" Immo VENTE

MERCREDI
25 FÉVRIER 2009
24heures

www.24heures.ch/annonces

2

MAISON, APPARTEMENTS, TERRAINS, IMMEUBLE
Gérance PPE Courtage Expertise Rénovation

Tout l'immobilier sur

www.gestimmob.ch

Chavornay

Tatroz-Attalens

Villas individuelles sur plan
Ossature bois, parcelles d’env.
600 m2, livraison 2009.
Dès CHF 860'000.Av. Villamont 23

CP 6820

1002 Lausanne

Laurent Colombo

021 340 68 68

079 740 50 10

Grande villa avec appartement
annexe. Surface habitable env.
300 m2, parcelle 1'009 m avec
piscine. CHF 920'000.-

Oron-le-Châtel

Grands appartements à saisir
rapidement. 4,5 à 5,5 pièces de
113 à 147 m2, livraison 2009.
Dès CHF 395'000.-

Confiez-nous votre
objet à vendre en
toute confiance.

vente@gestimmob.ch

www.cogestim.ch

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

ACLENS

BELMONT

Surfaces indsutrielles
et artisanales
m2

6’791 au total
Hauteur de plafond
importante avec
possibilité de division.

Prix et conditions
sur demande

Contactez-nous
pour une visite!

LAUSANNE

AU CŒUR DE PULLY

FOREL

EPALINGES

Appartement
de 4½ pièces

LE CHANTIER
A DEMARRé !

/8 3 appartements

Villa jumelle séparée
par les garages

Maison locative de
4 logements et 1 dépôt

Surface habitable de 133 m2,
cuisine agencée, 2 salles d’eau,
balcon, jardin d’hiver et
d’un plain-pied Nord.
Logement actuellement loué,
idéal pour investisseurs !
Rendement net : 7,5%.

Parc de Valency

Dans bel immeuble de standing
au cœur de Pully.
Finitions de haut qualité
grands balcons,
vue sur le lac imprenable.
Proche de toutes
les commodités.
Garage souterrain.

D’une surface utile de 208 m2 sur
3 niveaux y compris sous-sol.
Production pompes à chaleur.

A vendre sur plans

Les 3 derniers appartements,
2 x 3 pièces et 1 x 5½ pièces
en duplex, de haut standing
aux finitions de très haute qualité.
Grand balcon/ terrasse avec
vue sur le lac. Quartier calme,
à proximité de toutes
les commodités.

Situé dans un quartier
agréable proche de toutes
les comodités.

A vendre sur plans

de 4 et 5 pièces +
6 pièces en attique

Vente sur plans/
choix possible

CHANTIER EN COURS !

CHF 620’000.–
(parking en sus)

Dès CHF 695’000.–
(parking en sus)

Situé dans un agréable quartier de villas.
Rendement net de 6,88%.

Contactez-nous
pour une visite de chantier

Dès CHF 1’180’000.–
(parking en sus)

CHF 810’000.–

CHF 1’600’000.–

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

L’ingénieur civil
au service de l’innovation
Selon certaines idées reçues,
l’ingénieur civil fait
«simplement tenir les choses
debout». Une vision simpliste,
non révélatrice des défis
quotidiens qui occupent
ce professionnel, impliqué dans
tout projet de construction.
Maître-mot: innovation.
NICOLE SCHICK
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
SIA VAUDOISE

L’

ingénieur civil conçoit
et construit des infrastructures, bâtiments et
ouvrages d’art (ponts, tunnels).
Développement de concepts
structurels, recherche sur les
matériaux, analyse de projet,
conseil, direction des travaux,
gestion: c’est un véritable coordinateur, qui collabore avec le
maître d’ouvrage, l’architecte,
ou les entreprises. Un concepteur et un constructeur capable
d’une réflexion globale dans un
environnement
pluridisciplinaire, et qui adapte ses méthodes à des projets toujours uniques.
«L’ingénieur civil est innovant. Il relève les problèmes, les
analyse puis développe les solutions techniques qui permettront de réaliser l’idée ou le
projet de base, explique Marco

Bosso, du bureau Fellrath et
Bosso SA ingénieurs civils et
membre de la SIA vaudoise.
Chaque projet est un prototype
et implique de reconsidérer
constamment les choses.»

Relations humaines
Technicien chevronné, créateur, l’ingénieur civil est également un humaniste qui travaille en équipe avec ses collègues, ses collaborateurs, les
ouvriers et les autres professionnels de la construction. De
quoi donner naissance à des
relations très fortes ou à des
complicités rares. «C’est d’une
richesse incroyable!» confie
Marco Bosso. Et quand les souvenirs s’en mêlent, l’émotion est
palpable: «Il y a les chantiers
«adrénaline» que l’on savoure
ensemble. Exemple: la construction d’un 4e sous-sol dans
un parking lausannois. Les niveaux supérieurs étaient maintenus en exploitation. Ce fut
périlleux, surtout lorsqu’il a
fallu couper les piliers porteurs
et les remplacer par d’autres!
Chaque décision, chaque geste
doit s’effectuer avec la confiance
de l’ensemble des participants à
l’opération.»
L’ingénieur civil s’implique,
décide. Ses responsabilités dans
un projet sont de taille. Pas
question de se tromper dans un
calcul statique… «Il faut aimer
prendre des risques, c’est un

matériaux, l’informatique, sans
oublier le goût pour les relations humaines. Une recette à
expérimenter sur les bancs
d’une haute école (EPFL ou
HES). Puis à appliquer au sein
d’un
bureau
d’ingénieurs
conseils, une entreprise de
construction, un service technique d’une administration publique. Ou comme indépendant au
sein de sa propre société.

