenir l’adhésion du maître d’ouvrage. Le pro-
jet résidentiel Hinterkirch, qui est en cours, nous donne également 
l’occasion de déterminer ensemble où l’utilisation de moyens nu-
mériques est pertinente. Il est fondamental de clarifier les choses 

dès le départ. Ce n’est pas parce qu’ils existent qu’il faut utiliser les 
outils numériques s’ils ne permettent pas de gagner en efficacité 
et en précision. 

Où voyez-vous un potentiel de développement dans la colla-
boration entre architectes et ingénieurs civils?
S. Schultze: Les ingénieurs sont parfois accusés de porter des 
œillères. C’est leur façon de raisonner avec précision et d’agir de 
façon analytique et structurée. La profession d’ingénieur n’est ce-
pendant pas purement technique, mais aussi extrêmement créa-
tive: il faut faire preuve d’ouverture, accepter d’autres influences 
dans son travail et les intégrer de manière créative. Selon moi, cet 
aspect n’est pas encore suffisamment pris en compte. La collabo-
ration dans le cadre du projet actuel de Lonza est un bon terrain 
d’entraînement à cet égard. Il s’agit d’un projet passionnant, carac-
térisé par une modularité et une flexibilité importantes. Nous 
sommes en train de construire une coquille, dont nous ne savons 
pas encore comment elle sera « remplie ». C’est pourquoi, nous de-
vons trouver ensemble des solutions créatives pour une couver-
ture optimale des planifications de processus à venir. C’est une 
mission extrêmement créative. 

NOTRE COLLABORATION FONC-
TIONNE PARCE QUE NOUS DISCU-
TONS VRAIMENT D’ÉGAL À ÉGAL.
Samuel Schultze
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S. Brunella: Je pense également que les ingénieurs civils doivent 
se défaire de leur pensée spécialisée, sinon ils ne seront plus en 
mesure de saisir les corrélations complexes, par exemple en ma-
tière de durabilité. Créativité et capacité d’innovation doivent être 
au rendez-vous. En contrepartie, les architectes devraient aborder 
les structures dans le cadre de leurs études. Idéalement, une colla-
boration interdisciplinaire est déjà en place. Les concours consti-
tuent également une bonne plateforme d’apprentissage, car ils exi-
gent d’agir très tôt de manière interdisciplinaire pour trouver une 
solution adéquate.

À quand le prochain projet commun entre Burckhardt+Partner 
et Gruner?
S. Schultze: Bonne question. En raison des évolutions, il est de 
plus en plus difficile de planifier à l’avance dans le secteur de la 
construction. Nous ignorons aussi quel sera l’impact de la pandé-
mie de coronavirus dans les deux ou trois prochaines années. L’agi-
lité et l’innovation seront dans tous les cas toujours plus deman-
dées, ce qui signifie que le partenariat avec Gruner gagnera encore 
en importance pour les projets à venir.
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PROJETS COMMUNS

Tour BRI, bâtiment administratif et de conférence, Bâle
Maître d’ouvrage: Banque des règlements internationaux
Durée des travaux: 1972 à 1976
Architecte / planificateur général: Burckhardt+Partner AG
Prestation de Gruner: planification des structures porteuses

Construction du nouveau bâtiment de production Ibex® I06, usine de Visp
Maître d’ouvrage: Lonza SA, Bâle
Durée du projet: 2017 à 2020
Donneur d’ordre / architecte: Burckhardt+Partner AG
Prestations de Gruner: planification des structures porteuses, excavations et fonda-
tions à pieux forés
 

Immeuble résidentiel Hinterkirch, Reinach BL
Maître d’ouvrage: AG für Planung und Überbauung, Bâle
Durée des travaux: 2020 à 2023
Donneur d’ordre / architecte: Burckhardt+Partner AG
Prestation de Gruner: planification des structures porteuses

SKAN AG, construction du nouveau siège, Allschwil
Maître d’ouvrage: Suva, Lucerne
Durée des travaux: 2018 à 2020
Donneur d’ordre / architecte: Burckhardt+Partner AG
Prestations de Gruner: planification des structures porteuses bâtiments et  
excavations, construction métallique et béton
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