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Ouvrir au public des réalisations récentes

Les sections romandes de la Société Suisse des ingénieurs et des architectes met-
tent sur pied la «quinzaine de l’architecture contemporaine», soit une semaine et 
deux week-ends du 19 au 27 avril 2008 au cours desquels vous pourrez visiter des 
réalisations récentes de membres SIA.
  
Qu’est-ce que la quinzaine de l’architecture contemporaine?

S’inspirant d’expériences conduites avec succès dans divers pays d’Europe, en 
particulier en Allemagne, France, Pays-Bas, la SIA vous offre la possibilité de dé-
couvrir de près un ensemble de réalisations architecturales et urbaines situées 
dans les cantons de Suisse romande.
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INTRODUCTION

C’est une occasion privilégiée d’appréhender les problématiques architecturales, 
les enjeux du développement urbain et de comprendre le rôle des professionnels 
dans l’amélioration de notre cadre de vie.

La particularité de cette «quinzaine de l’architecture contemporaine» est de solli-
citer la participation active des architectes et des ingénieurs: ce sont eux qui se 
chargent de vous accueillir sur les lieux de leur réalisation et de vous fournir les 
explications.

Cette brochure, ainsi qu’un tableau synoptique des horaires des visites, peuvent 
être consultés sur le site www.15n.ch.

A vous, curieux et passionnés, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir!
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SIA - Société Suisse des ingénieurs et des architectes.
Sections romandes: Fribourg, Genève, Neuchâtel, Jura, Valais, Vaud.
Secrétariat: SIA section vaudoise, avenue de Rumine 6, 1005 Lausanne

Avec la précieuse collaboration des Maîtres de l’ouvrage, propriétaires et habitants 
ainsi que des architectes et ingénieurs des réalisations visitées.

ORGANISATION
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Présentation libre par les architectes et les Maîtres de l’ouvrage selon les horaires 
par objet.
Pas d’inscription préalable.
Emplacement exact des objets à l’aide de www.swissgeo.ch
Dans certains cas, le nombre de visiteurs peut être limité sur place en fonction de 
l’affluence.
Merci de respecter  les sphères privées et de prendre un soin particulier à la propre-
té durant votre visite. Les propriétaires et habitants vous en seront reconnaissants.
Les enfants sont les bienvenus, mais accompagnés.
La présence de chiens et la prise de photographies à l’intérieur des propriétés pri-
vées sont rigoureusement interdites.
La SIA décline toute responsabilité lors de ces visites.

MODE D’EMPLOI

-

-
-
-

-

-
-

-
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canton de Genève

rénovation du cinéma BIO  Carouge  Manzoni Schmidig
équipements publics  Thônex  Jacques Schär - Christine Sjöstedt
immeubles locatifs  Vernier  Jacques Schär - Christine Sjöstedt
parking d’appoint et ECM, Balexert Vernier  Suard Architectes SA
immeuble de logements  Genève  Atelier d’Architecture 3BM3
RER - halte ferroviaire Sécheron Genève  Atelier d’Architecture 3BM3
crèche   Bernex  Aeby & Perneger
pavillon scolaire «Mousse»  Thônex  Mentha & Rosset + Olivier Favre
agrandissement d’une villa  Petit-Lancy  Pierre-Alain Dupraz
l’Ile aux Trésors  Genève  Pierre-Alain Dupraz
agrandissement d’une villa  Aïre  Pierre-Alain Dupraz
transformation d’une villa  Vernier  LRS architectes
collège de Cayla (2ème étape) Genève  LRS architectes + Baillif et Loponte SA
bureau culturel  Genève  LRS architectes
villa   Plan-les-Ouates Jean-Jacques Tschumi

www.15n.ch
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5 habitations groupées «Minergie» Le Grand-Saconnex François Baud & Thomas Früh
casa Monti   Conches  ar.id_Vincent Rapin Maria Saiz
villa «Ferrari»   Plan-les-Ouates Jacques Bugna - Florian Barro
cycle d’orientation de Montbrillant Genève  Weber et Hofer + Bugna et Barro
maison PMQ   Cologny  Nussbaumer Perone architectes
maison d’habitation villageoise Hermance  Brodbeck - Roulet SA, M. Buchi
villas mitoyennes de plainpied avec patios Aïre  Angledroit Architectes
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canton de Vaud

ancien Hôtel du Monde  Grandvaux  Jean-Daniel Paschoud
3 logements groupés en terrasses La Tour-de-Peilz Stéphane Link
banque Raiffeisen  Apples  Architram SA, J.-P. Crausaz
villas locatives  Rolle  Architram SA
rénovation d’une bibliothèque Lausanne  Daniel Piolino
villa de deux appartements  Féchy  Martial Meylan Architectes
maison avec annexe   Begnins  Aeby & Perneger
immeuble d’habitation  Lausanne  Bureau d’Architecture Danilo Mondada
hôpital de Lavaux  Cully  Bureau d’Architecture Danilo Mondada
recette de district et registre foncier Vevey  Yves Callet-Molin
syndicat Unia - caisse de chômage Vevey  Yves Callet-Molin
salle de musique, chalet «le Farfadet» Leysin  Jean-Rolf Wacker
transformation d’une grange  Dompierre  Page Aloys, Geneviève & Frédéric SA
école, salle polyvalente, place du village La Rippe  NB.Arch, Nedir, Bovard, Macherel + Regtec
maison vigneronne  Chardonne  Sermet Gross Architectes + David Linford
réhabilitation d’un rural  Jouxtens - Mézery actes architectes sàrl, Bonvin & Friberg
ensemble d’habitations  Chavannes-près-Renens L-architectes, Della Casa, Pfaehler, Zein
ensemble d’habitations  Prilly  L-architectes, Della Casa, Pfaehler, Zein

maison individuelle  Blonay  L-arch., Della Casa, Pfahler, Zein
maison individuelle  Lausanne  L-architectes + Decroux-Piccolo
centre intercommunal logistique Malley Renens  J.-B. Ferrari + Associés SA
villas contiguës  Clarens  Thibaud-Zingg SA
collège de la «Planchette»  Aigle  Meier + Associés arch. + Regtec SA
SMR Service Médical Romand Vevey  U15 architectes - Novello Eligio
Haute Ecole Pédagogique  Lausanne  Ivan Kolececk architecte
projet Cuénod - rénovation vieille ville Morges  ar.id_Vincent Rapin Maria Saiz
transformation grange en immeuble Savuit sur Lutry ar.id_Vincent Rapin Maria Saiz
«Nestlé Building» et campus IMD Lausanne  Richter et Dahl Rocha
maison individuelle Chapuis  Jouxtens-Mézery Baechtold & Liebermann arch. urban.
maison individuelle  Jouxtens-Mézery Baechtold & Liebermann arch. urban.
logements pour étudiants  Lausanne  Vincent Mangeat
hangar agricole  Tannay  Vincent Mangeat
salle des Remparts  La Tour-de-Peilz Pont12 arch. SA + Nicollier / Pilloud
anciennes caves Nicod - transformation Echallens  Pont12 architectes SA
complexe communal de Manloud Le Mont-sur-Lausanne Pont12 architectes SA
fosse d’orchestre de la salle Métropole Lausanne  Pont12 architectes SA
EMS Fondation Silo  Echichens  De Benoît & Wagner Architectes SA
villa Matter   Grandvaux  Alain Porta
villa individuelle   Jongny  Jenny Architectes SA
rénovation immeuble «La Villanelle» Lausanne  al30 architectes
maisons mitoyennes  Crans-près-Celigny Group8
logements, consultation, classes Lausanne  atelier Cube & tribu architecture
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canton du Valais

chalet à la Giette  Dorénaz  Alain Wolff architectes
villa DS   Bramois  David Clavien + Grégoire Comina
maison individuelle  Fully  Sermet Gross Architectes
maison familiale  Venthône  actes architectes Sàrl, Bonvin & Friberg
maison familiale  Sierre  actes architectes Sàrl, Bonvin & Friberg
exhaussement du Foyer Saint-Joseph Sierre  Personeni Raffaele Schärer Architectes
maison familiale  Savièse - Granois Pittier & Schüll architectes
transformation d’une grange en cabane Sarreyer  ar.id_Vincent Rapin Maria Saiz
parc avec château d’eau  Le Bouveret  Mathieu Thibault
maison Ritz   Monthey  Vincent Mangeat

www.15n.ch

canton de Fribourg

maisons contiguës en bois  Fribourg  Claude Aeberhard arcad arch. SA
école primaire, école enfantine Vuisternens-dev.-Romont M+B Zurbuchen - Henz
espace la faye  Givisiez  Virdis architecture
ancienne Gare de Fribourg  Fribourg  Simonet et Chappuis
école cycle d’orientation de Sarine-Ouest Avry  Simonet et Chappuis
maison Ducrest  Rossens  Page Aloys, Geneviève & Frédéric
villa Pilloud   Vauderens  Personeni Raffaele Schärer Arch.
maison individuelle  Bulle  O. Charrière SA
8 habitations individuelles  Attalens  F.-X. Desarzens & Peter Brunner
centre paroissial  Vuippens-Marsens Deillon Delley Dupasquier
nouvelle école  Cottens  Bovet Jeker architectes Sàrl
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canton de Neuchâtel

maison pour deux familles  Cortaillod  Marc Widmann architecte
piscine thérapeutique  Landeyeux (Fontaine) Meier et Associés + Phillippe Oesch
villa Smith den Ouden  Thielle-Wavre  Mark Hubscher
musée régional «Pension Beauregard» Fleurier  Maison d’art’chitecture, S. Grard
villa Roth   Wavre  Maison d’art’chitecture, S. Grard
villa Laurent   Bôle  Maison d’art’chitecture, S. Grard
bibliothèque de la Ville  La Chaux-de-Fonds Julien Dubois architectes SA
villa Grosso   La Chaux-de-Fonds Julien Dubois architectes SA
transformation intérieure maison Saint-Blaise  Frundgallina architectes
réhabilitation et transformation immeuble Neuchâtel  Frundgallina architectes

www.15n.ch16
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canton du Jura

villa Montavon  Porrentruy  Salvi Architecture Sàrl
réaménagement intérieur de l’église Saint-Imier (BE) Sabine Girardin et Christine Rais
centre professionnel  Delémont  Vincent Mangeat
garage avec surface d’exposition / atelier Delémont  Arches 2000 SA architectures
école primaire et enfantine de l’Oiselier Porrentruy  Ipas / Geninasca Delefortrie



LOCALISATION

Emplacement exact des objets à l’aide de www.swissgeo.ch
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 01 rénovation du cinéma BIO
Carouge
rue Saint-Joseph 47, Place du Marché, 1227 Carouge
2006 - 2007
fondation du cinéma BIO, Carouge
Manzoni Schmidig architectes urbanistes Sàrl
Perreten & Milleret SA
Amstein & Walthert SA
cinéma
Claudio Merlini

Conçu en 1928 à l’époque du cinéma muet, ce cinéma de quartier fut transformé 
une première fois en 1952, puis en 1972. Après moult controverses au sujet de son 
maintien, le projet de sauvegarde du cinéma BIO prévoit la rénovation de l’enveloppe 
du bâtiment, l’amélioration du confort ainsi que la création d’une buvette et d’un foyer 
donnant la possibilité de projeter des films vidéo. Le projet s’est attaché à valoriser 
l’état de 1952, notamment au niveau du décor de la grande salle : ciel étoilé et 
corniches dorées, entre autres.

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils
ingénieurs cvse

programme
photographe

visite le 
dimanche 20 avril 2008 de 10h00 à 13h00

lundi 21 avril 2008 de 09h00 à 16h00
mardi 22 avril 2008 de 09h00 à 16h00

mercredi 23 avril 2008 de 09h00 à 13h00
jeudi 24 avril 2008 de 09h00 à 16h00

vendredi 25 avril 2008de 09h00 à 16h00
dimanche 27 avril 2008 de 10h00 à 13h00 

sia sections romandes - www.15n.ch

GE



 02 équipement public
Thônex
avenue de Tronchet 10, 1226 Thônex
en cours de construction
Commune de Thônex
Jacques Schär, Christine Sjöstedt
Guscetti Tournier
DSSA, R. Moser
école 1ère étape

Au travers d’une grande simplicité volumétrique et d’implantation, le projet cherche 
a créer, dans le périmètre élargi, un lieu public fort. En reprenant l’implantation de 
la piscine comme modèle de développement, il renforce le sens public de ce lieu 
et accentue sa centralité par rapport aux bâtiments de logements existants dans le 
périmètre. Les volumes projetés reprennent les éléments constitutifs du programme: 
Salle de sport, école, garderie et permettent, en leur attribuant leur propre identité, la 
création d’espaces de jeux intermédiaires, de détente et de rencontre.

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

visite le 
samedi 26 avril 2008 de 14h00 à 16h00

sia sections romandes - www.15n.ch
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 03 immeubles locatifs
Vernier
chemin de Sales, 1214 Vernier
2006
caisse de pension de Firmenich SA
Jacques Schär, Christine Sjöstedt
Edms
Technosan; Gitec; DSSA
logements

L’implantation des immeubles respecte la pente naturelle du terrain et permet de 
créer des plateaux successifs vers le sud, et de dégager des vues pour l’ensemble 
des appartements.

Le programme comprend 128 appartements, de 3 à 6 pièces, dont 4 duplex. La quasi-
totalité des logements sont traversants. Un garage souterrain de 138 places est placé 
en sous-sol. Les typologies proposées dégagent de grands espaces. Elles offrent 
la possibilité, en insérant une pièce entre la cuisine et le séjour, de créer une pièce 
multifonction. Tenant compte du lieu, de larges terrasses s’ouvrent plein sud.