NICOLE SCHICK

PROFESSIONS DE LA SIA

24 heures,
supplément Immobilier
25.02.09

LE CHANTIER

Tel est le terrain privilégié pour l’ingénieur civil Marco Bosso: «Voir et faire naître
quelque chose de rien, c’est passionnant.»

métier de passion.» Et pourquoi
donc avoir choisi cette profession? «J’ai toujours baigné dans
le monde de la construction.
Mon père était patron d’entreprise, mon oncle architecte. Je

passais mes étés sur les chantiers. J’aime le côté innovant et
l’éternelle remise en question
qu’offre l’ingénierie civile. Voir
et faire naître quelque chose de
rien, c’est passionnant.»

A l’envie et à la passion, il
faut bien sûr ajouter des compétences particulières. De l’intérêt pour les matières scientifiques (maths et physique), la
statique, la connaissance des

Vitrine gratifiante
Souvent exercé dans l’ombre,
le travail de l’ingénieur civil
s’est trouvé ces dernières années une vitrine gratifiante
grâce à l’architecture contemporaine qui tend à mettre en avant
l’expression de la structure des
bâtiments. Par ailleurs, l’ingénieur est de plus en plus sollicité dès les prémices du projet.
«C’est une chance d’être impliqué en amont!» La clé de la
réussite d’un projet: «Une excellente collaboration entre les
différents intervenants, la recherche de solutions ingénieuses et innovantes à des coûts
raisonnables et qui tiennent
compte des délais!» Un challenge au quotidien! £
www.siavd.ch
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MAISON, APPARTEMENTS, TERRAINS, IMMEUBLE

„L‘Epi d‘Or“ à Cugy VD

CHERCHE TERRAIN

Cherche terrain
constructible région
Montreux - Territet
- Villeneuve.
 079 304 35 20

A 8 km du centre de Lausanne 55 appartements, 44 villas contiguës et
18 villas idividuelles. Une architecture
moderne, pleine de lumière, 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 !

Penthaz
LOFT 68 m2
Bureau de vente à Cugy:
Ch. des Esserts,
Mercredis et Vendredis de 16h. à 18h.
Samedis et Dimanches de 13h. à 18h.

— une chambre
— salle de bains
— cuisine ouverte
— parking
souterrain
Fr. 330 000.—.
Marlène Curtet

MORGES
calme, verdure
petite vue lac

villa vaudoise
250 m2 habitables
parcelle de 1226 m2
libre de suite
Prix désiré: Fr. 1 800 000.—
Contact et visite:
J.-Cl. Marchisio  079 210 76 16

Dès Fr. 4.500/m2 !
Financement très avantageux.
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

ORBE

ains

n-les-B
Yverdo

ne

Lausan

Magniﬁques
appartements
avec balcons-vérandas
Résidence Le Suchet

ST-PREX
VILLA INDIVIDUELLE
très bien entretenue, 6.5 pces
+ studio indépendant, beaux
volumes, piscine, parcelle 1000 m2
CHF 1’600’000.-

1196 Gland
022 364 61 31

PAMPIGNY
VILLA DE PIGNON
quartier calme et familial
192 m2 hab., belle parcelle
vue sur le Jura et les Alpes
CHF 800’000.-

PUIDOUX
BELLE FERME RENOVEE
9.5 pièces, 330 m2 habitables
parcelle plane de 2’218 m2
calme, très belle vue
CHF 1’900’000.-

www.homeplus.ch

PORTES OUVERTES
SAMEDI 11H - 15H
au chemin du Suchet 7B

Dès Fr. 405'000.–
Vente sur plans = frais réduits !
021 648 25 17 - 079 220 09 10
www.disavino.ch - info@disavino.ch
www.richard-promotions.ch

OFFICE DES POURSUITES DE NYON-ROLLE

À VENDRE
Villa individuelle
Le 18 mai 2009 à 9 h, à Nyon, salle d'audience
No 1 de la Justice de paix, rue Jules-Gachet 5 (parcage
interdit devant le bâtiment; prière d’utiliser le parking
Perdtemps), l'office des poursuites soussigné procédera à la vente aux enchères publiques d’une villa
individuelle sise Chemin de l’Oche, 1186 Essertinessur-Rolle ayant les caractéristiques suivantes:
Villa familiale de 5 ½ pièces (trois niveaux) se trouvant
dans un quartier de villas calme à la sortie du village
Distribution: Sous-sol: cave, hall de distribution, local
de rangement, salle de jeux, petit local de rangement,
local chaufferie, buanderie. Rez-de-chaussée: hall
d’entrée, douche / WC, cuisine agencée, séjour / salle
à manger, rangement. Etage: hall de distribution, quatre chambres à coucher, salle de bains / WC. Extérieur: local de rangement, couvert pour voiture, place
de parc extérieure, terrasse et jardin.
Estimation de l'office selon rapport d'expertise: Fr. 847 000.—.
Une visite est prévue le 21 avril 2009 à 14 h 30.
Possibilité de consulter le dossier complet sur www.
vd.ch/opf Rubrique «Ventes aux enchères».
Contact: Patrick Dumartheray  022 557 50 89.

«Notre métier: protéger
l’homme et son environnement»

24 heures, supplément Immobilier
25 mars 2009

La mission de l’ingénieur
en sciences de l’environnement:
comprendre, anticiper
et apporter des solutions
concrètes aux grands
problèmes écologiques
de la planète.
NICOLE SCHICK
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
SIA SECTION VAUD

A

quelques encablures de
Crissier, sur la commune de Lausanne: un
étonnant et insoupçonnable périple, sur un chemin rocailleux,
mène à la marnière de BoisGenoud. Cette carrière, d’où l’on
extrait une roche sédimentaire
argileuse et calcaire utilisée
pour la fabrication des briques,
offre un spectacle quasi lunaire:
les parois laissent apparaître les
multiples couches géologiques,
les couleurs des plans d’eaux
contrastent avec les morceaux
de briques rouges qui jonchent
le sol ici et là. Ce site, Carole
Schelker le connaît du bout des
doigts. Ingénieure EPF/SIA en
sciences de l’environnement, directrice du bureau ImpactConcept au Mont-sur-Lausanne,
la jeune femme conduit le projet qui vise à l’exploitation de la
marnière en coordination avec
le réaménagement du site (par
son comblement avec des matériaux inertes de chantiers issus

d’excavation notamment.) Un
tel programme implique nécessairement une étude d’impact
sur l’environnement qui comprend différents volets: protection de l’air et du climat, des
eaux et des sols, de la nature,
protection contre le bruit. Des
domaines qui constituent le terrain d’action quotidien de l’ingénieur en environnement, acteur incontournable du développement durable.

