Lundi 5 décembre 2022
18h00, Lausanne

Conférence à l’occasion
de la journée mondiale de sols
Le Sol : quelles opportunités et quelles contraintes
pour l’urbaniste et le constructeur ?
L’objectif de cette conférence est de mettre en évidence les opportunités que représentent la mise en
valeur des sols dans un projet de construction, et de donner les moyens aux planificateurs et constructeurs de trouver leur chemin pour y parvenir, aux travers des différents outils et aides à l’application.
Cette conférence abordera la question de la mise en valeur des sols existants dans les projets de
construction, que ce soit en phase de planification ou de réalisation.
Elle présentera les nouveaux outils qui permettent cette valorisation et les conditions pour qu’un projet
soit réussi du point de vue de cette mise en valeur.
Enfin, les conférencier·es aborderont la question des sols urbains, peu connus, qui présentent des opportunités et des contraintes également, mais spécifiques à leur situation et usage.

Programme et intervenant·es
Fabienne Favre Boivin, professeure HEIA-FR, spécialiste de la protection des sols dans la construction.
Sols : fonctions, résistance et résilience : moments clés d’un projet pour la bonne prise en compte de la
protection des sols
Guillaume Raymondon, ingénieur territorial, Région Morges.
IQS : un outil pour la prise en compte de la qualité des sols avant et pendant la planification d’un projet
Géraldine Bullinger, professeures HEIA-FR, spécialiste des sols urbains.
Sols urbains : qui sont-ils ? Opportunités et risques
François Füllemann, responsable de la protection des sols dans du canton de Vaud, et Thilo Dürr Auster,
responsable de la coordination de la protection des sols dans le canton de Fribourg.
Nouveautés cantonales et fédérales depuis 2015

Informations pratiques
Lundi 5 décembre 2022, 18h00. F’AR, Forum d’architectures, Avenue Villamont 4, Lausanne
Inscription par mail à participer@vd.sia.ch
La conférence sera suivie d’un apéritif.