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 14h00 à 16h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 04 parking d’appoint (P3) et Ecole Club 
Migros (ECM), Vernier
avenue du Pailly, route de Meyrin, 1214 Vernier/Genève
projet 1998-2005 / réalisation 2005-2007
Centre Balexert SA - Coopérative Migros Genève
Suard Architectes SA, Nyon
Pierre Moser SA, Genève
Rigot-Rieben Engineering SA (CVS) et Scherler SA (E)
parking et école
Pierre-René Béchet

Ce parking de 545 places s’insère entre les grandes artères que sont l’avenue Louis-
Casaï et la route de Meyrin. Il est relié au Centre commercial Balexert par une nou-
velle passerelle piétonne qui enjambe l’Avenue du Pailly. Etant naturellement très 
lumineux car emballé par une façade en tôle profilée perforée, il répond au plus haut 
standard de confort et de sécurité. Il est coiffé d’un 5ème étage de 3’300 m2, en porte 
à faux sur des piliers inclinés. Cet étage abrite la nouvelle Ecole Club Migros, qui est 
largement vitrée sur l’extérieur et animée dans sa partie centrale par deux patios.

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
jeudi 24 avril 2008, ouvert au public

visite guidée de 10h00 à 12h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 05 immeuble de logements
Genève
boulevard d’Yvoy 1, 1205 Genève
2007
Fondation privée HLM
Atelier d’Architecture 3BM3
ESM Ingénieurie SA
ECG Chuard, Schumacher, PSA
immeuble de logements
Luca Fascini

Construction d’un immeuble de 16 logements sur 8 étages, de type HLM, réalisés sur 
une petite parcelle de 250m2 dans un contexte urbain caractéristique de la moitié du 
XXe siècle et jouxtant un immeuble du XIXe

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 10h00 à 12h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 06 RER - halte ferroviaire
Genève - Sécheron
avenue de la Paix, 1202 Genève
2004 (direction des travaux: Atelier du Rond-Point, Lausanne)
Etat de Genève et CFF
Atelier d’Architecture 3BM3
Tremblet SA
Betica SA, Technosan
halte RER
Matthias Thomann

Conçu sous la forme d’une passerelle longitudinale reposant sur une seule rangée 
de piliers, étirés en surplomb du quai asymétrique, l’ouvrage présente en coupe une 
géométrie ellipsoïdale. Celle-ci favorise non seulement des réponses techniques 
adéquates quant aux conditions particulières liées à la circulation des trains, mais 
elle tient également compte des problèmes de gabarits à respecter par rapport aux 
convois, aux lignes caténaires et aux différentes installations aériennes.

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
lundi 21 avril 2008 de 12h00 à 14h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 07 crèche
Bernex
chemin du Signal 19, 1233 Bernex
2007
commune de Bernex
Aeby & Perneger
ESM engineering, Jérôme Ponti
Olivier Zahn
crèche de 90 places
Thomas Jantscher

Projet issu d’un concours d’architecture SIA 142. La crèche est conçue comme un 
pavillon dans un jardin. A l’extérieur, le bâtiment présente une forme aux lignes net-
tes qui se définit clairement face aux équipements voisins. A l’intérieur, la douceur 
domine. Une coque translucide occupe le centre du plan et irradie l’ensemble de la 
crèche de lumière tamisée. Ce faisant, elle offre un contrepoint à la netteté des lignes 
extérieures du bâtiment. Label Minergie, avec charpente et cloisons en bois sur un 
socle en béton armé, toiture végétalisée, bardage de façade en verre feuilleté strié. 

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
samedi 26 avril de 10h00 à 12h00

visite guidée à 10h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 08 pavillon scolaire «Mousse»
Thônex
chemin de la Mousse 100, 1226 Thônex
2006
Commune de Thônex
Mentha & Rosset Architectes - Olivier Favre associé
Guscetti & Tournier SA
RE Moser SA / Dumont-Schneider SA
pavillon scolaire provisoire de 8 classes, division élémentaire

Espace d’enseignement comprenant 8 classes d’études, 2 salles d’appui,une salle de 
gymnastique, une salle des maîtres et un bureau. Construite en 4 mois de chantier, 
cette réalisation répond à une volonté d’intégration, respectant notamment l’échelle 
du voisinage construit, une zone villas, et la structure urbanistique peu dense de ce 
secteur. De telles caractéristiques devaient souligner par ailleurs, une image de qua-
lité, susceptible de s’inscrire dans les intentions formulées dès l’abord pour un projet 
souple, adaptable et cohérent avec sa fonction provisoire.

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

visite le 
mercredi 23 avril 2008 de 10h00 à 12h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 09 agrandissement d’une villa
Petit-Lancy
chemin de la Colline 26, 1213 Petit-Lancy
2006
M. et Mme Croset
Pierre-Alain Dupraz
Urner & Associés SA, Jacques Rossier
villa
Jean-Michel Landecy

Le nouveau volume contenant le séjour avec cheminée, est en partie encastré dans 
la maison existante. Le niveau du séjour est situé à mi-hauteur entre le rez-de-chaus-
sée de la maison et le jardin.

Pour accentuer le rapport à l’extérieur, les baies vitrées mettent visuellement en lien, 
le parquet avec le gazon et le plafond avec le ciel. Par l’ouverture de la grande baie 
vitrée, le séjour entretient une relation privilégiée avec le jardin et la terrasse.

Le revêtement en verre des façades, permet au paysage de se refléter et rend ainsi 
la nouvelle intervention, abstraite et minimale.

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
lundi 21 avril 2008 de 12h30 à 13h30

visite guidée à 12h30 
jeudi 24 avril 2008 de 12h30 à 13h30 

visite guidée à 12h30

sia sections romandes - www.15n.ch



 10 l’île aux Trésors
Genève
rue de St-Jean 39, 1203 Genève
2006
Ville de Genève
Pierre-Alain Dupraz
Urner & Associés SA, Jacques Rossier
Gitec Ingénieurs - Conseils SA
crèche
Serge Frühauf

Construit sous le parc public, le nouveau bâtiment contient toutes les pièces d’acti-
vité, bénéficiant d’une lumière généreuse, en relation directe avec le jardin sécurisé 
de la crèche.

La maison existante abrite les parties communes et administratives. Le parc public 
s’étend sur toute la parcelle et offre aux habitants du quartier un espace vert d’une 
dimension respectable. La transparence voulue au travers du jardin incite les con-
tacts visuels entre les différents groupes d’âges. Le béton armé teinté et rugueux, 
contraste avec le caractère soyeux et clair de l’intérieur.

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 11h00 à 12h30 

visite guidée à 11h00
dimanche 27 avril 2008 de 13h00 à 14h30

visite guidée à 13h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 11 agrandissement d’une villa
Aïre

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
mardi 22 avril 2008 de 17h30 à 18h30

visite guidée à 17h30
vendredi 25 avril 2008 de 17h30 à 18h30

visite guidée à 17h30

sia sections romandes - www.15n.ch

chemin de la Bourdonnette 4, 1219 Aïre
2008
M. et Mme Balbo
Pierre-Alain Dupraz
Guscetti & Tournier SA, Marc Walgenwitz
villa
Fabio Galante

Le nouveau volume contenant l’entrée, la cuisine, la salle à manger et le séjour, est 
construit devant la maison existante, de plain-pied avec le bas de la parcelle. 

L’organisation intérieure est conçue comme un volume unitaire. Les différentes fonc-
tions, profitant de l’ensemble de l’espace, sont définies par un jeu de niveaux ou un 
élément de mobilier.

Le concept structurel (bois, métal et béton), a permis une grande portée, en assumant 
le porte-à-faux du couvert de la terrasse. Une baie vitrée offre une vue complète du 
jardin.



 12 transformation villa
Vernier
chemin de Vidollets 29C, 1219 Vernier
2006
privé
LRS architectes
ESM ingénierie SA
villa
LRS architectes

Ce projet de transformation d’une villa des années 60 cherche à libérer les espaces 
de taille modeste et introvertie au bénéfice d’un rez libre  et ouvert sur le paysage 
et le jardin. Articulé autour d’un corps central noir l’«espace vie» de la villa est a la 
fois unifié et différencié et regroupe des zones de caractères différents. L’entrée, la 
cuisine et sa salle à manger se projettent sur le paysage au travers d’une ouverture 
d’angle généreuse. Le foyer et sa cheminée mènent au salon plus introverti mais dont 
la hauteur et la dimension produisent une atmosphère particulière.

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite guidée le 
samedi 19 avril 2008 de 15h00 à 16h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 13 collège de Cayla (2ème étape)
Genève
chemin William-Lescaze 8, 1203 Genève
2008
Etat de Genève (DCTI)
LRS architectes en association avec Baillif et Loponte SA
CKN et Thomas Jundt ingénieurs civils
Energestion SA (CVS), Perrottet ingénieurs éléctricité SA (E)
école
LRS architectes

Le projet limite l’implantation bâtie sur la partie est de la parcelle afin de dégager un 
parc public. Le programme scolaire se divise en 3 bâtiments disposés sur un parvis 
minéral. Les volumes définissent une série d’espaces ouverts sur le quartier et inter-
connectés entre eux. La répartition programmatique souligne la volonté d’ouverture 
en disposant les programmes «publics», aula et gym, sur l’avenue d’Aire, axe né-
vralgique du tissu urbain, alors que les fonctions scolaires ordinaires se positionnent 
en retrait.

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
dimanche 27 avril 2008 de 14h00 à 16h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 14 bureau culturel
Genève
rue de Berne 63, 1201 Genève
2007
Etat de Genève, Migros, Loterie Romande
LRS architectes
espace culturel
LRS architectes

De par sa vocation, ce lieu aspire à des activités et événements variés (conférences, 
travail, échanges et rencontres). La table de travail et la bibliothèque s’unifient en un 
élément qui se dérobe en présentoir et contenant du travail. Une batterie de modules 
simples et polyvalents se combinent tantôt en table basse tantôt en banquettes et 
animent l’espace principal du lieu.

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
programme

photographe

visite guidée le 
samedi 19 avril 2008 de 14h00 à 16h00

dimanche 27 avril 2008 de 14h00 à 16h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 15 villa
Plan-Les-Ouates
avenue Massenet 12A, 1228 Plan-Les-Ouates
2000-2001
privé
Jean-Jacques Tschumi FAS
Schaeffer et Barlolini SA
habitation individuelle

Villa hyper économique partiellement en auto-construction par le client : quatre dalles 
de même dimension du sous-sol à la toiture. Une brique isolante en guise de murs 
porteurs, enduite deux faces ; des fenêtres standardisées, le tout utilisant l’espace 
parcellaire au plus près de l’exploitation de la législation, ce qui a donné la forme.

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 10h00 à 12h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 16 5 habitations groupées «Minergie»
Le Grand-Saconnex
chemin Jacques-Attenville 35 à 35d, 1218 Le Grand-Saconnex
2007 / 2008
privé
François Baud & Thomas Früh atelier d’architecture
Planas SA
Rhyner Energie Sàrl
villas contigües
Thomas Früh

Situées dans la zone «villas» d’une commune suburbaine, à proximité d’un axe de 
communication important, ce groupe de 5 habitations «Minergie» profite de la politi-
que de densification «+ 10%».

Tant la disposition du plan que l’expression formelle visent à une identification aisée 
de chaque unité, tout en favorisant la qualité des prolongements extérieurs. La con-
jonction de pompes à chaleur géothermique, d’une isolation thermique poussée, 
d’une ventilation contrôlée et du préchauffage de l’eau chaude au moyen de capteurs 
solaires en font des habitations particulièrement économes en énergie.

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 14h30 à 16h30

visite guidée à 14h30 
samedi 26 avril 2008 de 14h30 à 16h30

visite guidée à 14h30

sia sections romandes - www.15n.ch



 17 casa Monti
Conches
chemin de la Colombe 12, 1231 Conches
2006
privé
ar.id_Vincent Rapin Maria Saiz
Gilbert Rapin
pavillon

La casa Monti fait partie d’une série d’annexes rajoutées à un bâtiment de 1923. A 
la fois pavillon, atelier, cabane de jardin, la casa regroupe chambre, salle de bain, 
cuisine et séjour-atelier entre le rez et la mezzanine ouverte.

Des rapports tendus sont entretenus avec la lumière et les vues par deux fenêtres 
au positionnement et à la dimension très précis. Une première grande baie au niveau 
du sol contraste soudainement l’échelle. La seconde,  en hauteur, ne laisse voir que 
le ciel et les nuages.

L’ossature est en bois préfabriqué, la façade en sapin brut brûlé au chalumeau.

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme

visite le 
vendredi 25 avril 2008 de 10h00 à 12h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 18 villa «Ferrari»
Plan-les-Ouates
route des Chevaliers-de-Malte 90a, 1228 Plan-Les-Ouates
projet 2003 - réalisation 2006
Sylvie et Serge Ferrari
atelier d’architecture Jacques Bugna - Florian Barro
Maurice Rodriguez
maison familiale (2 logements)
Serge Du Pasquier

Le parti architectural propose un volume épuré et monolithique en cuivre. Les ouver-
tures apparemment aléatoires correspondent aux besoins des espaces intérieurs 
ainsi qu’aux règles de composition fixées par le calepinage des plaques de cuivre.

A l’intérieur, le plan s’organise sur deux niveaux autour d’un noyau central abritant les 
espaces de service. La salle à manger s’ouvrant latéralement sur la cuisine et le salon 
bénéficie d’une double hauteur.

L’aspect compact perçu depuis l’extérieur contraste avec l’effet de volume creusé 
conféré par le jeu des espaces intérieurs.

