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TD_ARCHITECTES SARL est une structure créée par 2 architectes epfl, active dans les différentes phases de prestations 
de l'architecte: études de faisabilité, études et réalisations d'ouvrages, conseils au maître de l'ouvrage, organisation 
de concours d'architecture, … 

Les expériences de constructions neuves et rénovations réalisées au fil de ces années, dans le respect des exigences 
énergétique et techniques sans cesse en évolution, permettent à l'équipe de s'engager dans chaque nouveau 
projet avec motivation, sérieux et regard critique. 

Le bureau est membre SIA - Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes 
et LIGNUM – Economie suisse du bois. En 2011-2012, post-formation SIA - "Leadership en rénovation". 
 
L'atelier compte actuellement 5 collaborateurs architectes diplômés. Selon l’ampleur et l’intensité des mandats, le 
bureau peut s’adjoindre les compétences de partenaires et spécialistes de confiance, en accord avec le maître de 
l’ouvrage. Des architectes stagiaires complètent occasionnellement l’équipe. 
 
ASSOCIES_ 
_Andreas Tschopp  architecte epfl, associé 
1969     naissance à Fribourg 
1994     diplôme d'architecte à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
1994-2004 collaborateur au sein de divers bureaux d'architectes  
 (P. Bosson, Sennwald SA, cBmM SA / Bridel / Marinov) 
2004    début d'activité indépendante 
2006    ouverture de l'atelier à sébeillon 9b / Lausanne, avec Célien Devaux 
 
_Célien Devaux   architecte epfl, associé 
1976     naissance à Bienne 
2002     diplôme d'architecte à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
2000-2006   collaborateur du bureau M+V, merlini & ventura architectes, Lausanne 
2006    début d'activité indépendante 
2006    ouverture de l'atelier à sébeillon 9b / Lausanne, avec Andreas Tschopp 
 
 
COLLABORATEURS ACTUELS_ 
_Sibylle Pernet   architecte epfl 
_Stéphanie Cunin  architecte de hmonp 
_Sébastien Camillo  architecte epfl 
_Cédric Egli   Directeur de travaux, dessinateur 
 
 
Informatique   postes de travail Macintosh dernière génération + 1 poste serveur 
    sauvegarde NAS 
    1 poste PC portable 
    imprimantes – scanner A4 / A3 jet d'encre et laser couleur  
 
Logiciels (licences)  Archicad   >dessin 
    Deltabau   >soumissions, contrôle des coûts 
    Adobe creative suite  >photoshop, indesign 
    Microsoft Office / Ragtime >suite bureautique 
 
Maquettes   1 poste de travail dévolu à la conception et réalisation de maquettes  
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  projets réalisés et études en cours _ (sélection) 
 
 
 
2017 - 2021 IMMEUBLE D’HABITATION - Gland | assainissement énergétique et surélévation - Minergie® 
  Rénovation partielle des logements, assainissement énergétique de l’enveloppe, agrandissement 
  des balcons et surélévation d’un niveau, en ossature bois. 
  Mandat: prestations complètes 

Maître de l’ouvrage: Retraites Populaires 

       
 

2016 - 2021 IMMEUBLE D'HABITATION ANNÉES 50 - Lausanne | rénovation et assainissement énergétique 
 Projet d’amélioration énergétique du bâtiment dans le respect des exigences fixées par les services 

communaux. Rénovation complète des sanitaires et des cuisines des logements, des gaines 
verticales et des installations techniques en sous-sol. Mise en conformité ECA.  

  Mandat: projet, plans d’exécution et direction architecturale (réalisation SD Construction) 
Maître de l’ouvrage: Zurich Invest SA 

    
 

2016 - 2020 IMMEUBLE PONTAISE 15 - Lausanne | rénovation totale et assainissement énergétique 
  Rénovation complète d’un immeuble de 4 niveaux (4 logements) construit en 1888, propriété de la 
  Ville de Lausanne et classé en note 3 au recensement architectural (objet d’intérêt local). 
  Mandat: prestations complètes 

Maître de l’ouvrage: Ville de Lausanne 

       
 

2019 - 2024 IMMEUBLE DE LOGEMENT AUX PLAINES-DU-LOUP - Lausanne |nouvelle construction  
Construction d’un immeuble de logements protégés et de commerces en coordination avec les 
autres chantiers de l’éco-quartier. 

