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Les Iles à Yverdon-les-Bains

Les Crêts de Jorat

Chavornay , à vendre
Appartements neufs de

FROIDEVILLE

4 pièces

à 10 min. de Lausanne

surface 105 m2
dans petit immeuble de
11 appartements
Proche de toutes les commodités
Finitions à choix
Fr. 430 000.—
Renseignements : GCI SA
 024 425 73 26 - 079 232 40 42
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16 appart

Un investissement sûr!
Dans un immeuble locatif à 6,20%
de rendement garanti
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Nouvelle étape !
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4 villas
de 6-8 pièces
avec couvert à voiture
dès Fr. 665'000.--

2 petits immeubles de 8 appartements
dans un magniﬁque cadre verdoyant.
Appartements avec jardin privatif ou
balcon. Inclus : 1 à 2 places de parc au
sous-sol. Finitions au gré du preneur.

Portes ouvertes

Vente et informations complémentaires :

Les samedis de 13h à 15h
ou sur rendez-vous
ALVAZZI IMMOBILIER SA - ORBE
Tél. 024 442 84 90
www.alvazzi-immobilier.ch
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Rue du Lion d’Or 6 - CP 7319
1002 Lausanne
021 321 52 12 - vente@rilsa.ch

www.lescretsdejorat.ch
p.tornier@atelier94.ch
Tél. 022 366 70 32

Dans charmante commune cotée avec
écoles, transports et magasins à pied
à Avry-sur-Matran/5 min de Fribourg.
3 immeubles comprenant 10 appartements
chacun, construction de première qualité,
logements confortables à prix raisonnable.
Fr. 3 370 000.- par immeuble ou en bloc
Fr. 10 140 000.-.
Idéal pour caisse de pension et investisseur.
Contacter Martine Michon, % 079 434 78 80
ou

BEGNINS « Belle Résidence »

/

10 7 APPARTEMENTS
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La Tour-de-Peilz
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A vendre sur plan

magnifique appartement
résidentiel de 4½ pièces
Surface 128 m2
dans quartier calme proche de toutes
les commodités. Finitions de grande
qualité avec domotique, récupération
eau de pluie pour WC, vitrages triples,
panneaux solaires pour eau chaude,
cave avec buanderie privative, cave
à vins, etc. Fr. 1 024 000.—
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Renseignements: GCI SA
 024 425 73 26
079 232 40 42

Au cœur du vignoble de la Côte, nous débutons
la commercialisation sur plans, d’un immeuble
moderne qui répond au standard MINERGIE.
Il comprend 10 appartements de standing
au centre de Begnins et proche de toutes les
commodités. Du studio au 5,5 pièces-duplex.
dès CHF 215’000.–
Contactez notre bureau de MORGES :
021 804 17 30
Grand-Rue 25 - Morges - www.cogestim.ch
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Bursins

Paudex

Villarzel

Le Mont-s-Lausanne

Magniﬁque appartement de 5½ pièces de
standing. Orientation plein Sud. Ensoleillement
et luminosité. Séjour et coin à manger avec baies
vitrées offrant une belle vue dégagée sur le lac et
le Mont-Blanc. Terrasses. Garage box double.

Spacieuse et lumineuse villa
contemporaine de style loft de
5½ p. de 170 m2 habitables avec vue sur
le lac, de construction récente. Parcelle
en terrasse en lisière de la rivière.

Joli terrain constructible de 1’124 m2

situé au centre du village. Idéal pour
une villa individuelle. Ensoleillement
maximum, calme absolu.
Vue à 360°.

Villa de standing de 10 pièces avec piscine
et jardin située dans un environnement
verdoyant. Volumes et espaces généreux.
Garage double permettant de garer plusieurs
véhicules. Proche de toutes les commodités.

Prix : Fr. 1’550’000.–
Aline Jaquier
021 321 52 15

Prix : Fr. 1’550’000.–
Aline Jaquier
021 321 52 15

Prix : Fr. 172’000.–
Axel Niels
021 321 52 14

Prix : Fr. 2’550’000.–
Service des Ventes 021 321 52 12
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Construction parasismique:
un défi majeur
Ingénieurs et architectes
travaillent de concert pour
assurer la sécurité sismique
des bâtiments. Primordial.
NICOLE SCHICK
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE SIA
SECTION VAUD

L

e séisme dans les Abruzzes
l’a rappelé durement: les
bâtiments sont vulnérables aux séismes, avec les conséquences dramatiques que l’on
connaît. En Suisse, le risque sismique est considéré comme le
risque naturel le plus important.
Car, si la probabilité d’une occurrence est faible, les dégâts encourus, respectivement les montants des dommages, peuvent
être très élevés.
Fort heureusement, les recherches toujours plus nombreuses et pointues ont considérablement amélioré les connaissances
en
matière
de
comportement dynamique des
bâtiments en cas de tremblement de terre. Parallèlement, les
exigences pour la construction
d’ouvrages et la mise en œuvre
des matériaux ont augmenté.
Ces exigences sont contenues
dans les normes SIA (260 à 267),
qui font référence en matière de
sécurité parasismique. Si les normes SIA n’ont pas force de loi,
elles doivent cependant impérativement être appliquées lors de
toute nouvelle construction.

C’est à l’ingénieur civil qu’incombe la prise en compte de
ces prescriptions parasismiques. Il est entièrement responsable de la conception parasismique – qui vise à garantir
un bon comportement de la
structure – et de son exécution.
Pour cela, il collabore étroitement avec l’architecte dès les
premiers coups de crayon, les
choix cruciaux vis-à-vis de la
tenue au séisme et de la vulnérabilité de l’ouvrage s’opérant
en amont du projet.
Vous avez un projet de construction? Faites appel à un ingénieur et un architecte SIA,
garants d’un travail dans les
règles de l’art et le respect des
normes. Ensemble, ils prendront en compte vos impératifs
fonctionnels et vos attentes architecturales pour élaborer une
structure porteuse (dalles, piliers, parois) sûre, efficace, simple et économique, l’un des
défis de l’ingénieur civil étant
de développer des solutions qui
minimisent les coûts.

Contreventements
renforcés
Quelles solutions concrètement? Elles consistent essentiellement en des systèmes de
contreventements (résistance
aux forces horizontales) renforcés, visant à reprendre les forces sismiques et à les transmettre au sol de fondation. Que ce
soit en disposant des éléments
porteurs continus (murs voi-

» Débat Urbanités
£ Le prochain débat public
Urbanités aura lieu lundi 4 mai,
à 18 h 30, au théâtre Arsenic,
à Lausanne (entrée libre).
Thème: «Production d’électricité:
le courant passe au vert».
£ Sous la loupe: les projets
de parc éolien de Sainte-Croix
et de parc photovoltaïque
de l’EPFL.
£ Avec les intervenants suivants:
Emmanuelle Bonnemaison,
architecte-paysagiste;
Florence Schmidt, ingénieure;
Philippe Vollichard, ingénieur.

ÉRIC MOLLEYRES

TECHNIQUE

24 heures
supplément immobilier
29.04.09

SOLUTIONS

Le risque sismique peut être maîtrisé par des mesures constructives spécifiques.
Exemple de renforcement parasismique, à l’aide de refends (murs porteurs)
en béton armé de cage d'escalier de secours.

les), à l’aide de poutres triangulées ou encore de noyaux de
rigidification simple (cages
d'escalier et d’ascenseur). Lors
de la conception parasismique,
ingénieur et architecte discuteront et planifieront également
la sécurisation des éléments et
équipements non porteurs: fa-

çades, parois de séparation,
etc.

Mise en œuvre
et contrôle
On le voit, le risque sismique
peut être considérablement
maîtrisé grâce à la mise en
œuvre de mesures spécifiques

et renforcées. Reste encore à
améliorer le contrôle, quasi
inexistant. Dans le canton de
Vaud, l’Etablissement cantonal
d’assurance (ECA) est en train
d’élaborer un processus en la
matière: un pas supplémentaire pour davantage de sécurité. £

Bibliographie:
– Séismes et construction Eléments pour non-spécialistes,
Pierino Lestuzzi, Presses
polytechniques et universitaires
romandes (PPUR), 2008.
– Conception parasismique
des bâtiments - Principes de base
à l’attention des ingénieurs,
architectes, maîtres d’ouvrage
et autorités, Hugo Bachmann,
OFEV, 2002.
– Notre maison est-elle
parasismique?, dépliant
de l’OFEV, 2007.
www.siavd.ch
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SIA – TENDANCES
De la structure aux finitions,
du sol au plafond, comment
concevoir sa construction
avec des matériaux
qui respectent
l’environnement?
NICOLE SCHICK
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
SIA SECTION VAUD

C

onstruire ou rénover est
une grande aventure qui
se conjugue aujourd’hui
avec les principes du développement durable. Une tendance, un
impératif aussi. Construire durablement est un travail d’équipe
qui implique une conviction partagée
entre
tous les acteurs conURSULA
GUT-SULZER
cernés
–
maîtres
de l’ouvrage et
ASSOCIÉE
mandataires.
Parmi les étapes
VICARIO
qui
jalonnent
CONSULTING
SAun projet, celle du

AVIS D’EXPERT

choix des matériaux est particulièrement importante, au regard
des énormes quantités mises en
œuvre. En Suisse, environ 4 tonnes de matières premières par
habitant et par an sont utilisées
pour la construction des bâtiments, soit au total près de
30 millions de tonnes par an.
Des matériaux qui, tout au long
de leur cycle de vie (fabrication,
transport, utilisation et élimination), génèrent des émissions
nocives pour l’environnement
(gaz à effet de serre, par exemple) et consomment de l’énergie
grise. Un choix judicieux et
éclairé permet non seulement de
limiter les impacts environnementaux, mais également de
préserver la santé des occupants.

Objectifs
à fixer
ARMELLE BIRRAUX
RESPONSABLE
Dans la construction et la réQUALITÉ durables, on privilégie
novation

VICARIO
CONSULTING SA

PHOTO MINERGIE – CUENDET

Construire
durablement
est un travail
d’équipe
les matériaux locaux, peu transformés, sains, recyclés et recyclables. Du produit classique au
plus inattendu, l’offre sur le marché est aujourd’hui très large:
bois indigène, brique, béton recyclé, ouate de cellulose, lin,
chanvre, paille, etc. La question
du choix des matériaux se pose
dès les prémices du projet, au
moment de la réalisation des
appels d’offres, qui sont établis
en fonction des objectifs de développement durable fixés par le
maître d’ouvrage.
Pour définir ces objectifs et
soutenir la planification, la SIA
a édité un outil particulièrement utile: la Recommandation
SIA 112/1 «Construction durable - Bâtiment». Ce document,
qui s’accompagne d’un CDROM, permet de fixer les principaux critères pour répondre
aux exigences du développement durable et de convenir de

«GREENOFFICES»

La réalisation de l’architecte Conrad Lutz est exemplaire: chaque matériau
de construction a été analysé et choisi en fonction de son impact

sur l’environnement.

leur mise en œuvre. La durabilité environnementale y est définie à l’aide de treize critères,
dont quatre concernent les matériaux de construction (disponibilité des matières premières,
impacts
environnementaux,
polluants et déconstruction). La
recommandation décrit les
prestations de l’équipe de planification qui conviennent à la
réalisation des objectifs déterminés.

Analyse
Le choix des matériaux en
toute connaissance de cause
passe par une analyse précise et
détaillée qui englobe plusieurs
critères, dont l’origine du produit, sa durée de vie, les émis-

sions liées à sa fabrication et à
son usage, la consommation
d’énergie, les possibilités de valorisation et de recyclage. Pour
connaître les matériaux les plus
intéressants du point de vue de
leur impact sur l’environnement, l’association Eco-Bau met
à disposition deux outils extrêmement pratiques: les éco-devis, qui comparent l’impact sur
l’environnement des matériaux
et prestations (durant les phases de fabrication, de mise en
œuvre, d’utilisation et d’élimination) et permettent aux
concepteurs, lors de l’appel d’offres, de choisir les solutions les
plus favorables pour l’environnement; la collection des fiches
CFC «Construction écologique»

contient, quant à elle, des informations et des recommandations sur les différents matériaux. Enfin, la Conférence de
coordination des services de la
construction et des immeubles
des maîtres d’ouvrage publics
(KBOB) fournit également des
recommandations sur la construction écologique. £
Pour en savoir plus:
www.sia.ch
www.eco-bau.ch
www.bbl.admin.ch/kbob

www.siavd.ch

«Ce premier semestre se termine sur une note optimiste»
Indice SwissRéseau d’août 2008 à juillet 2009
BAROMÈTRE
» L’avis de l’expert L’indice SwissRéseau
RÉMY BERZIN
DIRECTEUR
DE SWISSRÉSEAU

SWISSRÉSEAU
Notre indice a repris
une courbe ascendante,
notamment en juin et en juillet.

