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Un quartier
ouvert sur la
vie citadine
du 21e siècle

L’ancien port franc de Zurich, « Freilager Zurich »,
a été réhabilité et conçu selon les objectifs de
la société à 2000 watts. Dès le début, le déve
loppement durable s’est vu intégré comme
un élément central dans toutes les étapes de la
planification. Avec près de 800 logements en
location et 200 chambres d’étudiants, le quartier
d’Albisrieden à Zurich offre un aménagement
urbanistique entièrement tourné vers la vie citadine du 21e siècle. Cinq espaces distincts, aux
noms aussi variés que Marktgasse, Langhäuser,
Rautitürme, Südhof et Rautiblock, ont été es
quissés par différentes équipes d’architectes et
composent l’ensemble architectural du site
« Freilager Zürich ».
Les immeubles de deux, trois et quatre étages,
anciennement présents dans le centre historique
du port franc, ont été rehaussés de trois étages
pour former l’ensemble Marktgasse. Entre
les bâtiments, les commerces et les boutiques
proposent leurs services et leurs produits. Le
quartier dispose par ailleurs d’un jardin d’enfants
municipal et d’une crèche privée.

Une zone d’habitation
qui sert de modèle

Jean-Claude Maissen
CEO de Zürcher Freilager AG

situés entre les logements offrent un cadre de
vie dynamique et spontané. Le quatrième
bâtiment offre aux étudiants un espace de vie
communautaire confortable.
Les Rautitürmen, trois tours de douze et treize
étages, offrent une vue spectaculaire sur la ville.
Elles constituent le point d’orgue urbanistique
et architectural du projet face à la Rautistrasse.
Caractérisé par des lignes équilibrées, Südhof
est un ensemble d’habitations situé en périphérie
du Bachwiesenpark et du centre communautaire.
Le bâtiment existant Rautiblock a été rénové
et forme l’extrémité nord-ouest du site Freilager.
Il s’agit d’un édifice à usage commercial qui
se trouve également être le siège de l’entreprise
Zürcher Freilager AG.

Dans l’ensemble Langhäuser, trois des quatre
bâtiments ont été conçus en bois, pour le plus
grand bonheur des familles soucieuses de
l’écologie. Les places de jeux et les espaces verts

Depuis la première certification en 2016 en
tant que site en cours de développement,
la certification pour la phase d’exploitation a
été programmée pour 2018. Durant ce cours
laps de temps, le site Freilager Zurich a
entièrement optimisé les processus d’exploitation
conformément aux objectifs 2000 watts tout
en maintenant un taux de satisfaction élevé.
Le site prouve de façon saisissante comment il
est possible d’exploiter une zone d’habitation
de manière exemplaire.

Avec Freilager, nous avons atteint un
site 2000 watts exemplaire à tous
les égards. En atteste également la certification
fructueuse dans la phase d’exploitation. Comme
nous souhaitons apporter avec ce site une
contribution à la Cité de l’énergie de Zurich et
aux objectifs de la société à 2000 watts, la
création d’un espace de vie durable a toujours
constitué une priorité absolue à nos yeux. Non
seulement pour aujourd’hui, mais également
pour les générations futures. Avec des bâtiments
efficaces sur le plan énergétique et des processus
d’exploitation optimisés, nous y participons.

Les échanges actifs avec les locataires et la vie
de quartier animée contribuent aussi considéra
blement à faire de Freilager Zurich, en plus
d’un lieu de vie et de travail, un centre de vie
dans lequel on aime s’arrêter. Cet élément
constitue pour nous la motivation principale
pour continuer d’améliorer en permanence
l’infrastructure et rester ouvert, au niveau du
management, à de nouvelles idées. Nous
pouvons ainsi garantir que le site sera
également une zone d’habitation urbaine
d’excellence et servira de modèle
pour d’autres lieux.
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moins 50 % de son potentiel.
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En 2018, le site Freilager Zurich
a atteint un taux de 74 %.
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Les points forts
•T
 ous les bâtiments ont été construits selon
les labels Minergie-ECO ou Minergie-P-ECO.
La modernisation des bâtiments existants est
extrêmement efficace sur le plan énergétique.
• Pour tous les aspects (énergie primaire, émissions
de gaz à effet de serre), Freilager Zurich se situe
en dessous des valeurs limites prescrites pour les
sites 2000 watts en phase d’exploitation.
• Le site est librement accessible aux visiteurs.
L’organisme responsable du site communique
activement avec les habitants et les commerçants,
et crée des possibilités de participation.
• En été, les rejets thermiques produits par un
centre de calcul sont stockés grâce à des sondes
géothermiques. En hiver, cette chaleur est
restituée pour chauffer les logements et fournir
l’eau chaude sanitaire.
• Le quartier est équipé d’une technologie de
réseau intelligent (smartmetering) qui permet aux
habitants de consulter et d’analyser leurs
consommations d’eau, d’électricité et de chaleur

en temps réel. Chacun est sensibilisé à sa propre
consommation énergétique et peut, s’il le désire,
optimiser cette dernière.
Les étapes du projet
•E
 n 2008, la population de Zurich a approuvé
le changement d’affectation de l’ancien port franc
de Zurich dans le quartier d’Albisrieden.
• En 2010, le Conseil municipal a approuvé
le plan d’aménagement privé.
• Un concours de projet architectural international
a été lancé pour les secteurs A et C.
• Après l’obtention du permis de construire
délivré en 2012, les travaux ont officiellement
débuté en mai 2013.
• Les premiers logements ont été occupés en
mars 2016. La construction s’est achevée en
novembre 2016.
• Après l’optimisation des installations et des
processus internes, Freilager a reçu pour la
première fois en décembre 2018 le certificat
« Site 2000 watts » en cours d’exploitation.

Le certificat pour les « Sites 2000 watts »

constructions, le site peut demander une nouvelle

constitue une distinction accordée à des zones

certification en tant que « Site 2000 watts ». Ce

d’habitats, pouvant attester qu’elles exploitent,

sont des valeurs d’exploitation dûment établies

dans un esprit durable, les ressources pour

qui permettent de fournir les preuves requises.

construire des bâtiments, les exploiter et les

Le certificat a été conçu dans le cadre du

rénover, ainsi que pour mettre en œuvre la

programme SuisseEnergie de la Confédération.

mobilité résultant de cette exploitation. La

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) favorise

distinction est remise par l’Office fédéral de

ainsi la mise en œuvre d’une politique nationale

l’énergie OFEN et l’Association Cité de l’énergie.

de l’énergie dans le domaine de l’efficacité

Le certificat « Site 2000 watts » est décerné

énergétique et des énergies renouvelables.

aux quartiers en construction. Dès qu’un projet

Grâce au programme SuisseEnergie pour les

est réalisé de manière à ce que plus de 50 % de

communes, l’OFEN apporte son soutien de

sa surface à bâtir soit occupée par de nouvelles

manière ciblée au niveau communal.
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