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 14h00 à 17h00
samedi 26 avril 2008 de 14h00 à 17h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 19 cycle d’orientation de Montbrillant
Genève
rue de Montbrillant 29, 1201 Genève
projet 1997 - 2000, réalisation 2000 - 2003
Etat de Genève (DCTI)
projet: Weber et Hofer, Zurich
réalisation: atelier d’architecture Jacques Bugna - Florian Barro
P. Erbeia et J.-L. Bouchardy, Mouchet Dubois et Boissonnard, Fol et Duchemin
M. Humbert, SGI ing, L. Richard, H. Schumacher SBHI, PSA Ing, BCS
cycle d’orientation pour 700 élèves
Serge De Pasquier

Le bâtiment se présente comme une unité compacte de volumétrie simple. La con-
centration des activités sportives extérieures sur le toit permet de libérer le terrain. 
Les éléments du programme sont regroupés; d’un côté, le secteur de l’enseignement, 
de l’autre, les activités sportives, et au centre, les salles particulières, le préau d’ac-
cueil et les entrées. Une succession de patios extérieurs et de vides sous verrières 
accueillent les escaliers et ponctuent la structure primaire. Cette alternance anime les 
surfaces de dégagement et crée des espaces collectifs d’une grande diversité.

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires

ingénieurs civils
ingénieur cvse

programme
photographe

visite le 
mercredi 23 avril 2008 de 14h00 à 17h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 20 maison PMQ
Cologny
chemin Boissier 19, 1223 Cologny
2006
privé
Nussbaumer Perone architectes
Michel Paquet ingénieurs civils
Sorane SA, Dominique Chuard conseil en énergie
maison individuelle
Laurence Bonvin

Profitant de la vue panoramique sur le lac Léman et le Jura, la maison cherche à 
mettre en scène cet événement paysager horizontal. Dominé par une baie vitrée 
s’ouvrant généreusement, les espaces de vie s’adressent frontalement au paysage. 
Les espaces de nuit s’abritent du regard et du soleil derrière des filtres mobiles dont 
l’expression formelle renoue avec les traditionnels moucharabiehs de l’architecture 
orientale. Le travail de la lumière, le jeu des regards lointains ou intimes ainsi que le 
jardin aménagé participent aux qualités domestiques de cette habitation.

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite guidée le 
samedi 19 avril 2008 de 17h00 à 19h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 21 maison d’habitation villageoise
Hermance
rue du Levant 9, 1248 Hermance
2004
Mathias Buchi architecte SIA
atelier d’architecture Brodbeck-Roulet SA, Mathias Buchi architecte SIA
Charpente concept SA (bois) et Guscetti & Tournier SA (béton)
habitation privée

La maison s’inscrit dans un village médiéval protégé. L’enjeu du projet a été de rentrer 
un programme d’habitation sur une parcelle exiguë en assumant une architecture 
contemporaine, en respectant le caractère du village d’Hermance. Une analyse his-
torique révèle que la maison prend place sur l’ancienne muraille. Ce constat règle le 
parti : une construction qui achève un front bâti, une dualité volumétrique constituée 
d’un bloc plein et d’une partie totalement vitrée affirmant ainsi un langage contrasté, 
tout en offrant des vues entre la rue et le cour de l’îlot vers le donjon du XIIème.

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme

visite guidée le 
jeudi 24 avril 2008 de 17h00 à 19h00

vendredi 25 avril 2008 de 17h00 à 19h00
samedi 26 avril 2008 de 10h00 à 16h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 22 villas mitoyennes de plainpied avec 
patios à Aïre
chemin de Sellières 65, 1219 Aïre
2005-2006
Philippe et Danielle Thomé-Schneuwly et Daniel et Brigitte Mazolt-Breuil
angledroit Architectes
CKN ingénieurs civils
villas unifamiliales
Philippe Thomé

Ces habitations se distinguent par leur individualité et s’opposent à l’idée préconçue 
de l’habitat mitoyen. Elles sont pensées pour y vivre idéalement à quatre personnes 
et sont caractérisées par la fluidité de leur cheminement intérieur, l’abondance de 
lumière naturelle et l’omniprésence de la nature. Elles s’insèrent dans le contexte 
bâti par un gabarit très bas. Des patios apportent la lumière nécessaire aux espaces 
intérieurs en autorisant une très forte unité des murs porteurs extérieurs en brique. 
Dès l’instant où les patios sont clos, ils intègrent une partie du jardin, tel un cloître.

GE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
mardi 22 avril 2008 de 09h00 à 17h00

visite guidée à 12h00
jeudi 24 avril 2008 de 09h00 à 18h00

visite guidée à 17h00

sia sections romandes - www.15n.ch
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 23 ancien Hôtel du Monde
Grandvaux
place du Village 5, 1091 Grandvaux
2007
Commune de Grandvaux
Jean-Daniel Paschoud
Jean-François Kälin
Remy Schumacher, Dominique Sberna
espace publique & habitations
Jacqueline Mingard

L’Hôtel du Monde, propriété de la Commune depuis 1919, a passé par d’innombra-
bles tribulations liées à son exploitation. Cette construction a atteint un état de grande 
désuétude. Une réhabilitation générale s’est imposée. Le 30 janvier 2004 un con-
cours était lancé, 37  projets ont été rendus, le jury attribue le 1er prix à l’architecte 
Jean-Daniel Paschoud. La mise en valeur du bâti, de la Place du village, de la future 
Place Hugo Pratt ainsi que la réalisation du Nouveau Caveau dans la zone protégée 
de Lavaux a vu le jour. La visite se déroulera  sur les zones publiques du projet.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite et apéro le 
samedi 19 avril 2008 de 10h00 à 12h00

mercredi 23 avril 2008 de 17h00 à 19h00
samedi 26 avril 2008 de 10h00 à 12h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 24 3 logements groupés en terrasses
La Tour-de-Peilz
route de Sichoz 55 a,b,c, 1814 La Tour-de-Peilz
2004
S. Link (Sichoz 55a)
Stéphane Link
J.-D. Guex
3 logements groupés en terrasses
S. Link

Le projet se développe sur un terrain de forme trapézoïdale en pente face au lac. Un 
chemin d’accès longe la limite est de la parcelle, il dessert chaque unité. Chacune 
est composée d’un corps de bâtiment orthogonal de 2 niveaux contre lequel s’appuie 
un deuxième volume d’un seul niveau et dont la longueur varie de l’une à l’autre en 
fonction de la largeur de la parcelle. Toutes les pièces ont un accès de plain pied à 
l’extérieur. Les chambres se situent au rez inf. alors que le séjour se situe à l’étage su-
périeur. Les toitures sont végétalisées et sont partiellement aménagées en terrasse.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 10h00 à 16h00
samedi 26 avril 2008 de 10h00 à 16h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 25 banque Raiffeisen
Apples
route de Bière 3, 1143 Apples
2006-2007
Banque Raiffeisen Apples / Commune d’Apples
Architram SA / J.-P. Crausaz
Boubaker Ingénieurs Conseils SA, Crissier
E+B Concept, Apples / Infocom, Payerne
établissement bancaire
L. Francey

La banque Raiffeisen d’Apples se glisse dans les murs de l’ancienne salle commu-
nale. Ce volume libre de toute structure a permis de mettre en place les espaces de 
manière atypique en s’inspirant de l’organisation de l’ancienne salle. Le hall central, 
avec les guichets, bénéficie ainsi d’une double hauteur. L’entrée au nord et deux 
bureaux fermés au sud complètent le rez. L’étage comprend une salle de conférence, 
une cafétéria et un bureau paysager ouvert sur le hall. Une extension en béton, côté 
jardin, permet de profiter au mieux des espaces existants. 

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
mercredi 23 avril 2008 de 15h30 à 17h30

sia sections romandes - www.15n.ch



 26 villas locatives
Rolle
rue Auguste Matringe, 1180 Rolle
2006-2007
SI Clos du Ronsier SA, p.a. GEP SA, Lausanne
Architram SA
Boss & Associés ingénieurs conseils SA
Weinmann Energies SA, Louis Richard SA
villas locatives
D. Buxtorf

Le projet qui s’inscrit dans le cadre d’un plan de quartier des années 90’ à l’ouest 
de Rolle constitue un des ensembles d’habitation qui caractérisent le fort dévelop-
pement actuel de la commune. Le bâti s’organise en deux ensembles à caractères 
distincts. Des immeubles au centre abritant des logements collectifs et des activités 
socio-culturelles sont entourés par les villas locatives à caractère privatif qui créent 
une transition avec le tissus de maisons individuelles environnantes et l’espace pé-
riphérique du parc.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
jeudi 24 avril 2008 de 16h00 à 18h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 27 rénovation d’une bibliothèque
Lausanne
rue Dr. César-Roux 34, 1005 Lausanne
2007
Fondation Bibliomédia
Daniel Piolino
bibliothèque
François Bertin, photographe PpS

Un bâtiment historique dont la forme et la fonction ont évolué au fil des ans. Douane, 
école de médecine, dépôts de fournitures scolaires, et actuellement lieu pour le livre 
et la lecture. L’intervention minimaliste, cherche à donner un caractère public à l’es-
pace majeur du hall central. Rénover, recycler, améliorer la fonctionnalité, le confort 
et l’accueil sans geste architectural, sans toucher à la structure et aux façades. L’in-
tervention se veut actuelle et réversible. Elle met l’accent sur l’utilisation de la lumière 
et de matériaux naturels.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
programme

photographe

visite le 
vendredi 25 avril 2008 de 17h00 à 19h00

samedi 26 avril 2008 de 09h30 à 11h30

sia sections romandes - www.15n.ch



 28 villa de deux appartements
Féchy
Chemin de Chantevigne 6, 1173 Féchy
2006 - 2007
M. et Mme Pasini + Mme Cissé
Martial Meylan Architecte SIA
Francis Liard
villa de deux appartements avec garage
Isabelle Pasini

Implantée au Nord d’une magnifique parcelle de Féchy, la maison échappe aux toitu-
res et bénéficie d’un large panorama sur le lac Léman et les Alpes de Haute-Savoie.
L’architecture de la maison se veut simple et épurée. Escaliers, mezzanines et passe-
relles relient les différents espaces et offrent des perspectives claires et dynamiques 
sur l’intérieur et l’extérieur de la maison. Murs et plafonds en plâtre blanc confèrent au 
lieu une ambiance contemporaine et apaisante et contrastent avec les nombreuses 
ouvertures qui plongent le visiteur dans le spectacle poétique qu’offre le site.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
vendredi 25 avril 2008 de 16h00 à 19h00

visite guidée à 18h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 29 maison avec annexe
Begnins
route de St Cergue 28a, 1268 Begnins
2007
privé
Aeby & Perneger
ESM ingineering, Jérôme Ponti
Olivier Zahn
maison unifamiliale et lieu de travail
Thomas Jantscher

Petite maison unifamiliale implantée dans la partie supérieure d’un terrain en pente si-
tué à la sortie du village de Begnins. En contrebas, une annexe contenant un cabinet 
d’ostéopathie et une zone de parking constitue le seuil d’entrée. Structure et façade 
en béton armé ordinaire, doublages intérieurs, charpente en bois, couverture en zinc, 
panneaux solaires en toiture et récupération d’eau pluviale pour l’arrosage. 

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
samedi 26 avril de 14h00 à 16h00

visite guidée à 14h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 30 immeuble d’habitation
Lausanne
avenue Charles Secrétan 11, 1005 Lausanne
2005-2006
privé
bureau d’Architecture Danilo Mondada
AIC Ingénieurs Conseils
logements
François Bertin

Le bâtiment s’inscrit dans la typologie des «palazzine» qui s’alignent en ordre non 
contigu dans une des cités-jardins de Lausanne, immergé dans la verdure. La diver-
sité stylistique des bâtiments du quartier rappelle que le temps qui passe influence 
les choix de l’architecture. Leur volumétrie semblable et la reprise des assises des 
murs de soutien leur assurent toutefois l’unité nécessaire. La situation stratégique du 
bâtiment est mise en valeur par le traitement particulier de l’avant-corps des balcons 
d’angle, qui propulsent les logements vers l’extérieur, tout en assurant leur privacité.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
mardi 22 avril 2008 de 16h00 à 18h00

jeudi 24 avril de 16h00 à 18h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 31 hôpital de Lavaux
Cully
chemin des Colombaires 31, 1093 Cully
2006-2007
Fondation de l’hôpital de Lavaux
bureau d’Architecture Danilo Mondada
RLJ Ingénieurs Conseils, Lausanne
création d’une unité de soins palliatifs
François Bertin

L’unité de soins palliatifs offre une prise en charge thérapeutique active à des per-
sonnes souffrant d’une affection évolutive non guérissable. Le traitement du lieu est 
fondamental. Il est conçu comme une résidence, un lieu de vie chaleureux, pour tous 
ceux qui habitent ces lieux. Les 12 chambres ont été pensées pour le meilleur confort 
des patients. Un éclairage subtil et des matériaux chaleureux ont été utilisés: ce lieu 
doit transmettre calme et sérénité. Une large percée dans les pièces à vivre permet 
de jouir d’une vue saisissante: les vignes, le lac et les montagnes.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
mardi 22 avril 2008 de 14h00 à 16h00

visites guidées à 14h00 et 15h00
jeudi 24 avril 2008 de 14h00 à 16h00

visites guidées à 14h00 et 15h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 32 recette de district et Registre Foncier
Vevey
rue du Simplon 22-24, 1800 Vevey
1998
Ville de Vevey
Yves Callet-Molin, architecte dipl. EPFL-SIA-OEV, Vevey
Edmond Sumi, SIA, La Tour-de-Peilz
administration et bureaux, transformation, agrandissement et système de liaison
Yves Callet-Molin, Vevey