Contexte pluridisciplinaire
«Notre métier consiste à protéger l’être humain et son environnement des émissions nocives – par exemple liées à l’exploitation de matériaux, à la
construction ou à l’industrie. Il
s’agit d’analyser les nouveaux
projets par rapport à leurs impacts sur l’homme, la nature et
le paysage, de concevoir des
mesures de protection des biotopes. De gérer également la
problématique des sites contaminés ou de veiller à la gestion
durable des ressources telles
que l’eau, les matières premières ou l’énergie», explique Carole Schelker.
La marnière de Bois-Genoud
illustre parfaitement le contexte
dans lequel l’ingénieur en environnement est amené à travailler: le site d’exploitation industriel abrite en effet un écosystème rare et protégé et est
bordé à l’est par une zone d’habitations qu’il est nécessaire de

nieur. «L’idéalisme qui caractérisait peut-être autrefois la
protection de la nature ne suffit
plus aujourd’hui. Il faut y ajouter de larges compétences techniques – par exemple les processus environnementaux dans
l’eau l’air et le sol – mais aussi
économiques, juridiques et sociales.»

NICOLE SCHICK

PROFESSIONS DE LA SIA

ENGAGEMENT

Marnière de Bois-Genoud: un paysage lunaire, terrain d’action de Carole Schelker,
ingénieure EPF/SIA en environnement.

protéger durant toutes les phases d’exploitation. «Nous conduisons des projets transdisciplinaires où les intervenants
sont nombreux – propriétaires,
voisins, politiques, associations
de protection de la nature pour

n’en citer que quelques-uns – et
collaborons avec d’autres spécialistes de la construction et de
l’environnement. Nous devons
concilier les intérêts, parfois divergents, de chacun. Il faut bien
percevoir les enjeux, savoir dia-

loguer pour ensuite éclairer les
choix politiques. D’où l’importance d’être un excellent communicateur et négociateur.»
S’il a certes une fibre écologique, ce «manager de l’environnement» est avant tout un ingé-

Toujours plus de femmes
On ne saurait terminer ce
petit tour d’horizon de la profession sans relever sa «féminisation»: de plus en plus de
femmes se forment dans ce domaine de l’ingénierie, que ce
soit à la section Sciences et
ingénierie de l’environnement
(autrefois génie rural) de
l’EPFL, la filière «écotechnologie» à la HEIG-VD ou encore la
section gestion de la nature de
la HES.
Une fois son diplôme en poche, les perspectives professionnelles ne manquent pas. Et Carole Schelker le prouve: on peut
concilier vie de famille – elle est
maman de deux enfants – tout
en dirigeant une société et en
transmettant son savoir comme
professeure dans une haute
école. Et tout ça à juste 35 ans:
chapeau! £
www.siavd.ch
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MAISON, APPARTEMENTS, TERRAINS, IMMEUBLE
A vendre / 15 min. Nord de
Lausanne / transports publics TL

Bâtiment
surface bâtie de 4000 m2 / hauteur
4,5 mètres. Surface totale 6000 m2
y-compris 3 appartements, bureaux,
grande vitrine de 900 m2 sans pilier,
accessible camion et voiture plain
pied. Rendement environ 7%.
Possibilité d'acquérir une surface de
10'000 m2 attenante en zone
industrielle.
Prix: Fr. 4'800'000.Ecrire sous-chiffre P 154-743332,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

PRÉVERENGES
Bord du lac
Situation unique

villa individuelle
<wm>10CAsNsjY0MDAy0rU0MTEyMQEAzEKkXw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMOwsCQQwGf9EuyWeSJaYSPbA4Hyz22_g6ODxB_f8-OoupZpi-D830Y9ltD10NJgKSi0AkWEs2smCTLORBygCRz1lmhaBif337SganxSbt627VYA7T0tbD5VpPj2l8PYfp1uyz8Hw_nt_F1Z2yfwAAAA==</wm>
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Env. 200 m habitables
Parcelle de 1134 m2
Possibilité d'agrandissement
Prix de vente sur demande
Contact et visite:
J.-Cl. Marchisio  079 210 76 16
2

EN PIERRAILLE
PENTHAZ
20

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

MORGES
calme, verdure
petite vue lac

villa vaudoise
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Dès 890’000.–
Disponible été 2009

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

250 m habitables
parcelle de 1226 m2
piscine
libre de suite
2

Cheseaux, superbes villas très lumineuses
de 5½ pièces séparées par les garages,
grandes pièces, 2 salles d’eau. Situation au
calme, dominante, idéal pour les balades,
train, écoles et commerces à pied. Avec
20% de fonds propres Fr. 2800.–/mois,
Fr. 1 070 000.–. Familia Plan, Le Mont.

<wm>10CFXKuw7CMAxG4SdK9NvBTownRCsxlIsi9izcKiFaCXh_EBvDmb4zDC4Rv9b97thXJ4A52AKSxElyVKhTLlFKcgiIAVuiwMQS6d_f-IvEFFbbcKj7rrFmLdnaZrze6vk53d-vcXo0ISWK8-nyATHWgfZ_AAAA</wm>

Prix désiré: Fr. 1 800 000.—
Contact et visite:
J.-Cl. Marchisio  079 210 76 16

www.cogestim.ch

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

LUTRY/
LA CONVERSION
Splendide
appartement
de 150 m2
Jardin privatif,
terrasse couverte
et jardin d’hiver.
Dans immeuble de standing,
construction moderne
et épurée.

