
ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 001

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

La ville continue.
Projet d’une série de logements dans les espaces inexploités au Vallon, Lausanne.

ADIGUZEL ELIF

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

SADRAS NOAM

page 1

maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 002

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Entre terre et bois. Un atelier de terre pour le "Ziegelei Museum" à Cham (CH-ZG).

ALLENBACH NOÉMIE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 003

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Paysage inondé.
Infrastructure hydraulique dans la plaine du Mékong, Phnom Penh.

AMSTUTZ STÉPHANIE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 004

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

"Velella Velella".
Une île itinérante pour la musique acoustique.

ANDREOTTI QUENTIN

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 005

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Simples variations. D’une station de ski à un site de production d’herbes alpines.

BALDY CANDICE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 006

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Entre deux cultures.
Cohabitations autour d’un verger à Sierre (VS).

BANDIERA LAURIE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

CHOQUARD NICOLAS
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 007

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Défrichage. Construction dans l’interstice entre la zone ferroviaire et le quartier d’habitation (Saint-Roch, Nice, F).

BARRECA XAVIER

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 008

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

LATUM. Transformation de la cantine des usines Innocenti en musée du tube métallique à Lambrate (Milan, I).

BASSI ALESSANDRA

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 009

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Un bâtiment de brasserie (Versoix, GE).

BATHIJA K. DURAN

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 010

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

"Cargo". Infrastructure publique pour la culture et le sport à la pointe de la Jonction, Genève.

BAUDOUIN ARNAUD

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

JUNOD YANN

page 37

maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale

page 39

parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 011

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Industrie culturelle Desurmont.
Réactivation d’une friche industrielle dans la métropole lilloise (F).

BEAUD MICHAËL

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

RAUSIS JUSTINE
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 012

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

"Persistent Memory".
Conservation de la mémoire numérique à Pyramiden, archipel du Svalbard (Norvège).

BÉGUIN ANTOINE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

BIÉTRY MARLON
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 013

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

LaMoViDA: Laboratoire des Modes de Vie Durables et Alternatifs.
Un éco-hameau sur le campus de l’UNIL.

BERNET LOÏC

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

NACHBAR CATHERINE
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!

page 50



crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 014

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Réminiscence.
Une salle de concert pour Sergei Rachmaninoff à Hertenstein (LU).

BERRUT-MARÉCHAUD BAPTISTE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

GRANDE FEDERICA
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 015

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

"Byt generation".
Un condensateur social en Suède.

BIANCHI IRENE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

PARDINI FEDERICA
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 016

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

La médiévalisation de la ville.
Hybridation du quartier de Sous-Géronde (VS).

BITSCHNAU VALÉRIAN

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 017

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Une cave à vin au pied de la "Combe d’Enfer" (VS).

BODEVIN VICTORIA

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!

page 66



crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire

page 68



ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 018

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Contours du quotidien.

BOGATU VIORELA-DENISA

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

WYSSBROD MARINE
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!

page 70



crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 019

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Tomates ou palette?
Plateforme d'échange à Sébeillon, Lausanne.

BONARD ANTOINE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!

page 74



crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 020

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Un ryokan à Paris (F).

BOUCHE CILETTE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale

page 79

parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 021

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

L’eau à l’échelle sociale.
Une séquence équipée pour Milan (I).

BÜRGI PHILIP

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 022

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Chapitre VIII.
Rue de Bourg 17.

CASARES CASCALES MICHAEL

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

PATRY AUGUSTIN
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire

page 88



ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 023

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Lausanne Sud, une topographie signifiante pour la ville (VD).

CATTIN CLÉMENT

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire

page 92



ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 024

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Réapprivoiser le monstre : une infrastructure publique à l'Estaque (Marseille, F).

CHABBEY JULES

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

PORTA LAURA
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!

page 94



crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 025

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Fragments de Shiqi.

CHAN GARBO

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 026

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

"Et in Arcadia ego", une nouvelle forme pour l’espace des défunts à Genève.

CHASE FÉLIX

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

VEXINA WILKINSON TEO
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 027

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

"Karnayo Palamidas".
École de construction de bateaux en bois et résidences pour étudiants à Hydra, Grèce.

CHELIOUDAKI VARDI AIKATERINI

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

MALOUKOTSI AFRODITI
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 028

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Paysages dialectiques.
De la figuration idéologique du territoire.

