
Construire, transformer ou rénover :
posez-vous les bonnes questions !

Jardin Suisse, la Fédération vaudoise 
des entrepreneurs (FVE), Lignum et la Société 
suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) 
sont des organisations professionnelles qui 
s’engagent pour une construction de qualité 
en imposant notamment des exigences 
élevées à leurs membres. Dans le cadre du 
salon Habitat-Jardin, elles se sont organisées 
en un Pôle conseil afin de renseigner 
et d’aiguiller toute personne souhaitant 
entreprendre des travaux. 

Ce guide est le fruit de leur collaboration !
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Qui sommes-nous ?

JardinSuisse Vaud Association suisse des entreprises horticoles regroupe les 
principales entreprises de paysagisme, de production horticole (floriculture et 
pépinière) et de commerce de détail horticole du canton. Les membres sont 
signataires d’une charte de qualité garantissant ainsi aux clients rigueur et 
professionnalisme dans l’exécution de leurs travaux.

Fédération vaudoise des entrepreneurs. La plus importante association 
patronale de la construction du canton de Vaud réunit les métiers du gros 
œuvre, du second œuvre et de la construction métallique. Acteur politique 
incontournable, l’institution défend les intérêts de ses membres auprès des 
autorités et promeut leur savoir-faire auprès du grand public. Prestataire de 
services depuis 1904, la fédération forme également les professionnels par 
l’intermédiaire de son Ecole de la construction. Elle représente plus de 2800 
entreprises et 22 000 travailleurs, soit 6 % des places de travail du canton.

Lignum Economie suisse du bois est l’organisation faîtière de l’économie suisse 
de la forêt et du bois. Concrètement, Lignum s'engage en faveur du bois et 
s'investit pour améliorer les conditions de production et d'utilisation du bois 
en Suisse. L’économie du bois représente 80 000 postes de travail allant de 
la matière première à l’utilisateur final. Elle regroupe l’économie forestière, 
les scieries, le commerce, les produits dérivés du bois, la charpente, 
la menuiserie et la fabrication de meubles. 

SIA Société suisse des Ingénieurs et Architectes. L’association professionnelle 
de référence des spécialistes de la construction, de la technique et de 
l’environnement compte seize mille membres actifs dans tous les domaines 
de l’architecture et de l’ingénierie. La SIA représente un réseau interdiscipli-
naire unique dont l’objectif central est de façonner le cadre naturel et bâti en 
Suisse selon des critères de durabilité et de qualité élevés. La SIA compte 
18 sections régionales, dont la SIA Vaud : une association de compétences ; 
un partenaire de confiance ; un acteur de la culture du bâti.
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En effet, la potentialité du lieu doit impérativement être évaluée 
avec tout le soin et la rigueur nécessaires pour tirer le meilleur 
parti de son exposition et du profil du terrain.

De plus, le projet développé doit intégrer les possibilités d’amé-
nagement les plus judicieuses afin de réaliser des économies 
financières substantielles.

Il s’agit notamment de :
•  rationaliser les travaux de terrassement par la mise en place 

de terres végétales et de sous-sols directement aux bons 
emplacements ;

•  conserver intactes les propriétés biologiques de la terre végétale ;
•  éviter le compactage des sols, responsable ultérieurement du 

mauvais développement des végétaux, voire du dépérissement 
des arbres ;

•  empêcher le mélange des matériaux ;
•  prévenir toute pollution du sol. 

Par ailleurs, la protection des arbres existants, selon la législation 
en vigueur et les décisions des autorités, nécessite la mise en 
œuvre par le paysagiste d’un concept opérationnel de protec-
tion arboricole intégré avant le début des travaux.

L’installation de la technique du jardin, comme par exemple 
l’arrosage et la tonte automatiques, l’éclairage fonctionnel ou 
d’ambiance, implique d’anticiper les besoins. La pose des tubes 
et conduites pourra ainsi s’effectuer au début du processus 
et donc bien avant la finalisation du jardin.

Les aménagements extérieurs 

Je construis ma maison. Quand dois-je faire 
appel à un paysagiste ?

Le paysagiste doit être intégré au projet
dès le début des réflexions de construction.
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Un projet de jardin réussi est le fruit
de réflexions approfondies aboutissant
à la conception sans défaut d’un ouvrage 
répondant aux désirs du client selon
les critères d’esthétisme retenus et 
répondant aux règles de l’art du métier.

Les aménagements extérieurs 

Combien de temps dois-je compter
pour concevoir mon jardin ?

Pour atteindre cet objectif, il est impératif d’avoir du temps devant 
soi et d’œuvrer dans le calme et la sérénité.

Si les travaux préparatoires nécessitent d’intervenir en amont du 
projet, le fait de réaliser le jardin dans les dernières phases 
du projet de construction permet d’anticiper, de se rendre 
disponible et d’y consacrer le temps nécessaire. On évite ain-
si des déceptions ou des transformations ultérieures. Enfin, 
les bonnes idées émergent souvent de réflexions successives, 
sources de bonnes inspirations.
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Il est compliqué de définir un budget
prévisionnel pour la réalisation d’un jardin. 
Il dépend notamment de la surface de 
celui-ci, du profil du terrain, du standing, 
des attentes et des besoins des propriétaires.

Les aménagements extérieurs 

Quel budget dois-je prévoir pour
la réalisation de mon jardin ?

Les estimations suivantes permettent toutefois d’avoir un ordre d’idée :
• en terrain plat : 10 % et plus de la valeur totale de la construction ;
• en terrain légèrement en pente : 15 % et plus de la valeur 

totale de la construction ;
• en terrain très en pente : 20 % et plus de la valeur totale 
 de la construction ;
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La nature des travaux d’aménagement 
du jardin et leur complexité, notamment 
techniques, déterminent les compétences 
requises.

Les aménagements extérieurs 

Quelles compétences mon paysagiste
doit-il avoir ?

Les prestations fournies par les professionnels du jardin dépendent 
donc de leur formation.

L’ouvrier paysagiste avec Certificat fédéral de capacité (CFC) 
exécute des travaux de construction et d’entretien des parcs 
et jardins.

Le contremaitre paysagiste avec Brevet fédéral (BF) et le conducteur 
de travaux d’une Ecole supérieure (ES) supervisent et coor-
donnent le chantier des travaux d’aménagements et d’entretien 
des parcs et jardins.