AVIS D’EXPERT

Après
MICHELun début d’année difficile
avec
des valeurs en recul par
GUYE-BERGERET
rapport
aux années précédenPSYCHOLOGUE
tes,
est encourageant de consDUilTRAVAIL
tater que l’indice SwissRéseau
reprend une courbe ascendante, notamment en juin et en

juillet. Ce premier semestre se
termine donc sur une note optimiste avec une tendance haussière.
JACQUES MAZZOLA
Avec un indice général à
CONSEILLER
109,46,
il affiche une hausse de
FINANCIERpar rapport au mois
+4,63%
DEFFERRARDet se rapproche de la
précédent
& LANZ
barre
mythique des 110 points.
Pour rappel, nous avions atteint
cette valeur symbolique en janvier 2007.
Le prix des maisons affiche
certes une progression avec une
valeur à 100,80 (+3,36%), mais
reste en retrait par rapport au
JEAN-LOUIS
BUTTICAZ
prix
des appartements.
Ce phénomène
CONSEILLERs’explique en partie
par la composante de notre
FINANCIER
portefeuille
d’objets avec des
caractéristiques
propres au
DEFFERRARD

» L’avis de l’expert

Juillet 2009

Indice moyen
Prix des maisons
Prix des appartements
Respect des prix

indicielles. Quelques éléments
de réponse expliquent en partie
cette performance. En nous basant sur les transactions effectives, nous constatons un effet de
rattrapage à la fin du premier
semestre de l’année. De plus, les
appartements de type promotion représentent une part importante de la performance. Ces
deux effets conjugués jouent un
rôle certain sur la croissance du
prix des appartements.
En ce qui concerne le respect
des prix, la valeur affichée –
98,80 (+1,47%) – s’inscrit dans
la tendance actuelle, à savoir un
recentrage entre le prix demandé par le vendeur et le prix
proposé par l’acheteur. Cet indice a toujours été marqué par

109.46
100.80
123.41
98.80

L’indice SwissRéseau mesure chaque mois l’état
du marché de l’immobilier résidentiel romand.

marché de la vente de maisons
résidentielles.
Le sous-indice du prix des
appartements est particulièrement performant ce mois avec
une valeur à 123,41 (+5,13%) et
demeure ainsi le facteur de progression le plus important
parmi les quatre composantes
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une faible volatilité en regard
des autres indicateurs. Il faut y
voir l’approche professionnelle
des courtiers en matière d’expertise immobilière et de con-

naissance du marché romand.
En effet, le prix confronté au
regard de professionnels demeure le plus sûr moyen de
vendre rapidement son bien.

& LANZ SA

PUBLICITÉ

Immo

AVIS D’EXPERT
FRANK GERRITZEN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
CONCILIAT SA

de l’expert
» L’avis
VENTE

GILLES DEFFERRARD
CONSEILLERIMMEUBLE
MAISON, APPARTEMENTS, TERRAINS,
FINANCIER
DEFFERRARD
„L‘Epi d‘Or“
à Cugy VD
& LANZ SA

Les Crêts de Jorat

À VENDRE LUTRY/ LA CONVERSION

STUDIO + JARDINET

FROIDEVILLE

Quartier Les Marionnettes, surface
habitable 32 m2 + terrasse-jardin 47 m2
Estimation de l'expert Fr. 310 000.—
E-mail: rcr1965@bluewin.ch
Faire offre svp, avec nom et adresse
postale complète et No de téléphone
<wm>10CAsNsjY0MDAy0rU0NTcyNAUAQQABeg8AAAA=</wm>
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A 8 km de Lausanne
Un maniﬁque projet d‘appartements et de
villas de standing, dans un vaste parc de
verdure, idéal pour votre famille.
Avec piscine intérieure, ﬁtness et sauna. STÉPHANE HAEFLIGER
GEORGES
Haut standing technique, standard minergie,
chauffage
et eau chaude seulement par
GASSER
DIRECTEUR
RH
pompe à chaleur et panneaux solaires. BANQUE
Fini le mazout
DIRECTEUR
PRIVÉE et le gaz !

AVIS D’EXPERT

AVIS D’EXPERT

DE
MOVE UP Générale
SA
Entreprise
IMPLENIA.

ESPIRITO SANTO

Pla
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Action spéciale
Triplex familial de 5 pièces 156m²
+ terrasse + jardin
Fr. 1‘195.25 / mois, amortissement inclus
Financement à 1%

Magnifiques appartements
de 2 - 3 - 4 et 5 pièces
Dès Fr. 4‘500.- / m²

» Le conseil du notaire

Bureau de vente à Cugy:
Ch. des Esserts,
Mercredi et Vendredi de 16h. à 18h.
JULIE
KNEZEVIC
Samedi
et Dimanche de 13h. à 18h.

AVIS D’EXPERT

PSYCHOLOGUE
LAURE THONNEY
DU TRAVAIL
SuissePromotion Immobilier SA, 9 route de Suisse, 1295 Mies / Tél. 022 909 14 00
NOTAIRE
Fax: 022 909 14 40 / www.suissepromotion.ch
/ geneve@suissepromotion.ch

VQI

Contrôle qualité

AVIS D’EXPERT

» Le conseil du notaire

COSSONAY

ROMANEL/LAUSANNE
BELLE VILLA INDIVIDUELLE

5 pces+2 pces indépendantes.
Parcelle de 912 m2. Garage, places de parc.
Quartier très calme et ensoleillé.

Fr. 1’600'000.--

Magnifiques appartements de 1½, 2½,
3½, 4½ et 6½ pièces avec de belles surfaces (44 m2 à 170 m2), jardin privé ou
balcon, grand séjour, belles finitions à
choix.
Dans un quartier tranquille, avec commerces et transports à pied. Dès
Fr. 250 000.–
Exemple: 3½ pièces (94 m2)
Fr. 551 000.–, avec 20% de fonds
propres Fr. 1500.–/mois, y compris
2 pl. de parc en sous-sol.
Martine Michon, 079 434 78 80 ou
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Construction dans un magniﬁque cadre
verdoyant de 8 villas jumelles, spacieuses
et lumineuses de 150 m2 comprenant 5,5
pièces, avec un sous-sol entièrement excavé d’environ 43 m2 et une surface disponible en combles de 42 m2. Jardin de plus
de 210 m2. Finitions au gré du preneur.
Chantier débuté. Achetez dès aujourd’hui
et économisez CHF 15’000.– de frais.
Vente et informations complémentaires :

www.lescretsdejorat.ch
p.tornier@atelier94.ch
Tél. 022 366 70 32
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MAISON, APPARTEMENTS, TERRAINS, IMMEUBLE

LAVAUX
La Croix s/Lutry
CHALEUREUSE
VILLA

Les Iles à Yverdon-les-Bains

LES DERNIERS !!!

provençale avec
grand jardin et
VUE TOTALE
Fr.1'790'000.--

A faire paraître dans :
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Bercher sur la ligne du LEB

24 Heures, le 26 08 2009

Thomas Musardo
021 340 00 21

à 8 km d’Echallens

Appartements de 5,5 pièces
140 m2 (+39 m2 disponibles), duplex
dans les combles et balcon à l’étage.
Finitions de qualité à choix.
Livrables dans les 8 semaines.
<wm>10CAsNsjY0MDAy0rU0NzEwtwQADMMcTg8AAAA=</wm>

www.logireve.ch
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6/9 appartements de 2 ½ pièces
3/12 appartements de 3 ½ pièces
2/19 appartements de 4 ½ pièces
4 appartements de 5 pièces

Dès Fr. 518’000.- (Fr. 1’500/mois)
Contactez-nous
pour plus
de renseignements
ou pour une visite

PROPRIÉTAIRES
Vous désirez vendre votre

dès Fr. 305'000.--

BIEN IMMOBILIER

PORTES OUVERTES
SAMEDI DE 13H A 15H
OU SUR RENDEZ-VOUS

Contactez Mme FLOUCK
sans engagement, elle
vous offre un service
personnalisé de qualité
pour trouver l’acheteur
avec efficacité et
discrétion aux
meilleures conditions

info@ckdprojets.ch
021 802 20 90
079 752 89 73

ALVAZZI IMMOBILIER SA - ORBE
Tél. 024 442 84 90
www.alvazzi-immobilier.ch

www.cogestim.ch

info@cogestim.ch
Société immobilière de gestion, de courtage et d’expertise

éPALINGES

GRANDVAUX

LAUSANNE

ORBE

JOUXTENS-MéZERY

Magniﬁque
villa individuelle
de 190 m2 au sol

Dans résidence
en construction

Bel appartement
de standing de 5 pièces

Villa individuelle
de 6,5 pièces environ
215 m2 habitables

Villa jumelle de
6,5 pces d’env. 200 m2
habitables

Magniﬁque parcelle de 1’358 m2
joliment arborisée
Beau et lumineux jardin d’hiver
Garage-box
Places de parc

Située au cœur de
la commune de Jouxtens,
cette spacieuse villa jumelle
jouit d’une magniﬁque
partie « jour » très conviviale
et lumineuse et d’un
grand jardin arborisé
avec échappée sur le lac.
Proche commodités.
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Sur parcelle de 2’024 m2,
dans quartier résidentiel,
proche des commodités,
situation calme en bordure
de zone agricole.
Potentiel constructible.

2 appartements
de 4.5 pièces
et duplex
avec vue imprenable
sur le Léman et les Alpes,
(Livraison 2010).

CHF 1’750’000.–

CHF 1’040’000.–

Surface de 154 m2 habitables
dans immeuble de 1930
en cours de rénovation.
Avec échappée sur le lac.

CHF 1’200’000.–
+ pl. de parc ext. en sus

Garage double et
2 places de parc extérieures.
CHF 790’000.–

CHF 1’380’000.–

LAUSANNE

Au pied du Parc de Valency

A vendre
Splendide appartement-terrasse
en duplex de 5 pces,
garage-box privatif
à disposition.
Vue imprenable sur le lac.
Totalement neuf!
Prix et conditions
sur demande
Magniﬁques 3,5 pièces de
103 m2 habitables + terrasse
d’env. 56 m2
Dès CHF 695’000.–

Renseignements : 021 321 77 70 – Rue Etraz 5 – Lausanne

Avis neutre sur les problématiques
fournies? Autant de questions
qui peuvent trouver réponse à
la permanence de la SIA vaudoise.

SIA - PRATIQUE
Des questions en rapport
avec la construction?
Un ingénieur et un architecte
SIA y répondent
lors d’une consultation
d’une heure.
NICOLE SCHICK
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE SIA
SECTION VAUD

Questions et réponses
En cas de litige, la relation de
confiance entre le maître de
l’ouvrage et le mandataire est
VQI

NICOLE SCHICK

D

epuis 1980, la SIA vaudoise propose un service
d’information technique
et de conseils à l’attention des
maîtres de l’ouvrage rencontrant un problème en lien avec
la construction et désirant être
renseignés sur leurs droits et
leurs possibilités d’intervention.
Il n’est en effet pas rare que des
interrogations ou des litiges
surviennent au démarrage d’un
projet, au cours du chantier ou
après la réception de l’ouvrage,
concernant les honoraires des
mandataires, les coûts des travaux, les processus de construction, les contrats ou encore les
normes techniques.

PERMANENCE

Deux professionnels de la SIA fournissent un conseil et un avis neutre
sur toute question liée à la construction.

parfois rompue: comment, dès
lors, renouer le dialogue et
trouver un accord satisfaisant
pour les deux parties? Je souhaite confier la réalisation de
mon projet à un mandataire
indépendant, comment faire

mon choix parmi les professionnels de la place et comment
établir un bon contrat? Lorsque
des malfaçons apparaissent
dans un ouvrage ou que des
devis ont été dépassés, que faire
et comment déterminer les res-

ponsabilités? La remise des clés
aura lieu six mois après la date
prévue, quels sont mes droits
en tant que maître de l’ouvrage?
Comment savoir si les honoraires qui me sont facturés correspondent bien aux prestations

Avis professionnels
La consultation permet de
s’entretenir avec deux professionnels SIA, un architecte et
un ingénieur, qui informent,
conseillent, orientent sur les démarches à entreprendre, donnent un avis oral et neutre sur
les problématiques posées. Lorsque la consultation révèle un
conflit entre les parties impliquées (maître de l’ouvrage, architecte, entreprise générale, ingénieur, entrepreneur), les
consultants orienteront l’interlocuteur vers les voies de résolution de conflits les plus appropriées: négociation, médiation,
arbitrage, voire procédure judiciaire. A noter que, par l’intermédiaire de la SIA vaudoise, il
peut être fait appel à une médiatrice professionnelle qui
aidera les deux parties à trouver
un arrangement acceptable.
Certains problèmes peuvent
nécessiter d’avoir recours à des
professionnels de l’expertise ou
du droit. La SIA met alors à
disposition des listes de professionnels agréés, en mesure de
fournir une étude compétente
et de déterminer les responsabi-

lités et les droits des parties. Les
consultants ont également à disposition toutes les normes SIA,
recommandations et cahiers
techniques, qui font référence
en Suisse pour l’ensemble du
secteur de la construction.£
Permanence SIA: le jeudi aprèsmidi à l’avenue de Rumine 6,
à Lausanne. Sur rendez-vous
au 021 646 34 21. Durée: 1 heure.
Prix 100 francs.
www.siavd.ch

» Au Comptoir
Catastrophes naturelles et
tremblements de terre: la SIA,
l’Etablissement cantonal
d’assurance (ECA) et l’EPFL
donneront la réplique avec un
stand ludique et interactif lors du
prochain Comptoir Suisse, à
Lausanne, du 19 au 27 septembre
prochain (stand 734, halle 7). Le
public fera le plein de sensations
grâce à un simulateur de séismes
et découvrira comment l’ingénieur
civil prévient le risque sismique
dans la construction.