CHF 1’275’000.–
(2 garages en sus)

EPALINGES
Maison locative
de 4 logements
et 1 dépôt

LAUSANNE

GRANDVAUX

VILLARS/STE-CROIX

BELMONT

éCUBLENS

A vendre
Magniﬁques
appartements

Dans résidence
en construction
(livraison 2010)

Dans une magniﬁque
ferme rénovée
en 2008

Appartement
de 4,5 pièces

Bel appartement
de 4,5 pièces
d’env. 110 m2

Au pied du Parc de Valency

<wm>10CAsNsjY0MDAy0rU0MTc1MQMAi5pQpg8AAAA=</wm>

Votre 3,5 pièces avec
55 m2 de terrasse et pl. de parc.
Trois appartements de 3,5 pièces
Pour le prix d’un loyer,
et duplex de 4,5 pièces avec vue
devenez propriétaire
imprenable sur le Léman et les Alpes.
pour CHF 1’520.–/mois
(Chantier en cours).
et
1 x appartement de 3,5 pces
Splendide appartement-terrasse
CHF 695’000.–
en duplex de 5 pces,
garage-box privatif à disposition.
Vue imprenable sur le lac.
2 x appartements
Totalement neuf !
de 4,5 pces en duplex
Prix et conditions
CHF 1’040’000.–
sur demande
<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-e1a1lFJNrUggHACgub-igSDeO6NEUb4LG092hYMiKSqxXQKFyFoiZyV1D1gAgHqzJqNzU3j36n1tAMdOMH0XPcLy7bSSl0AAAA=</wm>

Située dans un agréable
quartier de villas.
Rendement net de 6,88%.

CHF 1’600’000.–

1 appartement de 2,5 pces
de 60 m2 PPE
au rez-de-chaussée
et une place de parc
extérieure comprise.

CHF 340’000.–

Surface habitable de 133 m2,
cuisine agencée, 2 salles d’eau,
balcon, jardin d’hiver
et d’un plain-pied Nord.
Logement actuellement loué,
idéal pour investisseurs !
Rendement net : 7,5 %.

Situé à proximité des commerces
et des transports en commun,
cet appartement orienté Sud-est
est en parfait état d’entretien
et jouit d’une agréable
distribution.

Situé dans un quartier
agréable proche de toutes
les commodités.
CHF 620’000.–
(parking en sus)

CHF 620’000.–
(y.c. 1 pl. de parc ext. et 1 garage)

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

L’urbaniste, coordinateur
du cadre de vie
L’urbaniste s’engage
sans relâche dans
la transformation du paysage.
La ville en ligne de mire.
NICOLE SCHICK
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE SIA
SECTION VAUD

L

es débats que le projet
lausannois
Métamorphose suscite au sein de
la population illustrent à quel
point tout citoyen est concerné
par les questions urbanistiques. Un quartier que l’on remodèle, des rues que l’on réaménage, une place de jeu que
l’on crée, une ligne de métro
que l’on met en circulation: et
voilà que la ville change de
morphologie et que les réseaux
se réorganisent. Au cœur de
ces processus, on trouve l’urbaniste, ce «grand coordinateur
du territoire», comme se plaît
à l’appeler Xavier Fischer. Urbaniste et architecte au sein de
la société Fischer & Montavon
SA, à Grandson, président de la
section romande de la Fédération suisse des urbanistes et
membre de la SIA-VD, il partage avec nous sa vision de la
profession et évoque les défis à
venir.

Réactions courageuses
«L’urbanisme que l’on a pratiqué jusqu’à présent dans le
canton n’est pas durable»,
VQI

Contrôle qualité

lance-t-il d’emblée. «Par manque de volonté politique, les
objectifs de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire de
1980 n’ont pas été atteints. On
consomme le sol de manière
inconsidérée, les ressources environnementales diminuent, le
trafic individuel motorisé croît.
Fort heureusement, ce bilan
franchement négatif a suscité
des réactions fortes et courageuses.»
Xavier Fischer fait allusion
au nouveau plan directeur cantonal vaudois. Le texte, entré
en vigueur le 1er août 2008,
limite l’urbanisation dans les
campagnes et donne des directions claires en faveur d’un
développement des centres où
les accès aux équipements et
aux transports publics sont satisfaisants. Une législation certes plus restrictive en matière
de zones à bâtir, mais qui n’est
pas pour déplaire à Xavier Fischer: «Le défi à relever est
d’autant plus passionnant pour
les professionnels de la planification et de la construction,
qui sont amenés à trouver des
solutions originales, qualitatives et sur mesure pour aménager les villes et renforcer l’identité des territoires.»

Penseur d’espace
Après avoir été un planificateur dont le rôle était de préparer de nouveaux territoires à la
construction, l’urbaniste est
devenu aujourd’hui un concepteur du cadre de vie. Vision-

toire est permanente. Les problématiques, très pointues et
complexes, exigent de plus en
plus de coordination», souligne Xavier Fischer.