  Mandat:  projet d’exécution, coordination technique et direction des travaux (pour JPF-EG SA) 
  Projet: Meier + associés architectes 
  Maître de l’ouvrage: Retraites Populaires  
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2018 - … IMMEUBLE TIVOLI 4/6 - Lausanne | rénovation et assainissement énergétique  
Isolation périphérique, changement des menuiseries extérieures, mise aux normes de sécurité et 
rénovation des installations techniques. 

  Mandat: prestations complètes  
Maître de l’ouvrage: IST Investmentstifung 

    
 
2018 - 2019 CENTRE D’HÉBERGEMENT - Genève | construction neuve 

Construction de deux immeubles provisoires de logements d’urgence composés de modules 
complets préfabriqués en bois. 
Projet: Acau architecture sa 

  Mandat: coordination partielle et direction de travaux locale (pour JPF-EG SA) 
Maître de l’ouvrage: Hospice Général, service immobilier 

    
 
2018 - 2020 RENOVATION D’UN CHALET - Blonay | rénovation, agrandissement et assainissement énergétique 

Pose d’une vêture composée de panneaux d’isolation et d’un bardage bois, réaménagement des 
espaces intérieurs et construction d’un balcon-loggia. 

  Mandat: prestations complètes 
Maître de l’ouvrage: Privé 

      
 
2020 - 2021 RENOVATION D’UNE ANCIENNE FERME - Dommartin| rénovation 

Réaménagement des espaces intérieurs avec la création d’un atelier de poterie et modification de 
la distribution verticale. 

  Mandat: prestations complètes 
Maître de l’ouvrage: Privé 
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2020 - 2021 COLLEGE DE L’EGLANTINE - Lausanne | extension de l’école existante 
Construction de 5 salles de classe supplémentaires et d’un APEMS en structure bois massive et 
bardage d’ardoises en ciment armé de fibres et cellulose. 

  Mandat:  projet d’exécution, coordination technique et direction des travaux (pour JPF-EG SA) 
  Projet: NB-ARCH 

Maître de l’ouvrage: Ville de Lausanne 

       
 
2020 - 2021 CABINET MÉDICAL – Lausanne | rénovation  
  Transformations pour l’aménagement d’un cabinet médical et blocs opératoires. 
  Mandat: prestations complètes 

Maître de l’ouvrage: Hirslanden Lausanne SA 

 
2019 - 2020 LOCAUX ADMINISTRATIFS – Lausanne | rénovation  
  Rénovation et réaménagement des salons privés d’une banque. 
  Mandat: prestations complètes 

Maître de l’ouvrage: Banque Pictet 

 
2017 - 2018 SURÉLÉVATION D’UN IMMEUBLE ADMINISTRATIF - Lausanne | surélévation 
  Nouvelle construction préfabriquée en bois réalisée sur un bâtiment propriété de l’État de Vaud, 
  au centre-ville de Lausanne, pour accueillir des surfaces de bureaux. 
  Mandat:  projet d’exécution, coordination technique et direction des travaux (pour JPF-EG SA) 
  Projet: LAST – EPFL 

Maître de l’ouvrage: État de Vaud 

         
 

2018  CABINET MÉDICAL - Lausanne | rénovation 
  Rénovation d’un cabinet pour deux dermatologues, avec bloc opératoire (type op cab) dans  
  un immeuble classé en note 2 au recensement architectural (monument d’intérêt régional). 
  Mandat: prestations complètes 

Maître de l’ouvrage: Privé 
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2016 - 2018 LES FEUILLES DE VIGNE - Begnins | nouvelle construction - Minergie® 
  Construction de deux immeubles (2 x 5 logements) à loyer abordables à Begnins. 
  Mandat : projet, préparation de l’exécution et direction architecturale (DT Gepimob SA) 

Maître de l’ouvrage: Coopérative Cité Derrière 

         
 
2009 - 2022 ORGANISATION DE CONCOURS D'ARCHITECTURE / MANDATS D’ETUDE PARALLELES (MEP) 
 -Nouvelle Porte d’entrée du Pôle Pénitentiaire du Nord Vaudois (PPNV) – Etat de Vaud (avec E-AS SA) 
 -Quartier "Les Uttins" – Commune de Crissier + Etat de Vaud + Retraites Populaires (avec Eller & Ass.) 
 -1200 logements étudiants pour l'Université de Lausanne + Etat de Vaud (avec Eller & Ass.) 
 -Quartier de la gare de Monthey - CFF + commune de Monthey (avec E. Ventura architecte) 
 -Centre de détention pour mineurs de Palézieux - Etat de Vaud (avec E. Ventura architecte) 
 -Concours pour le “Nouvel IDHEAP“ – Chavannes (avec C.J. Golay architecte) 

 
2017 - 2018 RÉNOVATION DE L’ENVELOPPE DE DEUX IMMEUBLES - Bussigny | assainissement énergétique 

Mise en conformité et assainissement énergétique de l’enveloppe de deux immeubles, avec 
obtention des subventions (Programme bâtiment + Commune). 

