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Prochaines dates
Débat public Urbanités: «Coup de 
soleil – Photovoltaïque en façade»
Lundi 7 octobre à 18 h 30, Forum 
d’architectures, Lausanne. 
Entrée libre.
Forum Bâtir et planifier: «Le climat 
change… et nos métiers?»
Lundi 7 novembre de 13 h à 17 h 30, 
serre du SPADOM, Lausanne.
Entrée libre – sur inscription.
Toutes les informations: 
www.vd.sia.ch Dormir dans son garage

U Avec la disparition progressive de 
la voiture et nos besoins 
grandissants en logement, les 
garages offrent des espaces hors du 

commun, potentiellement 
habitables. On en oublierait 
presque qu’avant que l’on y installe 
un lit, reposait ici une voiture! H.G.

R
endre son garage ou son
grenier habitable, effec-
tuer des rénovations
énergétiques ou encore
agrandir son logement

via une surélévation sont autant de 
projets qu’il est possible de mener lors-
que l’on est propriétaire (voir photos 
ci-contre). Mais quand on ne s’y con-
naît pas, ces démarches peuvent susci-
ter de multiples interrogations. Com-
ment construire ou rénover intelli-
gemment? Comment éviter les mau-
vaises surprises? À qui faire appel?

Pour vous aider à prendre les bon-
nes décisions, la section vaudoise de
la Société suisse des ingénieurs et ar-
chitectes (SIA Vaud) propose aux pro-
priétaires et futurs propriétaires de
bénéficier de conseils dispensés par
des ingénieurs et architectes SIA. Pro-
fitez du «café-conseil SIA», gratuit,
sans rendez-vous et sans engagement

Construction et rénovation

Les pros sont à votre service
pour discuter avec des professionnels
de la construction qui vous oriente-
ront de façon neutre et avisée sur les
possibilités qui s’offrent à vous.

Le café-conseil SIA Vaud sera pré-
sent durant les heures de marché
dans les villes suivantes:
é samedi 21 septembre à Nyon, à
l’Hostellerie du XVIe siècle.
é samedi 21 septembre à la Tour-de-
Peilz, à l’Hôtel de la Vieille-Tour.
é samedi 28 septembre à Yverdon, au
Restaurant de la Place. 
é samedi 28 septembre à Lausanne, à
la Brasserie-Restaurant Le Vaudois.

Rendez-vous simplement dans le
café partenaire et venez à la rencontre
des professionnels SIA qui se feront
un plaisir de vous accorder du temps.

Un projet 
de construction 
ou de rénovation? 
Les professionnels 
de la SIA Vaud 
vous conseillent 
et vous aiguillent

Cécile Amoos

Aménager ses combles

U Bien souvent, le galetas d’une 
maison peut paraître insalubre, 
très petit, trop bas, ou encore 
indispensable pour conserver des 
affaires peu utilisées. Pourtant, avec 
un projet d’aménagement réfléchi, 
on peut améliorer les performances 

thermiques de la maison 
et maintenir des espaces 
de rangement tout en gagnant 
un espace habitable unique et 
en augmentant la valeur globale 
de son bien. 
Héloïse Gailing

Maître de l’ouvrage: privé. Architecte: Nazario Branca Architecte. DR

Maître de l’ouvrage: privé. Architecte: tangram-design. FRED HATT

Surélever pour densifier

U Véritable remède à la pénurie de 
logement et outil de lutte contre 
l’étalement urbain, la surélévation 
s’impose depuis plusieurs années 
comme une réponse aux enjeux 

urbains contemporains. Ici, 
le bureau d’architecte a créé 
par-dessus la structure existante 
un duplex de 4.5 pièces. 
Héloïse Gailing
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Maître de l’ouvrage: Telldor SA. Architecte: RBCH Architectes.


