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Dans l’espace de vie et d’activité économique 

en plein essor de Lucerne-Sud se trouve 

une grande parcelle de 67’000 m2 appartenant 

à la communauté d’héritiers Eugen Theiler- 

Buholzer. C’est à cet endroit que se construit 

le Site 2000 watts de Schweighof, composé 

de logements pour 1200 à 1800 personnes et 

de surfaces commerciales pour 1200 à 1500 

places de travail. Le fait que six propriétaires 

égaux en droits – et non pas un seul inves-

tisseur – agissent de manière autonome 

confère un caractère unique à ce site. Pour la 

com munauté d’héritiers, il est très important 

que le site de Kriens, qui leur appartient 

depuis plus de cent ans, soit utilisé dans l’esprit 

du développement durable. Elle souhaite lier 

la tradition avec une représentation auda-

cieuse de l’avenir. L’entreprise Schweighofpark 

AG l’a prouvé en mars 2017 en lançant une 

nouvelle fois un concours d’études de concert 

avec la fondation St. Anna Stiftung. Cinq 

bâtiments en bois de plusieurs étages doivent 

être bâtis. Les coûts de construction légère-

ment plus élevés sont supportés par les 

investisseurs, en raison de la réduction des 

coûts du cycle de vie. Responsabilité, 

participation et vision à long terme, voilà les 

fondements de la philosophie de Schweighof. 

Ce projet va permettre de créer de la valeur 

ajoutée pour les investisseurs et les futurs 

utilisateurs, mais aussi pour la commune et la 

région. Au centre, la « Place de Schweighof » 

forme le cœur de Schweighof. Autour de cette 

place s’organisent les bâtiments d’habitation, 

implantés dans un vaste écrin de verdure. 

L’offre globale se caractérise par des 

affectations mixtes et par des logements de 

type et de qualité différents. L’atmosphère 

des espaces libres sera valorisée grâce à des 

chemins de promenade traversant le quartier. 

Malgré les conditions difficiles du terrain, le 

projet est sur la bonne voie. La collaboration 

avec la Cité de l’énergie de Kriens fonctionne 

bien et les premiers locataires devraient 

pouvoir emménager comme prévu en 2018. 

Le projet n’a connu aucune opposition jusqu’à 

présent. Le site atteint dans chaque domaine 

les exigences minimales et obtient dans 

l’ensemble un taux de satisfaction de 54 %.

Site de 
Schweighof:
Une structure 
de projet 
 réjouissante

Le projet de Site 2000 watts de 

Schweighof s’est beaucoup dévelop-

pé. Nous avons commencé les 

travaux de construction au printemps 2015 ; 

cette même année, nous nous sommes 

raccordés à l’approvisionnement régional de 

chauffage à partir des eaux du lac, qui sera 

en service sur le site au plus tard fin 2021. 

Grâce à sa structure unique composée de six 

partenaires égaux en droits, le projet bénéficie 

de nombreuses opinions et idées. De plus, nous 

intégrons différents groupes d’interlocuteurs 

dans nos réflexions, ce qui entraîne une large 

approbation du projet et explique pourquoi 

il n’a connu aucune opposition jusqu’à présent. 

Ces prochaines années, la connexion aux 

transports publics doit encore être améliorée. 

Nous misons exclusivement sur les énergies 

renouvelables pour l’approvisionnement en 

chaleur et les infrastructures générales. Nous 

restons ainsi fidèles à notre idée de base, à 

savoir que le développement durable et une 

planification sur le long terme sont de 

la plus haute importance à nos yeux.

L’idée de base du 
développement 
durable se poursuit

Verena Theiler
Directrice communauté d’intérêts 
Schweighof



Les points forts

•  Les exigences minimales pour le certificat 

« Site 2000 watts » sont respectées à tous les 

niveaux grâce aux bonnes structures du projet.

•  Depuis la dernière certification, l’évaluation 

du site de Schweighof est passée de C à B 

pour la classe de qualité de la desserte par 

les TP. Le site est lié au développement du 

trafic dans la zone de Lucerne-Sud et 

bénéficiera dès 2021 d’une fréquence accrue 

en matière de transports publics et d’une 

autre ligne de bus supplémentaire.

•  L’organisme responsable du site s’applique 

à intégrer les groupes d’interlocuteurs. 