CHOUN TAZIO

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 029

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Jeunes pousses: une école enfantine et primaire à la Bourdonnette (Lausanne, VD).

CHRISTE JONAS

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 030

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Scenographia Bibliothecae.
Genèse d’une reliance urbaine et sociale de la bibliothèque contemporaine.

CLAESSENS YANNICK

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

PITTET CHRISTOPHE
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 031

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

La Ruche: un habitat communautaire rue Saint Martin.

COGORDAN-GILLET AMAYA

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

PICCOT MARGAUX
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire

page 124



ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 032

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Densification du quartier de Sévelin par la construction de logements collectifs en bois (Lausanne, VD).

COMTE CORALIE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 033

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

"A Home through Timescale".
Un hospice en ville de Lausanne au service des nouvelles temporalités du mode de vie contemporain.

CORTHAY EMILE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 034

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Seuils environnementaux.
L’architecture paysagère du campus EPFL/UNIL (Ecublens, VD).

CRYONNET MARIE-PAULINE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 035

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

La Surmasse.

DARBELLAY LÉONARD

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

FANKHAUSER CHRISTIAN
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire

page 140



ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 036

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Vers “un jardin métropolitain” pour Lausanne (VD).

DE VOGEL DIANA

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

TABAC MARJOLAINE
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!

page 142



crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 037

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

"Caldas do Viaduto".
Population et territoire vieillissants de Beira Interior (PT).

DEPALLENS TANIA

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale

page 147

parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 038

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Un paysage agricole urbain pour le bassin genevois: une alternative à la construction de la ville à côté de la ville.

DESMARAIS IRENE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire

page 152



ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 039

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

[Dé]construire une carrière, centre sportif du Lessus.

DESPLANQUES LOUIS

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

PAPP FLORIAN
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!

page 154



crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale

page 155

parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 040

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Logements indéterminés à Chavannes-près-Renens (VD).

DI ROSA SOPHIE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 041

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

"Hotel Tequesta".

DIND LÉO

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 042

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

 La morphogenèse haussmannienne.

DODIN WILLIAM

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Réminiscences.
Promenade muséale dans les ruines de Chan Chan (Pérou).

DONNET LOUIS

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

PEREZ JACQUES-EDOUARD
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Four Banal.

DUBUIS ROMAIN

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

VAN DE GRAAF JULIA
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

 "Plug Walk".
Revalorisation de la polarité événementielle de Bellerive, Lausanne (VD).

DUPASQUIER AURÉLIE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

GISLER DAMIEN
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Le monde de la couture: un hub industriel pour revitaliser Beyrouth.

EL HAYEK CHRISTOPHER

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Collision.
Un urbanisme analogue.

ELLIOTT NICHOLAS

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 048

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Réhabilitation du bâti rural valaisan.
Greniers et raccards à Grimentz, Val d’Anniviers (VS).

EPINEY KEVIN

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

SALAMIN JÉRÉMY
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale

page 191

parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 049

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Ouverture et surélévation de la Bourdonnette à Lausanne.

FAKHRI ALICE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 050

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Clocks and Clouds.
Extension du campus de l’EPFL (Ecublens, VD).

FASEL SÉBASTIEN

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

PREITNER LOÏC
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!

page 198



crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 051

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Le projet d’architecture derrière son processus de construction, une reconstitution du Rolex Learning Center de
l’EPFL (Ecublens, VD).

FONTANA GABRIELE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Colombage 2.0: entre tradition et innovation.

FRITZINGER MATHIEU

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Monument 2.0.
Une maison de quartier dans le massif occidental de la cathédrale de Lausanne.

GABAY MAX-ARTHUR

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

page 209

maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Etablissement hybride intergénérationnel à Evolène: cohabitation entre les résidents d’un EMS et les enfants d’une
crèche (VS).

GILLIOZ MARIE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

MORAND CARINE
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

A coté de Palladio.
Ecole d’agriculture à Poiana Maggiore (I).

GOY YVES

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 056

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Cohabitation chromatique: une nouvelle "Siedlung" à Vufflens-la-Ville (VD).

GRUAZ ANDRÉ

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 057

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

L’ajout: pour une revitalisation du quartier de Clochatte (Lausanne, VD).

GUEISSAZ LOUISE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 058

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Porto renaît. Piscine de Porto (Portugal).

HAIDINGER JOLAN

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 059

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Un “Data Island” dans la mer du Nord: une reconsidération des processus métaboliques sociaux au-delà de nos
villes.