  Mandat: prestations complètes 
Maître de l’ouvrage: Société Coopérative d’Habitation Lausanne (SCHL) 

      
 

2015 - 2018 DOMAINE DU PRESSOIR - Corcelles-sur-Chavornay | nouvelle construction et rénovation  
  Ensemble de nouveaux logements en location et PPE situés au centre du village. Revalorisation et 
  rénovation de l’ancien pressoir. 
  Mandat: projet d’exécution et direction des travaux 

Maître de l’ouvrage: Commune de Chavornay et JPF Entreprise Générale 

         
 

2016 - 2018 CENTRE D’ACCUEIL POUR LES MIGRANTS - Ecublens | nouvelle construction  
  Réalisation d’un centre d’accueil pour les migrants.  
  Mandat: projet d’exécution et direction des travaux (pour JPF SA) 
  Projet: Alfred architectes 
  Maître de l’ouvrage: Établissement Vaudois d’Accueil des Migrants (EVAM) 
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2017 - 2018 AMENAGEMENT DES COMBLES EN LOGEMENTS - Lausanne | transformation 
  Création de deux duplex dans les combles. 
  Mandat: prestations complètes  | consortium avec P. Bosson architecte 

Maître de l’ouvrage: Fondation Terre des Hommes 

 
2015 - 2016 CENTRE DE VIE ENFANTINE (CVE) - Bussigny | nouvelle construction  
 Nouvelle structure pour l'accueil des enfants, crèche, APEMS. Construction préfabriquée en bois. 
 Durée des travaux sur site 8 mois. 
  Mandat: projet d’exécution et direction des travaux (pour JPF SA) 

 Projet: Thibaud-Zingg  architectes 
Maître de l’ouvrage: JPF EG / Commune de Bussigny 

	  
 
2014 - 2015 NOUVEL ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE - Rueyres-les-Prés | nouvelle construction – Minergie® 
 La nouvelle école, en construction préfabriquée bois, comprend 8 classes et une unité d'accueil.  
  Mandat:  projet d’exécution et direction des travaux (pour JPF SA) 

 Projet: EO  architectes 
Maître de l’ouvrage: Commune de Rueyres-les-Prés 

   
 
2012 - 2014 AMÉNAGEMENT DE LOGEMENTS DANS LES COMBLES - Les Bioux | transformation 
  Création de deux appartements dans les combles de l'ancienne école des Bioux pour l'accueil  
  de familles migrantes. 
  Mandat d’architecte: prestations complètes 

Maître de l’ouvrage: Établissement Vaudois d’Accueil des Migrants (EVAM) 

         

 
2012 - 2019 ÉCOLE SPÉCIALISÉE - Lausanne| mise en conformité - conseil 
  Mise en conformité ECA d'une école spécialisée à Lausanne. Discussions / validations des projets et 
  budgets avec les interlocuteurs des service compétents tels que SESAF, ECA, …  
  Mandat d'architecte conseil pour la vision future de l'institution, réaménagement de certains lieux 
  de vie, aménagements extérieurs, piscine … 
  Mandat:  étude et réalisation 

Maître de l’ouvrage: Fondation Dr Combe 
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2013 - 2014 EXTENSION D’UNE ECOLE - Etoy | nouvelle construction – Minergie® 
 Extension préfabriquée en bois d’un collège (13 classes + bibliothèque).  
  Mandat:  projet d’exécution et direction des travaux (pour JPF SA) 
 Projet: T. Brütsch architecte 

Maître de l’ouvrage: Commune d’Etoy 

    
 

2007 - 2015 RÉNOVATION DE LOGEMENTS SUBVENTIONNES - Lausanne | rénovation totale - Minergie® 
Rénovation totale de deux immeubles de logements subventionnés. Nouvelles typologies, 
remplacement des techniques et assainissement énergétique de l'enveloppe des bâtiments.  