Le projet reçoit ainsi un large soutien au 

sein de la population.

•  La chaleur est produite exclusivement 

au moy en d’énergie issue de produits 

renouvelables.

•  Le projet pilote communautaire d’élimination 

des déchets REAL est exemplaire.

Les étapes du projet

•  Le site de Schweighof est en développement 

depuis 2006. La communauté d’investis-

seurs, composée de six partenaires, s’est 

formée en automne 2012.

•  Le concept urbanistique et les plans 

 d’aménagement de détail ont été approuvés 

en 2012, les prescriptions particulières 

en matière de construction en 2013.

•  En été 2013, les investisseurs ont lancé 

lesconcours d’architecture concernant leurs 

secteurs.

•  La construction de la première étape a 

commencé au printemps 2015.

•  Les premiers locataires ont pu emménager 

au printemps 2018.

•  L’objectif est de terminer le quartier de 

Schweighof d’ici à 2024.
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Kriens

ORGANISME RESPONSABLE DU SITE 
IG SCHWEIGHOF, KRIENS 
Verena Theiler, 041 340 96 53 
verena.theiler@bluewin.ch

Les partenaires de la communauté  
d’investisseurs de Schweizhof : Luzerner 
Pensionskasse, PKG Pensionskasse,  
Ringpark AG / Linsi AG, Schweighofpark AG,  
St. Anna Stiftung, Suva

COMMUNE D’IMPLANTATION 
COMMUNE DE KRIENS,  
DÉPARTEMENT DE CONSTRUCTION 
ET D’ENVIRONNEMENT 
Stefan Lauber, 041 329 64 62  
stefan.lauber@kriens.ch

CONSEILLER SITES 2000 WATTS 
AMSTEIN+WALTHERT AG 
Urs Vogel, 044 305 91 11 
urs.vogel@amstein-walthert.ch

Données de base
Areal 
Schweighof

Site  
Schweighof

Ville 
Kriens

Surface des terrains  
6,7 ha

Nombre de bâtiments  
21

Internet  
www.schweighof-luzern.ch

Mode d’utilisation  
Affectation mixte

Standard énergétique  
Minergie

Chauffage / eau chaude sanitaire  
Pompes à chaleur alimentées par les eaux 
souterraines au plus tard fin 2021 Approvision-
nement en chaleur à partir des eaux du lac

Froid  
Freecooling par les eaux souterraines au plus 
tard fin 2021, Refroidissement à partir des 
eaux du lac

Electricité  
70% courant issu de la force hydraulique, 
30% mix de fourniture CKW
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Le certificat pour les « Sites 2000 watts »  

con s   titue une distinction accordée à des zones 

d’habitats, pouvant attester qu’elles exploitent, 

dans un esprit durable, les ressources pour 

construire des bâtiments, les exploiter et les 

rénover, ainsi que pour mettre en œuvre la 

mobilité résultant de cette exploitation. La dis-

tinction est remise par l’Office fédéral de 

l’énergie OFEN et l’Association Cité de l’éner-

gie. Le certificat « Site 2000 watts » est dé-

cerné aux quartiers en construction. Dès qu’un 

projet est réalisé de manière à ce que plus 

de 50 % de sa surface à bâtir soit occupée par 

de nouvelles constructions, le site peut de-

mander une nouvelle certification en tant que 

« Site 2000 watts » en exploitation. Ce sont 

des valeurs d’exploitation dûment établies qui 

permettent de fournir les preuves requises. 

Le certificat a été conçu dans le cadre du pro - 

gramme SuisseEnergie de la Confédération. 

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

ainsi la mise en œuvre d’une politique natio-

nale de l’énergie dans le domaine de l’efficaci-

té énergétique et des énergies renouvelables. 

Grâce au programme SuisseEnergie pour les 

communes, l’OFEN apporte son soutien de 

manière ciblée au niveau communal.

Pourquoi
un certificat
Site 2000  
watts ?

Résultats tirés du catalogue des critères 2000 watts

Ce diagramme en toile d’araignée représente la part (en %) 

du potentiel d’action du site de Gros Seuc. Pour obtenir 

le certificat de « Site 2000 watts », chaque site doit réaliser 

au moins 50 % de son potentiel. 

Le site Schweighof à Kriens a atteint  

un score de 54 % en 2017.
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