
Journée BETONSUISSE du samedi 23 juin 2018 
 
 
 
 

 
 

Thème « Flon Pépinières » 
Regards croisés  –  maître d’œuvre,  architecte,  ingénieur,  acousticien,  préfabricant  
 

 

 
 

INVITATION 
 

PROGRAMME 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
BETONSUISSE vous invite à sa Journée 2018 
dédiée au projet « Flon Pépinières ».  
Le maître d’œuvre, l’architecte, l’ingénieur, 
l’acousticien et le préfabricant viendront 
« croiser leurs regards », donnant une lecture 
complète du projet avec les défis de ses  
différentes échelles: quartier, architecture, 
structure, acoustique, matériau.  
Des professionnels de la construction de renom 
passionnés, à l’écoute de vos questions! 

09:00  Arrivée et accueil café-croissant 
 

09:30  Introduction par BETONSUISSE, Aude Chabrelie 
 

09:45  Présentations des « regards croisés » 
 

 Développement du quartier du Flon  
par le maître d’œuvre Mobimo Management SA, Roman Loser  
 

 Projet d’architecture de l’ensemble Flon Pépinières  
par le bureau d’architecture Burckhardt+Partner SA, Laurent Eller 
 

 Implications techniques de la réalisation des bâtiments  
par le bureau d’ingénieurs Ingeni Lausanne, Marco Bosso  
 

 Développements spécifiques pour l’acoustique  
par le Bureau d’ingénierie acoustique D’Silence Acoustique SA,  
Bertrand de Rochebrune 
 

 Matériau béton et préfabrication des éléments de façade en résille 
par le préfabricant Creabeton Matériaux SA, Aude Chabrelie 

 

12:15  Mot de la fin par BETONSUISSE, Aude Chabrelie 
 

12:30  Collation et discussions libres  
 

13:30  Visite libre des bâtiments et du quartier 
 

15:00  Fin de la journée 

Date: samedi 23 juin 2018 de 9h00 à 15h00 
 

Public: étudiants en architecture et en 
ingénierie de la construction (200 places) 
 

Tarif: gratuit, collation incluse 
 

Lieu: Flon Pépinières, HEMU - Haute Ecole 
de Musique de Lausanne, BCV Concert Hall 
Rue des Côtes-de-Montbenon 22 
1003 Lausanne 
 

Transport: prise en charge des frais de 
transport en cars par BETONSUISSE*, 
organisation par les Ecoles elles-mêmes, 
possibilité pour les cars de s’arrêter Rue de 
Vigie puis parcours à pied (plan au verso) 
 
 

* aucun autre moyen de transport que le car ne sera pris en 
charge par BETONSUISSE (adresse de facturation ci-dessous) 
 

Contacts:  organisation                   Aude  Chabrelie  

079  830  25  14 
        facturation        BETONSUISSE    Marketing AG 

Olivia Zbinden         |        Leiterin PR  
Marktgasse 53  | CH-3011 Bern 
Tel/Fax: +41 31 327 97 83/97 70 
olivia.zbinden@betonsuisse.ch 

MWST:             CHE – 113 . 315 . 212 
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