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La loi sur l’aménagement du territoire 
 

Etudiant : Bujard Carlos 
Catégorie : Normes, règlements 
Descriptif :  
La loi fédérale sur l’aménagement du territoire a été acceptée par le 
peuple suisse en mars 2013  
Aujourd'hui plutôt que d’étendre l’urbanisation à l'extérieur et de miter le 
pays, la LAT obligera les villes et villages à se développer vers l’intérieur. 
Dans mon sujet, je veux approfondir les défis qu'impose aux entreprises 
de construction la mise en œuvre de la loi.	  

	  

	  

 

Asphalte coulé (étanchéité de pont) 
 

Etudiant : Couche Ricardo 
Catégorie : Travaux spéciaux 
Descriptif :  
L’étanchéité en asphalte coulé a pour but de protéger le tablier du pont 
contre les attaques externes (corrosion, carbonatation, …). 
Divers travaux préparatoires du support sont requis avant la mise en 
place de l’asphalte. Ces derniers doivent être finement exécutés pour 
permettre une mise en place dans les règles de l’art.  

	  

	  

 

Opération coup de poing du tunnel CFF de St. Maurice 
 

Etudiant : Hirt Loïc / Giachino Gaetan 
Catégorie : Travaux spéciaux 
Descriptif :  
Description et explication de la planification et du déroulement des 
travaux de minage/marinage lors du week-end coup de poing du 06 au 09 
novembre 2015.	  	  

	  

	  
 

 Isolation phonique selon norme PPE 
 

Etudiant : Emonet Pierre 
Catégorie : Bâtiment 
Descriptif :  
Les normes d’isolation phonique pour les immeubles PPE deviennent de 
plus en plus exigeantes et leur non-respect implique des frais de 
réparation importants. Il est donc primordiale pour les conducteurs de 
travaux de connaitre celles-ci et de s’assurer de la bonne réalisation de 
l’isolation.	  

	  
	  
	  
	  

	  

 
 

Palplanches en milieu urbain 
 

Etudiant : Turin Robin 
Catégorie : Travaux spéciaux 
Descriptif :  
Rapport sur la mise en place de plus de 1'000 m2 de palplanches pour la 
création de logements pour étudiants à Yverdon-les-Bains. La proximité 
des bâtiments adjacents a nécessité l’emploi d’une machine quasi unique 
en Suisse ainsi que des précautions sismiques pour ceux-ci. 

	  

	  

 

Stress Absorbing Membrane Interlayer (SAMI) 
 

Etudiant : Staubli Julien 
Catégorie : Génie civil 
Descriptif :  
Membrane située sous la couche de roulement, utilisée pour ses propriétés 
étanches et d’optimisation du lien entre les différents types d’enrobés. 
Description technique et mise en œuvre. 
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Cosmétique ou réfection du béton 
 

Etudiant : Cardinaux Charles 
Catégorie : Bâtiment 
Descriptif :  
On a déjà tous eu un béton apparent à faire mais comment faire si il n’est 
pas à la hauteur de nos attentes ?? Une « cosmétique » ou réfection du 
béton afin de lui donner un aspect de type 4 est possible. Ressemblant un 
peu à un crépis il peut se voir très utile. 
 

	  

	  

Les parois anti bruit dans les localités 
 

Etudiant : Ismaël Mohni 
Catégorie : Aménagements ext. / bâtiment 
Descriptif :  
Lors de travaux réalisés avec l’office des ponts et chaussées, de la 
planification à la remise de l’ouvrage, ces constructions ont une multitude 
de points à planifier afin de rendre un travail de qualité et en toute 
sécurité.  
 

	    

Techniques de pose de profils et poteaux métalliques 
 

Etudiant : Barone Yanis 
Catégorie : Bâtiment 
Descriptif :  
Comment mettre en place, de façon pratique et économique, des 
éléments métalliques de grandes tailles (HEB360 L8m) dans un ouvrage 
existant ? 
 

	  
	  

 

Les tirants d’ancrage 
 

Etudiant : Tristan Neurohr / Roux Gaël 
Catégorie : Travaux spéciaux 
Descriptif : 
Un tirant est un dispositif capable de transmettre les forces qui lui sont 
appliquées à une couche de sol résistant en prenant appui sur la structure 
à ancrer. Il est important pour le conducteur de travaux de connaître les 
principes, les méthodes et la gestion de ce genre de travaux. 

	  

	  

 

Collecteur en PRV (plastique renforcé de fibre) 
 

Etudiant : RAMUZ Jonathan 
Catégorie : Génie civil 
Descriptif :  
Description et prise de connaissance du matériau; plastique renforcé de 
fibre (PRV), et explication du mode de mise en œuvre et du 
fonctionnement de collecteur préfabriqué en PRV (chambre et tuyau en 
PRV). 
Comparaison, avantages et inconvénients, avec les systèmes les plus 
souvent utilisés pour la construction de collecteur. 