Le maître paysagiste avec Maitrise fédérale (MF) et l’architecte 
paysagiste d’une Haute école supérieure (HES) conçoivent, 
planifient et chiffrent les chantiers de travaux d’aménagements 
et d’entretien des parcs et jardins.
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8 Les aménagements extérieurs 

Quelles sont les problématiques rencontrées 
fréquemment par le service d’expertise de 
la branche ? 

Il s’agit le plus souvent de problèmes liés 
à l’absence de formation, respectivement  
au manque de connaissances professionnelles,
à tout niveau.

Cela occasionne certains problèmes, parmi lesquels :
– Les devis irréalistes, rédigés de manière peu scrupuleuse, 

souvent initialement et intentionnellement trop bon marché et 
dont la facture se révèle au final bien plus onéreuse.

– Les malfaçons qui touchent la végétation. Les plus fréquentes sont 
celles qui péjorent le développement des plantes, occasionnant 
des frais d’entretien supplémentaires, voire le dépérissement 
des arbres, arbustes et autres plantes. Il s’agit notamment :

 • de la mauvaise qualité des terres végétales et des végétaux ;
 • des préparations inadéquates de la terre végétale et du sol ;
 • des épaisseurs de terre végétale insuffisantes ;
 • des végétaux plantés trop profondément ;
 • de la mauvaise évacuation des eaux, pluviales, souterraines  

 ou de drainage.

– Les malfaçons qui affectent la construction. On peut citer en 
particulier :

 • les pentes mal exécutées ;
 • les épaisseurs insuffisantes des infrastructures ;
 • les compactions insuffisantes des infrastructures ;
 • les instabilités des ouvrages ;
 • la mauvaise qualité des matériaux utilisés.

– Le non-respect des directives de pose des fournisseurs 
des matériaux.

– L’absence ou le manque de consignes d’entretien et de main-
tenance peuvent également se révéler une source importante 
de dégradations.

SIA_brochure_construire et rénover_A5.indd   8 23.02.16   12:51



9

Le choix de l’entreprise doit s’effectuer 
avec tout le soin nécessaire pour éviter de 
rencontrer de nombreux problèmes.

Les aménagements extérieurs 

Comment choisir la bonne entreprise ?

Avant de se positionner sur le prix, le maître de l’ouvrage doit non 
seulement prendre connaissance de l’offre établie par l’entre-
preneur, mais aussi en comprendre les tenants et aboutissants. 

Les différentes interventions prévues doivent être décrites en 
détail et dans l’ordre chronologique de l’exécution des travaux. 
Les descriptifs doivent être clairement compréhensibles 
et les différentes positions quantifiées.

La longévité d’une entreprise au fil des décennies laisse prés-
ager de la bonne qualité d’exécution et de la satisfaction de 
la clientèle à long terme.

 Il est indispensable qu’un lien de confiance mutuelle soit établi 
de manière durable.
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Le paysagiste est tenu de garantir 
uniquement les végétaux fournis, plantés
et entretenus par ses propres soins avec
les réserves d’usage.

Les aménagements extérieurs 

Si je fournis les végétaux, mon paysagiste 
me fournit-il également la garantie pour 
bonne reprise ? 

Les réserves d‘usage sont notamment l’exclusion de garantie pour 
les défauts suivants (sans avis écrit) : 

• des dommages ont été causés par les éléments naturels ;
• la livraison et/ou le travail de plantation n’a/n’ont pas été 

effectué/s par l’entrepreneur ;
• l’entrepreneur n’a pas été chargé de l’entretien ;
• des dommages ont été causés par des tiers ou par des animaux ;
• des dommages ont été causés par des attaques de parasites 

ou de maladies extrêmement fortes ;
• des dommages ont été causés par des sols pollués non fournis 

par l’entrepreneur.

Toutefois, vous pouvez procéder au choix des essences et à la sé-
lection des sujets avec les conseils de votre paysagiste, dans 
son établissement ou auprès de ses fournisseurs.
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Il s’agit de prendre contact avec les 
autorités de votre commune. Elles vous 
communiqueront leurs exigences et celles
de votre canton concernant les autorisa- 
tions nécessaires à la réalisation des travaux
que vous envisagez.

Les aménagements extérieurs 

J’envisage de construire une piscine ainsi 
qu’un mur de soutènement pour agrandir 
ma terrasse. J’aimerais aussi installer un 
cabanon de jardin. A qui dois-je demander 
une autorisation ?

Vous avez également la possibilité de mandater un architecte, 
un architecte paysagiste ou un maître paysagiste pour faire 
cette recherche, réaliser l’étude et suivre les travaux.
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Dans un premier temps, vous devez  
vous renseigner auprès des autorités 
communales au sujet des éventuelles 
contraintes liées aux règlementations 
locales, respectivement cantonales, 
et/ou liées à la parcelle ou au quartier.

Les aménagements extérieurs 

Quels critères environnementaux dois-je 
respecter lors du choix des essences ?

Par la suite, le choix est libre. Il est toutefois judicieux de prendre 
conseil auprès d’un paysagiste ou d’un pépiniériste compétent 
et de tenir comptes des éléments suivants :
• définir les critères préalables de sélection ;
• ne pas planter de plantes néophytes envahissantes ;
• privilégier les essences indigènes favorisant la faune locale, 

tels que des arbustes à baie pour l’alimentation hivernale 
des oiseaux ;

• se renseigner au sujet des végétaux potentiellement toxiques 
ou dangereux ;

• respecter les distances de plantation aux limites de propriété ;
• anticiper le développement futur des plantations en relation 

avec d’éventuelles nuisances (arbres trop grands près de la maison, feuilles 
dans les chenaux, etc.) ;

• choisir les essences en fonction de leurs spécificités, 
notamment relative à leur développement, à leur port,

 à leur feuillage, à leur aspect persistant ou caduc du feuillage, 
à leur floraison, à leur fructification, etc. ;

• se préserver des végétaux aux odeurs incommodantes 
près des lieux de vie ; 

• choisir des essences adaptées à la situation.
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Le point relatif à l’entretien du jardin 
projeté, respectivement au budget et au 
temps que le propriétaire devra y consacrer, 
doit être abordé dès la phase d’étude.
Ceci afin que les réflexions au sujet du futur 
aménagement du jardin tiennent compte 
des possibilités des propriétaires.

Les aménagements extérieurs 

Comment connaître les impératifs 
d’entretien de mon jardin et plus parti-
culièrement le budget et/ou le temps
à y consacrer ?