Un projet d’extension de la Recette de District sur l’ancienne banque du CFV et la 
création d’un noeud de liaisons. Quatre autres projets pour autant de scénarios et 
l’intégration du Registre Foncier. Une réalisation en 2 étapes pour assurer le maintien 
des activités. Le décalage vertical des niveaux entre bâtiments, la hiérarchie des 
liaisons horizontales et le contrôle des accès déterminent le système de liaisons. 
L’intervention se veut à la fois affirmée et respectueuse de son environnement. L’acier 
traduit partout les changements. Deux gris distinguent les éléments porteurs et d’ha-
billage.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le
samedi 19 avril 2008 de 09h00 à 12h00

visites guidées à 10h00 et 11h00 
samedi 26 avril 2008 de 09h00 à 12h00

visites guidées à 10h00 et 11h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 33 syndicat UNIA - caisse de chômage
Vevey
rue du Théâtre 1, 1800 Vevey
2005
UNIA
Yves Callet-Molin, architecte dipl. EPFL-SIA-OEV, Vevey
administration, transformation et agrandissement
Yves Callet-Molin, Vevey

SIB et FTMH devenant UNIA (locataire) et ZIVAG, propriétaire immobilier lié au 
syndicat constituent les 3 entités de décision. Le bâtiment est antérieur à 1765, sur 
parcellaire étroit. Les cloisons abattues révèlent porteurs cachés et faux porteurs. Le 
maintien précaire de l’équilibre statique du bâtiment entier conditionne des reprises 
en sous-oeuvre inopinées.  Un agencement ordonnance et uniformise d’un rouge 
profond les installations fixes, contrastant avec le blanc, le jaune pâle et le gris du 
mobilier. Le traitement du palier d’escalier signale le syndicat dans un contexte de 
logements.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
programme

photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 12h00 à 14h00

visites guidées à 12h30 et 13h00
samedi 26 avril 2008 de 12h00 à 14h00

visites guidées à 12h30 et 13h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 34 salle de musique en annexe au chalet 
«Le Farfadet» à Leysin
La Croisée, rue de la Gare, 1854 Leysin - Village
2007
Corinne et Bernard Grandjean - Le Farfadet - Leysin
Jean-Rolf Wacker, architecte EPFZ-SIA, Leysin
salle de musique

Annexe de 34 m2 au chalet «Le Farfadet» situé dans le vieux village de Leysin et dont 
le premier repère officiel date de 1610. La nouvelle construction abrite une petite salle 
et une galerie où les propriétaires pratiquent la musique et la lecture. La construction 
a été voulue résolument contemporaine à côté du chalet aux éléments typiques de 
la région.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
programme

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 14h00 à 16h00
samedi 26 avril 2008 de 14h00 à 16h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 35 transformation d’une grange
Dompierre
Au village, route cantonale, 1682 Dompierre
2006 - 2007
M. et Mme Patrick et Marcelline Brun Menétrey
Page Aloys, Geneviève & Frédéric Architectes SA
habitation familiale

L’organisation spatiale de la grange a guidé le développement du projet. Les espaces 
de séjour profitent de la grande hauteur existante dans l’espace de la fourragère. Les 
chambres, quant à elles, prennent place dans les travées des écuries. Des ouvertu-
res existantes ont été conservées et de grandes baies vitrées ont été créées dans le 
séjour. Les espaces ont été conçus dans un esprit contemporain tout en conservant 
des éléments existants. Des panneaux photovoltaïques (90m2) couvrent les besoins 
en énergie de la famille en électricité, en chauffage et en eau chaude sanitaire.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
programme

visite le 
jeudi 24 avril 2008 de 15h00 à 19h00

samedi 26 avril 2008 de 14h00 à 17h30
dimanche 27 avril 2008 de 14h00 à 17h30

sia sections romandes - www.15n.ch



 36 école, salle polyvalente et place du 
village à la Rippe
rue des 4-Fontaines, 1278 La Rippe
2005 - 2007
Commune de la Rippe
NB.ARCH / Sarah Nedir / Luc Bovard / Yves Macherel / architectes epfl
direction des travaux Regtec SA
Bureau d’ingénieurs Nicolas Fehlmann SA
Chammartin & Spicher SA - Schumacher Ingénierie SA - Perrin & Spaeth ingénieurs 
conseils SA
école, salle polyvalente et place du village
Thomas Jantscher

Les deux volumes groupés avec les bâtiments de la Tour de l’Horloge densifient le site 
tout en offrant de nouvelles relations spatiales. Cette composition ouverte offre des 
vues cadrées sur le paysage proche et lointain, préserve des échappées entre les vo-
lumes décalés, la Tour de l’Horloge restant le repère majeur du village. La morphologie 
des bâtiments trouve ses références à la fois dans celle de la ferme mais aussi dans 
les bâtiments agricoles contemporains. Les volumes élémentaires, la toiture étirée 
pour en faire un large avant-toit, marquent une réinterprétation de figures familières.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires

ingénieurs civils
ingénieur cvse

programme
photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008

visites guidées à 14h00 et à 15h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 37 maison vigneronne
Chardonne
chemin du Bugnon 2, 1803 Chardonne
2007 - 2008
privé
Sermet Gross Architectes en association avec David Linford
Christian Meldem
habitation
Sermet Gross Architectes

La réhabilitation de cette ancienne maison vigneronne du centre du village, invento-
riée au registre de bâtiments dignes d’être protégés et dans un état de délabrement 
avancé, impliquait une intervention très délicate. Afin de ne pas dénaturer le carac-
tère patrimonial de l’édifice, notre projet induit une transformation presque invisible 
depuis la rue, tandis que l’intérieur a été totalement vidé, remplacé par une nouvelle 
structure propre à répondre aux exigences de l’habitat contemporain.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
dimanche 20 avril 2008 de 14h00 à 17h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 38 réhabilitation d’un rural
Jouxtens-Mézery
chemin de la Rueyre 64, 1008 Jouxtens
2006
privé
actes architectes sàrl, C. Bonvin & T. Friberg
AIC, Rodolphe Weibel
maison familiale
Hélène Tobler

A Jouxtens, prise dans le tissu urbain du Grand Lausanne, nichée au coeur de ce qui 
était autrefois un domaine somptueux, une ancienne écurie est reconvertie en maison 
d’habitation. Le projet réinterprète le bâti de manière contemporaine en alliant conser-
vation, restauration de la substance historique de l’édifice et intervention franche et 
claire. L’esprit d’antan restitué dialogue avec le présent et instaure un fil rouge dans 
le respect de la continuité.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
mercredi 23 avril 2008 de 16h30 à 18h30
vendredi 25 avril 2008 de 16h30 à 19h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 39 ensemble d’habitation
Chavannes-près-Renens
rue Centrale 29, 1022 Chavannes-près-Renens
2006 - 2007
PPE, les jardins Villars Perrier
L-architectes, Jeanne Della Casa, Sylvie Pfaehler et Tanya Zein
Sancha SA, Yverdon
densification d’un quartier d’habitation
Jean-Michel Landecy

Trois maisons (7 habitations) organisées autour d’une cour. L’équilibre entre les espa-
ces privés et la vie ensemble. Les bâtiments sont implantés au sommet d’une colline 
dont ils révèlent la courbe naturelle. Dans cette approche perméable au contexte, la 
teinte des façades est une évocation des chocolats fabriqués par l’ancienne usine 
Villars. L’intérêt de la densification: s’insérer dans les tissus existants, c’est le sens 
d’une démarche qui vise à maximiser l’utilisation des structures en place (gain écono-
mique et écologique), contre l’urbanisation des campagnes.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
dimanche 20 avril 2008 de 15h00 à 17h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 40 ensemble d’habitations
Prilly
avenue du Château 23, 1008 Prilly
2006 - 2007
PPE Les Matines
L-architectes, Jeanne Della Casa, Sylvie Pfaehler et Tanya Zein
Gex &  Dorthe ingénieurs, Bulle
densification d’une quartier d’habitation
Jean-Michel Landecy

Une maison existante et deux nouvelles maisons en bois (9 appts) avec un verger 
commun. L’implantation des maisons cherche le juste rapport, ici ouvrant des pers-
pectives, là valorisant les regards croisés. Sphère privée où l’échange est possible. 
A l’intérieur aucun espace perdu, mais forte sensation d’espace par le jeu des dia-
gonales et de la loggia en pleine lumière. L’intérêt de la densification: s’insérer dans 
les tissus existants, c’est le sens d’une démarche qui vise à maximiser l’utilisation 
des structures en place (gain économique et écologique), contre l’urbanisation des 
campagnes.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 17h00 à 19h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 41 maison individuelle
Blonay
chemin des Grands’Portes, 1804 Blonay
2007 - 2008
privé
L-architectes, Jeanne Della Casa, Sylvie Pfaehler et Tanya Zein
Gex & Dorthe ingénieurs, Bulle
habitation pour une famille avec studio, bureau et cabinet
L-architectes

Grande maison minimale ou petite maison maximale. Ou comment, sur une parcelle 
résiduelle, jouer avec un espace et un budget réduit. L’habitation accueille sur trois 
niveaux une famille de cinq personnes. Chambres, séjour, bureau, cabinet et studio 
indépendant gravitent autour du séjour/loggia, cour du lieu. Tous les soleils y pénè-
trent, c’est là que la famille, les amis, se retrouvent. L’intérêt du résidu: situé en fin de 
parcellaire, le terrain présente des contraintes multiples. Celles-ci, loin de limiter le 
projet, ont enrichi la réflexion et concrétisé de nouvelles perspectives.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
dimanche 20 avril 2008 de 12h00 à 14h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 42 maison individuelle au chemin du 
Levant à Lausanne
chemin du Levant 113 b, 1005 Lausanne
2007 - 2008
privé
L-architectes associés à Decroux-Piccolo pour la direction des travaux
Gex & Dorthe ingénieurs, Bulle
habitation au bord de la rivière
L-architectes

Une tour entre terre et ciel. C’est l’image suscitée par cette maison individuelle enra-
cinée dans une pente boisée qui plonge dans la rivière. Le bâtiment s’échelonne sur 
4 niveaux. Colonne vertébrale, l’escalier intérieur distribue les espaces de manière 
alternée. Tout en bas, la loggia: les arbres, l’humus, le vert. Tout en haut, la chambre 
à coucher: le ciel, les oiseaux, le bleu. L’intérêt du résidu: situé en fin de parcellaire, 
le terrain présente des contraintes multiples. Celles-ci, loin de limiter le projet, ont 
enrichi la réflexion et concrétisé de nouvelles perspectives.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 13h00 à 15h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 43 centre intercommunal de logistique
Malley
chemin de l’Usine à Gaz, 1020 Renens
2007
Ville de Lausanne
Bureau d’architecture J.-B. Ferrari + Associés SA
GIN groupement d’ingénieurs
AZ ingénieurs conseils SA, Perrin + Spaeth SA
industriel / administratif
Bureau d’architecture J.-B. Ferrari + Associés SA

Le centre de logistique rassemble de nombreuses activités liées à la gestion des 
déchets. Une architecture volontairement sobre, béton brut et charpente métallique 
(gris anthracite), est enveloppée d’une façade translucide - un apport important de 
lumière naturelle et de couleur. Des piliers en béton, taillés sur leur hauteur pour 
une esthétique plus élégante, sont surmontés à 12m du sol par une toiture plate.  
Un programme administratif de trois niveaux perce l’enveloppe à l’étage et devient 
l’élément organisationnel du centre permettant la transition entre l’échelle industrielle 
et humaine.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite guidée le 
vendredi 25 avril 2008 à 10h00 et à 14h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 44 villas contiguës
Clarens
chemin de Clarenjaux 29, 1815 Clarens
2004 - 2005
Oulevay Michel et Christiane
Thibaud-Zingg SA, Yverdon-les-Bains
Daniel Willi SA, Montreux
villa
Lehmann Christophe, Yverdon-les-Bains

Les 2 villas contiguës sont situées dans un cadre de vignes - leur intégration au 
contexte se joue par une architecture de grandes dalles en porte-à-faux et de murs en 
revêtement pierre. Il s’agit de maisons à 2 facettes de privacité, avec un rez supérieur 
à large terrasse, ouvert au paysage destiné aux fonctions de jour et un rez inférieur 
plus introverti, travaillé en négatif dans la pente, destiné aux fonctions de nuit.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
samedi 26 avril 2008 de 10h00 à 13h00

visite guidée dès 10h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 45 collège de la «Planchette»
Aigle
chemin de la Planchette, 1860 Aigle
2005 - 2006
Commune d’Aigle
Meier + associés architectes, direction des travaux: Regtec
Amsler & Bombeli SA
Raymond Moser SA (CVS), Dumont-Schneider SA (E)
école, 12 salles de classe
Claudio Merlini, Genève

Le projet de l’école est compact et se présente sur trois niveaux. Il dégage autour de 
lui des espaces extérieurs non résiduels. L’orientation des douze salles de classes 
est conçue en fonction des regards sur le paysage alpin environnant. Le bâtiment est 
«évidé» dans sa partie sud pour créer un préau couvert qui détermine l’entrée. Le 
plan met en place des surfaces de béton brut qui s’articulent entre elles et jouent avec 
la lumière naturelle. A cette intériorité minimale répond une peau en verre sérigraphié 
qui thématise par son motif des impressions d’enfance.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite guidée le 
samedi 19 avril 2008 de 16h00 à 17h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 46 SMR - Service Médical Romand
Vevey
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey
2007
ECA Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels
U15 architectes - Novello Eligio arch. EPFL - SIA
Daniel Willi SA
E+B Concept (CV), Ponzio Marc (S), Jeanfavre & fils SA (E), Carré Mambô (Eclair.)
bâtiment administratif
François Bertin

Le volume sert le propos urbain et le rapport au paysage. Le traitement des façades 
exprime la vocation de l’ouvrage. Le socle creusé capte l’espace public vers la zone 
d’accueil à travers une large baie oblique qui relie les gabarits des arcades voisines. 
La hauteur du bâtiment marque la fonction de tête du volume. Un percement unique 
capte la perspective vers la Savoie. Les faces principales expriment la confidentialité 
de l’ouvrage, filtrent la lumière et assurent en un seul geste la protection solaire. Le 
tôlage, parfois perforé, exprime la masse et achève d’asseoir l’ouvrage dans le site.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite guidée le 
samedi 19 avril 2008

à 09h15, 10h15 et à 11h15

sia sections romandes - www.15n.ch



 47 Haute Ecole Pedagogique
Lausanne
avenue des Bains 21, 1014 Lausanne
2006 - 2007
Etat de Vaud, SIPAL
Bureau Ivan Kolececk architecte
Kälin et Cuerel associés
AZ ingénieurs, H. Schumacher ingénieur, MAB ingénieurie
auditoires et salles informatiques pour une école
J.-Ph. Daulte

Un meuble en bois regroupant l’ensemble des nouveaux besoins de l’école est inséré 
dans une halle industrielle dont la structure et le caractère d’origine sont révélés. Ce 
meuble se compose des gradins des deux auditoires et de leur enveloppe phonique 
ainsi que de deux plates-formes à la sortie supérieure des auditoires pour le travail 
individuel des étudiants. 

