
 

 

 
 

 
 

Extraits de la liste de références CONSTRUCTION 
décembre  2013 

Expertises judiciaires (CO-xp) 

� Expertises d'arbitrages et preuves à futur pour tribunaux dans les cantons NE et JU 

� Expertises privées pour des PPE (défauts de construction) 

� Membre de swiss experts, Chambre suisse des experts judiciaires (D. Philippin) 

Physique du bâtiment (CO-ph) 

� NHOJ Nouvel Hôtel judiciaire cantonal, La Chaux-de-Fonds 

� Quartier MINERGIE® de la Sagnetanna, Boudevilliers (Val-de-Ruz): 6 immeubles et 6 villas 

� Mont-de-Pitié Ouest, Cortaillod: acoustique et dossiers énergétiques (24 immeubles) 

� Théâtre régional de Neuchâtel * 

Acoustique (CO-ac) 

� UBS Le Locle: correction acoustique du hall d'accueil 

� Centre scolaire CO de La Gruyères, Bulle: correction acoustique des classes et de la piscine 

� Nouvelle manufacture Cartier Horlogerie, Couvet (Val-de-Travers/NE) 

� Cully Jazz Festival: acoustique de la nouvelle structure (projet OnSTAGE, LAST-EPFL) 

� Projet "Les Armourins", Neuchâtel 

� Extension du Collège de Begnins/VD 

� Nouvelle manufacture Officine Panerai, Neuchâtel 

� Nouvelle manufacture Donzé-Baume, Les Breuleux/JU 

� Problèmes de bruit dans des établissements publics (NE, VD) 

� 250 expertises et études selon la norme SIA 181 (NE, BE, VD, GE, FR, JU, VS) 

� Conservatoire de musique et HEG, Ecoparc, Neuchâtel: concept du projet initial * 

Thermique, thermographies (CO-th) 

� Micarna, Courtepin/FR: assainissement des Schokfosters 

� Cité du Prince, Neuchâtel: thermographies des façades et planchers chauffants * 

� Celgene International, Boudry/NE: évaluation du risque de surchauffe dans l'atrium * 

Problèmes d’humidité (CO-hu) 

� 130 expertises dans différents types de bâtiments (NE, BE, GE, JU) * 

� Assainissement des Piscines du Nid-du-Crô, Neuchâtel * 

Diagnostics de substances dangereuses (CO-ds) 

� Diagnostic amiante pour le Casino de Neuchâtel 

� Missions de repérage d'amiante avant travaux dans des immeubles 

� Concepts de protection contre le radon 

Facility management (CO-fm) 

� Le Clos-Doré, St-Blaise/NE: direction de travaux de garantie 
 

* jusqu'en 2009, ces mandats ont été réalisés en tant qu'associé du bureau P+ Petermann & Philippin 