Au terme des travaux d’aménagement, l’entreprise doit informer 
le propriétaire sur les travaux d’entretien à réaliser, afin d’assurer 
la bonne reprise des végétaux et le maintien du jardin en bon 
état. A cet effet, l’entreprise peut rédiger un devis. Le proprié-
taire pourra lui adjuger tout ou une partie des travaux d’entretien.
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14 Les entreprises et les matériaux

Quand doit-on faire appel à un architecte ?

Pour de nombreux travaux, la consultation 
d’un architecte est conseillée et devient 
obligatoire dès qu’une mise à l’enquête
est requise.

L’intervention d’un architecte reconnu est nécessaire quand il y a 
obligation de mettre à l’enquête publique. Une mise à l’enquête 
doit notamment être réalisée lorsque l’on touche à l’enveloppe 
extérieure d’un bâtiment ou lors d’un changement d’affectation. 
En cas de doute, il est préférable de contacter sa commune.

Il est également conseillé de faire appel à un architecte lors de la 
modification d’un galandage ou lorsque plusieurs entreprises 
sont à coordonner.

Les entreprises et les matériaux

Comment savoir à quel corps de métier 
s’adresser ? 

En cas de doute, les associations 
professionnelles vous renseignent. 

Si vous ne savez pas à quel corps de métier vous adresser, les orga-
nisations professionnelles générales, comme la Fédération 
vaudoise des entrepreneurs, sont à votre disposition pour vous 
aiguiller. Elles sont par ailleurs en mesure de vous conseiller 
des entreprises respectant des normes de qualité strictes. 

Les associations professionnelles se chargent de promouvoir 
leur domaine d’activités. Elles se tiennent à la disposition des 
particuliers pour toute question.
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15Les entreprises et les matériaux

Comment choisir une entreprise compétente 
et éthique pour exécuter mes travaux de 
construction ? 

Pour trouver une entreprise qualifiée
et responsable, il est recommandé 
de s’adresser à celles qui font partie
d’une organisation professionnelle. 

Les associations professionnelles imposent des normes de qualité 
exigeantes. Il est donc préférable de s’adresser à leurs membres 
et affiliés si l’on cherche une entreprise faisant preuve d’un vrai 
professionnalisme ainsi que respectueuse des Conventions 
collectives de travail. 

La Fédération vaudoise des entrepreneurs propose un annuaire de 
telles entreprises en version online (www.fveconstruction.ch) ou papier, 
ainsi qu’une application pour smartphone.

Les entreprises et les matériaux

Peut-on mandater une entreprise 
française ou plus largement étrangère ?

Oui, si elle se conforme aux mêmes 
conditions que les entreprises locales.

Il est possible de recourir à des entreprises étrangères déclarées 
aux autorités compétentes et qui respectent les Conventions 
collectives de travail étendues, notamment en ce qui concerne 
les salaires. 

En cas de défauts dans la réalisation de l’ouvrage, il est à noter 
que la garantie doit être exercée à l’étranger, ce qui dans les 
faits peut se révéler très compliqué et coûteux. En d’autres 
termes, les droits du client doivent être exercés à l’étranger. 
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Il faut poser la question directement
aux entreprises. Attention, dans ce cas 
vous devenez responsable de la qualité
des matériaux !

Les entreprises et les matériaux

Est-il possible d’acheter ses matériaux
(carrelage, peinture, etc.) dans un magasin spécialisé, 
puis les faire poser par une entreprise ? 

Les entreprises ont le libre choix d’accepter ou non un client qui leur 
impose ses propres matériaux. Certaines peuvent le permettre, 
mais elles ne seront dès lors pas garantes de la qualité des 
matériaux choisis par le maître d’ouvrage ou le client. 

 Certains matériaux disponibles en grande surface ne respectent 
pas les normes suisses. Il est donc recommandé de consulter 
au préalable l’entreprise choisie. L’idéal serait toutefois de 
s’en remettre aux entrepreneurs qualifiés, car leurs matériaux, 
bien que parfois plus chers, sont de leur responsabilité et sont 
garantis comme en magasin. 
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Il est possible de souscrire à des assurances, 
bien que cela ne soit pas obligatoire. Deux 
assurances sont principalement conseillées 
lors de travaux : Responsabilité civile 
du maître d’ouvrage (RCMO) et Travaux de 
construction (TC).

Les entreprises et les matériaux

Doit-on conclure une assurance pour 
effectuer des travaux chez soi ? 

a L’assurance Responsabilité civile du maître d’ouvrage (RCMO) 
concerne les dégâts infligés à des tiers, par exemple lorsqu’un 
échafaudage tombe sur la voiture du voisin. Si vous possédez 
déjà une assurance de responsabilité civile privée, celle-ci prend 
généralement en charge les dégâts causés jusqu’à concurrence 
de 100 000 CHF.

b L’assurance des Travaux de construction (TC) couvre les 
accidents et avance les frais, lorsque la responsabilité civile 
est engagée, en attendant les investigations et que les respon- 
sabilités soient définies.
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Juridiquement, le maître d’ouvrage ne peut pas être affecté par 
des sanctions prises à l’encontre d’une entreprise qu’il engage. 
En faisant appel à une entreprise peu fiable qui ne respecte pas 
les règles, il prend par contre le risque de voir le chantier bloqué 
et que les travaux ne soient pas terminés.

Par ailleurs, faire appel à des entreprises engageant des travail-
leurs au noir pose un problème éthique : est-on à l’aise de faire 
rénover son salon à bas prix, alors que l’on sait que les ouvriers 
ne sont pas payés correctement et ne possèdent aucune pro-
tection en cas d’accident ? Le travail au noir crée une concur-
rence déloyale qui affecte tout le système, à commencer par les 
entreprises qui respectent les règles et leurs employés. 

Pour avoir l’assurance qu’une entreprise est en conformité avec 
la loi, un particulier peut demander à celle-ci de lui présenter 
une attestation des Commissions professionnelles paritaires 
du canton.

Les entreprises et les matériaux

Si l’entreprise que l’on mandate emploie
des personnes au noir, est-on responsable ?

Une entreprise employant des travailleurs
au noir s’expose à de graves sanctions. 
Celles-ci ne peuvent cependant pas 
déteindre sur le maître d’ouvrage qui prend 
toutefois d’importants risques quant à la 
qualité du travail fourni et à l’achèvement 
des travaux.
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Certains travaux peuvent laisser derrière eux une quantité importante 
de déchets et de poussière. Les entreprises se chargent 
en principe de les éliminer. Pour la transparence des coûts 
engendrés, assurez-vous que le nettoyage est précisé dans l’offre 
et, si ce n’est pas le cas, renseignez-vous auprès de l’entreprise 
car, dans tous les cas, l’élimination des déchets est à la charge 
du maître d’ouvrage.