HANDLEY MARTIN

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Common.

HERUNTER EVA

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Sauvegarde et extension d’un groupe scolaire CROCS.
Le complexe des Bergières à Lausanne
(M. Lévy, B. Vouga, 1968-75).

HOFFMEYER MATTHIEU

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

6789. Detroit Techno Assembly Line: un musée de la musique électronique à Detroit (USA).

HOMINAL DAMIEN

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Avenue d’Ouchy 51.
Logements à Lausanne (VD).

HORN BASTIEN

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

HUARD FOUCAULD
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 064

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Apprendre des fabriques horlogères: le potentiel urbain d'une typologie industrielle.

INHELDER JONAS

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 065

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Reconversion du fort de Magletsch en ferme souterraine (SG).

JACOBY VINCENT

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

THIÉBAUD ROMAIN
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 066

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Extension du quartier du Vallon par un ensemble de logements et d’équipements collectifs (Lausanne, VD).

JANCU JULIETTE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

LEBLEBICI DENIZ
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire

page 264



ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 067

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Thièle Rive Gauche: renouvellement urbain d’un quartier (Yverdon-les-Bains, VD).

JAQUIER ANAÏS

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 068

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

"De Salix ædificatoria".
Une architecture vivante pour un hébergement à Château d’Oex (VD).

JOLY-POTTUZ CHLOE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

page 269

maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 069

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

"Leuka": un centre pour le quartier, une destination pour la ville.
Réhabilitation de l’ancien complexe ferroviaire du Pirée (Grèce).

KARAISKOU DANAI

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 070

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Parcs de la Rouvraie (Lausanne, VD).

LARIVÉ JEAN

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 071

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Architecture hybride et légère en bambou.
Un pavillon public polyvalent à Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam.

LEGRAND CHARLES

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

page 281

maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 072

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

"Musayelyan": reconstitution de l’identité et revalorisation d’un village en Arménie.

LEHMANN ELIANE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

SIMSAR PARIK
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 073

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Célébration de l’hospitalité, Sant’ Alessio in Aspromonte (I).

LUCARAIN JULIETTE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

VANDENBROUCKE AXELLE

page 289

maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 074

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

"A better Roof".
Solution flexible pour les foyers pour requérants d’asile à Genève.

LUSSO UMBERTO

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 075

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Frantoio.

MACDONALD HAROLD

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

MAUGER STÉPHANE
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire

page 300



ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 076

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Là-haut.
Un centre de retraite scientifique à Isérables (VS).

MARÉCHAL MATHIEU

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

VENNEMANN XENIA
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 077

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Jardins Laboratoires.
Parc agricole à Villiers-le-Bel, France.

MARTY MAÏLYS

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 078

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Babel et la Bête.
Un recyclage radical de la centrale nucléaire de Gösgen (SO).

MERMILLOD EMILE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale

page 311

parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 079

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

La Chevalière, sauvegarde et extension d’un spécimen de l’habitat intermédiaire français des années 70.

MILLET DELPHINE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

PERRIER CLÉMENT
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 080

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

De la "Divine Comédie" à l’Existentium: quartier agricole à Romanel-Vernand-Cheseaux (VD).

MILOSEVIC IVANA

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

page 317

maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!

page 318



crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 081

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

In Téhéran.

MIR IRAVANI RASTINE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 082

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Beaumont Nord, une nouvelle unité d'habitation écologique et coopérative à Fribourg.

MITAINE ALEXIA

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 083

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

La Venoge, un parc d'agglomération (VD).

MÖRI ERWAN

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 084

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

"Rumba Catalana" - Un "velum" pour la célébration.
Arsenal, San Jaume, Perpinya, Pyrénées Orientales, F.

PARPOIL FELIX

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Hanoï métr-eau-pole.
Expansion territoriale en plaine inondable.

PATAROT ALESSANDRA

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Implicit Plan.

PAVLIDIS-RAYGASSE ALEXANDRE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

page 341

maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Refuge Káppla, plateau du Finnmark, Norvège.

PÉQUIGNOT LAURE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Palazzo in Villa.

PREGESBAUER PATRICK

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Limes-Domus.

PRETOLANI MATTIA

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire

page 356



ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 090

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Du brutal au pittoresque.
Un projet de logement social à Londres.

PRINS CHARLOTTE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire

page 360



ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 091

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Variations pour une nouvelle collectivité du Vallon (Lausanne, VD).