NICOLE SCHICK

SIA - PROFESSIONS

24 heures
supplément immobilier
27.05.09

REQUALIFIER LES ESPACES

«La mise en valeur des cours d’eau comme structures
paysagères et parcours de mobilité douce est l’un des enjeux
majeurs du projet d’agglomération yverdonnoise», indique l’urbaniste Xavier Fischer.

naire, il élabore les documents,
plans, programmes, schémas
d’organisation ou de développement, réfléchit à de nouveaux modèles et processus,
dans un esprit de cohérence.
«Il est l’un des acteurs du
débat, de la démarche collective qu’est l’aménagement du
territoire et de la ville. Il pilote
des équipes pluridisciplinaires,
composées d’architectes, d’in-

génieurs en mobilité, d’experts
en environnement, de géographes, de paysagistes, d’historiens, de sociologues, en dialogue avec les responsables des
autorités publiques, les propriétaires et la population.»
Comme beaucoup de ses
confrères en Suisse, Xavier Fischer est architecte de formation. Autres voies conduisant à
l’urbanisme: l’architecture du

paysage, les transports ou encore la géographie. Actuellement, un MAS est proposé à
l’UNIL en prolongement des
études universitaires. Urbaniste, une profession d’avenir?
«Les débouchés sont nombreux, d’autant que notre mission est peu liée à la conjoncture, que les agglomérations
sont en constante mutation et
que la transformation du terri-

Ville séductrice
Si le travail de l’urbaniste est
le plus souvent associé à la
ville, c’est qu’elle est le creuset
de la vie sociale. L’enjeu d’un
urbanisme responsable et durable s’y résume aujourd’hui
en deux mots: densité et qualité. Les projets d’agglomération qui émergent en Suisse
romande – à Yverdon-lesBains, dans la région lausannoise ou encore dans la région
franco-valdo-genevoise – donnent le sourire à Xavier Fischer. «La vision des autorités
politiques sur la ville a évolué
en faveur d’une limitation de
l’expansion urbaine et d’un fort
report modal de la voiture au
profit des transports publics et
de la mobilité douce. En offrant de bonnes conditions
d’habitabilité, en créant des
espaces publics attractifs, des
quartiers vivants, mixtes, économes en sol et accessibles par
les transports publics, l’urbaniste veut donner envie de vivre en ville.» De changer la
ville à changer la vie, il n’y a
qu’un pas! £
www.siavd.ch
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IMMO-VENTE

EN PIERRAILLE
PENTHAZ

OFFICE DES POURSUITES
DU DISTRICT DE NYON

A VENDRE
Appartement PPE et garage

Ch. En Convers 9, Bursinel
Le mercredi 29 septembre 2010 à 10 h, à
Nyon, dans sa salle des ventes, avenue Reverdil 2,
au 3e étage, l'office des poursuites soussigné procédera à la vente aux enchères publiques des biens
immobiliers ci-après :
Parcelle RF No 236 soit part de 921/10 000 de
B-F RF No 204 avec droit exclusif sur: premier
étage: appartement de quatre pièces d'environ
94.80 m2, balcon, cave No 7, selon teinte brun foncé
des plans, constituant le lot No B3. Estimation fiscale:
Fr. 304 000.— (1997).
Parcelle RF No 241 soit part de 50/10 000 de
B-F RF No 204 avec droit exclusif sur: sous-sol: garage-box d'environ 14.80 m2 selon teinte brun foncé
des plans, constituant le lot B8. Estimation fiscale:
Fr. 20 000.— (1997).
La parcelle de base est située dans un très joli quartier
résidentiel. Elle se trouve en bordure de zone agricole.
Vue dégagée sur le Jura et les Alpes, vue partielle sur
le lac Léman. L'appartement (RF No 236) est situé au
1er étage de l'immeuble ECA No 244, il fait l'angle Est,
Nord et Ouest de l'immeuble. La parcelle RF No 241
est un garage-box d'env. 14,8 m2 en sous-sol.
Estimation de l'office pour les deux parcelles
selon rapport d'expertise: Fr. 525 000.—.
Une visite est prévue le jeudi 9 septembre 2010
à 14 h.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur
identité et justifier leurs pouvoirs. Leur attention est
expressément attirée sur la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
La vente des parcelles précitées se fera séparément,
vente en bloc réservée.
Possibilité de consulter le dossier complet sur
http://www.vd.ch/opf. Rubrique: Ventes aux enchères.
Contact: M. Perrin –  022 557 51 04.

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

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 !

à proximité du Golf-Club
de Crans-sur-Sierre

info@cogestim.ch

Immeuble locatif
et commercial
Fr. 1’900’000.Ecrire sous chiffre 500’530,
à Edipub SA, case postale 930,
1001 Lausanne
Agences s’abstenir

Banlieu immédiate de Morges:

sur
Visite ez-vous !
d
n
re
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www.cogestim.ch

Société immobilière de gestion, de courtage et d’expertise

Dès 890’000.–

Le paradis sur terre..???
OUI, il existe !!!

LA CONVERSION

LE MONT-SUR-LAUSANNE

Magnifique appartement
de 6 pièces

Magnifique
villa individuelle

Surface d’env. 242 m2
Terrasse d’env. 206 m2
Jardin privatif
Vue imprenable sur le lac et les Alpes
3 places de parc intérieures

Environ 300 m2 utiles, 8 pièces,
salon avec cheminée,
cuisine entièrement équipée
et sauna/jacuzzi.
Garage double souterrain compris.

Prix sur demande

CHF 1’490’000.-

Renseignements: 021 321 77 70

Tél +41 22 366 70 32
www.enpierraille.ch
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Résidence "Les Charmes"

Ch. des Ramiers à Chavannes-près-Renens

Nouvelle promotion

Quartier résidentiel, sans aucune
nuisance, à proximité de tous
les transports, nous vendons:

Dans un cadre idéal, proche de toutes commodités
19 superbes logements, dont 12 déjà vendus !
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2 superbes
appartements
YVERDON-LES-BAINS
Au coeur de la ville.Appartement de
charme avec accès au jardin, 6,5 pièces
aux dimensions généreuses, 241 m2. Environnement calme et verdoyant.

