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Les points forts
• Le site de Burgunder est le premier quartier
sans voiture de Suisse; il constitue un jalon
important au niveau des concepts innovants
en matière de mobilité.
• Sur une surface de de 7660 m2, 4 bâtiments
comprenant 81 logements ont été construits
dans le respect des critères de durabilité:
nouveaux bâtiments A et B: Minergie-P-ECO;
maison à colombage: Minergie-P; rénovation
du corps de ferme: Minergie.
• Le site de Burgunder a été achevé en 2011,
bien avant que le label « Site 2000 watts » ne
voie le jour. La certification a été octroyée
sans qu’il n’ait été nécessaire d’engager des
mesures supplémentaires.
• Grâce à un processus participatif, les premiers
locataires ont eu la possibilité de prendre part
activement à la vie du quartier.
• L’organisme responsable a pour objectif de
rassembler des connaissances au niveau de la
construction et de l’exploitation de tels
bâtiments, pour pouvoir développer à l’avenir
d’autres projets de ce genre ou transmettre
les connaissances acquises à des tiers
réalisant ce type de projets.

Les étapes du projet
• La société npg AG für nachhaltiges Bauen est
fondée le 14 janvier 2004.
• Le contrat de droit de superficie a été signé
avec la ville de Berne le 18 octobre 2005.
L’échéance du droit de superficie a été fixée au
30 juin 2085 (prolongation possible)
• Le 24 avril 2006, adjudication du mandat à
BSR Bürgi Schärer Raaflaub Architekten AG. Au
cours de la même année, la demande de
construction est émise par la société npg AG.
• L’année 2008 marque le début de la construction du nouveau site de Burgunder.
• En 2007, les caisses de pension PUK Coopera
et Gepabu ont acheté la parcelle voisine et ont
fondé la société wok Burgunder AG.
• Entre 2009 et 2011, la maison à colombage C
de wok Burgunder AG a été réalisée par le
bureau Arge reinhardpartner Architekten und
Planer AG/werkgruppe agw.
• Au printemps 2010, le bâtiment A fut le
premier à être occupé par les habitants.
• Un an plus tard, l’emménagement des nouveaux résidents dans la maison à colombage
marquait l’achèvement du quartier.
• En 2017, le label « Site 2000 watts » en exploitation a été délivrée à Burgunder, dont le
taux de satisfaction des objectifs atteint 61%.
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