Les entreprises et les matériaux

A la fin des travaux, qui élimine les déchets ? 

Les entreprises nettoient généralement 
après leur passage. Ce détail est souvent 
précisé dans l’offre.
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Si des dégâts sont causés lors de travaux, il faut documenter 
les dommages et les signaler au plus vite à l’entreprise 
responsable. C’est l’assurance Responsabilité civile de celle-ci 
qui devra prendre en charge le sinistre. 

En cas de non-reconnaissance des faits par l’entreprise, une 
procédure juridique peut être engagée. Afin d’éviter de tels 
litiges, il est recommandé de faire appel à des entreprises 
affiliées à une association professionnelle, ce qui constitue 
un gage de fiabilité.

Les entreprises et les matériaux

Que faire en cas de dégâts commis par 
l’entreprise durant les travaux ?

L’assurance Responsabilité civile
de l’entreprise doit prendre en charge
les dommages.
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Suite à des travaux, les éventuels défauts doivent être docu-
mentés et signalés immédiatement après leur découverte 
à l’entreprise responsable. Légalement, le maître d’ouvrage 
dispose d’une garantie de 5 ans, qui augmente à 10 ans pour 
les défauts cachés – c’est-à-dire tous les défauts qui ont été 
intentionnellement dissimulés par l’entreprise.

Si les conditions de garantie sont réunies, le maître d’ouvrage 
peut réduire le prix en proportion de la moins-value ou obliger 
l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais. 

Si le défaut est tel que le maître ne peut pas faire usage de 
l’ouvrage exécuté, il est en droit de le refuser. 

 Par ailleurs, en plus de ces différentes options, des dommages 
et intérêts peuvent être demandés par le maître d’ouvrage, 
lorsque l’entrepreneur est en faute.

Les entreprises et les matériaux

Que faire en cas de défauts ?

Une fois découverts, les défauts doivent être 
signalés au plus vite. La garantie se prescrit 
en général à 5 ans.
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Chaque année, dans les forêts suisses, il pousse près de deux fois 
plus de bois que l’on en utilise. Il est nécessaire d’exploiter cet 
excédent pour ne pas voir nos forêts vieillir et perdre de leur 
vigueur. A tous les stades de sa transformation, le bois génère 
des emplois au niveau local. De plus, les transports sur de 
longues distances peuvent être évités en privilégiant l’utilisation 
du bois de nos forêts. Pour le recyclage également, le bois 
présente bien des avantages. Le bois ne génère pas de déchets, 
puisque ses sous-produits deviennent source d’énergie, neutre 
en CO2 et capable de nous chauffer, et bouclent ainsi le cycle 
naturel du bois.

 Le bois suisse, un choix naturel : www.bois-holz-legno.ch

La construction bois

N’allons-nous pas décimer nos forêts
en construisant en bois ?

Les forêts suisses regorgent de bois,
car elles sont exploitées de façon écologique !
Le bois est une matière première 
renouvelable, en croissance permanente,
ce qui est un avantage écologique indéniable 
face aux nombreux matériaux non 
renouvelables utilisés dans la construction. 
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La construction a chaque jour davantage recours au bois ou à des 
matériaux à base de bois. En effet, de nos jours, de nombreuses 
applications, aussi bien dans le bâtiment que dans l’ameuble-
ment, ne seraient guère possibles sans ce matériau qui se prête 
à toutes les formes et à tous les usages. 

La filière du bois et ses matériaux jouissent depuis ces deux der-
nières décennies d’un important développement technologique. 

La construction bois

Le bois est-il un matériau du passé ?

Le bois est un cadeau de la nature,
c’est le matériau d’un futur raisonnable ! 
Très performant, il est remarquablement 
léger et résistant. De plus, l’arbre, 
grâce à la variété de ses essences, 
nous propose une palette de produits 
aux caractéristiques très diverses.

SIA_brochure_construire et rénover_A5.indd   23 23.02.16   12:51



24

Les maisons en bois d’aujourd’hui
sont des modèles de planification et
de technologie !

La construction bois

Les maisons en bois sont-elles solides
et fiables ?

Les éléments de parois et de planchers, souvent préfabriqués 
avec les installations techniques, les revêtements ainsi que 
les portes et les fenêtres sont réalisés en atelier dans des 
conditions de travail optimales, puis transportés sur le chantier 
où ils sont alors mis en œuvre en un temps record. 

En général, pour une maison individuelle, la durée brute de 
construction, c’est-à-dire la mise hors d’eau, se réduit à un ou 
deux jours. De plus, le second œuvre peut commencer sans 
délai de séchage. 

Du point de vue énergétique, les constructions en bois atteignent 
des valeurs d’isolation thermique largement supérieures aux 
normes. Ainsi, seuls de petits équipements de chauffage 
sont nécessaires, ce qui permet d’importantes économies 
d’investissement et de fonctionnement sans pour autant 
sacrifier le confort des habitants.
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Une maison en bois bien conçue dure
des générations ! De nombreux bâtiments 
en bois parfaitement conservés, datant 
de plusieurs centaines d’années, amènent 
la preuve de l’excellente longévité de la 
construction en bois. 

La construction bois

Pourrons-nous transmettre notre maison
en bois à nos enfants ?

Certes, le bois est un matériau naturel et biodégradable, mais 
c’est la qualité de la conception et le soin apporté à l’exécution 
qui déterminent la longévité d’un ouvrage. Lors de la construc-
tion, le recours à du bois sec est la meilleure des mesures 
de préservation du bois. Une bonne exécution des détails, 
le choix d’une essence appropriée et un taux d’humidité contrô-
lé sont primordiaux pour assurer la pérennité d’un ouvrage. 

Lorsque ces conditions sont respectées, il est en principe possible 
d’utiliser du bois pour toutes les parties d’une maison, y compris 
pour les pièces d’eau ou pour l’extérieur.
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Une maison en bois bien conçue nécessite 
peu d’entretien !

La construction bois

Est-ce qu'une maison en bois nécessite plus 
d'entretien qu'une maison traditionnelle ?

La ventilation joue un rôle tout particulier pour les façades en bois. 
Une façade construite dans les règles de l'art permet d'éviter 
la pénétration de l'humidité dans la structure, laisse s'écouler 
l'eau de ruissellement et garantit, grâce à une bonne circulation 
de l'air, un séchage rapide des parties en bois. 