Contrôle qualité

24 heures, supplément
immobilier, 26.08.09

EST FRAIS
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BRUNO DE SIEBENTHAL
VICE-PRÉSIDENT
DE L’USPI VAUD

ANNE RINDLISBACHER
CHAMBRE VAUDOISE
IMMOBILIÈRE
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Patrimoine et énergie
sont-ils conciliables?

Assainissement
énergétique

CARTE BLANCHE

JEAN-JACQUES
TILLMAN ainsi qu’une consensibilité,

SIA - TENDANCE

naissance approfondie du bâtiment. Indéniablement, elle varie en fonction des époques –
les normes énergétiques changent, les cultures également. En
fonction aussi de la manière
dont le maître de l’ouvrage souhaite vivre dans son bâtiment
et des objectifs qu’il fixe pour sa
rénovation/restauration.
£ SOLUTIONS INNOVANTES
Les intérêts de protection du
patrimoine et les intérêts d’efficience énergétique sont-ils contradictoires? Pas nécessairement. Tous deux sont légitimes
et visent un même but: soutenir
le développement durable. Certes, ils peuvent entrer en conflit. Mais ce conflit peut être
résolu au travers d’une médiaNORBERT
tion
intelligente des enjeux et
ECHMANN
par
le projet de mandataires
indépendants qui n’ont cessé de
trouver des solutions novatrices
et de qualité. £

Entre conservation
du patrimoine bâti
et économies d’énergie,
comment entreprendre
la rénovation d’un bâtiment?
NICOLE SCHICK
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
SIA SECTION VAUD

L

DIAGONALE DU FOOT

RÉMY GINDROZ

e bâtiment est le témoin
d’un temps. Il exprime le
style, mais aussi les modes de vie, les valeurs, la culture
d’une époque. En cela la préservation de sa substance architecturale, qu’elle soit contemporaine ou historique, constitue
un enjeu important. Alors que
la politique des cantons et de la
Confédération vise à réduire la
consommation énergétique des
bâtiments, que les normes en la
matière sont de plus en plus
exigeantes, le patrimoine bâti
se trouve régulièrement confronté à un choix entre conservation/restauration ou efficience énergétique.
£ INTERVENIR SUR LES FAÇADES: DANGER Prenons l’exemple des bâtiments construits au
milieu du XXe siècle: leurs façades ont souffert du vieillissement et ont besoin d’être rénovées pour en améliorer l’étanchéité et l’isolation thermique.
Or, ce sont ces façades – partie
la plus visible du bâtiment – qui
expriment ouvertement l’architecture et la volonté du concepteur. Une intervention lourde
sur ces éléments représente une
forme d’évolution inéluctable
en vue d’adapter les constructions aux exigences de confort
contemporain. Elle constitue
également une opportunité en
termes d’efficience énergétique.

www.siavd.ch

LUTRY

Restauration et rénovation d’une bâtisse médiévale,
2001-2002, premier label Minergie pour un bâtiment
classé. Pont 12 Architectes, François Jolliet et Pier Lovat/
Mats-Ola Nilsson, ingénieur en physique du bâtiment.

Mais elle est également synonyme de danger: la pose de
nouvelles fenêtres, l’installation
de capteurs solaires, d’isolations extérieures peuvent en effet totalement dénaturer l’objet.
Dès lors, en tant que maître de
l’ouvrage, quelle attitude avoir
et quels choix stratégiques privilégier? A cette question,
aucune réponse catégorique ne
peut être donnée.
£ JUSTE PESÉE DES INTÉRÊTS
Seul le projet mené par l’architecte et l’ingénieur permet
d’aboutir à une solution. Au cas

» Débat Urbanités

par cas, les mandataires professionnels, associés au maître de
l’ouvrage et aux pouvoirs publics, cherchent à trouver un
équilibre entre les intérêts publics de la sauvegarde du patrimoine d’un côté et de l’économie d’énergie de l’autre. Ils étudient des solutions techniques
pour apporter des améliorations énergétiques, sans nuire à
la qualité de l’objet, sans perdre
la valeur de témoignage du bâtiment. Cette pesée méticuleuse
des intérêts exige de la compétence, de l’intelligence, de la

«Conservation du patrimoine et
politique énergétique: des intérêts
inconciliables?»: lundi 5 octobre,
18 h 30, foyer du Théâtre Arsenic,
Lausanne. Avec les architectes
Christophe Amsler, Franz Graf,
François Jolliet et Laurent Chenu,
conservateur des Monuments et
Sites, Etat de Vaud, Yves Roulet,
chef de la Section énergie,
environnement et infrastructures,
Sipal, Etat de Vaud. Entrée libre.

CONTRIBUTIONS
LA CHRONIQUE
«On entend beaucoup
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subventions
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cantonales
et fédérales
PATRICK DEBRAY
pour
les rénovations.
CONSEILLIER
Dans
la réalité,
EN RESSOURCES
ces
programmes ont-ils
HUMAINES
vraiment
des effets
DMD & PARTNERS
SA tangibles?»

OLIVIER RAU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L’USPI VAUD

sants montrent, d’une part, que
Il se trouve que l’Office fédéral
les cantons ont fait les bons
de l’énergie vient de publier une
choix pour augmenter l’efficacité
analyse de l’efficacité des proénergétique dans le secteur du
grammes cantonaux d’encourabâtiment et, d’autre part, que les
gement pour l’année 2008. Il en
contributions globales de la Conressort que les cantons apporfédération sont des instruments
tent une contribution essentielle
de politique énergétique efficaà l’augmentation de l’efficacité
ces.
énergétique et, par là, à la réaliEn 2009, ce sont désormais
sation des objectifs de la Confé24 cantons qui perçoivent des
dération en matière d’énergie et
contributions globales (80 milde CO2.
lions de francs au total). Les
En 2008, selon cette analyse,
fonds d’encouragement mis à
23 cantons ont rempli les condidisposition par ces cantons sont
tions juridiques requises pour un
passés de quelque 50 millions de
programme cantonal d’encourafrancs en 2008 à environ
gement dans le domaine énergé110 millions de francs. Cette
tique. Un total de 58,7 millions
hausse massive du budget de la
de francs a été versé au titre de la
Confédération et des cantons
promotion (45,4 millions de
s’explique par l’augmentation de
francs de la part des cantons et
crédit décidée en décembre 2008
13,3 millions de contributions
par le Parlement au titre des
globales de la Confédération
mesures relatives à l’utilisation
dans le cadre de SuisseEnergie),
de l’énergie et des rejets de chasoit presque 10 millions de
leur qui ont été prises dans le
francs de plus qu’en 2007.
cadre des programmes de stabiliCes fonds ont permis d’obtenir
sation conjoncturelle.
des résultats tels qu’une réducRappelons enfin qu’un protion des émissions de CO2 deDEFFERRARD
gramme national
d’assainisse& LANZ
SA
69 000 tonnes, des investisse-Conseil
mentendes
bâtiments est prévu à
financement
ments énergétiques de 227 mil-immobilier
partir de 2010. Il permettra d’aflions de francs ou encore un
fecter jusqu’à 200 millions de
Lausanne
impact sur l’emploi de 1810 an-WTCfrancs
par an- Genève
provenant de la
021 641
1575
nées-personnes. Une part impor-Tél. taxe
sur le
CO2 à des travaux de
tante des montants d’encourage-www.d-l.ch
rénovation. Les cantons contiment directs a été allouée à des
nueront ainsi d’apporter une
mesures d’amélioration de l’encontribution importante à la poveloppe des bâtiments (Minergie
litique énergétique et climatique
et rénovation de façades, toits,
suisse.
fenêtres, etc.), ainsi qu’à la promotion de chaudières à bois
Réalisé avec la collaboration de
automatiques et de panneaux
l’Union suisse des professionnels
solaires.
de l’immobilier Vaud (USPI Vaud)
Pour l’Office fédéral de l’environnement, ces résultats réjouiswww.uspi-vaud.ch

PUBLICITÉ

MAISON, APPARTEMENTS, TERRAINS, IMMEUBLE

Les
Terrasses
des Clyettes
ARZIER

DENGES 5 min. Morges

Champex-Lac
directement du propriétaire

à vendre

magnifiques villas individuelles «minergie» de haut standing avec piscine

à vendre

chalet 3.5 pièces
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU1NjS3tAQAN3R98w8AAAA=</wm>
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+ terrasse 40 m2
+ terrain environ 300 m2
constructible
 078 829 04 51.
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ESPACE ET CONVIVIALITÉ...
CHARPENTE APPARENTE...
TOUT L'ÉTAGE POUR VOUS...

Belle maison villageoise
(250 m2 ). Très beau volume
Rénovée en 2002
Comprenant 2 appartements
2½ et 6½ pièces. Terrasse
Garage, parking
CHF 950 000.—
RÉGIE PRAHIN NYON
 022 994 90 80

attique de 240 m2
+ 60 m2 de mezzanine
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Fr. 1 095 000.—
A Provence (VD)
Marlène Curtet,  021 637 00 30
www.regiedulac.ch
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Sur parcelle de 1’100 à 1’240 m2, villas de 350m2 à 480m2, 5 à 6 chambres à coucher, 4 salles d’eau, rez
inférieur excavé, chauffé, sauna, garage 2 places. Vue imprenable sur le Lac et les Alpes. Cadre verdoyant
et calme. À 10 min. de la sortie d’autoroute de Nyon. Prix sur demande
ATELIER 94 ARCHITECTURE SA -

1273 Arzier

Pour tous renseignements : 022 366 70 32 - p.tornier@atelier94.ch

„L‘Epi d‘Or“ à Cugy VD
A 8 km de Lausanne
Un maniﬁque projet d‘appartements et de
villas de standing, dans un vaste parc de
verdure, idéal pour votre famille.
Avec piscine intérieure, ﬁtness et sauna.
Haut standing technique, standard minergie, chauffage et eau chaude seulement par
pompe à chaleur et panneaux solaires. Fini le mazout et le gaz !
<wm>10CAsNsjY0MDQy17UwtzQ2sgQAMuc5rw8AAAA=</wm>

Entreprise Générale IMPLENIA.
Action spéciale
Triplex familial de 5 pièces 156m²
+ terrasse + jardin
Fr. 1‘195.25 / mois, amortissement inclus
Financement à 1%
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Magnifiques appartements
de 2 - 3 - 4 et 5 pièces
Dès Fr. 4‘500.- / m²

Bureau de vente à Cugy:
Ch. des Esserts,
Mercredi et Vendredi de 16h. à 18h.
Samedi et Dimanche de 13h. à 18h.
SuissePromotion Immobilier SA, 9 route de Suisse, 1295 Mies / Tél. 022 909 14 00
Fax: 022 909 14 40 / www.suissepromotion.ch / geneve@suissepromotion.ch

Lausanne Lausanne Lausanne
à vendre
Le
de
Cité
Magniﬁque
Immeuble
rénové avec goût
cadre de verdure
beau dégagement
Pour traiter :
Fr. 1'400'000.–
Rendement net :

12,18%

La ville est à
prendre
à vendre

Beaux immeubles
charme du début du
siècle, neufs / rénovés
Fonds propres
nécessaires :
de Fr. 750'000.–
à Fr. 1'600'000.–

à vendre

joli Immeuble
XIXe
Pour traiter :
fr. 330'000.–

Exceptionnel
au

de

Pully
à vendre
charmant immeuble
résidentiel
beau dégagement
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Rendement net :

20,87%

Pour traiter :
Fr. 550'000.–
Rendement net :

12,83%

à proximité de

Lausanne

et accès autoroute

Bâtiment
d'Activités
Pour traiter :
Fr. 430'000.–

rendement
exceptionnel

Bien vieillir, construire
sans obstacles
L’habitat adapté, mieux,
adaptable, constitue un enjeu
de société. Construire
différemment pour améliorer
la qualité de vie.
NICOLE SCHICK
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
SIA SECTION VAUD

E

n juillet 2009 a paru en
français
la
nouvelle
norme SIA 500 «Constructions sans obstacles», qui
définit les exigences à satisfaire
pour construire un bâtiment
dépourvu de barrières architecturales. Se basant sur le droit à
l’égalité de tous (inscrit dans la
Constitution fédérale), la norme
part du principe que l’environnement construit doit être accessible à tous, c’est-à-dire aussi
bien aux usagers bien portants
qu’aux personnes à mobilité réduite, souffrant d’un handicap
moteur ou sensoriel et, naturellement, aux personnes âgées.