Fr. 1’480’000.Lorenzo Poli 058 211 12 95
Réf. Internet N° 10043

Défense du français
www.defensedufrancais.ch

Crans-Montana

Pour vivre l'exceptionnel: demandez
notre brochure de vente exclusive:

La référence
sur l’arc lémanique
Genève Nyon Lausanne
www.deRham.ch

Vevey

entièrement rénovés
env. 140 m² habitables chacun
+ nombreux locaux au sous-sol,
garage, bar extérieur, petit chalet
équipé, et le JARDIN D'EDEN
à partager
entre les 2 futurs copropriétaires
Prix: entre
Fr. 1'200'000.- et Fr. 1'400'000.-

Montreux

ITR SA

3.5 p. dès Fr. 640'000.- / 4.5 p. dès Fr. 730'000.-

• Finitions au gré du preneur • Disponibilité printemps/été 2012
• Construction de qualité selon label Minergie

C.P. 588 - 1110 Morges

CITÉ

Il contribue au développement
de bâtiments intelligents
Le travail de l’ingénieur
électricien est indispensable
pour faire fonctionner
un bâtiment.
NICOLE SCHICK
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
SIA SECTION VAUD

A

ux côtés de l’architecte
et de l’ingénieur civil,
les ingénieurs CVSE
sont des acteurs incontournables du domaine de la construction. Difficile, en effet, d’imaginer un bâtiment fonctionnant
sans installations techniques:
les équipements de chauffage
(C), ventilation (V), installations
sanitaires (S) et électriques (E)
sont tout simplement indispensables à notre vie quotidienne!
Gros plan sur le métier d’ingénieur électricien avec Dominique Chambettaz, membre de la
SIA Vaud, directeur du bureau
d’ingénieurs-conseils Betelec SA
à Villars-Sainte-Croix.

Contextes variés
L’ingénieur électricien conçoit, intègre et réalise des systèmes électriques et informatiques dans quatre principaux domaines:
les
installations
électriques (courant fort et faible, domotique, éclairagisme);
les technologies de l’information (voix, données, image); les
concepts énergétiques (réseaux
moyenne tension, production et
VQI

optimisation de l’énergie électrique, groupe de secours); la sécurité et la sûreté (protection des
personnes, des bâtiments, des
valeurs, contre les dégâts naturels). Il déploie son activité dans
des environnements très variés.
«Cela va du logement aux
infrastructures
hospitalières,
sportives, scolaires ou encore de
transports en passant par les
bâtiments administratifs, commerciaux et historiques. A chaque projet ses spécificités et ses
problématiques à solutionner»,
relève Dominique Chambettaz.
Et de citer l’exemple d’un Data
Center, espace clos hébergeant
des ordinateurs et des serveurs.
«Le taux de disponibilité de
l’alimentation électrique y est
garanti à 99,995%. Il est absolument nécessaire que toutes les
données informatiques soient
conservées. Pour ce faire, toutes
les connexions, les systèmes de
refroidissement, la sécurité du
bâtiment et autres doivent fonctionner en permanence vingtquatre heures sur vingt-quatre!»
Pour des bâtiments complexes, l’ingénieur électricien
met en place des installations
techniques
spécifiques
à
l’ouvrage. «C’est le cas des systèmes d’appel malades et d’urgence dans un hôpital, de visioconférence et de traduction
simultanée dans un centre de
congrès, de la production
d’énergie dans des bateaux, des
liaisons de données à travers

de prises, il permet aussi bien
d’éviter une consommation permanente inutile que d’assurer
une protection contre les rayonnements électromagnétiques.»
Les professionnels de l’électricité collaborent aussi au développement du bâtiment dit
intelligent: «Le futur, c’est l’intégration de tous les paramètres
techniques des installations du
bâtiment. Pour ce faire, une
gestion technique centralisée,
appelée également supervision,
permet de contrôler et d’automatiser partiellement ou totalement l’exploitation. Une valeur
ajoutée que l’ingénieur électricien apporte aux nouvelles
constructions.»

NICOLE SCHICK

SIA – PROFESSION

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
les câbles d’un téléphérique,
etc.»
A la fois innovateur, coordinateur, gestionnaire de projet,
l’ingénieur électricien travaille
dans un contexte en évolution
constante, en raison notamment de la complexité croissante et de la diversification des
équipements électriques dans

Celles-ci constituent l’un des domaines d’activité
de l’ingénieur électricien.

un bâtiment. L’application de
nouvelles techniques ou encore
les exigences en matière de développement durable concourent également au renouvellement des méthodes de travail.
«L’intervention de l’ingénieur
électricien contribue à l’amélioration de l’efficacité énergétique. Il agit sur plusieurs axes.

Par exemple, la production
d’énergie renouvelable grâce au
vent, au soleil et à l’eau. Ou
encore la diminution importante de la consommation de
l’éclairage artificiel, à l’aide des
nouvelles sources lumineuses
LED et des automatismes liés.
De plus, par la mise en place de
concepts intelligents de réseaux

Solutions originales
Côté formation, ce sont les
hautes écoles (EPF et HES) qui
forment les ingénieurs électriciens. Par la suite, ils sont le plus
souvent employés au sein de bureaux privés et travaillent dans le
cadre d’équipes pluridisciplinaires composées de spécialistes des
techniques du bâtiment, d’ingénieurs civils et d’architectes.
Dans ce contexte, leur mission
consiste à trouver des solutions
originales pour répondre aux besoins du client, en respectant le
budget et les délais. £

www.siavd.ch
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Vente
A vendre à Orbe
Résidence Les Lavandines

Exclusif !! MORGES-OUEST
Dans quartier résidentiel, sans
nuisances, toutes commodités
à proximité immédiate:

A vendre à 2 minutes de Sierre

LUTRY

GRANDE VILLA

Ch. des Champs 25-27

comprenant deux appartements

Proche du Bourg
Nouvelle promotion

chantier ouvert
5½ pièces - 135 m2 - 1er étage
4 chambres à coucher, 2 balcons
Fr. 990 000.–
4½ pièces - 115 m2 - 1er étage
Fr. 885 000.–
Vue lac
Parcs intérieurs à disposition
Livraison novembre 2011
Contact et visite:
J.-Cl. Marchisio 079 210 76 16
info@apconsulting.ch
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUwMzMwNwUA1D_M9w8AAAA=</wm>
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2 pces attique terrasse
Fr. 345’000.–
3½ pces terrasse + jardin Fr. 440’000.–
4½ pces balcon-véranda Fr. 495’000.–
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indépendants, d'env. 140 m² chacun
+ nombreux locaux au rez inf.
(possibilité d'un studio indépendant)
+ garage double + 3 pl. parc privées
+ carnotzet ext. + petit chalet
totalement équipé
Bâtiment entièrement rénové offrant
tout le confort dans une oasis de
verdure et de tranquillité
Splendide jardin arborisé
avec nombreux arbres fruitiers
Fr. 2'350'000.<wm>10CEXKMQ6AMAwEwRfFujOxg3CJkiqiAMQLEDX_r0A0FFvN9h4m-Jrrstc1CKgmeBlGC1oRh4f6IK76opqCmJhzoTPHP6fa0gY24ADlPq8HMAFm7FwAAAA=</wm>