Selon l'altitude, le climat et l'orientation des façades, la couleur 
du bois non traité exposé aux intempéries peut varier du noir 
au gris argenté en passant par le brun. Cette décoloration est 
une mince couche de patine qui recouvre et protège un bois 
parfaitement sain : elle se stabilise après quelques années. 

Une maison à ossature bois peut également recevoir un bardage 
bois traité avec une peinture couvrante, une lasure de couleur 
ou un revêtement extérieur qui n’est pas en bois, comme des 
panneaux fibrociment, de la brique ou d'autres matériaux. 

 
 Pour bien choisir, fiez-vous au Label Lignum bardages en bois 

www.facadesenbois.lignum.ch
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Une utilisation correcte du bois permet 
d’éviter les attaques biologiques ! 
Le bois est le seul matériau de construction 
biodégradable. En forêt, croissance et 
décomposition de l’arbre font partie 
d’un cycle naturel.

La construction bois

Dans la construction en bois, quels risques 
représentent les insectes et champignons ?

Comme tous les êtres vivants, les agents destructeurs du bois 
ont besoin d’eau, d’air et d’une température adéquate pour 
se développer. En l’absence d’une seule de ces composantes, 
la dégradation est interrompue. 

A l’intérieur de bâtiments chauffés, l’humidité est maîtrisée et 
les risques de dégradation sont supprimés. Pour les parties expo-
sées à une humidité passagère pouvant sécher correctement, 
à l’instar des revêtements de façade, le risque est négligeable.

Le bois peut être placé dans des situations où il n’est pas possible 
d’éviter une présence constante d’humidité. Dans ces cas, 
il existe des traitements permettant d’augmenter notablement 
sa durée de vie. C’est le cas notamment pour certains aménage- 
ments extérieurs ou encore pour les poteaux de lignes électriques.

 Pour bien choisir, fiez-vous aux labels et index de produits Lignum.
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Un bâtiment respectant les prescriptions
de protection incendie est parfaitement sûr ! 
Le risque d'incendie dans les constructions 
en bois n'est pas plus élevé qu'ailleurs.

La construction bois

Sommes-nous en sécurité dans une maison 
en bois ?

S'il est vrai que le bois brûle, il est également indéniable qu'il 
résiste particulièrement bien aux incendies. Sa combustion 
est lente, régulière et parfaitement prévisible, et cela même 
aux températures les plus élevées. C'est surtout le mobilier, 
en général fortement combustible, qui est déterminant lors 
d'un sinistre. Dans ce domaine, le bois offre également des 
avantages décisifs, puisqu'en brûlant, il ne produit pas de 
gaz nocifs comme en dégagent les nombreuses matières 
synthétiques présentes dans chaque habitation.

Grâce à une réglementation particulièrement sévère, la Suisse 
présente l'un des plus faibles taux de victimes d'incendie au 
monde. Ces prescriptions permettent aux constructeurs de 
mettre en œuvre les bons produits aux bons endroits. C'est 
tout cela qui rend les maisons en bois parfaitement sûres.
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Les parois constituées de matériaux organiques contribuent de 
manière décisive à obtenir un climat d'habitation confortable, 
grâce à leur capacité à absorber et à restituer l'humidité 
de l'air ambiant.

Les caractéristiques phoniques jouent également un rôle important 
pour le confort de l'utilisateur. La construction en bois recourt 
principalement à des parois multicouches composées de 
différents matériaux qui, en termes d'isolation phonique, n'ont 
rien à envier à des parois massives.

 Testez l’étanchéité à l’air de votre construction bois avec Lignum. 

La construction bois

Les maisons en bois sont-elles confortables ?

Les maisons en bois sont saines et agréables 
à vivre, car le bois respire ! Grâce à leurs 
excellentes performances en matière 
d'isolation thermique, les constructions 
en bois assurent un confort optimal en 
toute saison, et répondent facilement aux 
normes exigées pour les maisons à faible 
consommation d'énergie.
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La qualité a son prix, dans la construction 
en bois comme ailleurs ! La construction 
en bois permet néanmoins de réaliser 
des économies, et certaines ne sont pas 
en rapport direct avec le bois.

La construction bois

Les maisons en bois sont-elles
moins chères ?

Les coûts des fondations, par exemple, sont réduits en raison du 
faible poids propre d’une maison en bois, plus particulièrement 
sur les terrains de mauvaise qualité ou en pente. Dans le cas 
d’extensions ou de surélévations de constructions ayant des ca-
pacités portantes limitées, le bois peut aussi offrir des solutions 
particulièrement avantageuses.

Une planification bien réfléchie et un degré de préfabrication 
élevé diminuent les coûts de construction. L’intégration de 
l’isolation à la structure porteuse permet un gain de surface 
substantiel ce qui, au prix du terrain actuel, peut représenter 
d’importantes économies. 
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Lignum vous guide dans vos choix en 
offrant une information à la fois neutre, 
claire et compétente dans le domaine
de la construction en bois !

La construction bois

Qui peut m’aiguiller pour ma construction
en bois ?

La construction en bois est en pleine expansion. Elle est porteuse 
d’idées nouvelles tant dans le domaine de l’architecture que 
dans celui de l’écologie ou des économies d’énergie. 

Pour le maître de l’ouvrage, l’architecte ou le constructeur, la réussite 
d’une construction en bois dépend de données techniques 
fiables et actualisées. 

Lignum accomplit un travail de promotion et d’information par 
le biais d’expositions, de publications et de cours spécialisés. 
Lignum dispense également des conseils relatifs à l’utilisation 
du bois et peut intervenir comme expert neutre en cas de litige 
en lien avec le bois. 

Les membres de Lignum reçoivent régulièrement des informations 
sur les cours, les manifestations et les nouvelles publications 
techniques. Ils reçoivent également le Bulletin bois qui paraît 
quatre fois par an ainsi que le Lignatec, la revue technique 
de Lignum.
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L’état du bâtiment est à déterminer, c’est-à-dire procéder au dia-
gnostic physique de ses éléments essentiels : l’enveloppe (façades 
et toiture, qui sont les éléments les plus exposés et nécessiteront éventuellement 
un assainissement, une nouvelle isolation thermique, un changement des fenêtres, etc.), 
la structure (système porteur, état des fondations), les techniques (réseaux 
d’eau, de canalisations et d’électricité qui, en cas de déficience, représentent des dan-
gers potentiels d’inondation ou d’incendie), le système de chauffage (étudié 
en parallèle avec l’isolation, en fonction des exigences thermiques et des coûts actuels), 
l’éventuelle présence d’amiante dans la construction.

