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Des collaborateurs formés et motivés 
La qualité de nos prestations est le résultat de la 
compétence professionnelle et de l’investissement 
personnel de nos collaboratrices et collaborateurs. 
La formation initiale et continue est primordiale – 
nous sommes ainsi une plateforme de formation 
attractive pour les jeunes talents.

Un interlocuteur unique
Avec des solutions orientées vers l’avenir dans l’ensemble 
de la technique du bâtiment, nous soutenons nos maîtres 
d’ouvrages dans l’élaboration de processus plus rapides, 
efficients et durables – des performances sur mesure.

Compétence sociale
Nous soignons une relation client basée sur la 
coopération et abordons nos clients sur un pied d’égalité 
– de manière professionnelle, simple et proche du client. 

Planification intégrale
Les synergies et résultats optimaux résultent d’une col-
laboration interdisciplinaire entre tous les intervenants 
– pour trouver ensemble la meilleure solution. 

Des solutions d’avant-garde
Nous concevons de nouvelles approches pour systèmes 
énergétiques et mettons à disposition de nos clients des 
solutions existantes adaptées et écologiquement  
optimisées – la transition énergétique au coeur de nos 
démarches.

Amstein  +  Walthert compte parmi les leaders du marché suisse en matière de 
consulting et d’ingénierie. Quand il s’agit de planification technique intégrale du 
bâtiment, nous sommes votre interlocuteur privilégié en Suisse romande. Nous 
sommes indépendants et garants de concepts innovants, d’une planification 
de grande qualité et d’un accompagnement compétent de la réalisation à la 
livraison du projet au maître d’ouvrage. Nos solutions sont économiquement et 
écologiquement convaincantes, et ceci tout au long du cycle de vie du projet.
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1971
Fondée en

60
collaborateurs

8 Mio.
de chiffre d’affaires

Qualifications du personnel

Ingénieurs EPF, HES, MAS

Techniciens ES

Dessinateurs projeteurs CFC

Personnel Admin, RH, Marketing

Apprentis

En forme pour l’avenir

Développer, soutenir, renforcer
Les tâches complexes nécessitent un personnel bien formé. 
Nous convainquons par une infrastructure moderne et favo-
risons la formation continue interne et externe – la promo-
tion des talents à tous les niveaux.

BIM – Building Information Modeling
Avec le BIM tous les corps de métier travaillent en 
coordination dans un modèle 3D central intelligent. Les 
décisions peuvent ainsi être anticipées – le futur a besoin de 
nouvelles idées.

Nos prestations
Nos départements se tiennent à votre disposition 
individuellement ou pluridisciplinairement – cela crée  
des synergies et une plus-value intéressante pour vous.

Bureau d’assistance au maître d’ouvrage BAMO
• Réalisation d’audits
• Plan d’investissement à 10 ans de votre parc immobilier
• Études de faisabilité
• Définition de cahiers des charges pour vos futurs  

mandataires
• Évaluation des offres de mandataires
• Pilotage et coordination des mandataires
• Contrôle des budgets
• Contrôle des concepts techniques
• Contrôle des mises en service et réceptions des  

installations
• Définition de cahiers des charges pour le Facility  

Management
• Optimisation énergétique
• Monitoring énergétique et suivi des objectifs
• Digitalisation de votre parc immobilier

Engineering 
• Concepts énergétiques 
• Chauffage / Climatisation
• Ventilation
• Technique sanitaire / Sprinklers
• Électricité
• Automatisation du bâtiment
• Coordination technique
• Tests intégraux

Consulting 
• Physique du bâtiment
• Acoustique
• Assistance à la labellisation
• Conseil au maître d’ouvrage
• Optimisation opérationnelle et énergétique
• Digitalisation de l’ouvrage
• Planification énergétique territoriale
• Eclairagisme
• Planification en Protection Incendie

Chaplin’s World, Corsier-sur-Vevey

nest®, Vevey

CUTR Sylvana, Lausanne

Certification : ISO 9001 

Affiliation auprès des associations suivantes :

ABTIE, ARESPI, ASTECH, CVCI, DEV, Electrosuisse, SIA, SICC, 

swissESCo, USIC

A + W Lausanne en chiffres



Engineering

Électricité
• Installations électriques à courant fort et faible
• Expertises de fiabilité des systèmes et analyses des 

risques
• Alimentation en énergie de secours
• Moyenne tension
• Systèmes de sécurité et sûreté
• Analyse des perturbations électromagnétiques
• Installations photovoltaïques

Chauffage Ventilation Climatisation
• Production et distribution des fluides chaud et froid
• Réseaux de chauffage à distance
• Climatisation tous systèmes
• Réfrigération commerciale et industrielle
• Traitement de l’air – qualité de l’air
• Processus industriels, salles blanches

Automatisme du Bâtiment
• Concept de régulation et de mesure
• Gestion technique centralisée (GTC)
• Analyse fonctionnelle des installations CVCSE
• Supervision
• Domotique KNX/EIB
• Concepts objets connectés IOT

Sanitaire
• Concepts de gestion eau pluviale, eau potable et eaux 

usées
• Tuyauteries industrielles
• Fluides spéciaux et médicaux
• Sprinklers

Éclairagisme
• Optimisation des apports de lumière naturelle
• Conception optimisée d’éclairage intérieur et extérieur
• Mesures, simulations, expertises

Technologies de l’Information
• Architecture, sécurité des réseaux, réseaux de stockage
• Concept de câblage, intégration des services (voix, data)
• Plan de secours (DRP)
• Continuité de business (BCP)



Consulting

Physique du Bâtiment
• Thermique et physique du bâtiment
• Simulations thermiques dynamiques
• Écologie du bâtiment
• Analyse du confort et de la qualité de l’air intérieur
• Calculs d’éclairage naturel
• Assistance à la labellisation
• Bilans et optimisations énergétiques