PORTES OUVERTES

LE SAMEDI DE 13 H À 15 H

très belle villa
prête à vivre, de 8 pièces
grands et lumineux espaces de vie
à l’orée des vignes
Surface habitable de 237 m2
sur une parcelle de 667 m2
renseignements sur:
www.constantin-promo.ch
 027 455 27 23.

Appartements
à vendre
A vendre à Echallens

Résidence Le Coteau du Talent

PULLY – LA ROSIAZ
Magnifique duplex de 6 pces dans les
combles, 271 m2, neuf, 4 chambres
dont 2 avec salle de bains privative.
Très lumineux avec balcon de 41 m2.
Prix demandé: Fr. 2’390’000.–

PULLY SUD
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Des 3 pièces à Fr. 711.-/mois, 4 pièces
à Fr. 999.-/mois, 5 pièces à Fr. 1‘1268.-/
mois, intérêt et amortissement inclus avec
une ou deux place de parc au sou-sol avec
accès interne.

Villa ind. d’env. 260 m2 hab., spacieuse
et lumineuse, sur parcelle de 1’300 m2.
4 à 5 chambres,
salon -avec
cheminée,
Non-stop
Non-stop 8h00
8h00 - 16h45
16h45
grande
cuisine.
Beau
jardin.
Saint-Pierre
Saint-Pierre 3,
3, Lausanne
Lausanne
Piscine
chauffée.
2 garages box.
021
310 25
25
15 www.regiegalland.ch
www.regiegalland.ch
021
310
15
Vue partielle lac et montagnes.
Prix demandé: Fr. 1’690’000.–

.

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

Des appartements à vendre dans des
petits immeubles de 3 étages, terrasses
sur le toit ou au rez-de-jardin, balcons généreux. Au calme absolu. Avec piscine,
fitness, sauna.
Minergie : pompes à chaleur, panneaux
solaires.

CHEXBRES
Situation d’exception pour cette villa de
2 appts dont un duplex, 450 m2 hab.,
11 pces, sur parcelle de 1’005 m2
en bordure de zone agricole. Vue lac.
A voir absolument!
Prix demandé: Fr. 1’850’000.–

ÉPALINGES

au chemin du Suchet à Orbe

Tél. 079 212 66 44

Villas à vendre
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A construire pour printemps 2012,
2 hab. à quelques pas
5½ pces deNon-stop
160 m8h00
-- 16h45
Non-stop
8h00
16h45
du lac Saint-Pierre
et de toutes
commodités.
3,
Saint-Pierre
3, Lausanne
Lausanne
Finitions
à
choix,
matériaux
de qualité.
021
310
25
15
www.regiegalland.ch
021 310 25 15 www.regiegalland.ch
2 places de parc int. à disposition en sus.
Prix demandé: Fr. 1’780’000.–

GRANCY
Villa jumelée par les garages construite
en 2005, matériaux de qualité. 210 m2
hab. sur 2 niveaux. Jardin d’env. 1’000 m2.
Quartier calme et résidentiel.
Prix demandé: Fr. 1’450’000.–
Non-stop 8h00
- 16h45
OLLON
/ VILLARS

.

Saint-Pierre 3, Lausanne

Superbe
m2, à 10 min du
021 310villa
25 15de 130
www.regiegalland.ch
télécabine de Villars. Idéale comme
résidence hiver-été. Vue splendide et
ensoleillement durant toute la journée.
Prix demandé: Fr. 650’000.–

.
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7 magniﬁques appartements
dans un écrin de verdure
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Bureau de vente à Cugy,
Ch. des Esserts :
Mercredi et Vendredi de 15h. à 19h.
Samedi et Dimanche de 13h. à 18h.
Tél : 022 909 14 00
lu-ve 8h-19h, sa-di 11h-19h
www.suissepromotion.ch

Les travaux ont débuté, vous pouvez définir l‘équipement de votre appartement.

LES DERNIERS !

3½ pces duplex 99 m2 nets, jardin, balcon
Fr. 570’000.–
4½ pces 101 m2 nets, avec grand jardin
Fr. 640’000.–

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

PRILLY – JOUXTENS

ÉPAUTHEYRES
Belle villa ind. de 5½ pces sur parcelle
arborisée de 1’500 m2. Vue splendide sur
la chaîne du Jura.
Prix demandé: Fr. 790’000.–

Spacieux et lumineux 3½ pces, 96 m2
avec terrasse et jardinet dans PPE calme,
proche LEB. 1 place de parc en sus.
Prix demandé: Fr. 697’000.–

Non-stop 8h00 - 16h45
Saint-Pierre 3, Lausanne
021 310 25 15 www.regiegalland.ch
Ouvert de 8 h à 16 h 45
- 16h45
Rue Non-stop
St-Pierre 38h00
• 1002
Lausanne
Saint-Pierre
Lausanne
Tél. 021
310 25 15 •3,Fax
021 310 25 24
021 310 ventes@regiegalland.ch
25 15 www.regiegalland.ch

.
.