Accessibilité
et habitabilité
«N’importe qui, limité, temporairement ou durablement
dans sa mobilité, peut être gêné

par des marches, des seuils, des
portes trop étroites ou d’autres
obstacles», observe Thomas Nadas, architecte SIA, membre de
la commission qui a élaboré la
nouvelle norme SIA 500. Et au
sujet des personnes âgées en
particulier: «Alors que l’espérance de vie augmente et que la
population vieillissante souhaite conserver son autonomie
et vivre le plus longtemps possible chez elle, la question de
l’habitat adapté, ou du moins
adaptable, est devenue un enjeu de société.»
Un avis partagé par Patrice
Lévy, président de l’association
Avril, spécialisée dans le conseil
et la gestion en habitats adaptés: «Quand un environnement
n’est pas approprié pour une
personne âgée, il ne l’est pas
pour son réseau social. Concevoir un habitat adapté, c’est
prendre en compte le logement,
le bâtiment et l’environnement
proche, en interrogeant l’accessibilité et l’habitabilité. Dans le
but de préserver le réseau social, maintenir l’autonomie et
garantir la sécurité.»
L’art de «bien vieillir» se cultive. Et cela implique de nouvelles habitudes de bâtir. Patrice Lévy le résume ainsi: «An-

ticipation constructive, vision
de l’environnement, bonne organisation des surfaces.» C’est
là que le savoir-faire de l’architecte intervient.
Exemple à Lausanne, à l’avenue du Mont-d’Or 42, sur un
terrain légué à la Ville de Lausanne par feu Mme Mivelaz.
L’architecte SIA Marco Ceccaroli a réalisé pour la Fondation
Cité Val Paisible et Val Fleuri la
Maison Mivelaz, qui abrite
39 logements protégés pour des
personnes âgées. «Pour y habiter, il faut aimer les gens. A
chaque coup de crayon, je pensais aux futurs utilisateurs. Le
projet permet avant tout d’aller
à la rencontre de l’autre, mais
aussi de s’isoler», dit l’architecte. Par exemple, les cuisines
font le lien entre les espaces
publics de la maison et les
espaces privés de l’appartement. Il suffit de sortir de son
logement pour rencontrer
l’autre.
Quant aux appartements, ils
sont conçus pour faciliter la vie
des habitants, sans pour autant
stigmatiser leurs faiblesses ou
leurs handicaps: sols antidérapants, douche à niveau, larges
ouvertures des portes, contrecœurs vitrés permettant une

meilleure vision sur l’extérieur.
En guise de promenade, les
locataires ont tout loisir de
faire le tour de la maison en
passant par le biotope, le jardin
d’herbes aromatiques ou la tonnelle.

S’y prendre tôt
Concevoir un bâtiment sans
obstacles dès le début des études de projet occasionne un
surcoût, pour la partie constructive, estimé en moyenne à
1,8% du montant des travaux,
selon une étude réalisée à l’EPF
de Zurich. Et comme le rappelle
Patrice Lévy: «La construction
sans obstacles n’est pas seulement utile aux personnes fragilisées qui ont besoin d’utiliser
des moyens auxiliaires tels que
cadre de marche ou fauteuil
roulant. L’accessibilité facilite
les prestations d’aide et de
soins à domicile et, finalement,
avec un regard intergénérationnel, profite aussi aux mamans
avec une poussette. Bref, à tout
le monde!» £
www.siavd.ch

NICOLE SCHICK

SIA – TENDANCE

MAISON MIVELAZ

L’espace central articule les circulations
horizontales et verticales. Il est

le véritable lieu d’échanges.

» Débat Urbanités: destin de ville
Le débat Urbanités de la SIA
vaudoise, lundi 7 décembre, à
18 h 30, au foyer du Théâtre
Arsenic, à Lausanne, lorgnera
Yverdon-les-Bains. Entre projets et
marketing urbain, quel destin pour
la deuxième ville du canton? Avec

Markus Baertschi, architecte de la
Ville, Xavier Comtesse, directeur
romand d’Avenir Suisse, Xavier
Fischer, coauteur du projet AggloY,
et Daniel von Siebenthal, syndic
d’Yverdon-les-Bains.
Entrée libre.
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VENTE
Lausanne (sur plans)
A Vers-chez-les-Blanc

PPE LA COUDRAIE
BUSSIGNY

2½ pièces
avec mezzanine
en attique

NOUVELLE PROMOTION !

Marlène Curtet

Fr. 495 000.–

BIEN construire pour
MIEUX habiter

ST- PREX «La Fontaine»

FRAIS D'ACQUISITION REDUITS

Disponibilité été 2010

PULLY

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUwNDM3MwYANWHbsA8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdg84wCsJVMRCjS8w1v6_MrGxmG7mtOTxaX09-mYERByoWYNJhFelSY2-IBgoSUAsBDOq1mL_dm24HRjACfrnul-ehZzxXQAAAA==</wm>

Appartement neuf avec jardin privatif
Dans une PPE de trois petites résidences réalisées avec le label
Minergie, appartement de 6,5 pièces d’environ 200 m2 avec jardin
de plus de 500 m2. Cadre de vie agréable dans un environnement
calme et verdoyant. Finitions au gré du preneur.

6 villas mitoyennes réésssiiid
ddeeen
nttiiieeelllllleeess

Dès Fr. 2’060’000.- + parking

Lorenzo Poli 058 211 12 95

Genève

Nyon

Lausanne

Vevey

Baulmes
asse,
e 2 balc
e,
l ons et
lc
excavées, jardin privatif, terrasse,
balcons
é uit
éd
it.
t
t.
double couvert à voiture avec réd
réduit.
u preneur.
r
r.
Quartier calme, finitions au gré du

Montreux

www.deRham-SIR.com

3 appartements
• 4½ pces
• garage
• balcon, jardin
dès Fr. 395 000.–
Marlène Curtet

ALVAZZI IMMOBILIER SA - ORBE
Tél. 024 442 84 90 - www.alvazzi-immobilier.ch
zzi-immobilier.ch

A vendre directement du constructeur

LES DERNIERS APPARTEMENTS!
Livraison fin 2010 - Construction de grande qualité
Vous choisissez toutes les finitions!

BUREAU OUVERT SUR PLACE
Route de Morges 14 à St-Prex

DIMANCHE 31 JANVIER 2010
DE 10 H À 14 H
Arta SA – R. Bovey, 079 472 90 34
ARTA SA-Avant-Poste 4-1005 Lausanne-T. 021 317 50 50
F. 021 317 50 60-www.arta.ch-vente@arta.ch

Les 100 meilleures idées pour vos loisirs

Chaque samedi dans 24 heures
pour seulement Fr. 3.-

Un bon contrat, pour mener
un projet de construction à bon port

24 heures
supplément immobilier, 27.01.10

Le contrat: une étape
importante dans le processus
qui conduit à la réalisation
d’un bâtiment, que l’on ait
recours à un mandataire
indépendant ou à une
entreprise générale.
Les explications
d’un spécialiste.
PROPOS RECUEILLIS PAR
NICOLE SCHICK
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
SIA SECTION VAUD

W

alter Maffioletti, avocat et spécialiste en
droit de la construction, est directeur de FORM Romandie à la Société suisse des
ingénieurs et des architectes. Il
répond à nos questions.
– Quels sont les différents types
de contrats existants?

– Il faut distinguer le système
classique du contrat d’entreprise
générale. Le premier prévoit des
rapports contractuels directs entre le maître d’ouvrage et les
différents planificateurs (architecte, ingénieur et spécialistes),
et entre le maître de l’ouvrage et
les différents entrepreneurs
(constructeur,
artisans
et
autres). Dans le contrat d’entreprise générale, le maître
d’ouvrage conclut un contrat
avec un entrepreneur, qui sera
son seul partenaire contractuel.

Cet entrepreneur passera luimême les contrats avec les différents spécialistes.

sous-traitants. A ne jamais perdre de vue non plus, la question
liée à la dénomination exacte
des parties dans le document
contractuel en vérifiant entre
autres points suivants: s’agit-il
d’une société qui existe depuis
longtemps? Dispose-t-elle de références? Où est son siège? La
question du for et des tribunaux
compétents (tribunal arbitral?)
joue aussi un rôle important.

– Quelles sont les particularités
du système classique?

– Le maître de l’ouvrage garde
un contact direct avec ses partenaires concernant les directives
et le paiement des prestations.
C’est un avantage de taille. Ce
mode de faire permet au maître
de l’ouvrage de dialoguer avec
ses mandataires et avec les entreprises. Le projet, défini en
accord et en interaction avec
l’architecte, sera personnalisé en
fonction des besoins, désirs et du
budget du maître de l’ouvrage.

– Qu’est-ce que la SIA peut
apporter en la matière?

– La SIA publie des modèles de
contrats (www.webnorm.ch) qui
sont une bonne base pour la
rédaction de contrats répondant
au besoin concret et individuel
des parties. L’utilisation de ces
modèles de contrat SIA présuppose l’aide d’un professionnel de
la branche. De plus, la SIA organise des cours dans le domaine
du droit des contrats, ouverts à
toute personne intéressée.

– Et celles d’un contrat
d’entreprise générale?

– Le maître de l’ouvrage peut
donner des instructions exclusivement à l’entrepreneur général
et, en principe, il n’a pas le droit
de payer les sous-traitants directement. Cela peut poser problème: il arrive que des soustraitants ne soient pas payés par
l’entrepreneur général et qu’ils
requièrent l’inscription d’une hypothèque légale sur le fonds du
maître de l’ouvrage. Même s’ils
n’entretiennent aucune relation
contractuelle avec le propriétaire
du fonds, le Code civil prévoit ce
droit. Afin d’éviter ces inscriptions, le propriétaire se voit bien
souvent contraint de payer directement les sous-traitants,
même si leurs prestations ont
déjà été payées à l’entrepreneur
général. Ajoutons encore que le

CHRISTIANE DE ROTEN

SIA – SERVICE

CONTRAT

Villa Minergie, à Malapalud, construite en mode classique sous contrats individuels
avec chaque entrepreneur, sous la direction de l’architecte et des ingénieurs spécialisés.
Christiane de Roten et Pont12 architectes, 2009.

– Quelle est la différence entre un
contrat SIA et un contrat d’entreprise générale?

seul responsable face au maître
de l’ouvrage est l’entrepreneur
général. Dans le cas d’une faillite
de ce dernier, le maître de
l’ouvrage pourra difficilement récupérer ses créances.

– Le contrat d’entreprise générale est souvent complexe et
peut contenir des formulations
vagues. Il est donc nécessaire de
l’analyser de façon très approfondie. Les contrats SIA sont
formulés de façon claire et très
simple. £

– Qu’est-ce que doivent
absolument contenir les contrats?

– Le contrat doit définir précisément les besoins et les objectifs
du projet. Les délais prévus pour
la fin des travaux doivent être

indiqués de façon contraignante.
Souvent, on est confronté à des
formulations floues qui révèlent
des délais purement informatifs.
La question des tranches à verser au moment de la conclusion
du contrat et avant la fin des
travaux requiert également une
grande attention.
– A quoi un maître de l’ouvrage
doit-il faire particulièrement
attention?

– Il est très important d’analyser
les contenus des contrats (ainsi
que les conditions générales)
avant de les signer. La question
des assurances des professionnels engagés est très importante,
ainsi que le savoir-faire et la
formation des partenaires choisis. Dans le cadre d’un contrat
d’entreprise générale, il est vivement conseillé de se réserver le
droit de payer directement les

www.siavd.ch
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IMMO-VENTE

Construction de maisons
en ossature bois du leader
européen Bien Zenker

- Clefs en main Rue de Lausanne 54 - 1950 Sion
Tél. 027 566 76 70
Fax 027 566 76 71
info@mistral-construction.ch

A VENDRE
NYON
CENTRE VILLE
<wm>10CAsNsjY0MDC00DUzMzQ3twQA0572GA8AAAA=</wm>

Magnifique 4 pièces attique neuf, en
duplex, d’une surface de 170 m2.
Comprenant
deux
chambres
à
coucher, deux salles-de-bains, une
grande terrasse, très lumineux, calme.
Construit
avec
de
prestigieux
matériaux de qualité.
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www.mistral-construction.ch

Prix : CHF 1'850'000.Renseignements :
Sodemco Immobilier SA
079 22 44 66 2
www.sodemco.ch

EN PIERRAILLE
PENTHAZ

Résidences Mongibel

A 10 min. du M2 et
12 min. du centre de de Lausanne.