PUCCI FANNY

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 092

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Entre ciel et roche, une structure artistique aux Rochers-de-Naye.

RACINE ANAÏS

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!

page 366



crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 093

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

A la Recherche de la Ponctuation Territoriale Augmentée.
Nouveau Siège Social d’Amazon, Bruxelles, Europe.

RELECOM DAN

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 094

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Grand St-Moritz Hôtel.

RESBEUT NOÉMIE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

VERNET EMMANUELLE
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 095

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

"Porto Salão" - pâturages, ruine, promenade, océan (Portugal).

REY VALENTIN

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 096

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Parc de Lavaux.
Revalorisation du tronçon autoroutier entre Lausanne et Puidoux (VD).

REYMOND MARC

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 097

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

"A Braccia Aperte".
Une passerelle piétonne et une station maritime connectées aux infrastructures du MOSE de l’entrée de la lagune
"Bocca Di Lido" à Venise.

RICCHI MATTEO

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 098

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Le paysage en vitrine.

RICHNER DAVID

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 099

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

"Rallenta!".
Une nouvelle expérience touristique dans la région de Bellinzona.

RIMOLDI NICOLÒ

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 100

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Musée Richard Serra, Bâle (CH).

ROCH MORGANE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire

page 400



ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 101

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

L’école Tarbut.

ROSENFELD ALOIS

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Les bâtards.

ROVIRA TORRES MARCELO

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Logements en bois pour la ville d'Abidjan.

RÜEDE ANNE-MARLENE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Construction sonore: une installation pour la friche du Galicien (Prilly, VD).

SALMONA FRANÇOIS

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Les halles et la rivière.
Un parc métropolitain dans la vallée de la Venoge.

SANDOZ GUILLAUME

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Pigeonnier urbain.

SARTORIO SÉBASTIEN

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

"Piscina del Ancón".
Une infrastructure publique dans la réalité privatisée de la Costa del Sol.

SCHÜRCH NICOLA

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Sur le seuil.
Transformation d'un parking en scénographie urbaine.

SPIETH NORA

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Le rond-point de la Maladière, une friche réappropriée.

STACHNIK NATHALIE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Passage du Poète: la station-service du Lavaux (VD).

STIERLI DIANE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Décoloniser la nature: une infrastructure pour un marécage à Mexico.

STOLL LAURA

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Entre rives.
Vitry-sur-Seine / Alfortville, France.

TERNET GWENDOLINE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire

page 448



ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 113

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Après Alptransit: nouvel avenir pour les vallées du Gothard.
Des infrastructures reconnectées au territoire.

TERRIER PAUL-ANTOINE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie

VISCARDI OLMO
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Clusters d’habitations à Bienne.

TRABUT CÉCILE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!

page 454



crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

La jetée des pas-perdus, gare de Lausanne (CH)

VALLET CAMILLE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire

page 460



ARCHIVAGE PDM: MOTS-CLES 2018 116

Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Action concentrée par mécanique excentrée.
Lieu de passage au col du Mollendruz.

VERTESI MARC

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

Métissage urbain.
Industrie textile, FabLab et logements aux Charmilles, Genève.

WÜRZER SOPHIE

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale

page 467

parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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Type d’intervention construction après démolition
extension
nouvelle construction
réhabilitation
rénovation, transformation

construction éphémère
restauration

argile
béton
bois
brique
ciment
maçonnerie
métal
pierre
pisé
préfabriqué
terre séchée
verre

matériau composite
plâtre
paille
adobe (terre crue)
Autre…

Matériau

Lieu dit

Rue

Ville localité

Canton

Région

Pays

ville
village

périphérie urbaine, banlieue
campagne

parc, jardin
zone industrielle

Type agrégation

montagne, forêt
désert
île

mer, océan
lac
fleuve, rivière

étang, marais
friche

Type site

"Droit en haut la pente".
Vers une nouvelle urbanité dans les villes de moyenne altitude.
Le cas de Haute-Nendaz.

ZEN-RUFFINEN ALAN

Remplir

Attention aux rubriques suivantes! Cocher 1 élément, mais 3 au maximum!

aménagement du territoire, urbanisme, insertion urbaine
architecture paysagère, environnement, protection des sites
architecture, construction, technologie, génie civil
design
histoire, réhabilitation du domaine bâti
littérature, sémiologie
scénographie
sociologie, sciences sociales
techniques de représentation, infographie, modélisation
vernaculaire
développement durable

Orientation

Autorisation de publication du PDM
Je/Nous, soussigné(e)s, autorise(nt) la section d’architecture de l’EPFL à publier mon/notre Projet
De Master dans la base de données Infosciences de l’EPFL.