Enfin, on vérifiera les contraintes réglementaires pour s’assurer 
de l’acceptabilité du projet de rénovation ou de transformation 
envisagé. Est-il autorisé de créer un étage supplémentaire ? 
D’occuper les combles ? De créer une véranda ?

Pour tout cela, faites appel à un architecte indépendant pour faire 
une évaluation du volume des travaux à entreprendre. Le cas 
échéant, il faudra s’orienter vers un ingénieur spécialisé en 
physique du bâtiment pour un bilan thermique, un ingénieur 
électricien pour un contrôle du réseau électrique ou autre.

Il faut déterminer l'état du bâtiment. 
Pour cela, vous pouvez vous adjoindre 
les services d'un professionnel, un architecte 
ou un ingénieur, qui peut vous établir
un diagnostic et estimer les coûts 
de travaux éventuels.

Le projet de construction et de rénovation

Vous voulez acheter une maison ?
Quelles démarches préliminaires 
entreprendre ?
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L’aménagement d’un grenier ou de combles 
existants pour en faire une pièce à vivre induit 
un changement d’affectation. Dès lors, 
un permis de construire est nécessaire 
pour entreprendre les travaux. Les procédures
à suivre varient selon les cantons. 

Le projet de construction et de rénovation

J’aimerais transformer mon grenier pour
le rendre habitable. Comment procéder ?

Dans le canton de Vaud, par exemple, une demande de permis 
de construire signée d’un architecte légalement reconnu 
doit être remise à l’autorité communale. Celle-ci en vérifie la 
conformité et soumet la demande à la consultation publique 
(mise à l’enquête), avant d’accorder le permis. Une fois les travaux 
terminés, l’autorité vérifie si la réalisation est conforme au 
projet et délivre le permis d’habiter. Il est important d’être 
bien renseigné sur les règlementations à respecter avant 
d’envisager toute transformation. 

Aménager un grenier implique des travaux importants ; pour créer 
des ouvertures qui amèneront la lumière, pour organiser et 
faciliter l’accès ; pour isoler améliorer l’isolation thermique 
et acoustique ; pour amener l’électricité. Le chauffage, éven-
tuellement l’eau. De plus, qui dit isolation de la toiture, dit bilan 
thermique, voire diagnostic amiante, le processus de trans- 
formation peut donc s’avérer complexe et doit être géré par 
un professionnel.

Un architecte SIA vous renseignera sur la faisabilité de vos inten-
tions, vous guidera dans vos démarches et pourra également 
vous mettre en contact avec d’autres spécialistes du bâtiment 
(ingénieur en chauffage et ventilation, en électricité, civil, etc.). Il concevra un 
projet adapté à la situation, à vos besoins et à votre budget. 
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Dans le canton de Vaud, tout propriétaire 
qui prévoit une rénovation lourde ou 
une démolition d’un bâtiment construit
avant 1991 a l’obligation de faire procéder
à un diagnostic amiante.

Le projet de construction et de rénovation

Diagnostic amiante avant travaux : 
quelles sont mes obligations et qu’est-ce
que cela signifie ?

Avant le dépôt de la mise à l'enquête, le maître de l’ouvrage doit 
mandater un bureau d’ingénieur-conseil agréé (par l’Etat ou la SUVA, 
selon le canton). Ce professionnel qualifié et certifié procèdera à 
un diagnostic amiante selon un cahier des charges très précis. 
Il établira un rapport dont la page de garde devra être jointe 
au dossier de mise à l’enquête. L’audit permettra au maître de 
l’ouvrage de connaître l’ensemble des matériaux contenant 
de l’amiante. Si l’expertise révèle la présence d’amiante, 
un assainissement sera nécessaire. L’ingénieur évaluera alors le 
degré d’urgence et le programme de l’intervention. De son côté, 
le propriétaire devra en informer l’organe de contrôle compétent. 

Le diagnostic amiante «avant travaux» vise en premier lieu à assurer 
la sécurité et à protéger la santé des ouvriers qui travaillent sur 
les chantiers. Rappelons qu’un matériau contenant de l’amiante 
n’est pas dangereux en tant que tel : seules les fibres libérées lors 
de la dépose ou de la démolition sont nocives pour la santé. Or, 
ces fibres sont présentes en de nombreux endroits : fibrociment, 
flocage, calorifugeage, colles de carrelage, faux-plafonds, etc. 

Le diagnostic avant travaux est une mesure complexe et rigoureuse 
qui doit être effectuée par des professionnels qualifiés et agrées 
par le canton.
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Qui dit rénovation dit grand potentiel
d’économies d’énergies, en particulier pour 
les bâtiments anciens. Pour commencer,
il s’agit de choisir un architecte avec lequel 
vous collaborerez tout au long du processus. 

Le projet de construction et de rénovation

Je souhaite profiter des travaux de rénovation 
de mon immeuble pour améliorer la qualité 
énergétique du bâtiment. Quelles démarches 
entreprendre ?

Ce mandataire commencera par établir un bilan global de l’état de 
l’immeuble. Il pourra alors vous donner des conseils généraux 
et des pistes d’améliorations. L’architecte fera ensuite appel 
à un spécialiste en énergie (physicien du bâtiment par exemple) qui éta-
blira un audit énergétique. Ce diagnostic mettra en évidence 
les points faibles de votre bâtisse (en ce qui concerne l’enveloppe, 
le chauffage notamment), et indiquera les priorités d’intervention. 

Vos mandataires, architecte et spécialiste en énergie, vous 
proposeront alors un concept de rénovation, en intégrant les 
travaux à réaliser et le calendrier des interventions. Un calcul de 
rentabilité peut être réalisé à ce moment-là, lequel vous per-
mettra de mieux appréhender la question financière. A noter 
que l’on peut mener une rénovation sur plusieurs années, 
l’essentiel étant d’avoir établi un concept global en amont.

Enfin, de nombreux acteurs du développement durable accordent 
des aides à la rénovation énergétique. Les professionnels SIA 
vous renseigneront sur les subventions éventuelles.
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Avant de modifier l’aspect extérieur 
d’un bâtiment, il faut d’abord vérifier 
la compatibilité d’un tel projet avec les 
réglementations en vigueur. Ces dernières 
étant souvent difficiles à comprendre, 
adressez-vous à un architecte qui vérifiera 
la faisabilité légale du projet. 

Le projet de construction et de rénovation

J’aimerais surélever ma maison d’un étage : 
est-ce possible ?