La création d’une nouvelle entrée et d’une marquise en façade nord ainsi que d’une 
place pavée donnent une image publique au bâtiment par leurs dimensions et leurs 
liens visuels avec l’avenue des Bains.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
mercredi 23 avril 2008 de 10h00 à 18h00

samedi 26 avril 2008 de 10h00 à 18h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 48 projet Cuénod
Morges
rue Louis-de-Savoie 63, 1110 Morges
2007
privé
ar.id_Vincent Rapin Maria Saiz
Peter Braun
rénovation de bâtiment dans la vieille ville

Situé dans la vieille ville de Morges, cet immeuble est reconstruit au milieu du XVIII, 
et lourdement transformé en 1899 (surélévation, balcons côté lac...). L’intervention a 
consisté à restaurer l’enveloppe en respectant la physique du bâtiment, à introduire 
un système de chauffage central et à transformer les chambres de bonnes et galetas 
des combles en un appartement.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme

visite le 
vendredi 25 avril 2008 de 15h00 à 17h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 49 projet Savuit
Savuit-sur-Lutry
rue du Village 10, 1095 Savuit-sur-Lutry
2006
privé
ar.id_Vincent Rapin Maria Saiz
Gex & Dorthe, ingénieurs
transformation d’une grange-écurie en immeuble locatif
Ralph Blaettler

Le bâtiment, construit sur les ruines d’un rural, se trouve dans une position singulière. 
Légèrement en retrait de la route du village qui traverse le hameau de Savuit, ce 
n’est pas le bâtiment qui construit la limite de la route, mais le mur qui délimite le 
«jardin de curé». 

Afin de respecter le caractère rural de l’ancienne construction, maçonnerie et bois, 
correspondant respectivement aux anciennes écuries et grange, sont maintenus. Le 
projet est constitué de trois appartements, organisés par étages.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
dimanche 27 avril 2008 de 15h00 à 17h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 50 «Nestlé Building», campus IMD
Lausanne
chemin de Bellerive 23, 1006 Lausanne
2005 - 2006
IMD International Lausanne
Richter & Dahl Rocha - bureau d’architectes SA
MP Ingénieurs conseils, Crissier
AZ Ingénieurs Lausanne SA
enseignement, bâtiment pour chercheurs, avec auditoire multifonctionnel
New Research & Development Center
Yves André 

Le «Nestlé Building» est le troisième bâtiment réalisé par Richter & Dahl Rocha sur 
le campus IMD. Le programme - des bureaux pour les chercheurs et un auditoire 
multifonctionnel - se distribue à l’intérieur d’un volume principal sur quatre niveaux. 
Les parois de ce volume sont entièrement vitrées, et protégées par des stores à 
lamelles horizontales formant une double peau mobile. La particularité du projet ré-
side dans le positionnement du noyau de circulation par rapport au plan ouvert des 
étages: excentrique et légèrement décalé, il sert d’élément de contreventement à la 
structure d’acier.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 09h00 à 12h00

visite guidée à 10h30

sia sections romandes - www.15n.ch



 51 maison individuelle Chapuis
Jouxtens-Mézery
promenade de Flusel 26, 1008 Jouxtens-Mézery
2004-2005
Mme et M. Chapuis
Baechtold & Liebermann arch. urbanistes epfl sia fsu
DRH Daniel Hernandez, Paudex
maison individuelle
atelier nou SA

Les façades nord et est, massives, s’implantent orthogonalement dans la grille du 
parcellaire et des dessertes, appuient la maison, gèrent les relations et la protègent 
des villas voisines «clefs en main» et des vents froids. La façade sud-ouest, totale-
ment vitrée, protégée du soleil estival par un grand avant-toit et des claies mobiles en 
mélèze, se pose parallèlement à la pente, face à la vue sur le lac Léman et le jura, et 
profite au maximum de l’ensoleillement hivernal (maison minergie). La toiture surbais-
sée, aux avants toits généreux, laisse s’écouler librement les eaux pluviales.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
lundi 21 avril 2008 de 17h00 à 18h30

visite guidée à 17h00
jeudi 24 avril 2008 de 17h00 à 18h30

visite guidée à 17h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 52 maison individuelle
Jouxtens-Mézery
chemin de la Rueyre 4, 1008 Jouxtens-Mézery
2004 - 2005
privé
Baechtold & Liebermann arch. urbanistes epfl sia fus
DRH Daniel Hernandez, Paudex
maison individuelle
atelier nou SA

Un ancien verger au pied d’une moraine boisée sur laquelle s’élève une demeure à 
l’inventaire, un règlement restrictif. Trois blocs en béton anthracite sont regroupés 
entre les arbres au nord du site et accueillent les espaces privatifs sous une grande 
toiture (520 m2 au sol, 40m de long), sans sous-sol pour ne pas endommager le ter-
rain naturel. Hormis un 4ème bloc qui accueille la buanderie le reste de l’espace est 
entièrement ouvert, vitré jusque sous la toiture, et accueille espaces de séjours ou de 
circulations, articulés par les blocs et quelques éléments de mobilier fixes.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 14h00 à 16h00

visite guidée à 15h00
vendredi 25 avril 2008 de 16h30 à 18h30

visite guidée à 17h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 53 logements pour étudiants
Lausanne
avenue de l’Eglise Anglaise 12-14, 1006 Lausanne
2007
Publica, Caisse fédérale des pensions
Vincent Mangeat
Th. Jundt SA
Betica SA
logements pour étudiants et hôtes académiques
Fred Hatt

Cet ensemble marque la métamorphose du site de l’Av. de l’Eglise Anglaise où l’ar-
chitecture polytechnique a été enseignée si longtemps. Sur le thème de l’espace 
d’hébergement 270 chambres, studios et appartements reconstruits, s’égrènent en 
aval et dans les massifs en amont. Régulièrement des chambres circonscrivent les 
espaces de vie partagée. Ce qui n’est pas dans l’intimité de l’habiter est offert au 
bassin lémanique. Coursives, escaliers et terrasses sont aux premières loges. Aucun 
étudiant n’occupe une chambre avec « vue imprenable sur le lac ». Le paysage est 
à tous, on s’y promène.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
samedi 26 avril 2008 de 11h00 à 12h30

sia sections romandes - www.15n.ch



 54 hangar agricole
Tannay
Les Champs Serpettes, 1295 Tannay 
Le hangar se situe à l’entrée du village de Chavannes-des-Bois sur la commune de 
Tannay (coordonnées x=499’699, y=130’837, voir aussi www.geoplanet.vd.ch)
2007
C. Sémoroz / propriétaire exploitant
Vincent Mangeat
Farmwood SA
hangar agricole
Fred Hatt

Un hangar agricole c’est un abri pour des machines, du matériel et des récoltes de 
toutes sortes.

Dans la règle, il offre un dedans et un dehors. Un dehors abrité par des avant-toits. 
Ici c’est la forme toute entière qui se déforme pour offrir aux véhicules, en creux, 
l’hospitalité. Non pas déformé parce que la mode le suggérerait mais parce que l’ar-
chitecture n’en finit pas de vouloir être une, unifiée.

VD

lieu

projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
dimanche 27 avril 2008 de 11h00 à 12h30

sia sections romandes - www.15n.ch



 55 salle des Remparts
La Tour-de-Peilz
place des Anciens fossés, 1814 La Tour-de-Peilz
1939, rénovation 2006-2007
Commune de la Tour-de-Peilz
Pont 12 architectes SA et Nicollier & Pilloud SA
Christian Meldem
Jacob Forer SA (CV), Olivier Tinelli ing. sanitaire (S), Thorsen Sàrl (E)
salle de spectacle polyvalente
Jean Nicollier

Construite en 1939, la salle était défraîchie et techniquement obsolète. La rénovation 
respecte l’architecture d’origine et conserve toutes les structures dont le rempla-
cement n’était pas indispensable. Mise à jour, la salle permet un usage polyvalent 
selon les exigences actuelles de confort. Les travaux portent essentiellement sur les 
aspects techniques (isolation, ventilation, sanitaires, électricité) et la création d’une 
extension des services. La charpente a été entièrement renforcée. Rénovée, la tech-
nique de scène constitue un outil de travail de pointe.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite guidée le 
jeudi 24 avril 2008 à 17h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 56 ancienne caves Nicod, transformation 
en habitation, Echallens
chemin des Caves 11, 1040 Echallens
2007
privé
Pont 12 architectes SA
Kaelin & Cuerel SA
habitation privée
Fred Hatt - *tangram

Les anciennes caves Nicod, dans une clairière au bord de la Thièle, proche d’Echal-
lens, se composent d’un rural, d’une cave à vins creusée dans la molasse, d’un pa-
villon du XVIIIème siècle ainsi que d’un dépôt. Le rural a été transformé en logement 
à 2 niveaux de 300m2 habitables, le pavillon en bureau, le dépôt en écurie et la 
cave en galerie. Dans la molasse sur 3 côtés, le bâtiment a nécessité des solutions 
constructives et architecturales originales : structure indépendante jusqu’aux com-
bles en raison des venues d’eau contre terre, puits de lumière pour éclairer l’arrière 
de la maison.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite guidée le 
samedi 26 avril 2008 à 11h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 57 complexe communal de Manloud
Mont-sur-Lausanne
route de Manloud, 1052 Mont-sur-Lausanne
2006 - 2008
Commune du Mont-sur-Lausanne
Pont 12 architectes SA
Chabloz et partenaires SA
Jacob Forer SA (CV), Olivier Tinelli ing. sanitaire (S), Thorsen Sàrl (E)
architecte paysagiste: Paysagestion SA
halle de service, bureaux, logements
Fred Hatt - *tangram

Fruit d’un concours d’architecture, le complexe communal de Manloud permet de 
regrouper sous un seul toit les services de la voirie et des forêts de la commune. 
Outre les halles de services, le bâtiment abrite des vestiaires, des bureaux, ainsi que 
deux grands logements.La structure de la halle est en bois rond, avec des chevrons 
d’un diamètre de 65 cm, posés sur des rangées de poteaux supportant une filière. A 
la fois archaïque et novatrice, cette forme de construction attentive au développement 
durable est économiquement concurrentielle par rapport à des halles métalliques in-
dustrielles.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse

programme
photographe

visite le 
samedi 26 avril 2008 de 09h30 à 10h30

sia sections romandes - www.15n.ch



 58 fosse d’orchestre de la salle Métropole
Lausanne
entrée des Artistes: rue de Genève 12a, 1003 Lausanne
2007
Fondation Métropole
Pont 12 architectes SA
AIC ingénieurs conseils SA
REUSS Engineering SA
salle de spectacle
Olivier Neiva

Pour permettre à l’Opéra de Lausanne de jouer durant plusieurs saisons à la salle 
Métropole, il a fallu réhabiliter et transformer la fosse d’orchestre datant des années 
1930. Equipée cet été, lors d’un chantier express, d’une plateforme mobile d’avant-
scène - une technologie de pointe - la salle peut désormais accueillir l’opéra, les 
concerts de musiques classiques ou actuelles aussi bien que le ballet dans des con-
ditions optimales. La visite permettra de voir les coulisses avec la nouvelle scène et 
la plateforme mobile de la fosse d’orchestre.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
dimanche 27 avril 2008 de 16h30 à 19h00

visites guidées à 16h30, 17h30 et 18h30

sia sections romandes - www.15n.ch



 59 EMS Fondation Silo
Echichens
route du Village 4, 1112 Echichens
2005 - 2008
Fondation EMS Silo
P. de Benoît & M. Wagner Architectes SA, Lausanne
RJL Ing. conseils SA, Cossonay
P. Chuard SA (CV), H. Schumacher SA (S), Betelec SA (E)
transformation et agrandissement d’EMS
P. de Benoît