Acoustique du bâtiment, environnementale et  
industrielle
• Etudes et mesures acoustiques selon l’OPB et la norme SIA 181
• Acoustique de salle
• Simulations acoustiques dans les milieux industriels 

Énergie
• Audit technique et énergétique
• Monitoring et suivi d’exploitation
• Concept et plan de rénovation énergétique
• Exonération de la taxe CO2

• Analyse de portefeuilles immobiliers
• Optimisation de processus industriels
• Contrat à la performance énergétique énergies  

renouvelables

Planification Énergétique Territoriale (PET)
• Conseiller Cité de l’énergie
• Réseaux thermiques et boucles d’anergie
• Conseiller en quartiers durables
• Concept énergétique de quartier
• Stratégie énergétique pour les communes
• Plans climat-énergie
• Assistance à maîtrise d’ouvrage

Protection Incendie
•  Évaluation des risques et mise en conformité
•  Audit et concept de protection incendie AQ1, AQ2 et AQ3
•  Plan d’intervention des sapeurs-pompiers
•  Suivi d’exécution des mesures de protection incendie
•  Plans d’évacuation
•  Simulations en désenfumage 
•  Matrice d’asservissement

Stratégie énergétique
• Analyse des opportunités et risques légaux,  

techniques et financiers liés à l’énergie
• Définition d’objectifs et stratégies énergétiques  

coordonnés aux objectifs globaux
• Développement d’un plan de mise en œuvre et  

accompagnement dans son exécution
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MESURES CONSTRUCTIVES MESURES TECHNIQUES
LÉGENDE

- Système Porteur R60
- La signalisation des voies d'évacuation et l'éclairage de sécurité  sont représentés à titre indicatif. En aucun cas il ne correspond à
l'emplacement réel.  Il appartient au mandataire électricité de répartir ces éléments conformément à la réglementation en vigueur.
- Sans cote spécifique, les portes coupe-feu ont un vide de passage minimum de 0.90 m.
- Les voies d'évacuation doivent rester dégagées et utilisables en tout sécurité. A l'extérieur de l'unité d'utilisation elle ne doivent pas servir à
des autres usages. Il est interdit de placer des décorations combustibles dans les voies d'évacuation et de sauvetage.
- Des mesures organisationnelles seront mises en place afin de pouvoir garantir l'évacuation en cas d'incendie des personnes enfermées
dans les cellules.

Extincteur

Cylindre à clefs

EFC

... m Chemin de fuite
(avec longueur en mètres)

Commande manuelle
(désenfumage)

Voie d'évacuation horizontale

Voie d'évacuation verticale

Extraction de fumée et de chaleur

Unité d'utilisation 1

Unité d'utilisation 2

Unité d'utilisation 3

Unité d'utilisation 4

Unité d'utilisation 5

Unité d'utilisation 6

Partie de construction RF1

Porte ascenseur E30

Résistance au feu EI60

Résistance au feu EI30

Porte ascenseur RF1

Vitrage EI60

Signalisation des voies d'evacuation
(indicateur d'evacuation éclairé)

Zone avec éclairage de sécurité

Porte EI30

Ferme-porte

Zone sprinkler

Unité d'utilisation 7

Unité d'utilisation 8

Unité d'utilisation 9

Unité d'utilisation 10

Unité d'utilisation 11

Unité d'utilisation 12

Unité d'utilisation 13

Unité d'utilisation 14

Unité d'utilisation 15

Unité d'utilisation 16

REMARQUES

Partie de construction RF2

Partie de construction RF3
Installation photovoltaïque

EFC

Unité d'utilisation 17

Unité d'utilisation 18

Unité d'utilisation 19

Unité d'utilisation 20

Unité d'utilisation 21

Unité d'utilisation 22

Unité d'utilisation 23

SPR-C Centrale sprinklers

Installation de détection incendie

Doté d'un asservissement incendie
Détecteur incendie
(Pour asservissement de la porte coupe-feu)

DI-TC Tableau de commande installation
de détection d'incendie
(avec commandes exutoires de fumée)

Feu flash

Porte coulissante EI30

Vitrage EI30

Extension

Transformation

Mise en conformité

L'INGÉNIEUR SÉCURITÉ N'EST PLUS RESPONSABLE DANS LE CAS OÙ LE PROJET EST MODIFIÉ SANS AVOIR ÉTÉ INFORMÉ

INDICE DESSIN DATEVÉRIFIÉ

AVENUE D'OUCHY 52, CH-1006 LAUSANNE
Tél. +41 21 557 23 00
INFOLA@AMSTEIN-WALTHER.CH
WWW.AMSTEIN-WALTHERT.CH

MODIFICATION

INDICEVÉRIFIÉ

ECHELLE DESSIN

FORMAT

N°PLAN

DATE DE CRÉATION DU PLAN

AMSTEIN + WALTHERT

NIVEAU 2
CONCEPT SÉCURITÉ INCENDIE

1:200 AGUI
735x420

300910-190-003

30.01.2020
a

PHASE SIA 33
MISE À L'ENQUÊTE

ROUTE DU SIGNAL 8, 1014 LAUSANNE

EXTENSION, TRANSFORMATION ET MISE EN CONFORMITE DU
TRIBUNAL CANTONAL DE L'HERMITAGE

RGP-AGUI

AGUIa RGP-AGUI 30.01.2020

Calcul de la vitesse et du taux de renouvellement de 
l’air dans une piscine

Étude 3D de la variation des températures dans un 
pont thermique

Calcul du niveau de pression sonore sur les façades 
des bâtiments

Simulation du bruit environnemental dans un  
quartier

Concept Protection Incendie
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