Au-delà de ça, surélever votre maison pose des questions liées 
à la statique. La structure porteuse (murs, dalles, poteaux, 
poutres, etc.) résistera-t-elle à une charge supplémentaire ? 
Faut-il envisager de réaliser une structure autonome pour 
supporter les charges inhérentes à ce nouvel étage ? Est-il 
nécessaire de stabiliser le terrain ? Les moyens à mettre en 
œuvre sont-ils compatibles avec votre budget ? Pour répondre 
à ces questions, il est nécessaire d’étudier spécifiquement 
votre maison. Un ingénieur civil se chargera d’effectuer 
les vérifications statiques nécessaires. 

L’étape suivante consiste à faire le projet de surélévation : confiez 
cette tâche à vos mandataires SIA, afin qu’ils étudient le projet 
le plus adapté à vos besoins. Quel impact cette surélévation 
aura-t-elle sur l’organisation de votre maison ? Par où et 
comment y accéderez-vous ? A quel usage destinez-vous 
cet étage supplémentaire ? 

Votre architecte et votre ingénieur SIA assumeront en outre les 
tâches de réalisation d’un dossier pour obtenir le permis de 
construire, de sélection des entreprises, de planification des 
travaux et de suivi de chantier.
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Un contrat définit les conditions auxquelles 
deux parties acceptent d’effectuer un 
échange de biens ou de services. Toute 
forme de contrat est légale, comme le
décrit, au chapitre I, l’article premier du Code 
des Obligations : « al. 1 Le contrat est par-
fait lorsque les parties ont, réciproquement 
et d’une manière concordante, manifesté 
leur volonté. », ainsi que : « al. 2 Cette 
manifestation peut être expresse ou orale. »

Le projet de construction et de rénovation

Comment établir un contrat avec 
mon architecte ?

Autrement dit, libre à vous d’établir n’importe quel contrat avec 
votre architecte. Cependant, au vu de la complexité du pro-
cessus de construction et du nombre de personnes qui y sont 
directement impliquées, il est nécessaire de clarifier les rela-
tions entre le maître de l’ouvrage (vous-même) et les différents 
prestataires. Il est donc utile d’établir un contrat complet avec 
votre architecte ainsi qu’avec les différents corps de métier 
qui interviennent sur le chantier. 

La SIA propose des modèles de contrats. En ce qui concerne les 
relations entre le maître de l’ouvrage et l’architecte, il s’agit 
des documents SIA 1002 (contrat relatif aux prestations de l’architecte) et 
1012/1 (contrat de mandat). Ces contrats, exhaustifs, établissent 
de façon précise les prestations fournies par l’architecte et le 
mode de calcul des honoraires. Ils sont largement reconnus 
et utilisés dans le monde de la construction. Par ailleurs, 
ils peuvent faire l’objet d’amendements. 

 Ces contrats sont gratuits et en accès libre sur le site :
 www.sia.ch/fr/services/sia-norm/contrats/
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Rénover ou faire rénover un bien n’est pas 
un acte banal. Analyser son état et imaginer 
votre projet avec l’aide d’un mandataire 
s’impose avant même de signer l’acte 
d’achat. 

Le projet de construction et de rénovation

J’ai l’opportunité d’acheter une ancienne 
ferme pour la transformer. 
Est-ce une bonne idée ?

Certaines questions doivent être abordées en premier lieu. Quelles 
sont les possibilités de changement d’affectation et de trans-
formation admises par le règlement communal ? Dans quel 
état se trouve le bâtiment ? Pour le rendre habitable, quel type 
de travaux de rénovation faut-il envisager (rénovation lourde 
ou légère) ? 

Les réponses à ces questions vous permettront de savoir si les 
transformations sont légales et quel investissement financier 
elles représentent. Vérifiez ensuite si vous avez les ressources 
financières pour envisager sereinement ces travaux. Pour 
faire le tour de ces différentes questions, collaborez avec un 
architecte SIA qui fera effectuer, si nécessaire, une expertise 
technique du bâtiment, puis vous proposera une esquisse 
des aménagements ou travaux à effectuer, et vous soumettra 
une évaluation des coûts.
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Tout dépend de la manière dont vous 
concevez votre habitat. Faire le choix
d’une maison clé en main, c’est considérer 
la maison comme un bien de consommation 
courant, au même titre qu’une voiture
ou une chaîne stéréo. 

Le projet de construction et de rénovation

Est-il intéressant de faire l’acquisition 
d’une maison «clé en main» ?

En choisissant ce type de prestation, vous connaîtrez rapidement 
le coût total de l’opération. Ce dernier, qui est forfaitaire, 
est déterminé sur la base d’un descriptif dans lequel tous les 
éléments de construction (de la plinthe au mur en béton en passant par les 
prises électriques) sont répertoriés. En revanche, vous ne connaîtrez 
pas le prix détaillé de chaque élément. 

Soyez donc particulièrement attentif à ce que contient le descriptif, 
document très complexe : vous devrez impérativement vérifier 
que tous les éléments qui y sont décrits correspondent à vos 
attentes (meubles de cuisine, revêtement de sol, éclairage, etc.). Le descriptif 
est la référence sur laquelle l’entreprise va calibrer ses fourni-
tures et son travail, d’où la nécessité de l’avoir bien compris. 

Vous devez également être conscient que toute modification 
ultérieure de la construction par rapport au contenu du descriptif 
représentera des plus-values financières. 

Vous pouvez également mandater un architecte SIA pour 
réaliser votre maison. Son rôle est de définir avec vous un 
projet d’habitation personnalisée et d’en prendre en charge 
la réalisation. Ainsi, vous avez la possibilité de participer au 
processus de construction, guidé par un professionnel rompu 
à ce genre d’exercice. 
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Selon la norme SIA 118, les défauts apparents 
peuvent faire l’objet d’une action en garantie 
dans les deux ans qui suivent la réception de 
l’ouvrage. Dès qu’une malfaçon est constatée, 
vous devez la signaler immédiatement par 
écrit à l’architecte ou à l’entreprise générale 
avec qui vous avez un contrat, en les invitant 
à venir constater le problème. Les profession-
nels de la construction évalueront la situation, 
et détermineront s’il s’agit d’un défaut. 

Le projet de construction et de rénovation

Six mois après avoir emménagé dans une 
maison nouvellement construite, je constate 
qu’il y a des fissures sur le haut de certains 
murs. Que dois-je faire ? 