	     

TGSB Adaptation du système de ventilation 
 

Etudiant : Alexandre Vocat / Gaëtan Uberti 
Catégorie : Génie civil – démolition 
Descriptif : 
Modernisation du système de ventilation en calotte et sur les places 
d’évitement. Ceux-ci comprenant des travaux de démolition de la dalle sur 
les voies de circulation effectuée en partie par une entreprise de sous-
traitance (300m sur les 600m des travaux) ainsi que de la reconstruction 
de murs et de la construction de structures métallique. 
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Renfort carbone  

Etudiant : Tristan Jeanrenaud 
Catégorie : Travaux spéciaux 
Descriptif :  
La transformation d’ouvrage nous pousse à trouver des innovations 
continues afin qu’elles soient plus rapides à réaliser, plus simples et plus 
économiques. L’utilisation des renforts type lames carbone et type tissus 
carbone va dans ce sens. Présentations et explication de sa mise en place 
ainsi que de ses avantages et inconvénients. 
 

	  

Le crépi à l’ancienne 

Etudiant : Codoni Marin 
Catégorie : Rénovation - Bâtiment 
Descriptif :  
La connaissance d’anciens moyens dans la rénovation aujourd’hui est une 
force. Souvent abandonné pour de nouveaux enduits, les crépis à la chaux 
sont néanmoins très bons pour les bâtiments anciens. 
Présentation sommaire des matériaux, domaines d’utilisations, avantages 
et inconvénients, notions de rendement et bien sûr de coût. 

	  

	  

Le chemisage 

Etudiant : Lombardo Jo / Fabio Fonseca 
Catégorie : Génie-civil 
Descriptif :  
La réhabilitation des canalisations par chemisage consiste à insérer un 
tuyau préfabriqué imprégné de résine active dans l'ancienne conduite 
endommagée. Cette méthode permet de créer une nouvelle canalisation 
sans effectuer de tranchée 

	  

	  

 

Le Coffrage sur mesure  
Etudiant : Andrea Mordasini  
Catégorie : Constructions Spéciales / Rolex Center Lausanne  
Descriptif : 
La construction de bâtiments d’architectures complexes et de grandes 
ampleurs. Les choix techniques. Les rendements et les étapes de travail. 
Les coûts relatifs à cette méthode de construction. 
Relativement peu utilisé en Suisse aborder ce sujet est une opportunité 
d’en apprendre plus sur une manière intéressante de construire.  

	  

	  

Coffrage en bakélisé 
Etudiant : Salgat François 
Catégorie : Bâtiment 
Descriptif : 
Dalle à caissettes + acrotères avec du coffrage type 4 en panneaux 
bakélisés. Il y a également de la précontrainte qui passe entre les 
caissettes et qui complique l’exécution de l’ouvrage. 

	  

Grue mobile auto montante 
 

Etudiant : Savary Valentin 
Catégorie : Machines, matériel d’exploitation 
Descriptif :  
La grue mobile auto montante est de nos jours un moyen de levage très 
utilisé surtout pour des interventions de courtes durées. La rapidité de 
mise en place et de montage de la grue est un atout majeur, de plus cela 
nécessite peu d’intervention logistique et n’a pas besoin de transport 
auxiliaire.	  
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Chantier de montagne  

Etudiant : Roulin Yannick 
Catégorie : Travaux spéciaux 
Descriptif : 
Chantier des téléphériques de l’Etivaz pour l’accès aux alpages. Les 
contraintes des chantiers de montagne et la planification des transports et 
des bétonnages héliportés.  
  

	  

	  

Murs en pierre sèche 
 

Etudiant : Sarrasin Luc 
Catégorie : Aménagements extérieurs 
Descriptif :  
Définition et histoire des murs en pierre sèche  
Les utilisations, avantage et désavantage de la pierre sèche  
Mode de montage, façon de travailler	  

	  

	  

Mérule  
 

Etudiant : Giacomotti Luc 
Catégorie : Bâtiment  
Descriptif : 
La mérule ou mérule des maisons est un champignon qui se nourrit de la 
cellulose contenue dans le bois. Elle est peu visible dans la nature mais se 
développe principalement dans le bâtiment en détruisant les bois œuvrés. 
Si elle est découverte à temps, des mesures et fongicides existent. 
Cependant, elle peut amener à la déconstruction de bâtiments.      

?	  
Le béton lavé 
 
Etudiant : Epiney Kilian 
Catégorie : Bâtiment 
Descriptif :  
Le béton lavé est une méthode de construction qui consiste à nettoyer les 
granulats du ciment qui les enrobent en surface donnant au béton un 
aspect de finition assez joli. 

	  
	  

 

 

	  
	  