Non-stop 8h00 - 16h45
Ouvert de 8 3,
h àLausanne
16 h 45
Saint-Pierre
- 16h45
Rue Non-stop
St-Pierre 38h00
• 1002
Lausanne
021
310
25
15
www.regiegalland.ch
Saint-Pierre
3,
Lausanne
Tél. 021 310 25 15 • Fax 021 310 25 24
021 310 ventes@regiegalland.ch
25 15 www.regiegalland.ch

..

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

.

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

.

Il est l’expert de la propriété foncière
Toute modification
de la couverture
du sol nécessite
l’intervention d’un
ingénieur géomètre.
Zoom sur un métier
en quête de relève
Nicole Schick
secrétaire générale
SIA section Vaud
L’ingénieur géomètre est le partenaire technique et juridique dans
tous les domaines touchant au patrimoine foncier. Interview de
Rémy Jaquier, ancien syndic
d’Yverdon-les-Bains, fondateur et
directeur du bureau de géomètre
Jaquier-Pointet.
L’ingénieur géomètre est l’un
des acteurs importants de la
construction. Quel rôle
joue-t-il?
La propriété foncière étant garantie
par la Constitution, il est donc
indispensable de posséder toutes
les données techniques et juridiques concernant un espace ou un
immeuble donné. L’ingénieur
géomètre est le spécialiste des
géodonnées et le seul professionnel habilité à exécuter les travaux
de mensuration officielle. Son
activité s’étend à l’ensemble du
territoire. Il relève et met à jour les
données liées à la propriété foncière et à la couverture du sol
(surfaces, limites, données parcellaires, etc.). Il intervient dans le
cadre de projets de construction
VQI

Contrôle qualité

(plans d’enquête, topographie par
exemple), d’urbanisme (affectation
du sol et densification du bâti),
d’aménagement du territoire
(améliorations foncières, équipement des parcelles) ou encore
d’aménagements naturels (création de biotopes). Acteur essentiel
du développement territorial, il
collabore à des mandats interdisciplinaires, comme la mise en place
de plan de quartier ou de plan
partiel d’affectation. Dans ce cadre-là, il collabore avec des architectes et urbanistes, des ingénieurs
en gestion de la mobilité, des
architectes paysagistes et des
notaires. Enfin, il exerce un rôle de
contrôle, vérifiant par exemple
qu’un projet est conforme aux lois
et règlements aux niveaux cantonal
et communal.

assumant la responsabilité des
indications reportées. Il est également responsable de l’interprétation des règlements de police des
Non-stop
8h00 - 16h45d’où l’importance
constructions,
Saint-Pierre 3, Lausanne
d’avoir
un bon sens juridique. Une
021 310 25 15
www.regiegalland.ch
erreur d’implantation peut avoir de
graves conséquences, financières
et juridiques.

.

l’environnement, beaucoup plus
courues des étudiants. En Suisse
romande, les ingénieurs en géomatique ne sont donc plus formés au
niveau master (alors que la formation subsiste à l’EPFZ), seule voie
donnant accès au brevet fédéral de
géomètre. Raison pour laquelle
nous attendons avec beaucoup
Non-stop 8h00
- 16h45
En quoi la profession est-elle
d’impatience
la prochaine
introSaint-Pierre 3, Lausanne
innovante?
duction
d’un
master
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Elle est innovante car elle participe
que dans les HES. Cette filière est
à la mise à jour et au développeen attente de validation par l’Office
ment des systèmes d’information
fédéral de la formation professionNon-stop
8h00 - 16h45
du territoire.
De plus, elle contribue
nelle et de la technologie.
Saint-Pierre 3, Lausanne
à
l’innovation
de
par
ses
besoins
et
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ses attentes en matière de technowww.siavd.ch
logies d’acquisition et de diffusion
des géodonnées. Je pense notamment au GPS, que la profession
utilise depuis longtemps et qu’elle a
fait évoluer vers une précision
inégalée.
Débat Urbanités

.

.
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A quoi ressemble
son quotidien?
L’acquisition des données se fait sur
le terrain, au moyen d’instruments
de mesure sophistiqués, tels que le
théodolite, le GPS ou la photo
aérienne. Au bureau, l’ingénieur
géomètre met en valeur ces données au moyen de plans numérisés
ou de cartes et procède aux calculs
nécessaires à ses mandats. Ses
clients sont les propriétaires fonciers et les collectivités publiques,
avec lesquelles il entretient des
relations étroites.
Comme garant de la
définition de la propriété
foncière, ses responsabilités
sont grandes?
Oui, car en signant un plan il
authentifie la qualité des données,

Non-stop 8h00 - 16h45
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profitwww.regiegalland.ch
des sciences de
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Vous avez quitté le métier
Non-stop 8h00 - 16h45
durant huit ans. Quels
Saint-Pierre 3, Lausanne
changements
avez-vous
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observés à votre retour?
La profession a gagné du point de
vue de l’interdisciplinarité. Les
spécialistes de la construction et de
la planification ont compris le rôle
que joue l’ingénieur géomètre dans
leurs mandats. Et ce dernier a su
s’ouvrir et devenir un partenaire de
projet.

L’ingénieur géomètre intervient dans des projets d’urbanisme.
NICOLE SCHICK

La profession souffre d’un
manque de relève. Comment
inverser cette tendance?
C’est une grande préoccupation
pour la profession. Il y a deux ans,
l’EPFL a supprimé de son cursus
master la formation en géomati-

Le concours d’urbanisme pour
l’écoquartier des Plaines-du-Loup
est terminé. Et maintenant?
a-t-on envie de dire. Quelles sont
les intentions de la ville de Lausanne concernant la suite du
processus? Comment le projet du
bureau tribu’architecture est-il
amené à évoluer? Quelles procédures seront mises en place?
Comment les investisseurs et les
mandataires, architectes et
ingénieurs, seront-ils choisis?
Pour apporter un éclairage à ces
questions, la SIA-VD vous invite à
son débat Urbanités du lundi 8
novembre, à 18 h 30, au Théâtre
Arsenic, à Lausanne.