Extension et transformation de l’EMS, le projet réuni des «maisons» maintenues, 
transformées ou nouvelles, à l’échelle du village, articulées autour d’une cour d’accès 
au site. Se jouant de la topographie, le rez-de-chaussée est rendu commun à tous les 
corps de bâtiments. Les espaces sont travaillés en tant que lieux d’habitat, d’échan-
ges et de vie, à l’opposé des typologies hôtelières ou hospitalières. Ils offrent des 
atmosphères simples, différenciées, et conviviales.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite guidée le 
samedi 19 avril 2008 à 15h00 et à 16h00

vendredi 25 avril 2008 à 17h30
samedi 26 avril 2008 à 10h00 et à 11h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 60 villa Matter
Grandvaux
route des Crêts Leyrons 12, 1091 Grandvaux
1997
M. et Mme Matter
Alain Porta
H.-G. Dauner, Aigle
villa
Alain Porta

Villa Matter, 10 ans après. Le projet se situe sur un terrain escarpé, s’ouvrant sur le 
lac, délimité à l’est par un bloc erratique, et à l’ouest par un cordon boisé. L’habitation 
est implantée perpendiculairement aux courbes de niveau. On accède par les com-
bles, pièce unitaire dont la cuisine sépare la salle à manger du séjour, prolongé par 
un balcon s’élançant vers le lac. Les niveaux inférieurs contiennent les chambres. La 
construction est prévue en mélèze, avec des aménagements extérieurs laissés brut. 
Ce choix est influencé par les composants du site, le but étant de créer une grande 
cabane parmi les arbres.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 10h00 à 14h00

mercredi 23 avril 2008 de 17h00 à 20h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 61 villa individuelle
Jongny
chemin des Frênes 7, 1805 Jongny
2007
privé
Jenny Architectes SA, Vevey
RBA SA, Cernier
villa

Implantée dans un quartier en développement, la volumétrie de cette villa joue avec 
la complexité des contraintes réglementaires et de la topographie du site. Tapie en li-
sière d’un petit bois, accrochée à la pente, les caractéristiques formelles que présente 
ce projet sont traduites à l’intérieur par la richesse des relations spatiales et des jeux 
de lumière. Simplicité des matériaux, fluidité des espaces et variété des cadrages 
visuels contribuent à affirmer la cohérence de l’ensemble.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 11h00 à 14h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 62 rénovation immeuble «La Villanelle»
Lausanne
chemin de Villard 21, 1007 Lausanne
2007
privé
al30 architectes
P.-A. Bongard, al30 architectes
immeuble d’habitation
Sébastien Secchi

La volonté principale de la rénovation de cet immeuble a été de redonner une no-
blesse à ce bâtiment du début du XXe s. transformé sans beaucoup d’égards à la fin 
des années 60. En jouant la carte de la discrétion dans le choix des couleurs et des 
matériaux il a retrouvé son élégance et sa générosité d’origine. La visite d’apparte-
ments au plan de base identique, transformés en fonction de souhaits distincts des 
propriétaires démontre la souplesse et le potentiel de la structure.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
samedi 26 avril 2008 de 10h00 à 12h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 63 maisons
Crans-Près-Céligny
chemin du Levant 13, 1299 Crans-Près-Céligny
2007
privé
group8
ESM ingénierie
villas mitoyennes

Le projet est constitué de trois constructions posées en série dans la pente. Situé 
dans une zone de villas traditionnelle du canton de Vaud, il propose une réinterpréta-
tion volumétrique des à priori déterminés par un règlement communal classique. Les 
trois volumes monolithiques, construits en béton blanc coulé sur place, sont orientés 
et déformés en fonction de la vue et l’ensoleillement, tout en préservant une intimité 
à chaque habitation.  Les faîtes des bâtiments se soulèvent face au paysage, créant 
ainsi une forme dynamique, s’inscrivant dans les gabarits imposés par le règlement.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme

visite le 
vendredi 25 avril 2008 de 14h00 à 17h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 64 logements / consultation psychiatrique 
ambulatoire / classes, Lausanne
avenue d’Echallens 1-9, 1004 Lausanne
2003 - 2005
SC Logement Idéal
Consortium atelier Cube & tribu’architecture
Alberti Ingénieurs SA
logements subventionnés, consultation psychiatrique ambulatoire et classes pour 
élèves allophones
Guy Collomb

L’implantation du bâtiment répond au programme urbain consistant à compléter un 
morceau de ville laissé vaquant par la mise sous terre du LEB. Le projet met en valeur 
le caractère ambivalent du site par une composition de 2 volumes. Un volume mineur 
de raccord avec l’existant fonctionne à la manière des parcelles voisines délimitées 
par l’av. d’Echallens et l’av. de Morges. Il a une orientation nord-sud dans le sens de 
la pente. Un volume majeur orienté perpendiculairement, s’affirme comme tête de 
quartier et donne sur un parc, respiration entre l’hypercentre et le quartier de l’av. 
d’Echallens.

VD

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme

photographe

visite le 
samedi  19 avril 2008 de 14h00 à 16h00

visite guidée à 14h30
samedi 26 avril 2008 de 14h00 à 16h00

visite guidée à 14h30

sia sections romandes - www.15n.ch
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 65 chalet à la Giette
Dorénaz
lieu dit «La Giette», Champex d’Alesse, 1905 Dorénaz
2007
privé
Alain Wolf architectes
résidence secondaire

Le projet consiste en l’agrandissement d’un petit chalet résidentiel des années 50. Le 
volume existant est entièrement vidé et accueille la pièce de séjour. Un nouveau vo-
lume de deux niveaux est ajouté et accueille les chambres à coucher. Le projet cons-
titue une entité par la composition du plan et les proportions des volumes, bien que la 
partie existante conserve son aspect initial et que la partie nouvelle soit traitée de ma-
nière contemporaine. Les ouvertures sont disposées de manière à mettre en scène le 
paysage environnant et offrir des ambiances différentes dans chaque pièce.

VS

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
programme

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 11h00 à 18h00

dimanche 20 avril 2008 de 11h00 à 18h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 66 villa DS
Bramois
rue du Pranoé, 1967 Bramois
2005 - 2007
privé
David Clavien architecte epf (projet), Grégoire Comina architecte ets (dir. travaux)
BPA, ingénieurs conseils Sàrl, Sion
villa familiale

Le site a privilégié 2 espaces: la salle à manger-cuisine & le salon. La salle à man-
ger-cuisine, d’une hauteur de 4m, orientée au sud (vue sur le coteau), bénéficie de 
2 accès vers l’extérieur (au sud sous un couvert & à l’est dans un patio privatif). Le 
salon, situé à 1.20m de la salle à manger, orienté à l’ouest, ne bénéficie pas de sortie 
sur l’extérieur, mais de 2 vues (à l’ouest sur le clocher du village à travers une baie 
vitrée & au sud sur la salle à manger). L’interaction entre ces 2 espaces est le coeur 
de la maison. 

VS

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme

visite le 
mercredi 23 avril 2008 de 16h30 à 18h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 67 maison individuelle
Fully
chemin de la Lui, 1926 Fully
2007 - 2008
privé
Sermet Gross Architectes
Philippe Bruchez
Tecnoservice Engineering SA
habitation
Sermet Gross Architectes

Ce projet tire parti de la pente du terrain (une ancienne vigne) afin d’offrir un prolon-
gement extérieur, de plain-pied, à la majeure partie des pièces de la maison. Ces 
dernières rayonnent sur les quatre côtés du bâtiment, ce qui permet de dégager 
les plus belles vues dans un environnement bâti assez dense. Le rez-de-chaussée 
abrite les locaux de service et une vaste pièce à vivre (cuisine, séjour). L’étage est 
lui organisé autour de quatre chambres. Le concept constructif devait répondre à 
la construction d’un volume important à partir d’un budget serré, sans prétériter le 
niveau de confort.

VS

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 14h00 à 17h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 68 maison familiale
Venthône
route de Buiron 4, 3973 Venthône
2006
privé
actes architectes sàrl, C. Bonvin & T. Friberg
Bruno Montani, Sierre
maison familiale
actes architectes

Située au pied du village de Venthône, la maison s’insère dans une parcelle du vi-
gnoble valaisan surplombant la vallée du Rhône. Tous les espaces, répartis sur 3 
niveaux, profitent de cette vue imprenable et exceptionnelle. 

La terrasse, véritable prolongement extérieur de l’espace jour, est située sur la partie 
du garage à l’abri de tout regard comme pour renforcer ce tête à tête entre ses occu-
pants, la vallée et ses montagnes. Respectueuse de ce cadre enchanteur la maison 
répond aux critères Minergie et de développement durable.

VS

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
mardi 22 avril 2008 de 13h00 à 15h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 69 maison familiale
Sierre
chemin des vieilles Cibles 29, 3960 Sierre
2006
privé
actes architectes sàrl, C. Bonvin & T. Friberg
AMY ingénieurs civil, André Melly, Sierre
maison familiale
actes architectes

Cette maison s’inscrit dans un quartier résidentiel à proximité directe d’une desserte 
distribuant des constructions hétéroclites des années 90. 

Fermée sur l’arrière pour se protéger du passage menant aux autres villas du quar-
tier, la maison se développe sur un seul niveau pour s’ouvrir entièrement sur le jardin 
qui devient une chambre à ciel ouvert et un espace à part entière de l’habitation.

VS

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 11h00 à 13h00
samedi 26 avril 2008 de 11h00 à 13h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 70 exhaussement du Foyer St-Joseph
Sierre
Montée du Château 21-23, 3960 Sierre
2007
Association du Foyer St-Joseph
Personeni Raffaele Schärer Architectes
BISA Bureau d’Ingénieurs SA
EnergieBat (CVS), Ing & Tech (E)
EMS
Personeni Raffaele Schärer Architectes

L’extension de l’EMS Foyer St-Joseph consiste en l’ajout d’un étage supplémentaire 
sur le bâtiment existant. Le programme se compose de 12 nouvelles chambres et des 
espaces de soins annexes. Le système constructif est une structure ponctuelle métal-
lique, imposée par la limite de charge autorisée par les fondations. Le chantier s’est 
déroulé avec le maintien complet de l’activité des étages inférieurs. L’organisation 
de l’étage a permis de dégager à l’intérieur du plan un patio. Ce dernier fonctionne 
comme lieu de référence et amène de l’éclairage naturel et de la ventilation.

VS

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 09h00 à 12h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 71 maison familiale
Savièse-Granois
route de Tsatonire, 1965 Savièse-Granois
2007
privé
Pittier & Schüll architectes
SD Ingénierie, Sion
maison familiale
Pittier & Schüll architectes

Cette petite maison s’anime par le jeu de ses volumes et s’affirme par sa position 
dominante en amont d’une route. La façade sud est le visage de la maison. Le volume 
du garage offre un jardin-terrasse au séjour et il s’avance à la rencontre de la route. 
Et, tel un oeil sur le paysage lointain, l’avancée de l’étage supérieur sert de auvent et 
de brise-soleil à la baie-vitrée du séjour. Au rez-de-chaussée, un noyau central a été 
créé pour articuler un espace de vie ouvert et fluide où l’on mange, où l’on se repose 
et où tous les membres de la famille sont en contact.

VS

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 14h00 à 17h00

visite guidée à 15h00 et à 17h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 72 Grange
Sarreyer
aux Chavannes, ancienne route entre Lourtier et Sarreyer, 1948 Sarreyer
2007
privé
ar.id_Vincent Rapin Maria Saiz
transformation d’une petite grange en cabane de week-end

Cette petite cabane de plaisance et constituée d’une salle de bain, d’un espace à 
vivre et de deux cabines pour dormir. 

Comme un bernard-l’hermite, ce projet se loge dans une carapace existante. La peau 
vieillie des madriers brûlés par le temps contraste avec les surfaces lisses et douces 
du mélèze à l’intérieur.

En façade, les percements existants ont été complétés par quelques nouvelles ouver-
tures. La composition aléatoire et asymétrique des façades reprend l’expression des 
«trous» préexistants.

VS

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
programme

visite le 
samedi 26 avril 2008 dès 10h00

apéro pour ceux qui arriveront à la trouver!

sia sections romandes - www.15n.ch



 73 parc avec château d’eau
Le Bouveret
Aquaparc, Rte de la Plage, 1897 Le Bouveret
2007
BiCi entertainment SA
Mathieu Thibault
Boss et associés
Valcalorie SA et Schürmann-Grept électricité Sàrl
parc d’attraction
Mathieu Thibault

Nouvelle attraction extérieure de jeux d’eau pour enfants et, parents. Aménagement 
d’un parc dont la thématique se réfère au monde des vacances au soleil, à leurs 
aventures et leurs expériences. Plage, lagon et jardins.

VS

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
mardi 22 avril 2008, horaire du parc

visite guidée à 11h00
jeudi 24 avril 2008, horaire du parc

visite guidée à 11h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 74 maison Ritz
Monthey
chemin du Gros-Bellet 1A, 1870 Monthey
1990
M. & Mme Hugo Ritz
Vincent Mangeat
Serge Berrut, Monthey
villa familiale
F. Bertin, Grandvaux

La maison RITZ c’est la commande somme toute, simple et complexe d’une maison 
individuelle qui prend, ici, une dimension territoriale. Territoriale veut dire qui s’assi-
gne un rôle, en plus du premier et à valeur de « construction du territoire ». En effet la 
construction de la maison coïncide avec l’élargissement de la route qu’elle porte sur 
son dos. Dans la falaise un ouvrage de contention et de soutènement retient la mon-
tagne, porte la route et abrite tous les services. Devant, préfabriqué et prémonté, en 
métal et en verre, l’espace de vie où l’on partage un repas, se réunit et se repose.

