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Deux ouvrages d’art de la route transchablaisienne H144 
distingués 
Deux ouvrages d’art de la route H144, inaugurée en 2012, font l’objet d’une 
reconnaissance pour leur architecture remarquable dans le cadre de la Distinction 
romande d’architecture. Ces distinctions récompensent la volonté de réaliser, par le 
biais de concours, des projets novateurs tant sur le plan technique qu’esthétique, sur 
les routes cantonales. 
Le viaduc sur l’A9 de la H144, œuvre des bureaux lausannois INGPHI SA Ingénieurs et B+W 
architecture SA, figure parmi les lauréats de la 3e Distinction romande d’architecture. Le pont 
noir sur le Grand Canal, sur le tracé de la même route, a été quant à lui nominé parmi 289 
candidats; il est dû aux bureaux Conus & Bignens SA Ingénieurs et Fasst architectes 
associés. Les deux ouvrages ont été réalisés dans le respect des délais et des budgets. 

L’Etat de Vaud, maître de l’ouvrage, félicite et remercie toutes les personnes qui ont travaillé 
à ces réalisations, aujourd’hui primées. 

Le lancement des concours de projets de la H144 a démontré la volonté des collectivités 
publiques de s’engager dans la voie d’expériences pouvant apporter une plus-value 
significative lors de la réalisation d’ouvrages d’art. Ainsi que le relevait en 2006 le jury du 
concours, présidé par Pierre-Yves Gruaz, alors chef du Service des routes, « la mise en 
concurrence et la collaboration étroite d’ingénieurs et d’architectes au stade de la conception 
et de la maîtrise tant esthétique que technique d’ouvrages d’art revêtent une importance 
croissante dans l’environnement paysager, s’inscrivant bien au-delà d’un simple 
accompagnement cosmétique par l’architecte. » 

Le succès des concours de projets des ouvrages d’art de la route H144 a incité l’Etat à 
renouveler cette expérience avec le projet de viaduc sur la Venoge de la route RC177. 

La cérémonie de remise des prix de la Distinction romande d’architecture a eu lieu le 17 
septembre 2014, à Fribourg, à Fri Art. Une exposition itinérante fera découvrir les lauréats et 
les nominés de cette édition, en Suisse et en Europe. Elle fera halte à Lausanne du 16 
octobre au 2 novembre, au f'ar, forum d'architecture (avenue Villamont 4). 

La Distinction romande d’architecture se déroule tous les quatre ans. Elle a pour ambition de 
mettre en valeur des réalisations de qualité dans les domaines de l'architecture, de 
l'urbanisme et du génie civil. 

Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud 
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Renseignements complémentaires: DIRH, Pierre Bays, chef de la division infrastructure routière, 
Direction générale de la mobilité et des routes, 021 316 72 37 
www.vd.ch/h144 
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