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Ingénieurs civils I géotechnique I environnement 

  

YVES GIAMPIETRO 

Administrateur et associé 

Date de naissance : 2 avril 1977 

Nationalité : suisse et italienne 

   

Ingénieur en génie civil HES 

Langues 
Français (langue maternelle) 

Anglais 

Expériences professionnelles (références principales) 

Bibliotheca Bodmeriana (GE), 2000-2002 
Responsable d’affaire 

Extension des salles d’exposition de la fondation Martin Bodmer sur 
deux niveaux de sous-sol, entre deux bâtiments existants. 
 Dessinateur projeteur  
 Assistant de l’ingénieur de projet pour les phases 31 à 52 

Immeuble d’habitations La Vallombreuse, Lausanne, 2006-2007 
Ingénieur chef de projet 

Construction d’un immeuble de 25 logements avec parking souterrain. 
Paroi clouée en milieu urbain 

 Ingénieur chef de projet pour les phases 31 à 51 

Les Rives du Lac, Rolle, 2007-2008 
ingénieur civil chef de projet 
 
4 immeubles avec parking souterrain. Paroi de palplanches et pieux 
Fundex 

 Ingénieur chef de projet pour les phases 31 à 51 

Quartier de l’Epi d’Or, Cugy,  2009-2013 
Ingénieur civil chef de projet 

9 immeubles d’habitations, 6 villas contigües, 18 villas individuelles, 1 
piscine couverte et 5 parkings souterrains. 

 Ingénieur civil chef de projet pour les phases 31 à 52.  

Quartier La Feuillère, Lausanne, 2011-2014 
Ingénieur civil chef de projet 

Quartier de 10 immeubles d’habitation avec parkings souterrains. (2 
maîtres d’ouvrages différents. 
 
 Direction des travaux  
 Ingénieur chef de projet pour les phases 31 à 52 

Réservoir du Calvaire, Lausanne, 2013 -  
Ingénieur civil chef de projet 

Construction d’un réservoir d’eau potable de 9'000 m3 et d’une station 
de pompage pour la Ville de Lausanne 
 
 Direction des travaux  
 Ingénieur chef de projet pour les phases 31 à 52 

Les Falaises, Lausanne, 2014 -  
Ingénieur civil chef de projet 

Construction de trois immeubles de logements dont un sur le réservoir 
du Calvaire, d’un socle de galeries commerciales sur 3 niveaux ainsi 
que d’un parking souterrain de trois niveaux. 
 
 Ingénieur chef de projet pour les phases 31 à 51 

 

Formations 

2000-2004  Diplôme d’ingénieur en génie civil HES 

1998-2000  Maturité professionnelle technique 

1992-1996  CFC de dessinateur en génie civil 

 

 

 

Activité professionnelle 
 
Depuis 2006 ab ingénieurs à Lausanne, chef de 

projet, administrateur et associé 
 
2004-2006 Bureau Synaxis, Frey et associés 

Ingénieur de projets 
 
2000-2004 amsler bombeli et associés 

Dessinateur en structures 
 
1996-1998 Bureau Doutaz & Gerster, 

Dessinateur en génie civil  
 
 
 
 

Associations professionnelles 
  
REG B 
 
 
 
 

 

   

 