16
Construction de 24 villas mitoyennes
spacieuses et lumineuses d’environ
170m2, comprenant chacune 6.5 pièces
plus un sous-sol entièrement excavé et
chauffé, 2 places de parc.
Ces villas traditionnelles ont été conçues
selon le standard et les exigences du
label
Proﬁtez de la baisse
des taux, devenez propriétaire !

Dès 890’000.–

A VENDRE

A VENDRE

ALPE DES CHAUX
SPLENDIDE CHALET RÉNOVÉ
DANS UN STYLE
CONTEMPORAIN

SEMSALES
EN VEVEYSE À QUELQUES
MINUTES DE CHÂTELST-DENIS ET BULLE

Environnement très calme et reposant.
Spectaculaire living room, grande terrasse,
cuisine contemporaine, une chambre de
massage, 4 grandes chambres avec sdb
privatives. A seulement 200 m des pistes de ski.

Très belle ferme rénovée dans le respect des
matériaux.
Parcelle de 7000 m2.

CHF 2’500’000.-

CHF 1’450’000.-

K. CHABLOZ +41 79 654 14 69

sur
Visite ez-vous !
d
n
e
r

Tél +41 22 366 70 32
www.enpierraille.ch

K. CHABLOZ +41 79 654 14 69

VENTE : +41 21 966 23 33
Avenue des Planches 19 · 1820 Montreux
montreux@comptoir-immo.ch

Pully-Centre - Avenue de Lavaux 91
Résidence urbaine de 30 appartements de 2.5 à 4.5 pièces
Un succès, encore disponibles :

Appartements de 3.5 pièces
Appartements de 4.5 pièces
Duplex de 4.5 pièces

www.regie-couronne.ch

dès
dès
dès

CHF 700’000.CHF 820’000.CHF 1’300’000.-

Renseignements & Vente
Grand-Rue 14 - 1095 Lutry

021 796 35 35

www.comptoir-immo.ch
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Rénover, c’est valoriser

de l’ouvrage et qui va dans le
sens de ce que «veut» la construction existante.

SIA – TENDANCE
Qualité, innovation,
créativité, les professionnels
SIA mettent en valeur
le potentiel de l’existant.
Rendez-vous sur le stand
de la SIA à Habitat-Jardin.

«Exploiter au mieux
les potentiels»
«Cela ne signifie pas que l’on
va faire du faux-vieux mais que
l’on va exploiter au mieux les
potentiels. Parfois, agir à la manière d’un acupuncteur permet
de faire des miracles sur la totalité du bâtiment», indique l’architecte. Comment faire «peu
mais bien»? Quelle opération
permet d’obtenir le maximum
d’effets pour le minimum d’effort et d’investissement? Comment trouver l’équilibre entre les
structures anciennes et les éléments nouveaux? Autant de
questions que les mandataires
SIA solutionnent tout au long du
processus de projet dans le but
de valoriser le patrimoine tout
en créant des espaces contemp
orains aptes pour l’avenir. £

NICOLE SCHICK
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE SIA
SECTION VAUD

L

Tendance forte
Le nombre de rénovations de
bâtiments existants va croissant.
Plusieurs facteurs expliquent
cette tendance: la raréfaction
des terrains à bâtir, l’augmentation de la densité dans les zones
déjà construites, les exigences
en matière d’économie d’énergie, l’élargissement du patrimoine bâti protégé, les changements d’affectation, les nouveaux modes de vie qui exigent
d’adapter les typologies existanVQI

Contrôle qualité

Habitat-Jardin, du 6 au 14 mars
2010, au Palais de Beaulieu.
Stand SIA, No 942, halle 9.

IVO FREI

a Société suisse des ingénieurs et des architectes
(SIA) sera présente pour
la 8e année consécutive à la
foire Habitat-Jardin, du 6 au
14 mars prochain, à Beaulieu
Lausanne. Elle développera le
thème très actuel de la rénovation du patrimoine bâti sur un
stand conçu à l’image d’un
chantier, ce lieu magique où nos
habitations, nos villes, nos modes de vie prennent forme. Les
visiteurs y découvriront quatre
projets récents de transformation, tous exemplaires dans les
réponses qu’ils donnent aux
questions posées. Le processus
de projet y sera expliqué, ainsi
que les variantes envisagées.

24 heures,
supplément immo
24 février 2010

VALORISATION

Transformation et rénovation d’une grange en maison d’habitation avec trois appartements à Villars-sous-Yens.
Atelier Nivo, Ivo Frei architecte EPFL-SIA-FAS, Lausanne. Les nouveaux balcons, signe visible
de la nouvelle affectation du bâtiment.

tes. Un assainissement indispensable ou une adaptation à de
nouveaux besoins sont souvent,
pour le maître de l’ouvrage, le
point de départ d’une rénovation. Quels sont les avantages à
faire intervenir un architecte
SIA et des mandataires professionnels SIA (ingénieurs en
chauffage, ingénieurs civils, par
exemple)?
«Une transformation oblige à
faire la part des choses entre des
volontés et des contraintes con-

tradictoires. Il faut faire preuve
d’ingéniosité et de créativité,
avoir de l’expérience pour envisager les diverses possibilités et
trouver la meilleure solution»,
relève Valérie Ortlieb, architecte
EPF SIA. Exemples: conserver
l’âme d’un bâtiment ancien tout
en bénéficiant d’un confort high-tech, isoler selon les nouvelles normes en évitant tout risque de dégradation de la structure à cause de la condensation,
assurer la luminosité minimale

pour des logements dans une
ancienne grange à foin, respecter les exigences du service des
monuments historiques et celles
du service de l’énergie, etc.
«L’architecte est là pour trouver
un équilibre et hiérarchiser des
contraintes parfois contradictoires», souligne Valérie Ortlieb.
Pour réussir une transformation, il est important de comprendre les potentialités parfois
cachées de l’objet à transformer:
cette opération nécessite une

grande curiosité, un réel intérêt
pour l’histoire, même récente,
un respect des modes de faire
passés. «Il faut souvent faire le
tri des éventuels parasitages dus
à des ratés ou des transformations ultérieures qui brouillent
l’usage et la forme. L’architecte
met à disposition son expérience pour révéler les potentialités existantes du bien.»
La deuxième opération consiste à concevoir un projet qui
répond aux demandes du maître

www.siavd.ch

» Billets à gagner
La SIA section Vaud vous invite
à Habitat-Jardin 2010! Pour gagner
vos tickets d’entrée (10 x 2 billets),
il vous suffit d’envoyer un e-mail
à info@siavd.ch, avec toutes
vos coordonnées d’ici au 26 février.
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Mayens de
CHAMOSON
Ravissant
chalet neuf 4 d
pièces 80 m2
Beaucoup de cachet
Calme absolu
Finitions soignées

Fr. 325'000.F 079 610 95 19
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M O N T - L A - V ILL E
villas jumelles, 187m2
vue - calme - verdure
CHF
675’000.–
___________

chemin des rueyres 7
1092 belmont/lausanne
tel 021 799 30 30
www.baour-immo.ch

BELMONT/ PULLY
villa neuve libre
vue – calme – verdure
CHF
1’645’000.___________

chemin des rueyres 7
1092 belmont/lausanne
tel 021 799 30 30
www.baour-immo.ch

VILLAGEOISE
toute rénovée.
15 min. Nord de
Lausanne.
Vaste 8 pces +
studio, bureau.
Disp. pour 2ème
appartement.
Jardin de charme
1200 m2.
Fr. 1'380'000.--.

A louer à convenir
rue César-Roux 20
à Lausanne

A louer
rue de la Cité 25
à Chavornay
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Thomas Musardo
021 340 00 21

www.logireve.ch

spacieux
4½ pièces
au 3e étage
Cheminée de salon
Réfection complète de la peinture
Si bail signé au 15.4.2010,
1er LOYER GRATUIT
Pour visiter: Euro-Courtage Sàrl
Tél. + 41 21 963 35 32

3½ pièces
au rez-de-chaussée avec beaucoup
de cachet, 110 m2, cheminée,
terrasse privative
Appartement entièrement
rénové.
Loyer: Fr. 2550.– + charges
Pour visiter: Euro-Courtage Sàrl
au 021 963 35 32

CHERNEX s/MONTREUX
Grands appartements
de standing, spacieux,
lumineux avec vue
magniﬁque sur toute
la Riviera.
Finitions à choix,
livraison immédiate.

PORTES OUVERTES

Samedi et dimanche 1 - 2 mai de 10 heures à 14 heures

LUTRY - Domaine de la Bernadaz
à 200 mètres de la gare de la Conversion

Charges PPE
gratuites pour
2010 et 2011

Encore 4 appartements neufs de 4 à 5 pièces (12 vendus)
de 124 à 172 m2 habitables, nitions à choix
1/2

1/2

de Fr. 1300000.- à Fr. 1420000.Avenue de Villardin 1 - 1009 Pully - 021 721 10 20 - www.geronance-dunand.ch

Maître Carré SARL
+41 21 966 80 48
info@maitrecarre.ch
www.maitrecarre.ch

Renseignements au 076 383 80 48

TÉ

Définir clairement les besoins
Urbanités
sismiques

SIA – PRATIQUE
Propriétaires ou futurs
propriétaires, vous sollicitez
régulièrement des conseils
et informations auprès de
la permanence de la SIA-VD.

Le débat Urbanités du 3 mai, à
18 h 30, au foyer du Théâtre
Arsenic, à Lausanne, traitera de
la question des séismes. Le
débat voyagera entre Haïti et la
Suisse et donnera la parole aux
ingénieurs, qui jouent un rôle
essentiel dans la prévention du
risque sismique dans la
construction.
Les intervenants: Blaise
Duvernay, ingénieur civil EPFL,
chef de la Centrale de
coordination pour la mitigation
des séismes, Office fédéral de
l’environnement; Hans
Hausammann, ingénieur civil
EPFZ, professeur à la Haute
Ecole spécialisée de Berne,
membre du corps d’aide
humanitaire suisse; Pierino
Lestuzzi, ingénieur civil EPF,
maître d’enseignement et de
recherche en génie
parasismique et dynamique des
structures à l’EPFL.

NICOLE SCHICK
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
SIA SECTION VAUD

V

os questions concernent souvent les prestations et les honoraires
des mandataires. Sachez que la
SIA dispose de règlements spécifiques (nos 102 à 110), qui
s’appliquent aux différentes
professions (architecte, ingénieur civil, ingénieur spécialisé
dans les installations du bâtiment, notamment). Ces documents rappellent en préambule
le devoir de diligence des professionnels SIA vis-à-vis de leur
client: servir ses intérêts au
mieux de leurs connaissances et
de leurs compétences, lui fournir les prestations contractuelles dans le respect des règles de
l’art reconnues dans la profession.
PHOTO LDD

Du début à la fin
Un projet de construction se
décline usuellement en six phases: définition des objectifs; études préliminaires; étude du projet; appel d’offres; réalisation;
exploitation. Elles englobent
une série de prestations ordinaires ou à convenir spécifiquement, si la tâche le requiert ou
si vous, client, le désirez. Parmi
les prestations ordinaires de
l’architecte figurent la recherche d’une ou plusieurs solutions
présentées sous forme d’esquisses, l’établissement d’un dossier
complet d’avant-projet, la détermination du niveau de qualité
de la réalisation, en accord avec

N. S.
Plus d’informations sur
www.siavd.ch

DISCUSSION

Le dialogue est de mise entre vous et vos mandataires, notamment en ce qui concerne la définition des prestations
et des honoraires.

vous, l’établissement des contrats avec les entrepreneurs et
les fournisseurs ou encore la
direction des travaux. Les prestations de l’ingénieur civil comprennent notamment la présentation de la solution retenue à
l’aide des plans et d’un rapport,
l’établissement du plan d’exploitation et de sécurité, le calcul et
le dimensionnement définitifs
des éléments porteurs, l’établissement d’un devis détaillé, la

planification, l’organisation et
le suivi de la mise en service de
l’ouvrage. Quant à l’ingénieur
spécialisé dans les installations
du bâtiment, il participe à l’organisation du projet, élabore
des concepts d’équipements, détermine les caractéristiques
techniques, les besoins d’énergie et de puissance, élabore les
dossiers d’appel d’offres, etc.
La palette de services proposés par les professionnels SIA

est donc très large. D’où l’importance de dialoguer avec vos
mandataires dès les prémices
du projet, d’énoncer avec eux
clairement les besoins et de
définir précisément l’étendue
de leur mandat. N’hésitez pas à
poser des questions, notamment en ce qui concerne les
honoraires. Architecte et ingénieur sont tenus de vous proposer le mode de calcul des honoraires le plus approprié et de

vous renseigner sur les montants probables. Ils estimeront
également les coûts et frais des
professionnels spécialisés et
conseillers qui devront intervenir au cours du projet.

