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La Direction des Travaux (DT) est l’acte ultime de concrétisation 
du projet. Au cours des dernières décennies, on assiste à une 
évolution de la discipline, qui semble sortir du schéma tradition-
nel. En effet, la maîtrise d’ouvrage s’oriente actuellement vers 
d’autres formes et de nouveaux acteurs : les bureaux spécialisés/
techniques, les entreprises générales et totales. Pour expliquer 
ces choix, les arguments liés aux coûts, au planning et à la ga-
rantie sont souvent avancés par la maîtrise d’ouvrage, mais y’en 
a-t-il d’autres ? Pour se positionner face à cette situation, la pro-
fession doit répondre à de nombreuses interrogations, qui seront 
abordées lors de cette table ronde :

L’architecte sait-il ou veut-il encore construire, ou a-t-il déserté 
le chantier ? La DT est-elle encore garante de la qualité architec-
turale ou fait-on face à une baisse de la qualité des prestations ? 
Les maîtres d’ouvrages ont-ils perdu confiance dans le schéma 
traditionnel, et leur demande grandissante de concours en en-
treprises totales ne tue-t-elle pas le poussin dans l’œuf ? Finale-
ment, est-il encore possible d’avoir du plaisir sur le chantier ?
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Jean-Marc Demierre président de la Fédération 
Vaudoise des Entrepreneurs
Astrid Dettling architecte epfl/sia, bureau dettling 
péléraux architectes, Lausanne
Dieter Dietz architecte, directeur de la section 
d’architecture à l’EPFL
Mathieu Troillet associé Pragma partenaires SA
César Vuadens responsable réalisation Suisse 
romande et membre de la direction générale, 
HRS Real Estate SA
Claudine Wyssa syndique de Bussigny, 
présidente de l’Union des Communes Vaudoises
 
Modératrice
Christiane von Roten présidente de la SIA Vaud, 
associée au sein du bureau Pont12

société suisse des ingénieurs et des architectes

section vaud

DT, mon Amour !
Je t’aime, 

moi non plus…