  Mandat: prestations complètes | en partenariat avec C.J. Golay architecte 
Maître de l’ouvrage: Société Coopérative l’Habitation Féminine 

      

 
2013 - 2014 VILLAS MITOYENNES - Préverenges | nouvelle construction – Minergie® 
 Réalisation de deux villas mitoyennes à Préverenges, construction préfabriquée en bois. 
  Mandat:  projet d’exécution et direction des travaux (pour JPF SA) 

Mandant: JPF EG  

     
 
2011 - 2013 TRANSFORMATION D'UNE BÂTISSE DE 1903 – Lausanne | rénovation totale 
 Rénovation intérieure et extérieure, réfection des cuisines et salles des bains. Création d'une terrasse 

panoramique en toiture. Bâtiment classé note 3 au recensement architectural (intérêt local). 
Mandat: projet, préparation de l’exécution et direction architecturale (DT - de Rham Immobilier) 
Maître de l’ouvrage: Privé 

       
photographies - Reiner Solhbank 
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2011 - 2012 NOUVEAU SIEGE SUN STORE SUISSE – St-Sulpice | rénovation totale – Minergie® 
  Réaffectation d'une halle commerciale en surface administrative, réhaussement de la toiture  
  existante, assainissement total de l'enveloppe et nouvelle image. 
  Mandat: prestations complètes | en partenariat avec C.J. Golay architecte 

Maître de l’ouvrage: Sun Store SA 

         
  projet de façades                   chantier     réalisation   
 

2010 - 2012 AMÉNAGEMENT D'UN APPARTEMENT ET D'UN LOFT – Lausanne | rénovation 
 Création de logements dans les combles d'un immeuble des années 30 

 Mandat: projet, préparation de l’exécution et direction architecturale (DT - de Rham Immobilier) 
Maître de l’ouvrage: Privé 

           
  projet           réalisation 

 
2012  PROJETS D'AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS – Renens | aménagement 
  Études pour la valorisation de surfaces commerciales en vue de leur mise en location. 
  Mandat: étude 

Mandant: de Rham & Cie SA 

      
 images -  www.atelier-vert-pomme.com   

 
2011 - 2012 LOGEMENTS POUR ETUDIANTS – Ecublens | nouvelle construction provisoire 
  Projet de 200 logements modulaires provisoires pour étudiants sur le site de l'Université de Lausanne, 
  avec modification du Plan d'Aménagement Cantonal (PAC 229 
  Mandat: étude | en partenariat avec C.J. Golay architecte 

Maître de l’ouvrage: Fondation Maisons pour Etudiants (FMEL) 
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2010 - 2011 COMMERCES ET LOGEMENTS DANS UN CENTRE HISTORIQUE – Lausanne | transformation lourde  
 immeuble classé note 2 au recensement architectural (intérêt régional), comprenant 600m2 de 

commerces et 9 logements de standing élevé. 
 Mandat: direction des travaux 
 Projet: M+V architectes 

Maître de l’ouvrage: Privé 

 	 	 
  photographies – Ariel Huber 
 

2009 - 2011 NOUVELLE ENVELOPPE ET TRANSFORMATION DES COMBLES – Crissier | assainissement énergétique 
Transformation de deux immeubles résidentiels, avec agrandissement des logements situés dans les 
combles et assainissement énergétique de l’enveloppe (façades ventilées Eternit). 

  Mandat: étude et réalisation | en partenariat avec C.J. Golay architecte 
Maître de l’ouvrage: Caisse de pension du personnel de BOBST SA 

    
    

2008 - 2012 QUARTIER D’HABITATIONS GROUPÉES – Attalens | nouvelle construction 
  Étude de projet pour 32 villas contiguës et 5 immeubles en PPE. 
  Mandat: avant-projet, dossiers de vente 

Mandant: outsourcing Pasquier Glasson Architectes                         

        

 

2006 - 2008 VILLA INDIVIDUELLE – Savagnier | nouvelle construction – Minergie® 
  Projet et réalisation d'une villa à ossature bois. 
  Mandat: prestations complètes 

Maître de l’ouvrage: Privé 
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2006 - 2009 ETUDE EPIQR, NOUVELLE IMAGE ET ASSAINISSEMENT ÉNERGÉTIQUE 
  Études pour l'assainissement de l'enveloppe et des techniques de divers immeubles de logements 
  pour des Caisses de pensions et propriétaires privés. 
  Mandat: études 
 

     
  Lausanne – projet réalisé (image TD)  Prilly – projet abandonné (image TD) 
 
 
2004 - 2005 AGRANDISSEMENT D'UNE VILLA FAMILIALE – Lausanne | nouvelle construction et rénovation 
 Rénovation complète de l'enveloppe du bâtiment existant et création d'un agrandissement avec 

terrasse. 
 Mandat : prestions complètes 

        




