Mise au concours
PRIXFORIX
2020/21

PRIXFORIX 2020/21
La cinquième édition du PRIXFORIX trophée façades 2020/21 est lancée. Le concours
est organisé sous la responsabilité de la SZFF/CSFF Centrale Suisse Fenêtres et Façades.
Le Prixforix se focalise sur des bâtiments dont l’enveloppe extérieure a été conçue en
grande partie en verre et métal. Le jury évalue le caractère innovatif de la façade en ce
qui concerne les technologies de construction utilisées, son rôle en tant qu’élément
essentiel d’un concept architectural global et sa contribution aux solutions permettant
de surmonter les défis actuels.
Tous les trois ans, le PRIXFORIX met à l’honneur les prestations exemplaires dans la
construction de façades en verre/métal et contribue à éveiller l’intérêt pour celle-ci.

Critères et
conditions

Les critères d’évaluation sont les suivants :
Le caractère innovatif de la façade en matière de technologie, con
struction et énergie/durabilité
La façade en tant qu’élément fort dans un concept architectural global
La valeur architecturale globale du projet
Le projet soumis doit remplir les conditions suivantes :
L’ouvrage doit se situer en Suisse ou dans la Principauté de
Liechtenstein
Il peut s’agir d’une nouvelle construction ou d’un assainissement
La taille de l’objet n’a pas d’importance
L’achèvement du projet ne doit pas remonter à plus de trois ans.

Prix

Le jury décerne un premier, deuxième et troisième prix. Aucun prix en
espèces n’est remis. En lieu et place, les architectes de l’objet gagnant
reçoivent une sculpture en bronze de l’artiste de Suisse orientale Urs
Koller. Les auteurs des trois projets gagnants obtiennent en outre une
large couverture médiatique et publicitaire. Y figureront l’ensemble de
l’équipe de projet, composée de l’architecte, du planificateur et du
constructeur de la façade ainsi que du maître d’ouvrage.
De plus, un cahier thématique sera publié sous forme de catalogue dans
la revue Hochparterre. D’autres publications sur hochparterre.ch, dans la
revue spécialisée FAÇADE, et dans d’autres revues mettront également à
l’honneur les projets gagnants. Les lauréats seront désignés à l’occasion
d’une rencontre de la branche, la soirée de remise du trophée, organisée
le 22 avril 2021 à Zürich. De plus, les visiteurs de la plateforme numérique
prixforix.ch peuvent voter pour décerner le prix du public.

Le jury

Une première évaluation technique des projets soumis sera effectuée par
les étudiantes et étudiants de deux hautes écoles.
 F Metallbau, Haute école technique, construction métallique, Bâle
H
Centre de compétences Enveloppe du bâtiment, Haute école de Lucerne,
Technique & Architecture, Institut d’ingénierie en construction
Les étudiantes et étudiants présenteront leur évaluation quant au
caractère innovatif des projets soumis au début de la séance d’évaluation
du jury. La réunion du jury indépendant aura lieu le 03 décembre 2020
à Zurich. Le jury se compose des membres suivants :
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Dipl. Arch. ETH SIA AAT,
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Dipl. Ing. Arch.,
Rédacteur Hochparterre
(responsable du jury)

L’évaluation se base sur les documents remis.
Aucune visite des ouvrages ne sera effectuée.

Soumission
des projets

Les documents suivants doivent être remis :
Photos pertinentes de l’ouvrage et de sa façade (en version impri
mable, résolution minimale de 300 dpi lors d’une taille d’environ A4,
y inscrire le nom du bureau d’architectes, nom de l’objet, n°, etc.)
Tous les plans pertinents : plans principaux, coupes, sections, situation ;
Plans détaillés pertinents de la façade (le tout en version imprimable,
au format PDF, y inscrire le nom du bureau d’architectes, nom de
l’objet, n°, etc.)
Texte décrivant le concept global de l’ouvrage, y compris énergie/
durabilité
Texte décrivant la façade (concept, construction, innovation)
Le tout doit être envoyé en trois exemplaires par courrier postal en
version imprimée sur papier A3, non agrafés, à l’adresse ci-dessous.
A envoyer également au format PDF et les photos en résolution imprima
ble à info@prixforix.ch – pour les grandes quantités de données, prière
d’utiliser un serveur de transfert FTP (lien).
Veuillez également annoncer la soumission du projet à info@prixforix.ch,
en indiquant (attention à l’exactitude de l’orthographe, forme juridique,
annexes, etc.) :

Contact
SZFF/CSFF
Centrale Suisse Fenêtres
et Façades
PRIXFORIX
Ringstrasse 15
4600 Olten

 e bureau d’architectes
L
Le nom de l’objet
Le maître d’ouvrage
Le planificateur de la façade
Le constructeur de la façade
Les logos du bureau d’architectes/des entreprises sous forme de
graphique vectoriel .ai, .eps, en couleur et noir/blanc)
Date limite pour la soumission des documents: 30.09.2020
Toutes les informations sont également disponibles sur prixforix.ch.
N’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter.
La langue du jury est l’allemand. Vous avez également le droit de soumettre vos documents en fran
çais ou en anglais. Tout recours juridique est exclu. En soumettant leur projet, les auteurs acceptent
que les images et plans soient publiés dans le cadre du travail médiatique et ne peuvent prétendre à
aucun honoraire. Les auteurs s’assurent que par leur participation et la publication des projets, ils ne
porteront atteinte à aucun droit de tiers. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours.
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