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Communiqué de presse 

 

Prix d’architecture pour la centrale hydroélectrique de Hagneck 

La centrale hydroélectrique de Hagneck a gagné le «Award für Marketing + Architektur» 
(prix qui récompense une compétence unique et globa le pour architectes, hôteliers, 
propriétaires, maîtres d’ouvrage et investisseurs)  dans la catégorie Développement de 

site. L’intégration très réussie de la centrale hydroélectrique dans le paysage et la va-

leur écologique élevée de l’ouvrage ont su convaincre le jury. 

La centrale historique de Hagneck, l’une des premières centrales hydroélectriques de la 

Suisse, est placée sous la protection nationale du patrimoine. Le paysage alluvial 

d’exception aux abords du lac de Bienne, d’une grande richesse dans le secteur de la cen-

trale hydroélectrique, est classé comme zone de protection du paysage d’importance natio-

nale. 

Le concept d’aménagement réussi a permis une intervention discrète et en douceur dans le 

vaste paysage alluvial plat, ce qui est notamment important pour l’effet panoramique de 

l’installation, d’où l’on peut embrasser du regard toute l’étendue du lac. Cette caractéris-

tique a convaincu le jury du «Award für Marketing + Architektur», dont la décision honore les 

travaux des architectes Penzel Valier AG et Raymond Vogel Landschaften AG, qui avaient 

remporté le concours d’aménagement au début du projet. 

Barbara Schwickert, conseillère communale et vice-présidente du conseil d’administration 

de la société Centrales électriques du lac de Bienne SA se réjouit de ce succès: «Grâce à ce 

prix, nos efforts pour une production d’énergie durable et respectueuse de l’environnement 

sont aussi récompensés sur le plan architectural, ce dont nous sommes évidemment très 

heureux». 

 

Vous trouverez des informations détaillées sur le «Award für Marketing + Architektur» à 

l’adresse http://www.marketingarchitektur.ch/cont/siegerobjekte_award2016.html  
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