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Important
Si vous participez au concours 
avec plusieurs projets, il 
convient de remplir un for-
mulaire pour chacun d’entre 
eux. Votre bureau d’archi-
tectes vous aidera à remplir 
et à obtenir les documents 
nécessaires. 

Données générales

Nom du projet

Formulaire d’inscription  
Délai d’envoi  
31 juillet 2020

Les 3 meilleures rénovations 
 d’immeubles de l’année

+ Prix spécial  
« Prix Centre-ville »

Nom du ou de la propriétaire de l’immeuble

Adresse NPA / Localité

Téléphone Courriel

Équipe de planification impliquée  
(architecture, statique, physique du bâtiment, monuments historiques, etc.)

Entrepreneur impliqué

Adresse de l’immeuble
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Données relatives au projet

Motif de la rénovation  
(Quel était le motif ou l’idée à l’origine de la rénovation ?)

Volume du projet  
(Quels éléments de la construction ont été transformés dans le cadre de la rénovation ?)

Succès du projet  
(Pourquoi peut-on dire que la stratégie choisie a été la bonne ? Combien de temps après la rénovation les 
locaux/appartements ont-ils pu être loués ? Comment les recettes locatives ont-elles évolué ?)

Année de construction  
du bâtiment

Année au cours de laquelle la rénovation  
a été achevée

Situation initiale  
(État du bâtiment avant la rénovation)

Situation actuelle  
(État du bâtiment après la rénovation)

Ancienne affectation

Affectation actuelle
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Indices (Pour autant qu’ils soient connus en détail)

Ancienne surface de plancher en m2

Ancienne surface de plancher externe en m2 

Ancienne classification (nombre de pièces)

Nouvelle surface de plancher en m2 

Nouvelle surface de plancher externe en m2 

Nouvelle classification (nombre de pièces)

Remarque
Indices calculés selon la 
norme SIA 416 ; surface de 
plancher brute.

Loyers 
Total des anciens loyers en francs (net)

Total des nouveaux loyers en francs (net)

Par m2

Par m2

Total des investissements 
Volume du bâtiment en m3 (calculé selon  
la norme SIA 416) Montant investi en francs

Aspects économiquesRemarque
Vos données concernant 
le montant investi et les 
recettes locatives ne seront 
pas publiées sous forme de 
chiffres.

Prix spécial « Prix Centre-ville »

Description de la nouvelle affectation du rez-de-chaussée, notamment sous l’angle de la durabilité  
et de la qualité

Procédure

–  Remplissez le formulaire PDF et sauvegardez-le sur votre 
ordinateur.

– Imprimez le formulaire et signez-le.
–  Envoyez le formulaire rempli jusqu’au 31 juillet 2020 au plus 

tard par courrier postal ou électronique.
–  Vous pouvez envoyer les annexes par courrier postal, 

 électronique ou via WebTransfer.

Annexes à fournir

–  Photos d’avant (format A4 ou A3, format de fichier avec 
 résolution minimale 300 dpi)

–  Photos d’après (format A4 ou A3, format de fichier avec 
 résolution minimale 300 dpi)

–  Plan ou dessins (format A3 obligatoire, fichier PDF vectorisé)
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Date / Signature

Par ma signature, j’accepte que mes données soumises pour le concours soient publiées et exposées dans 
le cadre d’une séance d’information ainsi que d’articles médiatiques. Sont exclus de toute publication les 
montants précis des investissements et des recettes locatives.

Date Signature

Formulaire à envoyer par courrier postal  
ou électronique

Ville de Bienne
Économie/Statistique
Rue Centrale 49
Case postale
2501 Bienne

economie@biel-bienne.ch

mailto:economie%40biel-bienne.ch?subject=Prix%20Engagement%202020%20%7C%20Inscription
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