VS

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
samedi 26 avril 2008 de 15h30 à 17h00

sia sections romandes - www.15n.ch
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 75 maisons contiguës en bois
Fribourg
route de Mon-Repos 6, 1700 Fribourg
2007
Häring & CO AG
Claude Aeberhard, arcad architectes sa
Luc Jeanmonod, Gecibat Sàrl
Visionair AG
villas
Etienne Perrenoud - PMM

Construire des bâtiments écologiques qui répondent aux exigences du label Miner-
gie, c’est bien ; pousser la réflexion encore plus loin en implantant des maisons dans 
un quartier qui permet de n’utiliser que les transports publics, c’est encore mieux. 
Claude Aeberhard, du bureau arcad architectes sa, est en train de réaliser à Fribourg, 
à la route Mon Repos, un ensemble de huit logements répartis dans trois groupes 
de maisons.

FR

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 10h00 à 14h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 76 école primaire, école enfantine
Vuisternens-devant-Romont
Les Râpes, 1687 Vuisternens-devant-Romont
2006
Commune de Vuisternens-devant-Romont
M+B Zurbuchen-Henz, Architectes, Lausanne
MGI Partenaires Ingénieurs Conseils SA, Fribourg et Châtel-St-Denis
SACAO SA, Fribourg
école
Hannes Henz, Zurich

«Hansel et Gretel» - une école dans la forêt. Quelle spatialité pour un tel site? Com-
ment faire vivre dans un lieu précis une petite collectivité qui, à l’instar d’une famille 
ou d’une ville a des besoins multiples; tantôt tous ensemble, tantôt en petit groupe 
ou même tout seul? A l’extérieur, des couleurs pour signifier qu’il s’agit d’un bâtiment 
public, mais à l’intérieur des tons et des matériaux neutres posés comme une toile de 
fond prête à recevoir ce que l’on voudra bien y mettre car finalement c’est bien aux 
élèves et aux enseignants d’inventer la vie qui va avec cette école.

FR

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 10h00 à 12h00

visite guidée à 11h00
mardi 22 avril 2008 de 16h00 à 18h00

visite guidée à 17h00
samedi 26 avril 2008 de 10h00 à 12h00

visite guidée à 11h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 77 espace la faye
Givisiez
rue Jean Prouvé 37a, 1762 Givisiez
2007
privé
virdis architecture
Rhême et Jeanneret
Neil Forest
centre communautaire, crèche et appartement
virdis architecture

Le projet «espace la faye» est issu d’un mandat d’étude parallèle. Situé au coeur 
du quartier de la Faye, le nouveau bâtiment assume son rôle d’élément public en se 
différenciant des grandes barres de logements avoisinantes. De par son implantation 
et sa matérialisation, le bâtiment s’insère dans la pente naturelle du lieu comme un 
objet minutieux dont la transparence et la compacité renforcent son caractère public 
face aux éléments répétitifs des longs immeubles du quartier. 

FR

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 14h00 à 17h00

visite guidée à 15h30
dimanche 27 avril 2008 de 10h00 à 14h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 78 ancienne Gare de Fribourg
Fribourg
avenue de la Gare 3, 1700 Fribourg
2007
Association Ancienne Gare
Simonet et Chappuis arch. EPFZ / SIA - HES
Géniplan, Marsens
Pierre Chuard Fribourg SA, Fribourg
transformation d’une ancienne gare en centre culturel
Jacqueline Mingard

Le bâtiment a été racheté aux CFF, par l’association «Ancienne Gare», regroupant 
trois associations culturelles «Festival International de Films Fribourg», «Nouveau 
Monde» et «Belluard Bollwerk International». Les espaces existants ont été simplifiés 
et revalorisés. On trouve au rez une salle de spectacle, un café et des espaces d’ex-
position. Le 1er et le 2ème étage accueillent des bureaux pour les trois associations. 
L’ensemble des murs, sols et plafonds ont été peints en noir ou en blanc, de manière 
à donner un caractère unitaire et identitaire au projet en tant que centre culturel.

FR

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 11h00 à 12h00
samedi 26 avril 2008 de 11h00 à 12h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 79 école du Cycle d’orientation de Sarine-
Ouest à Avry
1754 Avry
2005 - 2008
Association du Cycle d’orientation de la Sarine Campagne et du Haut Lac français
Simonet et Chappuis arch. EPFZ / SIA - HES
Brasey SA, Fribourg
Sacao SA, Givisiez
école: cycle d’orientation
Nicolas Zwick

Le cycle d’orientation d’Avry se présente comme une forme forte dans le territoire, 
unitaire et clairement identifiable en tant que bâtiment scolaire. Son implantation et sa 
forme déterminent deux espaces extérieurs majeurs : au nord, la place d’accès et au 
sud, la cour de récréation qui s’oriente vers les Préalpes. Située un niveau plus bas, 
cette dernière donne accès principalement à la partie des classes. Le projet présente 
une suite d’espaces différenciés, parcourus selon une logique de continuité et de 
découvertes successives tant verticales qu’horizontales.

FR

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 14h00 à 18h00

vendredi 25 avril 2008 de 16h00 à 19h00
samedi 26 avril 2008 de 14h00 à 18h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 80 maison Ducrest
Rossens
chemin du Pra-Novi 12, 1728 Rossens
2006 - 2007
M. et Mme Laurent et Catherine Ducrest
Page Aloys, Geneviève & Frédéric architectes SA
maison unifamiliale Minergie

La maison, implantée dans la partie supérieure du terrain, profite de dégagements de 
qualité sur la ville de Fribourg ainsi que sur les Préalpes fribourgeoises. L’accès au 
bâtiment se fait par le rez inférieur, par l’intermédiaire d’un couvert « creusé » dans 
l’angle de la maison. Le rez supérieur accueille les espaces de séjour qui s’ouvrent 
sur un deck en bois partiellement couvert. L’étage abrite les chambres. Le bâtiment 
répond aux critères du label MINERGIE. Des panneaux solaires installés en toiture 
assurent le préchauffage de l’eau chaude sanitaire.

FR

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
programme

visite le 
mercredi 23 avril 2008 de 15h00 à 19h00

samedi 26 avril 2008 de 14h00 à 17h30
dimanche 27 avril 2008 de 14h00 à 17h30

sia sections romandes - www.15n.ch



 81 villa Pilloud
Vauderens
«Les Pignets», 1675 Vauderens
2007
Hang et Alex Pilloud
Personeni Raffaele Schärer Architectes
villa
Tonatiuh Ambrosetti

La villa Pilloud est implantée en limite d’un quartier de villas en campagne. Afin de 
préserver la morphologie du site, les mouvements de terres, d’excavation ou d’amé-
nagements extérieurs, ont été réduits au strict minimum. Il en résulte un volume sim-
ple sur pilotis duquel se projette une grande terrasse. Cette dernière surplombe le 
contexte immédiat et forme un promontoire duquel on contemple un vallon paisible 
au premier plan et, au loin, la découpe spectaculaire des Alpes. Le programme s’or-
ganise sur un seul niveau avec une distribution sans couloirs par un espace continu 
et fluide.

FR

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
programme

photographe

visite le 
samedi 26 avril 2008 de 09h00 à 12h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 82 maison individuelle
Bulle
chemin de la Monse 34, 1630 Bulle
2007
privé
O. Charrière SA
Gex & Dorthe Sàrl
Energie Concept SA
maison individuelle unifamiliale
O. Charrière SA

Cette maison individuelle unifamiliale est située sur une parcelle surplombant l’en-
semble de la ville de Bulle. Son implantation lui permet également de bénéficier de 
cadrages précis sur les différentes montagnes de la région. La légère pente du terrain 
naturel a permis la mise en place d’un jeu de demis-niveaux offrant des hauteurs 
d’espaces variées, liées à la fonction de ceux-ci. 

La volumétrie générale est composée d’une boîte simple (espaces nuit) posée sur 
un socle plus travaillé (espaces jour) prolongé par un mur extérieur permettant une 
séparation des niveaux de privacité.

FR

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
mardi 22 avril 2008 de 14h00 à 18h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 83 8 habitations individuelles
Attalens
Planche à Troupet 26, 1616 Attalens
2006 / 2007
privés
Atelier d’architecture Sàrl François-Xavier Desarzens, EPFL - SIA, Morges & Peter 
Brunner, ETS - UTS, Neuchâtel
Bosson ing. conseils SA, EPFL-SIA, Romont / Jean-Marc Savary, HES-UTS, Riaz
habitations familiales
Alain Herzog, Lausanne

Les huit maisons individuelles, dont plusieurs seront visitables, forment une famille de 
projets. Le concept est de construire des habitations à la fois individualisées autour 
des désirs spécifiques d’un maître d’ouvrage et similaires par leur langage archi-
tectural, créant un continuum bâti en opposition avec l’éclectisme environnant. La 
contrainte était de proposer des villas à un prix modeste, accessibles au plus grand 
nombre. La qualité des espaces, de lumière et de matière a été recherchée afin de 
produire un plaisir d’habiter à chaque fois renouvelé au gré des saisons.

FR

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires

ingénieurs civils
programme

photographe

visite le 
samedi 26 avril 2008 de 10h00 à 16h00

dimanche 27 avril 2008 de 10h00 à 16h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 84 centre paroissial
Vuippens-Marsens
au village, 1633 Vuippens
2006 - 2007
Paroisse de Vuippens
Achille Deillon - Alexandre Delley - Nicolas Dupasquier
Jacques Dorthe - Pierre Gex
Neil Forrest
centre paroissial
Roger Frei

Situé au coeur du village de Vuippens, le nouveau centre paroissial intègre l’ancien 
rural attenant à la cure catholique romaine. La transformation respecte la répartition 
originelle tripartite du bâtiment et génère une organisation des espaces adaptée aux 
nouveaux besoins. La typologie traversante contribue à définir clairement un côté 
entrée et un côté jardin. Le parti architectural a permis de conserver l’essentiel de la 
substance historique et réinterprète la construction à caractère vernaculaire.

FR

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 13h00 à 16h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 85 Nouvelle école
Cottens
Centre scolaire et sportif, rue du Centre, 1741 Cottens
2007
Commune de Cottens
Bovet Jeker architectes Sàrl
Jeanneret Etudes SA
Chammartin et Spicher SA / Duchein SA / Scherler SA / BCS SA
école
M. Niederer

Ce nouveau bâtiment est situé dans le prolongement d’une école existante, accroché 
à la pente qui limite le village vers le sud. Son implantation cherche à valoriser les 
liaisons existantes avec le village, le bâtiment scolaire actuel et les installations spor-
tives. Le souci d’économie est à l’origine d’un plan développé à partir d’un carré, qui 
génère un volume particulièrement compact propice à l’obtention du label Minergie. 
Les salles de classes bénéficient toutes d’une double orientation et l’organisation du 
plan permet de valoriser au maximum les dégagements est, sud et ouest.

FR

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 10h00 à 15h00

visite guidée à chaque heure

sia sections romandes - www.15n.ch
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 86 maison pour deux familles
Cortaillod
chemin des Joyeuses 1, 2016 Cortaillod
2005 - 2006
privé
Marc Widmann architecte eaug - sia
Opan concept ingénieurs civils sia
transformation et agrandissement d’une maison familiale

Cette villa néoclassique de 1961 a été transformée et agrandie pour abriter deux 
logements familiaux. L’intégration de trois volumes en béton teinté et d’un nouveau 
noyau de distribution verticale a modifié la structure et la typologie du bâtiment tout 
en respectant son caractère unitaire. Au rez-de-chaussée, un hall commun côté rue 
donne accès aux espaces de séjour ouverts qui se prolongent dans un nouveau 
volume largement vitré sur le jardin et un paysage exceptionnel. Dans le toit, les 
nouvelles chambres sont aménagées dans les grandes lucarnes qui ont remplacé 
les frontons existants.

NE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme

visite le 
samedi 26 avril 2008 de 15h00 à 18h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 87 piscine thérapeutique
Landeyeux
Landeyeux, commune de 2046 Fontaines
2006 - 2007
Hôpital Neuchâtelois
Meier + associés architectes, architecte associé: Philippe Oesch
AJS ingénieurs civils SA
Technoservice SA
piscine thérapeutique, salle de physiothérapie - label Minergie
Yves André, Saint-Aubin

L’agrandissement ouest de l’hôpital du Val-de-Ruz comprend une piscine théra-
peutique et une salle de physiothérapie. Le projet est raccroché à l’existant par une 
passerelle. Il s’agit d’un volume simple dont les arêtes sont légèrement biaisées en 
plan et en élévation. La façade s’exprime en panneaux de cuivre pré-patiné avec les 
vitrages à fleur. La piscine, sur double hauteur, se met en rapport avec le paysage 
par quelques fenêtres formant des cadrages. Les espaces majeurs du programme 
sont enceints par des murs en béton teinté apparent entre lesquels se glissent les 
espaces de distribution.

NE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite guidée le 
dimanche 20 avril 2008 de 11h00 à 12h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 88 villa Smith den Ouden
Thielle-Wavre
Grand-rue 39, 2075 Thielle-Wavre
2006 - 2007
Ted Smith & Huguette den Ouden-Smith
Mark Hubscher
Comte Roger, Marin
Planair SA, La Sagne
villa individuelle
Thomas Jantscher

A la sortie du village de Wavre en direction de Neuchâtel, dans un tissu d’habitation 
relativement dense, cette villa est composée de deux volumes regroupés sous une 
même toiture. Le volume côté Grand’Rue abrite les espaces «publics» (bureau et 
chambre d’hôte) alors que le volume Sud est réservé à la sphère privée; avec au rez 
supérieur les fonctions de vie ainsi qu’une terrasse-loggia sous le prolongement de 
la toiture à l’Ouest. Une baie vitrée, sorte de grand cadre, offre un panorama sur le 
Jolimont, le Mont Vully et en arrière fond le massif des Alpes.