SIA-VD et CVI partenaires
Rappelons que le service de
permanence de la SIA Vaud est
à disposition des personnes rencontrant un problème en lien
avec la construction, les jeudis

après-midi sur rendez-vous au
021 646 34 21.
Consultation
d’une heure avec un architecte
et un ingénieur SIA, pour le
prix de 100 francs. Dès le
1er mai, la SIA-VD offrira les
services de sa permanence aux
membres de la Chambre vaudoise immobilière qui en feront
la demande auprès du service
juridique de cette dernière.£
www.siavd.ch

24 heures, supp. immobilier
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LE DAY/VALLORBE (à côté de la gare)
Un nouveau quartier sympa!
° 4 villas-appartements dès Fr. 535 000.–
° 2 x 2 villas jumelées par les garages
dès Fr. 585 000.–
° 2 villas individuelles dès Fr. 640 000.–
Demandez Marlène Curtet

www.regiedulac.ch
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ENCORE DEUX
APPARTEMENTS
EN FORME
DE TRIANGLE!
4½ pièces, garage,
dans une petite
résidence
de 3 logements
Dès Fr. 395 000.–
A Baulmes (train)
Marlène Curtet

Poliez-Pittet

Villars-le-Terroir

4 magnifiques villas/appartements
de 5½ pièces et 3 beaux appartements de 4½ pièces, situation dominante, écoles à pied, dès Fr. 580 000.–
avec 20% de fonds. Fr. 1580.–/mois
y compris 1 couvert et 1 place.

A 2 min d’Echallens, magnifiques appartements sur plans
de 5½, 6½ pièces, avec 2 salles
d’eau, belles pièces, cuisine habitable, Fr. 598 000.– + place de parc.

Résidence
Le Hameau de Bavois

LLE
NOUVE
ION !
T
O
M
O
PR

A vendre s/plans

Superbes appartements de 4½ pièces, 141 m2
PULLY

0
déjà 1 Us
d
dE VEN

Chemin de Somaïs 2
4 pces rénové de 90 m2

PULLY

Avenue de Lavaux 52
3,5 pces neuf de 84 m2

PULLY

- proximité lac
- vue partielle lac
- garage à disposition

- haut standing
- vue lac
- construction minergie

- standing - état de neuf
- salon avec cheminée
- 2 salles d'eau

CHF 2'200.- + charges

CHF 2'800.- + charges

CHF 3'600.- + charges

Av. C.-F. Ramuz 88
5,5 pces de 160 m2

Découverte du site aujourd’hui !
de 17h à 19h - Chemin du Moléson 9-11 à 1077 Servion

Servion

ire
propriéta
devenez 1500.–/mois.
pour Fr.

Les Grands Prés
Belle promotion de 2 petits immeubles.
Chaque résidence dispose de 3 spacieux duplex
de 4.5 pièces avec jardin et de 2 grands appartements
dans les combles de 4.5 pièces avec balcon.
Finitions et aménagements au gré du preneur.
Appartements 119 m2
Duplex 134 m2
Lire et écrire. Cours pour adultes dans toute la Suisse romande. Sans jugement. Pour
mieux participer à la vie. Pour être libre. A Lausanne, cours gratuits pour les Lausannois.

0840 47 47 47 Tarif local

Association
Lire et Ecrire

nn.113x50.4 1

dès CHF 590’000.- + parc
dès CHF 650’000.- + parc

Renseignements et Vente
Agence de Lutry - Grand-Rue 14 - Tél. 021 796 35 35

• Situation de 1er ordre
• Vue calme et ensoleillement maximum
• Grandes terrasses
• Construction de qualité
Lot no D1

Fr. 560’000.–

Fr. 3’900.– m2

Lausanne - Avenue d'Ouchy 60 - Tél. 021
www.agenceduleman.ch

323 74 40

www.regie-couronne.ch

24 heures, supp.immobilier
25 mai 2010
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La norme SIA 118: incontournable
La SIA dispose
depuis plusieurs années
d’un document de grande
importance pratique
pour régler l’exécution
des travaux de construction:
la norme SIA 118.
NICOLE SCHICK
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
SIA SECTION VAUD

Réception de l’ouvrage
La norme SIA 118 «Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction» énonce des règles sur la
conclusion, le contenu et l’exécution de contrats portant sur
des travaux de construction.
C’est un document incontournable pour les professionnels
ainsi que pour les maîtres de
l’ouvrage qui commandent la

CORBIS

L

a collection des normes
SIA est une œuvre collective, fruit d’une collaboration entre concepteurs, maîtres de l’ouvrage, entrepreneurs, fournisseurs, services
publics et hautes écoles. Les
normes et règlements sont régulièrement révisés et actualisés, pour correspondre à l’état
de la technique, de la jurisprudence et de l’enseignement.

INDISPENSABLE

La norme SIA 118 est le document clé
pour les professionnels ainsi que
pour les maîtres de l’ouvrage.

réalisation de travaux à un
entrepreneur ou un mandataire. Le chapitre VI est particulièrement intéressant puisqu’il traite de la réception de
l’ouvrage et de la responsabilité pour les défauts.
La réception est l’acte par
lequel l’objet achevé – ou partie de l’objet – est transmis par
l’entrepreneur au maître de
l’ouvrage. La réception est un
moment-clé qui doit pouvoir

être déterminé clairement.
Concrètement, la procédure de
réception débute par l’avis de
l’achèvement
des
travaux
adressé au maître de l’ouvrage
par l’entrepreneur ou le mandataire. Dans les trente jours
qui suivent, l’un et l’autre sont
tenus de procéder ensemble à
la vérification de l’ouvrage. Le
résultat doit ensuite être consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties.

Dans le contrat
La norme SIA 118 n’a pas de
caractère obligatoire. Elle revêt
une portée juridique si les parties décident de l’intégrer dans
le contrat qui les lie. D’où
notre conseil, si vous faites
construire un appartement ou
une maison, de demander à ce
que la référence à la norme
SIA 118 soit incluse dans les
contrats. Dans le cas où elle n’y
figure pas, c’est le Code des
obligations qui fait foi (art. 363
et suivants). De manière générale en Suisse, il est recommandé de mentionner le respect des normes SIA dans les
contrats. £
Collection des normes SIA:
en vente ou en consultation
dans les bureaux de la SIA-Vaud,
Av. Rumine 6, 1005 Lausanne
(de 8 h 30 à 12 h, du lundi
au vendredi)
www.siavd.ch

Architecture et design
L’Urbanités du 7 juin explorera
les contextes dans lesquels les
architectes et les designers
imaginent, représentent et
finalement produisent les
formes de leurs constructions
ou de leurs objets… Quelles
sont les préoccupations des
uns et des autres? La forme
est-elle la résultante d’un
processus, une fin en soi, la
réponse à un usage,
l’expression de contraintes, un
mode de communication? Estce que le monde des objets
influence la production
architecturale et vice-versa?
«Chaque projet a son histoire.
Le contexte, l’expérimentation
de la matière,
YVES ANDRÉ

L’ouvrage est considéré comme
reçu s’il ne présente aucun
défaut ou uniquement des défauts mineurs. C’est à partir du
moment où l’ouvrage est reçu
que la garantie pour les défauts débute.

SIA – PRATIQUE

Moïtel,
Les danseuses.
Rénovation/
développement
de construction
d’un ancien
motel des
années 1960.
Atelier Oï,
La Neuveville.

l’interdisciplinarité, l’esprit
d’équipe nourrissent la forme
et l’ensemble de nos projets.
Nous jouons avec les échelles
et la matière à travers les
diverses disciplines», dit
Patrick Reymond, architecte et
designer au sein du fameux
Atelier Oï, à La Neuveville. Il
évoquera son travail aux côtés
d’Yves Weinand, architecte et
ingénieur civil, directeur de la
chaire de construction Ibois de
l’EPFL, et de Lorette Cohen,
journaliste.
N. S.
Urbanités de la SIA Vaud,
lundi 7 juin, 18 h 30, foyer
du Théâtre Arsenic, Lausanne

24 heures, supp. Immobilier
30.06.2010
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Vos droits et vos devoirs
en cas de défauts

Brigitte Fahrni Chiusano
Membre de l’Association des notaires vaudois

Quid du bénéfice de revente
entre cohéritiers?

Décompte final
et hypothèques légales

SIA-PRATIQUE
Réception de l’ouvrage
et responsabilités pour
les défauts sont définies
et réglementées dans
la norme SIA 118. Explications.

L

a norme SIA 118 énonce
des règles sur la conclusion, le contenu et l’exécution de contrats portant sur des
travaux de construction. Gilles
Pirat, ingénieur civil, président
de la SIA Vaud, nous explique en
quoi consiste la réception des
travaux et quels sont les droits et
devoirs des parties lorsqu’un
ouvrage présente des défauts
(chapitre VI de la norme SIA 118).

CORBIS

– Qu’est-ce qu’une réception des
travaux?

– En quoi cette étape est-elle
importante?

– La date de réception marque
le moment où l’objet devient
juridiquement propriété du
maître de l’ouvrage. De plus, elle
sert de point de départ aux
délais de vérification et d’avis
des défauts. Elle marque aussi le
début de la garantie qui court
pendant deux ans. Omettre de
procéder à la vérification des
travaux et, surtout, de faire l’avis
des défauts équivaut à une acceptation de l’ouvrage. A noter
encore qu’au moment de la réception, l’entrepreneur remet au
maître de l’ouvrage une garantie

VÉRIFICATION

Un moment-clé où il s’agit de contrôler
si les travaux réalisés sont conformes
à ce qui était prévu par le contrat de construction.

d’assurance ou bancaire d’un
montant fixé par la norme SIA
118 et d’une durée de deux ans.
– Qu’est-ce qu’un défaut
exactement?

– Du point de vue juridique, il y
a défaut lorsque l’ouvrage livré
n’est pas conforme à ce qui était
prévu par le contrat. De fait, il
peut s’agir aussi bien de malfaçons dans la construction que
d’infractions au contrat.
– Quid des défauts relevés lors
de la réception de l’ouvrage?

– Si des défauts graves sont
constatés, la réception est généralement reportée à une date
ultérieure, pour tout ou partie

Si l’on veut donner
sa maison à son fils
et l’obliger à partager
le bénéfice en cas
de revente, comment
procéder?

La date de réception de
l’ouvrage fixe également les
délais pour la présentation et
la vérification du décompte
final. Ainsi, à compter de la
réception, les entreprises
disposent de deux mois pour
présenter leur décompte final
à la direction des travaux. Par
décompte, on entend la
facture totale correspondant
aux prestations réalisées. La
direction des travaux dispose
d’un mois pour vérifier le
décompte final et le valider
avec l’entrepreneur. A partir
de là, le solde dû à
l’entrepreneur doit être payé
dans les trente jours à défaut
d’autre accord. Si tel n’est pas
le cas, ce dernier peut
constituer une hypothèque
légale à l’encontre du
propriétaire du bien. C’est ce
dernier qui devra s’acquitter
de la facture de l’artisan,
quand bien même il ne l’a pas
mandaté. Un risque non
négligeable lorsque le maître
de l’ouvrage décide de
travailler avec une entreprise
générale à qui il confie la
construction d’un objet.

NICOLE SCHICK
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
SIA SECTION VAUD

– Par réception, on entend l’inspection de l’ouvrage achevé – ou
d’une partie – par le maître de
l’ouvrage et/ou son représentant
(architecte généralement). La
réception doit se dérouler dans
un délai d’un mois à compter de
l’achèvement des travaux et
donner lieu à un procès-verbal
écrit des défauts ou travaux de
retouches. Il y a autant de réception des travaux qu’il y a de
contrats ou de corps d’état.

LA MINUTE DU NOTAIRE

Pour autant qu’il ne s’agisse pas
d’une entreprise ou d’un immeuble agricole, la loi ne prévoit pas, dans ce cas, une obligation pour le fils de partager le
bénéfice avec ses cohéritiers. Il
est dès lors nécessaire de constituer, au moment de la donation, un droit au gain conventionnel et en préciser les conditions. Si les parties souhaitent
fixer, déjà au moment de la
donation, la valeur de la maison qui devra être prise en
considération pour le calcul du
gain en cas de revente, il peut
être judicieux de réaliser cette
donation sous la forme d’un
pacte successoral, dans lequel
tous les membres de la famille
concernés comparaissent.

Est-ce que ce droit au gain
peut être inscrit au Registre
foncier?
Non. Seuls les droits au gain
légaux, relatifs à une entreprise
ou un immeuble agricole, peu-

vent être inscrits au Registre
foncier. En revanche, à titre de
sûreté, il est possible de prévoir
un droit de préemption (= droit
préférentiel d’achat), qui sera
annoté au Registre foncier en
faveur du bénéficiaire du droit
au gain, pour une durée de
vingt-cinq ans au plus. Grâce à
l’annotation de ce droit de
préemption, le bénéficiaire du
droit au gain aura la certitude
d’être informé de l’éventuelle
revente de la maison et donc, le
moment venu, de pouvoir faire
valoir son droit.

