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LAUSANNE

JEUDI

09

Stade de la Tuilière
:mlzd & SOLLBERGER BÖGLI Architekten
18:30

Le schéma statique du stade permet de saisir les
forces qui le structurent en un corps sous tension.

SEPT.

Route de Romanel 10, 1018 Lausanne
Rdv
©Ariel Huber

Devant la façade principale du stade

En collaboration avec femmes et sia. Un apéritif suivra la visite.
SAINTE-CROIX

SAMEDI

Coopérative d’habitation DomaHabitare
Christian Jelk
09:00

18

Un bâtiment de dix logements, expérimental,
autonome, low-tech, pensé jusqu’à sa déconstruction/disparition.

SEPT.

Avenue des Gittaz 9, 1450 Sainte-Croix
©Corinne Cuendet

Rdv

Devant le bâtiment

ORBE

Centrale chauffage à distance
MAK architecture
10:15

Un solitaire ancré dans un contexte résidentiel
fragile, cherchant l’équilibre entre technicité,
expressivité et dialogue.
Chemin du Suchet 18, 1350 Orbe

©Rasmus Norlander

Rdv

Devant le bâtiment

ORBE

EMS Montchoisi
MAK architecture
11.00

Le jardin de vie — une résidence généreuse au
pied du Jura, en dialogue avec son contexte historique et paysager.
Chemin du Suchet 12, 1350 Orbe

©Rasmus Norlander

Rdv

Sous le parvis de l’entrée

CHAVANNES-PRÈS-RENENS

JEUDI

23

Vortex
Dürig AG/Itten+Brechbühl SA
17:30

SEPT.

Ville hélicoïdale dont la forme renforce le vivre
ensemble autour d’une cour circulaire.
Route de la Sorge

Inauguration des Journées SIA. Partie officielle, visites publiques,
©Fernando Guerra

performance artistique et apéritif sur le toit. Inscription obligatoire.
RIAZ

SAMEDI

Extension et rénovation de l’école primaire
FAZ architectes
09:30

02

OCT.

L’école tisse des liens sensibles avec le village
et fait résonner l’identité culturelle du lieu.
Route des Monts 4, 1632 Riaz

Rdv

Devant l’école, entrée basse

©Paola Corsini

ROMONT

Complexe culturel et sportif
GNWA – Gonzalo Neri & Weck Architekten GmbH
10:45

La lumière zénithale et la structure deviennent
les protagonistes d’un projet aux lignes simples
mais programme complexe.
Route d’Aruffens 31, 1680 Romont

©Rasmus Norlander

Rdv

Entrée du bâtiment

ESTAVAYER-LE-LAC

Nouvelle école du Sacré-Cœur
Bart & Buchhofer Architekten AG
12:00

Composition de volumes articulés, chevauchements, densité, rapports visuels, relations fonctionnelles et nouveau cœur pour l’école.
Chemin du Sacré-Cœur 2, 1470 Estavayer-le-Lac

Image 3D ©3DM, Nathan Boder

Rdv

Place de sport, à côté du préau couvert

ST-PREX

PARCOURS TRANSPORTS PUBLICS

Piscine de St-Prex
LVPH architectes
13:30

SAMEDI

09

Le bâtiment contient un bassin de 25m et un
bassin d’apprentissage dans un volume en
béton très compact habillé de bois à l’intérieur.

OCT.

Chemin de Vegney 1, 1162 Saint Prex
©Rolf Siegenthaler

Rdv

Entrée principale de la piscine (façade Nord)

MORGES

Pasta Gala
CCHE Lausanne/TRIBU architecture
14:50

L’usine était un lieu introverti destiné à la production. Sa restructuration préserve l’héritage
industriel du lieu tout en l’ouvrant sur la ville.
Rue Docteur-Yersin 10, 1110 Morges

©TRIBU architecture

Rdv

Devant l’entrée principale

RENENS

Crèche, rural et jardins familiaux
atelier pulver architectes
16:15

Entre forêt et densité urbaine, le projet réunit
plusieurs programmes en un nouveau lieu de
partage pour le quartier.
Devant le bâtiment

©Thomas Telley

Rdv

Avenue du Château 17, 1020 Renens

LAUSANNE

JEUDI

14

Logements Rue St-Martin
Alain Wolff architectes
18:30

Café social, Soupe populaire, hébergement d’urgence, hangar de la voirie et appartements se
côtoient dans un bâtiment entre la rue et le parc.

OCT.

Rue Saint-Martin 10-18, 1002 Lausanne.
©Cécile Monnier

Rdv

Sur l’esplanade au sud du numéro 10

LAUSANNE

PARCOURS MOBILITÉ DOUCE

Extension entre deux bâtiments
biolley pollini architectes / m-ap architectes
09:00

SAMEDI

06

Entre deux plots, une extension abrite une variété
de solutions typologiques.

NOV.

Chemin du Risoux 3 et 5, 1004 Lausanne
Rdv
©Zeno Pollini

Entrée Chemin du Risoux 5

Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
LAUSANNE

Deux immeubles de logements Pierreval
farra zoumboulakis & associés architectes urbanistes
10.15

Quand la géométrie de deux bâtiments de logements se met au service du dégagement et de
la vue.
Chemin de Pierreval 12 et 17, 1007 Lausanne

©farra zoumboulakis & associés

Rdv

Entre les immeubles, le long du Ch. de Pierreval

LAUSANNE

Immeuble de logements Mont d’Or
farra zoumboulakis & associés architectes urbanistes
11:00

L’implantation prolonge les alignements de la rue.
Au sud, les inflexions de façade limitent les visà-vis tout en proposant des échappées sur la vue.
Avenue du Mont d’Or 77, 1007 Lausanne

©Michel Bonvin

Rdv

Devant l’entrée de l’immeuble

LAUSANNE

Dapples 5
LOCALARCHITECTURE
12.00

Une surélévation réalisée entièrement en bois
afin d’alléger au maximum la surcharge sur la
structure existante.
Avenue Edouard-Dapples 5, 1006 Lausanne

©LOCALARCHITECTURE

Rdv

Devant l’entrée du bâtiment

JOURNÉES SIA 2021

INFORMATIONS

Rendez-vous du 24 au 26 septembre!
150 réalisations à visiter dans toute la Suisse
romande. Evénement gratuit et ouvert à toutes
et tous. Infos: WWW.journees-sia.ch

Inscription Inscription à participer@vd.sia.ch, au plus tard 48 h avant la visite. Public
cible Professionnel·le·s, étudiant·e·s et apprenti·e·s de l’environnement bâti. Mobilité
réduite Toutes les visites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, sauf indication contraire. Organisation Groupe des architectes de la SIA Vaud. Remerciements
Aux architectes, ingénieur·e·s et maître·sse·s de l’ouvrage qui nous accueillent. Infos
COVID-19 Le port du masque est obligatoire pour les visites. Du désinfectant sera
mis à disposition du public. L’inscription aux visites est obligatoire et la liste des
participant·e·s sera conservée durant 14 jours.

www.vd.sia.ch
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