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Un géologue face aux dangers
Jean-Daniel Rouiller, géologue cantonal valaisan durant 28 ans, reçoit le Prix
Baudyn 2019 de la Fondation suisse
pour la dynamique des structures et le
génie parasismique.
Le travail effectué par Jean-Daniel
Rouiller jusqu’en 2014 a fait du Canton
du Valais un exemple en matière de prévention des tremblements de terre. À
son arrivée au poste de géologue cantonal, aucune loi cantonale ne traitait spécifiquement des normes relatives aux
constructions parasismiques. Jean-Daniel
Rouiller a pris les choses en main, faisant preuve d’un engagement sans faille
jusqu’à ce que, en 2014, le droit cantonal de la construction soit modifié pour
rendre obligatoire la construction parasismique. Avec Bâle-Ville, le Valais a été le
premier canton à le mettre en œuvre.
Sous l’impulsion constante de Jean-
Daniel Rouiller, de nombreux projets et
actions ont été réalisés, tels que l’assainissement sismique de la centrale d’alarme
de la police à Sion, la mise en place d’un
concept cantonal de protection parasismique, l’étude de la vulnérabilité sismique
des hôpitaux ou la réalisation de nombreuses études de micro-zonage sismique
afin de déterminer plus précisément le
risque sismique local.
L’éducation en matière de tremblements
de terre lui tenait également à cœur. Il a
ainsi publié un guide de la construction
parasismique, a été l’initiateur de l’exposition consacrée aux séismes à la foire de
Martigny 2006 – les visiteurs ont pu s’y
faire secouer dans le simulateur de séisme
de l’OFEV –, a organisé un cours sur les
tremblements de terre dans les écoles et
a aidé les ingénieurs à mieux évaluer l’habitabilité des bâtiments après un séisme.
Il a également porté une attention soutenue aux autres risques naturels, et il
n’en manque pas en Valais. Que ce soit
lors d’inondations ou de glissements de
terrain, il a participé activement aux décisions des autorités cantonales. Au sein
du Centre de recherche sur l’environnement alpin (CREALP), il a mis en place
le réseau Guardaval pour la surveillance
automatique des déplacements de terrain
et des niveaux d’eau ainsi que le réseau

« Le washMaster ménage
mes nerfs ! »

Jean-Daniel Rouiller a été géologue cantonal
en Valais jusqu’en 2014. Sous son impulsion,
ce canton est devenu un modèle en matière
de prévention des tremblements de terre.
(© FONDATION SUISSE POUR LA DYNAMIQUE DES STRUCTURES ET LE GÉNIE PARASISMIQUE)

de surveillance des eaux souterraines
de la plaine du Rhône. Il a également été
responsable du développement de la
méthode Matterock, utilisée pour détecter les instabilités rocheuses.
Grâce au rôle actif et à l’engagement de Jean-Daniel Rouiller depuis
des décennies, le Valais est devenu un
peu plus sûr, même en cas de séisme. La
Fondation suisse pour la dynamique des
structures et le génie parasismique l’honore donc de son Prix de l’innovation en
dynamique des structures.
Peter Seitz, rédacteur TEC21

Prix de l’innovation en
dynamique des structures
Le prix est décerné à des personnalités
qui ont rendu des services exceptionnels
et innovateurs dans le domaine de la
dynamique du bâtiment. Les développements originaux et durables dans les
domaines de la science, de la technologie, du droit ou de la politique sont
déterminants. Doté de 5000 CHF, ce prix
a été décerné pour la sixième fois en 2019
par la Fondation pour la dynamique des
structures et le génie parasismique.

Les membres de la jeune génération sont
particulièrement séduits par le nouveau système de paiement numérique washMaster
de Schulthess : grâce à lui, toutes les étapes
telles que la réservation d’une machine ou le
paiement des cycles de lavage peuvent être
effectuées aisément en ligne. Âgé de 26 ans,
journaliste et commentateur sportif, Nicolas
Brütsch utilise depuis peu le washMaster de
Schulthess. Il est enthousiasmé par les atouts
du système. « Je crois que tous les avantages
du washMaster se résument ainsi : ‹ temps ›.
Pouvoir planifier mes lessives à la minute près
ménage mes nerfs. » Il utilise aussi l’app washMaster, car « c’est extrêmement utile de pouvoir se servir de washMaster sur son smartphone. Grâce à l’app, je peux réserver une
machine sur le chemin de la maison et planifier
ainsi ma soirée. »

schulthess.ch

La nouvelle porte-fenêtre
à seuil abaissé
La porte-fenêtre RF1 à seuil abaissé (25 mm)
est la première et unique solution pour une
rénovation soignée. Elle crée des transitions sans seuil entre espaces intérieurs et
extérieurs. Breveté et innovant, le système
à cadre de rénovation RF1 permet une rénovation rapide, propre et en toute simplicité.
La solution idéale pour les bâtiments habités, quelles que soient la saison, la météo,
la taille et la complexité du projet. L’équipe
4B coordonne des solutions et des procédés et assure un suivi fiable durant toutes les
phases de projet. Les rénovations au budget et au calendrier serrés se déroulent de
manière efficace et sereine, du premier entretien de conseil jusqu’au montage des fenêtres.
4-b.ch/rf1-porte-fenêtre