L’un des deux auteurs peut signer par ordre (p.o.) du deuxième.

Lieu, date et signature: ........................................................................................................................

Continent
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
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maison de commune ou hôtel de ville
tribunal
bureau
bât. de serv. public, police, pompier, milit., radio, TV
bât. administratif privé, banque, assurance
bât. administratif public

TB. Administration

atelier
entrepôt
halle
hangar
usine, fabrique
usine d’incinération et de traitement des déchets
centrale, bâtiment pour la production d’énergie
ferme, bâtiment agricole
grange
écuries, étables
exploitation
industrie

TB.Artisanat,
industrie et agriculture

magasin
grand magasin ou  centre d’achats
bâtiment commercial

marchéTB.Commerce

abbaye, couvent, monastère
cimetière
cathédrale
centre paroissial
église, chapelle
temple

oeuvre religieuse
mémorial
mosquée

TB.Culte

administration
artisanat, industrie et agriculture
commerce
culte
culture et vie sociale
éducation, instruction et recherche
génie civil et transports
habitation
hôtellerie et tourisme
santé publique et oeuvre sociale
sport et loisir
urbanisme et aménagement du territoire

Type Bâtiment

TB.Culture et
vie sociale

bâtiment d’exposition
installation pour exposition
musée
aménagement de fête
halle de fête
cinéma, cinémathèque
salle de concert
théâtre

scène, décor
maison de club et association, réunion
monument commémoratif
centre
phonothèque
salle polyvalente

Attention aux rubriques suivantes!
 La rubrique ci-dessous “Type de bâtiment” présente un choix de type de bâtiment!

Ce choix peut être encore précisé dans les rubriques suivantes!
Exemple: si “éducation, instruction et recherche a été coché dans “Type de bâtiment”, alors cocher uniquement

TB. Education instruction et recherche dans le choix des rubriques qui suivent!
Ignorez les autres rubriques!
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crèche, jardin d’enfants
école primaire
école secondaire
établissement d’enseignement supérieur
université ou école polytechnique
école professionnelle
institut scientifique, centre de recherche
école spécialisée, centre spécialisé
bibliothèque, médiathèque, ludothèque
observatoire
école
installation didactique
centre pour classe verte

TB.Education,
instruction et
recherche

pont, aqueduc, viaduc
route
infrastructure autoroutière
station service
garage
tunnel ou ouvrage souterrain
gare ou bâtiment d’exploitation ferroviaire
aéroport, aérodrome, vol à voile
bâtiment maritime ou fluvial, chantier naval, port
infrastructures hydrauliques, barrage-écluse
bâtiment d’exploitation pour téléphérique, funiculaire, télécabine
gare routière
parking
turbine éolienne
S.T.E.P.

TB. Génie civil et transports

logement individuel
logement individuel groupé
habitat collectif
cité jardin
maison de vacances
baraques, habitation provisoire, de fortune
habitation mobile
logement

TB. Habitation

auberge de jeunesse
camping
centre de vacances
hôtel, motel

restaurant
casino
café
refuge

TB.Hotel_et_tourisme

établissement thermal et de cure
hôpital, clinique
établissement spécialisé
maison de retraite, EMS, maison de repos
foyer pour sans-abri, établissement d’assistance publique
établissement médico-social ou psychosocial
établissement pénitentiaire
refuge pour animaux, clinique vétérinaire
centre de détention et de réinsertion sociale

TB. Santé public et oeuvre
sociale
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parc, jardin, aménagement paysagiste
jardin botanique ou bâtiment
jardin zoologique ou bâtiment
manège, hippodrome
centre de loisirs et de détente
halle multi-usages
centre sportif
stade
tribune
terrain de sport, installation en plein air
salle de sport
patinoire
piscine, bains en plein air, sports nautiques
piscine couverte
remontée mécanique

TB.Sport_et_loisir

aménagement de centre ville
aménagement de quartier d’habitation en ville
aménagement de zone rurale
aménagement de zone industrielle
aménagement régional ou national
restructuration urbaine
restructuration rurale
intervention paysagère et environnementale
aménagement de friche ferroviaire
aménagement de friche militaire
aménagement de friche portuaire

TB.Urbanisme et
aménag. du territoire
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