Et si le fils a investi pour
300 000 francs de travaux
dans la maison avant de
la revendre, est-ce qu’il
en sera tenu compte?
Oui, pour autant que cette question ait été traitée au moment
de l’octroi du droit au gain. Il
est donc impératif d’énumérer
le type de dépenses qui pourront être déduites du gain brut
(par exemple: dépenses génératrices de plus-value, frais d’acte,
impôts ou réduction forfaitaire
pour durée de propriété).
Pour en savoir plus, consultez
le site internet www.notaires.ch

N. S.

de l’ouvrage. L’entrepreneur a
l’obligation entre-temps d’éliminer le défaut. Lorsque des défauts mineurs sont constatés,
l’ouvrage est considéré comme
reçu à l’issue de la vérification.

BULLE (FR) Le Prix de

– Il a le droit d’exiger de l’entrepreneur qu’il répare le défaut à
ses frais et dans un délai convenu d’un commun accord. Si
les défauts ne peuvent être réparés, le maître de l’ouvrage peut
demander une réduction du
prix correspondant à la moinsvalue engendrée.£

– Quels sont les délais pour
annoncer les défauts constatés
après la réception des travaux?

– Le maître de l’ouvrage signalera les défauts apparents dans
les deux ans qui suivent la réception; les défauts cachés seront signalés pendant une période de cinq ans. Pour les défauts intentionnellement cachés
par l’entrepreneur, le délai de
garantie est de dix ans.

Sottas primé

EN BREF

– Quels sont les droits du maître
de l’ouvrage en cas de défauts?

Musée de l’auto
racheté
GENÈVE Mis aux enchères la

semaine dernière, le Musée
international de l’automobile de
Genève a été acheté par la
Banque Migros pour 5 millions
de francs. Le nouvel acquéreur
ne sait pas encore ce qu’il fera
de cette surface de 14 000 m2
située à Palexpo. ATS

www.siavd.ch

l’entreprise suisse romande
2010 a été décerné jeudi
dernier, à Lausanne, à Sottas.
Fondée en 1982, l’entreprise
familiale établie à Bulle (FR)
s’est fait connaître jusqu’en
Extrême-Orient avec ses
constructions métalliques. Plus
de 1000 personnes ont assisté à
la présentation des finalistes.
On doit notamment à la société
spécialisée en charpente et en
façades l’usine Nespresso à
Avenches et le Rolex Learning
Center de l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne. ATS

PUBLICITÉ

Immo

VENTE
IMMO-VENTE

BELLE PARCELLE
DE TERRAIN DE
553 m2 équipé

LUGNORRE/VULLY - FR
Vue lac Morat + Alpes

À VENDRE

À VENDRE

BEX

Artiste? Musicien?
Amoureux
de la nature?
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 079 204 40 50

Maison contiguë
5½ pièces
env. 180 m2
+ jardin 300 m2.
Proche de la
nature.
Fr. 580 000.–
A. Stevanato

Propriété
de 8767 m2 en
zone intermédiaire
A Lavey-les-Bains
Fr. 950 000.–
A. Stevanato

B-IMMOBILIER S.à r.l.
Tél. 024 463 37 04
www.b-immobilier.ch

A VENDRE

MONTREUX - CLARENS
SPLENDIDE DUPLEX DE 130 m2
VUE LAC

VENTES +41 (0)21 966 23 33
Avenue des Planches 19
CP 378 - 1820 Montreux 2

www.comptoir-immo.ch

Vue dégagée
Cuisine équipée
Finitions à choix
Fr. 368 000.F 079 610 95 19

Haute-Nendaz

MAISON À VENDRE
Chamoson, Valais
Excellente condition, situation idéale
parcelles 890 m2, prix Fr. 665 000.–
Contacter  079 5087964
<wm>10CAsNsjY0MDAx07UwMjKxNAIAr-vDkQ8AAAA=</wm>
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Villa 6 pièces
tout confort.
3 salles d’eau,
2 garages, sauna
Terrain 837 m2.
Proche du centre-ville
Fr. 1 980 000.–
A. Stevanato
B-IMMOBILIER S.à r.l.
Tél. 024 463 37 04
www.b-immobilier.ch

LUTRY

Chemin des Champs 25-27
Proche du Bourg
commerces et transports
Nouvelle promotion
Appartement rez-de-chaussée
4½ pièces avec terrasse et jardin privatif
petite vue lac
Fr. 945 000.–
4½ pièces - 115 m2 - 2e étage
vue lac
Fr. 880 000.–
Parcs à disposition
Livraison été 2011
Contact et visite:
J.-Cl. Marchisio -  079 210 76 16
info@apconsulting.ch
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUwMTIwMgAAKftzDw8AAAA=</wm>

Dans un Immeuble du 19ème siècle,
ce magnifique appartement en duplex
rénové en 2004 dans un style loft
offre un spacieux séjour, 2 chambres
et 2 salles d’eau.
Il est baigné de lumière et bénéficie
d’une superbe vue sur le lac
Fr. 950’000.K. CHABLOZ: +41 (0)79 654 14 69

B-IMMOBILIER S.à r.l.
Tél. 024 463 37 04
www.b-immobilier.ch

À VENDRE
MIEX/VOUVRY
Ravissant
chalet neuf
4d pièces

<wm>10CFXMuwoCMRCF4SdKOGcmk6BTibtgsV4I9mm8LciuoL6_Ymfxdx__MLhF_Fr3u2NfnYBIQBIInFZiRnahxaTqMKWAWDIlaFlY_vNNBKAwrLbhUPddUxZ8H20zXm_1_Jzv79c4T01Nc2F8nC4far_CSYAAAAA=</wm>

PULLY
Chemin de Beau-Soleil
Vue panoramique sur le lac
Appartement de 6½ pièces
175 m2 habitables
Terrasse de 30 m2
2e étage sud
Garage box, place de parc extérieure
Libre de suite
Prix désiré: Fr. 1 650 000.–
Contact et visites:
J.-Cl. Marchisio -  079 210 76 16
info@apconsulting.ch
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUwMTIwNAUAZVw0VA8AAAA=</wm>
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ROLLE

Villas individuelles à Cugy

À vendre 192 m², situées dans un
parc de 13.000 m², Minergie : pompes
à chaleur, panneaux solaires. Piscine
couverte dans copropriété.
Intérêts et amortissement à Fr. 1681./mois. Travaux en cours.
<wm>10CAsNsjY0MDQy17U0MLWwNAYAC4jnkw8AAAA=</wm>

Dans un quartier résidentiel de prestige
situé à 300 m des rives du lac

Superbe appartement
de 5½ pièces
de 145 m2 habitables + terrasse de
20 m2 et jardin privatif. Année 2004,
matériaux et finitions haut de gamme.
Très calme. Parfait état.
Y compris deux places de parc.
Prix de vente: Fr. 1 425 000.–
Contact et visite:
P. Berthoud, % 079 412 23 42
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Bureau à Cugy, Ch. des Esserts :
me+ve 15h-19h, sa-di 13h-18h
Tél : 022 909 14 00
lu-ve 8h-19h, sa-di 11h-19h

www.suissepromotion.ch
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Comment se calculent
les honoraires?

LA MINUTE DU NOTAIRE
Alban Jaton
Membre de l’Association des notaires vaudois

Le droit d’habitation
sous la loupe
Je suis propriétaire
d’une maison sur laquelle
ma mère dispose d’un droit
d’habitation. Je dois faire
des travaux de rénovation
sur l’immeuble que
j’entends financer par
un emprunt bancaire.
Pourquoi la banque
exige-t-elle que ma mère
donne son accord
à cette opération?

SIA – CONSEIL
La transparence et le dialogue
sont de rigueur lorsqu’il s’agit
de parler honoraires.
Les architectes et ingénieurs
SIA sont des partenaires
à votre écoute.
NICOLE SCHICK
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
SIA SECTION VAUD

O

Toute banque sérieuse qui prête
de l’argent demande en
échange une garantie. Il s’agit le
plus souvent d’une cédule hypothécaire. Cette garantie est si
forte qu’elle permet à votre
banque d’obtenir la réalisation
forcée de l’immeuble si vous ne
respectez pas vos engagements
à son égard. Pour exister, ce
droit devra notamment être
inscrit au Registre foncier, tout
comme le droit d’habitation de
votre maman. La cédule hypothécaire prendra rang après les
droits précédemment inscrits et
notamment après le droit d’habitation de votre maman. Lorsque la banque vous octroie son
crédit hypothécaire, elle contrôle très attentivement la valeur de l’immeuble mis en garantie (en gage). Elle tient notamment compte du fait que le
droit d’habitation de votre maman diminue cette valeur et les
chances de trouver un acquéreur. Voilà pourquoi la banque

LDD

CALCUL
D’APRÈS
LE
TEMPS EMPLOYÉ EFFECTIF La base du calcul est constituée par le temps consacré par
tous les collaborateurs travaillant directement sur le mandat multiplié par les coûts horaires offerts correspondants. Cette
méthode s’applique spécialement aux études ou aux mandats dont l’ampleur de la tâche

DIALOGUE

Une discussion avec votre architecte au sujet des honoraires devrait avoir lieu très tôt
dans le processus de projet.

Le rôle de l’architecte cantonal en débat
S’il ne fait aucun doute que
l’architecte cantonal(e) a
beaucoup de responsabilités,
on peut se demander quel est
son réel pouvoir et quelles
sont ses marges de manœuvre.
Quel rôle peut-il/elle ou doitil/elle jouer en Suisse
romande, pour permettre
l’éclosion de grands projets de
qualité, pour rendre possible
un vrai débat culturel et une
cohérence architecturale, à
l’instar de ce qui se passe à
Bâle ou à Zurich? La SIA-VD

propose de croiser les points
de vue lors d’un débat,
lundi 4 octobre 2010, à
18 h 30, au Théâtre Arsenic, à
Lausanne. Intervenants: le
conseiller d’Etat vaudois et
chef du DINF, François
Marthaler; l’architecte
cantonal de Fribourg, CharlesHenri Lang; l’architecte
Charles Pictet, qui participe
aux réflexions sur le cahier
des charges du futur
architecte cantonal de Genève.

n’est pas ou difficilement évaluable d’avance ou encore aux prestations spécifiques (études préliminaires, par exemple). Un coût
plafond peut être défini.

naires. Le coût de l’ouvrage, sa
catégorie, respectivement le degré de difficulté, sa situation
géographique, l’étendue des
prestations à fournir, les spécificités et la composition de
l’équipe de travail mise en place
pour accomplir le mandat permettent de définir un nombre
d’heures moyen à consacrer au
projet. A ce nombre on appliquera un taux horaire moyen à
convenir. Des taux horaires indi-

CALCUL
D’APRÈS
LE
COÛT DE L’OUVRAGE L’expérience démontre qu’il existe
un rapport entre les coûts de
construction et le temps employé nécessaire au mandataire
pour fournir les prestations ordi-

N. S.

catifs sont publiés chaque année
par la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB).
Signalons qu’il est possible de
convenir d’un forfait si le projet
est bien défini.
Votre mandataire vous proposera le mode de calcul le mieux
approprié et vous renseignera
sur le montant probable des
honoraires. Si, au cours de l’exécution du mandat, le cadre financier prévu se révèle insuffisant, il vous avertira à temps et
vous fera des propositions pour
la poursuite du mandat. Rappelons enfin que le mandataire
SIA n’offre pas un produit fini
dont on connaît le prix à
l’avance: il se met au service de
son client et élabore pour lui un
projet particulier et unique, répondant à ses besoins spécifiques! £

Et si ma mère refuse
de donner son accord?
C’est bien son droit! Dans ce
cas, la banque refuse en général
d’octroyer son prêt ou demande
d’autres garanties.

Que risque ma mère
si elle accepte de postposer
son droit et que j’ai
des ennuis financiers?
En cas de réalisation forcée, il y
a un risque que la vente aux
enchères ait lieu sans la servitude de droit d’habitation.
Cette procédure très spéciale
s’appelle la double mise à prix.
Il y a donc un risque que le
droit d’habitation soit radié
sans que cette dernière ne
puisse s’y opposer. Dans un tel
cas, toutefois, l’excédent, une
fois le créancier hypothécaire
remboursé, est destiné en premier lieu à désintéresser votre
maman jusqu’à concurrence de
la valeur capitalisée de son
droit. Il est dès lors nécessaire
que la bénéficiaire du droit
d’habitation s’informe bien de
la solidité économique de son
fils avant de consentir à cette
opération!
Pour en savoir plus, consultez
le site internet www.notaires.ch!

