
Maître de l’ouvrage
Banque Raiffeisen 
du district de Moudon
Avenue de Cerjat 2b
1510 Moudon

Architecte 
Grin Architectes
architecture et urbanisme SA
Place St-Etienne 1
1510 Moudon

Ingénieurs civils
Pouly Ingénieurs Civils SA
Place de l'Hôtel-de-Ville 8
1040 Echallens

Bureaux techniques 
Electricité :
Etudes et Réalisations 
Techniques Comazzi SA
Enrico Comazzi
bureau technique d'électricité
Route des Cliniques 26
1700 Fribourg
CVS :
BESM SA
Stéphane Maillard
bureau d'études
Route des Moulins
1523 Granges-près-Marnand

Géomètre
Nicod Pierre-André
Géomètre officiel
Chemin du Château-Sec 6
1510 Moudon

Coordonnées 
Avenue de Cerjat 2b
1510 Moudon

Développement d’un concept bancaire ouvert. 
Située à proximité immédiate de l’Eglise St-Etienne, la
nouvelle banque Raiffeisen intègre ce quartier du bas
de la Ville, devenu au fil des ans le véritable cœur com-
mercial de Moudon. On y trouve notamment un Centre
Coop aux façades de bois, une grande pharmacie aux
allures de boîte en verre transparente et de nombreux
restaurants.

A l’étroit dans ses bureaux du quartier de la Grenette,
dans le haut de la Ville, la Banque Raiffeisen du district

Photos

Le nouveau bâtiment allie 
sobriété extérieure et cha-
leur intérieure, par le choix
judicieux des matériaux et
une réflexion poussée des
lumières.

BANQUE RAIFFEISEN
MOUDON - VD

Situation - Programme

ArchitectureConstruction.ch Ouvrage no 1374

de Moudon souhaitait regrouper, dans un nouveau
bâtiment, les principales activités administratives de la
banque, une salle pour les réunions du Conseil et une
agence moderne et chaleureuse.

Avec un espace client occupant tout le rez-de-chaus-
sée, l’agence est en adéquation avec le concept de
“banque ouverte” développé par le Groupe Raiffeisen
dans l’ensemble de la Suisse. 

Celui-ci préconise un espace de services libre de cloi-
sonnements, favorisant un accueil personnalisé du
client, reçu à un desk convivial, en relation directe avec
son conseiller.



ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURS Liste non exhaustive

Démolitions

Terrassements

Béton armé -maçonnerie

Charpente

Pierre naturelle façades

Fenêtres aluminium

Serrurrerie générale

Ferblanterie -couverture

Protection contre la foudre

Etanchéité

Installations électriques

Installations chauffage

Installations ventilalion

Installations sanitaires

Agencements de cuisine

Plâtrerie - peinture

Portes intérieures métal 

Salles des coffres

Menuiserie courante

Chapes

Pierre naturelle et carrelages

Sols parquets

L. Lecoultre
1522 Lucens

Aerovent SA
1023 Crissier

Desponds Christian
1510 Moudon

Cuisines Modernes SA
1510 Moudon

Charles Auer SA
1523 Granges-près-Marnand

Elkuch Eisenring AG
9243 Jonschwil

Müllersafe AG
9525 Lenggenwil

Bois technique
1510 Moudon

J. Deschenaux SA
1675 Vauderens

Godel Sols SA
1564 Domdidier

Blanc et Cie SA
1510 Moudon

Raymond Michel Démolitions
1897 Le Bouveret

Victor Rod SA
1510 Moudon

R. Protti SA
1062 Sottens

Ingold Fils SA
1510 Moudon

Chevrier - Caprara Sàrl
1023 Crissier

Sottas SA
1630 Bulle

Morand R. et Fils SA 
1635 La Tour-de-Trême

W. Fivaz SA
1510 Moudon

Haehni SA
1020 Renens

Balzan & Immer Etanchéité SA
1018 Lausanne

Dubrit SA
1510 Moudon
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Espaces chaleureux et lumières étudiées. De l’extérieur, le bâtiment
est simple de forme et de fonction, voulu par l’architecte comme
“un coffre-fort introverti “.
La perception des façades revêtues de grès de la Molière (pierre
d’Estavayer-le-Lac) fait référence à certains bâtiments anciens de la
vieille Ville de Moudon et crée un contraste saisissant avec l’intérieur
ou dominent les tons chauds du merisier et du poirier sauvage, baignés
par la lumière naturelle qui pénètre jusqu’au centre du bâtiment.

Projet Le hall principal est un vaste espace fonctionnel,
modulable et lumineux de 200 m2. la réalisation en
dalle précontrainte a permis de s’affranchir de tout
pilier, renforçant ainsi l’impression d’ouverture et
d’espace.

La salle du Conseil s’impose avec légèreté, suspendue
dans ce volume comme une “boîte dans la boîte”.
Douze câbles d’acier la suspendent au plafond, alors que
le balancement est retenu par la seule liaison sur la galerie,
servant à la fois de passerelle et de contreventement.