Dans le cas où le mandataire ou l’entrepreneur n’entrerait pas en 
matière sur ce qui vous semble être un défaut, il est conseillé 
de mandater un expert, pour constater le problème et établir 
un rapport. 

A noter que le choix de procéder à une expertise peut se faire en 
accord avec les parties concernées, chacune acceptant alors de 
se soumettre à l’avis de l’expert. Une médiation peut également 
être mise en place, aboutissant à une décision consensuelle 
élaborée par les parties. Ces méthodes de conciliation sont 
les plus aisées et les moins coûteuses.

Si le défaut est avéré, il devra être réparé aux frais de l’entrepreneur 
concernés dans un délai convenu. En revanche, s’il n’est pas 
réparable, une contrepartie financière peut être définie. 

Lorsqu’une solution à l’amiable n’est pas possible, il reste la voie 
judiciaire avec les coûts et les délais qui en découlent. Si vous 
décidez de recourir aux services d’un avocat, sachez qu’il existe 
des professionnels du barreau spécialisés dans le droit de 
la construction. 
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Les infiltrations d’eau peuvent avoir des 
causes multiples qui ne sont souvent pas 
visibles : étanchéité défectueuse, remontées 
capillaires, phénomènes de condensation
à l’intérieur des murs, tuyaux d’eau percés 
ou mal raccordés. 

Le projet de construction et de rénovation

De l’eau s’infiltre dans certaines pièces de 
ma maison et, par temps de bise, il y a des 
courants d’air désagréables : comment m’en 
débarrasser ? 

Les courants d’air peuvent être dus à une qualité médiocre de 
l’isolation thermique, à une mauvaise mise en œuvre des diffé-
rentes parties des murs, à un pont de froid important (discontinuité 
de l’isolation), au vieillissement prématuré de certains matériaux, 
ainsi qu’à des fissures liées à la dilatation excessive de certains 
éléments de construction (les fenêtres, par exemple). 

Pour déterminer avec certitude les causes de votre problème, 
il faut effectuer un diagnostic de l’état actuel de votre maison. 
Demandez une expertise à un architecte spécialisé (liste d’ex-
perts à disposition auprès de la SIA Vaud). En fonction de son diagnostic, 
il déterminera la nature exacte de l’intervention à effectuer, 
selon le temps et les moyens que vous avez à disposition. Il vous 
transmettra un projet chiffré de réhabilitation de votre maison 
(liste des travaux à effectuer comprenant la planification des travaux), s’occupera 
également de contacter des entreprises compétentes, ainsi que 
d’effectuer le suivi des travaux de réfection.
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FÉDÉRATION VAUDOISE
DES ENTREPRENEURS
Société coopérative 
Route Ignace Paderewski 2 
Case postale 
1131 Tolochenaz 
 T +41 21 802 88 88 
 F +41 21 802 88 80 
 E fve@fve.ch
W www.fve.ch

Et ses experts dans les domaines 
particuliers de la construction 
Maçonnerie en bâtiment et 
de génie civil, carrelage : 
René Grandjean
 T +41 21 802 88 37 
 E rene.grandjean@fve.ch
 
Asphaltage, étanchéité, travaux 
spéciaux en résine, plâtrerie et peinture : 
Serge Jacquin
 T +41 21 802 88 39 
 E serge.jacquin@fve.ch

Menuiserie, ébénisterie 
et charpenterie, parqueterie 
et revêtements de sols :
Marc Morandi 
 T +41 21 802 88 25 
 E marc.morandi@fve.ch

Construction métallique, 
industrie du verre :
Dominique Martin
 T +41 21 802 88 79 
 E dominique.martin@fve.ch

La question qui me préoccupe ne se trouve 
pas dans ce guide. A qui puis-je m’adresser ?

Voici une série de contacts utiles au sein des organisations professionnelles 
Jardin Suisse, FVE, le Lignum et SIA Vaud. 

Electricité :
Association Cantonale Vaudoise 
des Installateurs-Electriciens (ACVIE)

Route Ignace Paderewski 2,
1131 Tolochenaz
 T +41 21 805 02 02
 E contact@acvie.ch

Chauffage et ventilation :
Association vaudoise des installateurs 
de chauffage et ventilation (AVCV)

Rue du Maupas 34
1001 Lausanne
 T +41 21 647 24 25
 E avcv@sgip.ch

Couvreurs, toiture, etc. :
Fédération vaudoise des maîtres 
ferblantiers, appareilleurs 
et couvreurs (FVMFAC) 
Rue du Maupas 34
1001 Lausanne
 T +41 21 647 24 25
 E fvmfac@sgip.ch

Questions d’ordre juridique :
David Equey
 T +41 21 802 88 96
 E david.equey@fve.ch

Contrôle des chantiers 
de la construction dans le canton 
de Vaud :
 T +41 21 802 88 30
 E info@ctrchantiers-vd.ch
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LIGNUM 
ECONOMIE SUISSE DU BOIS
Office romand
En Budron H6
1052 Le Mont-sur-Lausanne
 T +41 21 652 62 22
 F +41 21 652 93 41
 E cedotec@lignum.ch
W www.lignum.ch/fr

Et sa ligne d’assistance gratuite 
pour la construction en bois au : 
+41 21 652 62 22

Ainsi que ses publications spécialisées 
relatives à la construction bois sous : 
www.lignum.ch/fr/shop

SIA
SOCIÉTÉ SUISSE DES INGÉNIEURS 
ET DES ARCHITECTES 

SIA Suisse
Informations sur les normes 
et règlements SIA ainsi que sur 
les sections romandes de la SIA
www.sia.ch

SIA Vaud
Avenue de Rumine 6
1005 Lausanne
 T +41 21 646 34 21
 E info@vd.sia.ch
W www.vd.sia.ch

Ainsi que ses services à disposition 
des maîtres d’ouvrages : 
Permanence conseil le jeudi après-
midi, sur rendez-vous : consultation 
d’une heure avec un architecte et un 
ingénieur SIA, au prix de chf 100.– 
Listes de membres et d’experts 
Documentations et publications

Plus d’informations :
www.vd.sia.ch/services

JARDINSUISSE VAUD
ASSOCIATION SUISSE
DES ENTREPRISES HORTICOLES
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
 T +41 58 796 33 79
 F +41 58 796 33 82
 E info@js-vd.ch
W www.js-vd.ch

Et sa publication : 
Jardins, livre rédigé par Stéphane Krebs 
au profit de la fondation Hortus, en 
faveur de l’art des jardins, aux éditions 
Favre à Lausanne.
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