CORBIS

n ne le rappellera jamais assez: avant le démarrage d’un projet, il
est essentiel de définir où commence et où se termine le mandat de l’architecte ou de l’ingénieur. C’est-à-dire quelle est
l’étendue de son mandat et quelles prestations devront être
fournies. Les prestations des
mandataires sont clairement décrites dans les règlements SIA
102 et suivants. Toute offre d’honoraires sérieusement établie
devrait s’y référer. Si vous avez
besoin d’explications complémentaires, le professionnel SIA
est là pour y répondre. A ce
stade, il s’agit aussi de clarifier
les intentions et de définir l’ampleur du projet. Sur cette base,
le mandataire établira le programme et le coût estimatif du
projet, ce qui vous permettra
d’établir un budget.
C’est dans le contrat avec votre mandataire SIA (modèles de
contrats SIA 1002 et suivants)
que vous conviendrez de la manière de calculer les honoraires,
du prix horaire, ainsi que des
éléments de coûts supplémentaires et adaptations du projet.
La SIA propose deux façons de
chiffrer les honoraires (règlements SIA 102 et suivants).

demande en général la postposition du droit d’habitation.
Cela n’est possible qu’avec l’accord de la bénéficiaire de ce
droit, votre maman.

Si le ou la titulaire du droit d’habitation refuse de postposer
ce dernier, la banque refusera en général d’octroyer son prêt.
www.siavd.ch

PUBLICITÉ

Immo

VENTE

Les Crêts de Jorat

Nouveau à Orbe

IMMO-VENTE

Froideville

Résidence Les Lavandines

à 10 min. de Lausanne
2 petits immeubles de 8 appartements
dans un magniﬁque cadre verdoyant.
Appartements avec jardin privatif ou balcon.
Inclus : 1 à 2 places de parc au sous-sol.
Finitions au gré du preneur.

Villa individuelle
d’env. 260 m2 habitables
avec piscine chauffée

Appartements de 3,5 à 4,5 pces
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16 superbes appartements
balcon-véranda ou terrasse

PORTES OUVERTES

LE SAMEDI DE 13 H À 15 H
au chemin du Suchet à Orbe
Visite sur rendez-vous
Vente et informations complémentaires :

www.lescretsdejorat.ch
p.tornier@atelier94.ch
Tél. 022 366 70 32

A 10 min. du M2 et
12 min. du centre de de Lausanne.

ÉPALINGES

Dès Chf. 417’000.–

ents
partem
p
a
4
Encore isponibles
d

EN PIERRAILLE
PENTHAZ

Ch. de Chantemerle 1 – ORBE
T 024 441 33 11 – F 024 441 33 12
www.richard-promotions.ch
contact@richard-promotions.ch

Police 117 - Feu 118

Spacieuse et lumineuse villa
sur une parcelle de 1300 m2
4 à 5 chambres, salon avec cheminée
grande cuisine. Beau jardin. 2 garages-box
Vue partielle lac et montagnes
Prix de vente demandé:
Fr. 1 750 000.–
Ouvert de 8 h à 16 h 45
- 16h45
Rue Non-stop
St-Pierre 38h00
• 1002
Lausanne
Non-stop
8h00
16h45
Non-stop
8h00
-- 16h45
Saint-Pierre
Lausanne
Tél. 021
310 25 15 •3,
021 310 25 24
Saint-Pierre
3,Fax
Lausanne
Saint-Pierre
3,
Lausanne
021 310 ventes@regiegalland.ch
25 15 www.regiegalland.ch
021 310
310 25
25 15
15 www.regiegalland.ch
www.regiegalland.ch
021

..

7
Construction de 24 villas mitoyennes
spacieuses et lumineuses d’environ
170m2, comprenant chacune 6.5 pièces
plus un sous-sol entièrement excavé et
chauffé, 2 places de parc.
Ces villas traditionnelles ont été conçues
selon le standard et les exigences du
label
Proﬁtez de la baisse
des taux, devenez propriétaire !

Dès 890’000.–

sur
Visite ez-vous !
d
ren

Pour vos annonces publicitaires,
contactez votre partenaire EDIPUB

edipub.ch

Non-stop 8h00 - 16h45
Saint-Pierre 3, Lausanne
021 310 25 15 www.regiegalland.ch

.
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Tél +41 22 366 70 32
www.enpierraille.ch

021 349 50 50

Bulle
à vendre
Appartements sur plans
de 3½ et 4½ pièces

Défense du français
www.defensedufrancais.ch

Nouvelle promotion de standing entre le centre
et la forêt. Disponibles printemps 2011 et 2012.
Finitions au gré du preneur. Economie sur droits
de mutation. Places de parc intérieures, quartier
résidentiel.
Dès Fr.
FONCIA GECO Gruyère SA
1630 Bulle
Tél. 026 916 15 10

421’000.–

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

24 heures | Mercredi 24 novembre 2010
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Etoy-Village
Magnifiques
appartements
sur plan

Etoy-Village

EN PIERRAILLE
PENTHAZ

A 10 min. du M2 et
12 min. du centre de de Lausanne.
po nib le !
De rn ièr e vil la dis

Magnifiques
appartements
sur plan

2½ pièces et 3½ pièces
Dès 65 m2 hab.
Ascenseur, parkings int.
Très ensoleillé et calme
Proche des commodités

4½ pièces, dès 110 m2 hab.
Ascenseur, parkings int.
Très ensoleillé et calme
Proche des commodités

Dès Fr. 425 000.–

Dès Fr. 690 000.–

Belmont, vue panoramique sur le
lac. Magnifique appartement
résidentiel en attique
de 4 ½ pièces sud-ouest avec balcon.
Construction avec pompe à chaleur,
panneaux solaires, belles finitions à
choix. A 5 min des commodités.
Fr.1'290'000.-- + places. Martine Michon

A 5 min. d'Echallens belles villas
jumelles de 6 1/2 piéces
Avec de belles pièces, 3 salles d'eau,
demi sous-sol. Construction de qualité,
finitions à choix. A 2 pas de l'école et
des commodités. Dès Fr.740'000.--.
Martine Michon 079 434 78 80

1
Construction de 24 villas mitoyennes
spacieuses et lumineuses d’environ 170m2,
comprenant chacune 6.5 pièces plus un
sous-sol entièrement excavé et chauffé,
2 places de parc. Ces villas traditionnelles
ont été conçues selon le standard et les
exigences du label

Dès 890’000.–

sur
Visite ez-vous!
d
n
re

w w w. e n p i e r r a i l l e . c h
Tél +41 22 366 70 32

L’idéal immobilier

Les Résidences Anaïs

Nouveau à Bavois
«Résidence le Hameau»

Nouvelle promotion, dès CHF 395’000.– !

St-Prex

PPE Les Sources

24 appartements modernes
Proche arrêt bus et centre

2.5
3.5
4.5
5.5

Livraison printemps 2012

pièces
pièces
pièces
pièces

dès
dès
dès
dès

CHF
CHF
CHF
CHF

Portes ouvertes :

Tous les jeudis 17 h-19 h
Tous les samedis et dimanches 10 h-15 h

Magniﬁques appartements de 4½ pièces sur
plans, ﬁnitions au gré du preneur, situés dans
un quartier calme sur les hauts de Bavois

395’000.–
510’000.–
605’000.–
710’000.–

024 424 15 00
FONCIA GECO Les Bains SA CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 15 00

Renseignements et Vente
Agence de Pully - Alexandre Mirfassihi - Tél. 021 721 15 81
service régional vaudois de transfusion sanguine

www.regie-couronne.ch

PORTES OUVERTES - LAUSANNE
«Nouvelle promotion Minergie»

Un cadre de vie agréable pour ces douze appartements que nous
vous invitons à découvrir.
Appartements en attique de 2.5 pièces dès Fr. 570’000.Appartements au rez et 1er étage de 3.5 et 4.5 pièces dès Fr. 950’000.-

Le 27 novembre, 4 et 11 décembre 2010 de 13 h 30 à 16 h 30
0800 14 65 65
www.mavietonsang.ch

Tél. +41 (0)21 312 44 55
lausanne@verbel.ch

www.lesresidencesanais.ch
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SIA - Pratique

Concours = concurrence équitable
Le concours est
la forme de mise
en concurrence
plébiscitée par les
professionnels SIA.
A la clé: le meilleur
projet
Nicole Schick
Secrétaire générale
SIA section Vaud
Construire un quartier durable aux
Plaines-du-Loup ou réaliser de nouvelles infrastructures sportives implique la mise en œuvre de nombreuses procédures. Par exemple,
le site de la Tuilière, qui accueillera
notamment un centre de football,
fait actuellement l’objet d’un
concours d’architecture en procédure ouverte.

à la question, à soumettre leur solution – sous forme de plans, maquettes, etc. – à l’avis d’un jury. Ce
dernier comparera l’éventail de
propositions, qualitativement et
économiquement, en appréciera la
valeur et choisira le projet qui offre
le plus haut niveau de qualité et
répond le mieux aux objectifs visés.
Il recommandera ensuite au maître
de l’ouvrage d’adjuger à l’auteur du
projet lauréat l’exécution des prestations. A noter que le concours se
déroule en principe de manière
anonyme, garantissant l’égalité de
traitement pour les participants.
Des bâtiments célèbres sont issus de concours d’architecture: le
Centre Georges-Pompidou et le
parc de la Villette, à Paris, le Millenium Bridge, à Londres. Mais le
concours s’applique aussi à des
réalisations plus modestes, comme
des immeubles d’habitation, des
bâtiments administratifs ou du logement privé.

maître de l’ouvrage en collaboration avec le jury. Ce cahier des
charges détaillé contient toutes les
indications nécessaires à l’établissement d’une proposition architecturale ou à la mise sur pied d’un
groupe multidisciplinaire intégrant
les diverses techniques nécessaires.
Il indique aussi les délais prévus, la
composition du jury et les critères
d’aptitudes et d’adjudication. C’est
sur la base du programme que les
architectes et ingénieurs concevront leur projet.
Enfin, le choix de la procédure
d’appel à candidatures revêt une
grande importance. La SIA privilégie la procédure ouverte, totalement anonyme, car elle correspond parfaitement à l’ouverture
des marchés. Tout professionnel
répondant aux critères de candidature peut alors participer au
concours et présenter une idée ou
un projet. Pour le maître de
l’ouvrage, il s’agit du moyen d’obtenir la plus large palette de propositions. La procédure sélective,
quant à elle, vise à sélectionner, sur
la base des qualifications, un nombre restreint de candidats pour le
concours.

Qualité en ligne de mire
Le concours est une forme de mise
en concurrence des architectes,
urbanistes ou encore ingénieurs
basée sur la recherche de la solution la plus optimale. Prenons
l’exemple d’une commune qui souhaite construire une nouvelle école.
Le bâtiment pourrait prendre des
formes très différentes en fonction
du programme ou de la situation
donnée. En organisant un
concours, le maître de l’ouvrage
invite les professionnels à réfléchir
VQI

Contrôle qualité

Jury et procédure
Trois étapes sont capitales dans un
concours: en premier lieu, il y a la
constitution, par le maître de
l’ouvrage, d’un jury composé de
professionnels, d’experts, de représentants des utilisateurs. Un excellent jury est le gage du choix du
meilleur projet et d’un déroulement du concours conforme aux
règlements en vigueur.
L’élaboration du programme du
concours, ensuite, se fait par le

Un sport

Lauréat du concours d’urbanisme pour les Plaines-du-Loup,
le projet ZIP de tribu’architecture définit le visage du futur
quartier durable Métamorphose. PHOTO TRIBU’ARCHITECTURE

Les architectes et les ingénieurs qui
participent à un concours le font à
bien plaire. En contrepartie, ils concourent pour gagner et accéder à
de nouveaux mandats. Se prêter au
jeu du concours offre aux profes-

sionnels l’opportunité de se frotter
à des programmes souvent peu
courants dans leur pratique; la
compétition forme en soi une émulation entre les participants,
comme dans une discipline sportive. Pour les jeunes bureaux, c’est
l’opportunité de se mesurer à des
confrères confirmés et de se faire
connaître. Le lauréat obtient le
mandat et seuls les meilleurs projets reçoivent un prix.

Potentiel d’économie
L’organisation d’un concours coûte
au maître de l’ouvrage entre 1 et 2%
du prix de l’ouvrage, un montant
très faible au vu du nombre de
projets qu’il se verra proposer. Relevons encore que c’est toujours en
amont de la réalisation que se
trouve le plus gros potentiel d’économie sur les coûts de l’ouvrage.
Notons enfin que les formes et les
procédures de mises en concurrence sont régies par la loi sur les
marchés publics, les règlements
d’application et les règlements SIA.
Tout maître de l’ouvrage qui souhaite obtenir des conseils et renseignements pour organiser un
concours peut s’adresser à la SIA
Vaud (info@siavd.ch ou au numéro
de téléphone 021 646 34 21).
www.siavd.ch

