
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

S + N Ingénieurs 
Schopfer & Niggli SA 

Avenue de Rhodanie 40 D 
1007 Lausanne 

Tél : 021/613/14/11 
info@schopfer-niggli.ch 

h ps://www.schopfer-niggli.ch/ 

 
 
 
PORTRAIT GENERAL 
 
Schopfer et Niggli SA est un bureau d'études œuvrant dans les domaines de 
l'ingénieur civil et de l'environnement, tels que le génie civil et travaux publics, 
les structures, la protec on de l'environnement (plus par culièrement les 
nuisances sonores), les exper ses, la ges on de réseaux, les études 
pluridisciplinaires, le génie ferroviaire, la transforma on et la maintenance 
d'ouvrages de génie civil et de bâ ments. Nous collaborons également à des 
études d’aménagements du territoire. 
 
Le bureau a été créé le 1er janvier 1995 avec son siège à Lausanne. 
 
Il est issu du bureau Schopfer et Karakas SA fondé en 1964 à Lausanne pour les 
presta ons génie civil, structures et études d'environnement.  



Notre vision 
 repose sur trois piliers. 

 
 

Exigence 
 
Exigence = Respect. Nous sommes en èrement 
dévoués à notre secteur d’ac vité et me ons un 
point d’honneur à servir nos mandants avec 
professionnalisme et rigueur afin de fournir des 
presta ons de premier ordre et durables. 

 
Environnement 
 
Respecter l’environnement, c’est se respecter soi-
même. En ma ère d’environnement, il est crucial 
d’avoir une vision à long terme et notre poli que 
environnemental nous permet d’œuvrer dans le 
respect accru et l’u lisa on op male des 
ressources.  

 
Leadership 
 
Un collaborateur valorisé est un collaborateur 
produc f. Comme dans tout système, chaque 
cons tuant est important pour l’en er de la 
structure. Nous privilégions l’écoute et la 
communica on dans notre culture d’entreprise 
afin que chacun se sente respecté et puisse 
travailler dans un environnement agréable qui sera 
propice à un travail de qualité. 

 

 

 

 

 

Sa sfac on clientèle : ISO 9001 
 Respect des exigences, des délais et des budgets 
 Garantie de prestations de qualité effectuées selon les règles de l’art au meilleur coût. 
 Développement de résolutions innovatrices : savoir-faire et connaissances acquises 
 Suivi attentif du travail accompli : avant et après sa distribution à l’extérieur 
 Maintien des contacts à l’issue du mandat. 
 Soutien des actions associatives (culturelles et sportives), politiques et professionnelles sous forme de  

dons, repas de soutien ou de mise à disposition de nos moyens logistiques 

Poli que environnementale : ISO 14 001 + Eco Entreprise Excellence 
 Durabilité et critères liés au développement durable. 
 Catalogue de mesures environnementales et sociétales intégré aux projets. 
 Coûts de construction et coûts d’entretien optimisés. 
 Performances techniques et matérielles accrues 
 Options de développements futurs : développement durable et un concept réversible. 
 Réduction des consommations énergétiques 
 Respect de la législation en vigueur. 
 Amélioration continue de nos performances environnementales. 



 

 

 

 

 

Efficacité de nos collaborateurs 
 Optimisation des moyens, compétence, motivation, gestion interne, formation continue. 
 Elaboration des projets au moyen d’une systématique de travail structurée et logique 
 Communications : dialogues constants et échanges d’idées 
 Analyse et limitation de l’absentéisme 
 Entretiens suivis des collaborateurs : besoins, souhaits, propositions individuelles 
 Formation continue et suivi approprié à chacun en fonction des besoins et disponibilités 
 Outils de travail performants et adaptés à l’évolution 
 Motivation et investissement personnel de tous les collaborateurs : respect de l’environnement  

et obtention de la Qualité optimale 



 

 

 

DOMAINES D’ACTIVITES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Structures 

 Transforma ons 
 Assainissement et renforcement de structure 
 Réhabilita on, changement d’affecta on 
 Bâ ments scolaires, académiques, administra fs 
 Bâ ments d’habita on : PPE, loca fs, quar er de villas 
 Halles industrielles 
 Traitement des matériaux béton armé/précontraint, 

structure métallique et bois, structure mixte 
béton/métal et bois/béton 

Infrastructure 

 Aménagements urbains 
 Modéra on de trafic 
 Réalisa on de giratoires 
 Réalisa on et assainissement des réseaux rou ers 

privés, communaux, cantonaux et fédéraux 
 Réalisa on et assainissement des réseaux de 

canalisa ons et services 
 Projets de tracés rou ers et calculs d’axe 

 Etudes sur les nuisances sonores dans les domaines 
rou ers, ferroviaires, aérodromes et aéroports, 
ar sanat, de chan er et d’installa ons techniques 

 Ges on des eaux de surface 
 Pilotage d’études environnementales 
 Assainissement des réseaux rou ers communaux, 

cantonaux et fédéraux 

Etudes environnementales 



 

 

 

DOMAINES D’ACTIVITES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour obtenir plus de détails à propos de nos projets concernant nos domaines d’ac vité, vous pouvez consulter notre site internet : h ps://www.schopfer-niggli.ch/ 

Hydraulique 

 Plan Général d’Evacua on des Eaux – PGEE – Eaux 
Usées / Eaux Claires 

 Plan Directeur de la Distribu on d’Eaux – PDEE – Eau 
Potable 

 Aménagement et revitalisa on des cours d’eau 
 Concep on et dimensionnement d’ouvrages 

hydrauliques 

Exper se et Constats 

 Toutes exper ses et tous constats liés à nos domaines 
d’ac vités 

 Réalisa on et assainissement des réseaux de 
canalisa ons et services 

 Bassins de traitement des eaux de surface 
 Direc on de travaux 

Génie ferroviaire 



 

Ensemble 
nous bâ ssons 

de grandes choses. 

Au cœur de S+N Ingénieurs, nos collaborateurs proac fs sont le moteur de notre bureau. 

 
 

 

Cer fica ons ISO 

 ISO 9001:2015-SGS cert. en 2014
n° CH14/0431 v.3 valable jusqu'au 
25.11.2022 

 ISO 14001:2015-SGS cert. en 2014
n° CH14/0432 v.3 valable jusqu'au 
25.11.2022 

 EcoEntreprise 2013-SGS cert. en 
2009 v.5 n° CH09/0783 valable 
jusqu’au 25.11.2022 

Nous sommes affiliés à 

 SIA (Société suisse des ingénieurs & 
architectes) 

 VSA (Associa on suisse des profes-
sionnels de la protec on des eaux) 

 VSS (Union suisse des profession-
nels de la route) 

 CRB (Centre suisse d’études pour la 
ra onalisa on de la construc on) 

 ASIT (Associa on pour le système 
d’informa on du territoire vaudois) 

 AIPC (Associa on interna onale des 
ponts et charpentes) 

 CITRAP (Communauté d’intérêts
pour les transports publics) 

Autres éléments 

 Références bancaires : Banque 
Migros – Lausanne 

 Assurance RC : GENERALI 
Assurances générales Police 
n° 30/3.991.190-5 

 Couverture de base (lésions 
corporelles et dégâts matériels) 
CHF : 10'000’000 
 Franchise (dégâts matériels 

uniquement) CHF : 2’000 
 Extension de la couverture 

(dommages et défauts aux 
ouvrages et dommages 
économiques) CHF : 5'000’000 

 Franchise par événement 
CHF : 10’000 

 Fonds de prévoyance : Retraites 
Populaires, Lausanne 