NE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visites guidées toutes les 1/2 heures les 
samedi 19 avril 2008 de 10h00 à 12h00

dimanche 20 avril 2008 de 10h00 à 12h00
samedi 26 avril 2008 de 10h00 à 12h00

dimanche 27 avril 2008 de 10h00 à 12h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 89 musée régional «Pension Beauregard»
Fleurier
Grand-Rue 10, 2114 Fleurier
2006
Laurence Vaucher
maison d’art’chitecture Serge Grard, Fenin
Pascal Stirnemann, Môtiers
musée régional
Serge Grard

Telle une pépite dans son écrin, elle rayonne par contraste et clareté spatiale. Com-
posée en bois et revêtue d’une couleur dorée, elle met en scène le lieu et en valeur 
les objets du temps. Son intérieur rougeâtre révêle une toute autre atmosphère, celle 
d’un coeur chauffé et protégé. Cloisonnable à souhait, il occasionne, par ses ouver-
tures coulissantes, une fonctionnalité variable. Le parcours de l’espace, réparti sur 
deux niveaux, devient une évidence, celle de la curiosité. 

NE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

 pour toutes les visites ci-dessous: horaire de 
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

samedi 19 avril 2008
dimanche 20 avril 2008

samedi 26 avril 2008
dimanche 27 avril 2008

sia sections romandes - www.15n.ch



 90 villa Roth
Wavre
Les Motteresses 29, 2075 Wavre
2007
Sabrina & Philippe Roth
maison d’art’chitecture Serge Grard, Fenin
RBA SA, Cernier
villa familiale
Serge Grard

Programme d’une villa contemporaine de plus de 8 pièces comprenant les espaces 
diurnes au rez, orientés sur le jardin et protégés des vues depuis la rue, et ceux 
nocturnes à l’étage reliés par un couloir ludique.

NE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
mardi 22 avril 2008 de 13h30 à 16h30

mercredi 23 avril 2008 de 09h00 à 11h00
jeudi 24 avril 2008 de 09h00 à 11h30

et de 13h30 à 16h00
vendredi 25 avril 2008 de 13h30 à 17h30

sia sections romandes - www.15n.ch



 91 villa Laurent
Bôle
Vy d’Etraz 10, 2014 Bôle
2006
Rose-Marie & Frédéric Laurent
maison d’art’chitecture Serge Grard, Fenin
RMT SA, Neuchâtel
Planair SA, La Sagne
villa parentale
Yves André

Un logement fluide pour un couple qui devait inclure leurs espaces respectifs et 
indépendants, à savoir un atelier et un logement/bureau avec accès indépendant. 
Pour les aménagements extérieurs, favoriser les vues panoramiques, gérer les zones 
privées et intégrer une piscine au concept architectural. La notion d’accueil et le che-
minement général (intérieur et extérieur) font parties intégrantes de la scénographie 
développée par la continuité et la fluidité des surfaces autonomes et identitaires.

NE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 09h00 à 17h00

mercredi 23 avril 2008 de 09h00 à 17h00
vendredi 25 avril 2008 de 09h00 à 17h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 92 bibliothèque de la Ville
La Chaux-de-Fonds
rue du Progrès 33, 2300 La Chaux-de-Fonds
2004-2006
Ville de la Chaux-de-Fonds
Julien Dubois Architectes SA, La Chaux-de-Fonds
GVH, La Chaux-de-Fonds
Planair, La Sagne
bibliothèque
Julien Dubois

Le réaménagement total de la lecture publique permet notamment de redonner l’en-
trée principale de la Bibliothèque au centre du bâtiment, selon une symétrie propre 
aux constructions du siècle passé. Afin de rendre l’édifice praticable à toutes person-
nes, un ascenseur s’intègre dans l’espace d’entrée.

Les étagères sont organisées en îlots autour d’un box central, contenant les espaces 
de services. Les murs de refends sont percés afin de permettre à la lumière de rentrer 
jusqu’au centre de l’édifice et de répondre aux besoins de la Bibliothèque, tout en 
respectant la structure du bâtiment.

NE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite guidée le 
samedi 26 avril 2008 à 13h30 et à 14h30

sia sections romandes - www.15n.ch



 93 villa Grosso
La Chaux-de-Fonds
Rue des Allées 23, 2300 La Chaux-de-Fonds
2006 - 2008
Mme et M. Grosso
Julien Dubois Architectes SA, La Chaux-de-Fonds
Stamm Concept SA
villa familiale - transformation
Julien Dubois

Un quartier résidentiel paisible, des dizaines de villas identiques, un jardin avec de 
beaux arbres, telles étaient les données de base.

Afin de s’intégrer dans cette nature tout en se différenciant des bâtiments voisins, les 
percements sont agrandis, offrant une ouverture sur l’extérieur tout en permettant à 
l’environnement de se refléter dans les vitrages. Intérieurement, le travail ne se limite 
pas à une simple réfection des locaux mais en une refonte totale des parties habita-
bles. Un nouveau garage souterrain, sorte de lame en béton ancrée dans le terrain, 
crée un socle au bâtiment. 

NE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
samedi 26 avril 2008 de 10h00 à 12h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 94 transformation intérieure d’une maison
Saint-Blaise
chemin des Ouches 4, 2072 Saint-Blaise
2003 - 2007
M. et Mme Guenin
Frundgallina architectes FAS SIA
AJS Ingénieurs civils SA
création d’un appartement
Thomas Jantscher

Situé dans un quartier résidentiel du village de Saint-Blaise, un immeuble de trois 
appartements a été transformé pour y créer un logement destiné à une famille.

Le bâtiment d’origine a été maintenu dans sa volumétrie. Son expression a été mo-
difiée par la création d’une baie vitrée et d’une terrasse au sud et par le réaménage-
ment des espaces extérieurs. 

L’intervention intérieure a permis de réaliser un appartement organisé sur trois ni-
veaux. Le rez-de-chaussée contient les espaces de jour, le 1er étage les chambres 
des enfants et le 2ème niveau les espaces réservés aux parents.

NE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
samedi 26 avril 2008 de 13h30 à 15h30

sia sections romandes - www.15n.ch



 95 Réhabilitation et transformation d’un 
immeuble à Neuchâtel
chemin de Maujobia 6a, 2000 Neuchâtel
2004 - 2007
M. A. Meier
Frundgallina architectes FAS SIA
Opan Concept SA
création de deux appartements
Thomas Jantscher

Situé en lisière de forêt, sur les hauteurs de Neuchâtel, l’immeuble à réhabiliter conte-
nait, au rez-de-chaussée, un atelier de menuiserie et aux étages un appartement.

Le concept d’intervention a été de clarifier une situation de contiguïté et de rechercher 
une expression volumétrique homogène pour donner une nouvelle identité à l’objet.

Cette intervention a permis de créer un appartement de type loft dans les espaces de 
l’ancienne menuiserie et un logement de quatre pièces au-dessus.

La structure porteuse et les façades originelles ont été partiellement conservées.

NE

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
samedi 26 avril 2008 de 16h00 à 18h00

sia sections romandes - www.15n.ch
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 96 villa Montavon
Porrentruy
chemin des Minoux 35, 2900 Porrentruy
2003 - 2005
Yves et Marisa Montavon
Salvi Architecture Sàrl
Buchs & Plumey
air M’études
villa
Thomas Jantscher

Ni brutale, ni agressive malgré ses allures de forteresse entièrement en béton, 
déterminée et sans concession, la maison s’inscrit de façon surprenante dans son 
contexte. Le jeu des transparences; les porte-à-faux; sa matérialisation; l’abondance 
de la lumière; les espaces extérieurs traités comme des pièces; la terrasse patio 
ouverte sur le ciel et le paysage; le lieu de détente, semi enterré, sous le porte-à-
faux, s’ouvrant en «cinémascope» sur le lointain; le contact quasi inexistant avec le 
terrain, confèrent à cet objet une modernité indéniable tout en offrant des intérieurs 
confortables.

JU

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite guidée le 
samedi 26 avril 2008 de 16h00 à 19h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 97 réaménagement intérieur de l’église de
Saint-Imier (BE)
chemin de Beau-Site, 2610 Saint-Imier
2006 - 2007
paroisse catholique romaine du Vallon de Saint-Imier
Sabine Girardin et Christine Rais, La Chaux-de-Fonds
ATB SA, B. Badertscher, Moutier
J.-C. Meucelin, Ingénieur SICC, Morat
église
Sabine Girardin

L’église néo-gothique construite en 1866 et transformée par Jeanne Bueche en 1953, 
se trouve aujourd’hui modifiée par une requalification de ses espaces intérieurs.

Dans une idée de continuité, le projet tient compte de l’histoire du monument, de 
la symbolique et de la lumière. Il tisse des liens entre différents lieux, qui s’insèrent 
eux-mêmes dans un plus grand tout : l’espace global de l’église. Avec l’apport d’une 
intervention contemporaine et la mise en valeur d’ouvres existantes, le projet tend 
vers un nouvel équilibre et permet la transmission d’un patrimoine renouvelé.

JU

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 16h00 à 18h00

visite guidée à 16h30
dimanche 20 avril 2008 de 15h00 à 18h00

visite guidée à 16h30
mercredi 23 avril 2008 de 16h00 à 18h00

visite guidée à 16h30

sia sections romandes - www.15n.ch



 98 centre professionnel
Delémont
En Dozières, chemin du Puits, 2800 Delémont
1998
République et canton du Jura
Vincent Mangeat
G. Stampbach SA / M. Jobin SA / Mertenat SA / Erard & Mathys
école professionnelle
Serge Du Pasquier

Ici, l’espace d’enseignement professionnel reconnaît tout à la fois les enseignements 
théoriques et les apprentissages des gestes de métiers. Les uns et les autres sont 
traités, « sur un même pied », sur un même étage, en face, dans la longue enfilade 
d’un long bâtiment long en limite de la ville.

Une salle de sport, pensée comme une grande salle non saturée par des contenus 
sportifs marque le deuxième côté d’une grande cour/jardin. Ce cloître ouvert, délimité 
par un môle s’évanouit sur la berge boisée d’une rivière.

JU

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

programme
photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 11h00 à 12h30

sia sections romandes - www.15n.ch



 99 garage avec surface d’exposition et 
atelier, Delémont
route de Moutier, 2800 Delémont
2007
Automobile transjurane SA
Arches 2000 SA Architectures UTS - FSAI - SIA
Stampbach SA ing. 
ECE SA
bâtiment artisanal

Sorti du sol jurassien en fin d’année 2007, le nouveau garage Automobile Transju-
rane SA est composé de deux volumes distincts, un destiné à l’exposition, l’autre à 
l’entretien. L’ensemble architectural est sobre et léger. La construction est une fusion 
de matériaux industriels, de lignes et courbes épurées. Avec sa toiture en forme de 
vagues, cette architecture exprime une idée de légèreté et de modernité.

JU

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

visite le 
mardi 22 avril 2008 de 13h30 à 17h00

sia sections romandes - www.15n.ch



 100 école primaire et enfantine de l’Oiselier
Porrentruy
rue du Banné 36, 2900 Porrentruy
concours 2001 / réalisation 2004 - 2007
Municipalité de Porrentruy
Ipas architectes SA / Geninasca Delefortrie SA
Buchs & Plumey, Porrentruy
J.-D. Bays, Delémont (CVS), Projelectro SA, Porrentruy (E)
école
Thomas Jantscher, Colombier

Accrochée à la forêt, l’école suit la trace de la topographie générant un objet de forme 
brisée. Ce travail plastique permet de diminuer l’échelle visuelle du bâtiment et par 
conséquent son emprise volumétrique sur l’environnement bâti.

Compressions, dépressions, effets de perspective enrichissent les possibles ap-
propriations de l’espace ; ils viennent influencer, suggérer toute la vie qui peut se 
dérouler dans et autour de l’école. L’émotion s’exprime également par la présence 
de porte-à-faux qui transmettent aux usagers toute l’énergie que produit la matière 
pour résister à la gravité.

JU

lieu
projet et réalisation
maître de l’ouvrage

architectes mandataires
ingénieurs civils

ingénieur cvse
programme

photographe

visite le 
samedi 19 avril 2008 de 14h00 à 17h00

sia sections romandes - www.15n.ch
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Nous remercions vivement pour leur accueil et leur précieuse collaboration tous les 
Maîtres de l’ouvrage, propriétaires et habitants qui nous ouvrent leurs portes.

Un merci particulier à tous les professionnels architectes et ingénieurs qui partici-
pent activement à l’organisation de ces visites et à toutes les personnes qui, à titre 
divers, ont permis la réalisation de ces visites et de cette publication.

Tous les textes de présentation et les photos des différents objets présentés dans 
cette brochure ont été fournis pas chacun des bureaux d’architectes.

REMERCIEMENTS

Pour être tenu au courant des prochaines éditions de la quinzaine de l’architecture 
et pour recevoir chaque année le programme, veuillez communiquer votre adresse 
complète avec la mention «15n - commande brochure 2009» à l’adresse suivante:

par courrier: Secrétariat SIA vaudoise
  Avenue Rumine 6
  1005 Lausanne

par e-mail:  info@15n.ch

par fax:  021 / 647 19 24

COMMANDE EDITION 2009
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F’ar, forum d’architecture Lausanne
www.archi-far.ch
Rencontres, voir le programme www.15n.ch

MANIFESTATIONS LIEES A LA 15N

Forum d’architecture Fribourg
www.fri-archi.ch
Conférence des architectes Cannatà & Fernandes (Espagne)
le 22 avril 208 à 18h30, dans l’Ancienne Gare de Fribourg (objet no. 78 de la 15n)

Maison de l’architecture, Genève
www.ma-ge.ch

Candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO: La Chaux-de-Fonds / Le Locle
urbanisme horloger, www.urbanismehorloger.ch
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