TRISTAN BONANI, architecte paysagiste HES FSAP SIA
Né le 12 avril 1977 à Lausanne. Après un CFC de dessinateur-paysagiste chez Sylvie Visinand en 1998, il obtient
son diplôme d’ingénieur HES en architecture du paysage en 2003 (hepia, Genève).
Tristan Bonani commence son activité en tant qu’employé au bureau Hüsler architectes paysagistes en 2003.
Depuis 2008, il est directeur-associé du bureau Hüsler & Associés SA (19 années d’expériences).
Au sein de H&A, Tristan Bonani est responsable de la cellule « technique » qui opère dans les phases SIA 32
(projet) à 53 (mise en service). Il gère une équipe de plusieurs architectes paysagistes et de deux apprentis
dessinateurs. Il a l’habitude de piloter des projets d’envergure, de coordonner des équipes pluridisciplinaires et de
dialoguer avec les maîtres d’ouvrages.
Il a opéré/opère comme chef de projet pour les références sélectionnées et listées ci-dessous :
2021 -

Biotope, Parc Rigot à Genève ; aménagement d’un bassin biotope dans un site classé avec
valorisation paysagère, patrimoniale et environnementale, avec ATNP et CSD ingénieurs conseils.
République et Canton de Genève.

2021 -

Espace de sport et de loisirs à Pregny-Chambésy ; réaménagement de l’espace de sports et de
loisirs avec valorisation du patrimoine arboré et environnemental. Commune de PregnyChambésy.

2021 -

Avenue de Malley, à Prilly et Renens ; aménagement de l’avenue de Malley ; axe structurant les
quartiers de Malley Gare et de Malley Gazomètre, avec T ingénierie. Communes de Prilly et
Renens.

2020 -

Creative Factory - Chêne 5 à Renens ; aménagement des espaces extérieurs d’un nouveau
quartier d’activité et de logements, avec Bauart architectes. Patrimonium.

2019 -

Axes Forts PP8, av. du Lavaux à Pully, réaménagement de l’Avenue du Lavaux,
responsable de l’insertion urbaine, de l’arborisation et de l’équipement, avec Groupement
IciLavaux (CSD ingénieurs conseils, Citec ingénieurs conseils). Ville de Pully.

2019 -

Les Jardins de Bellevue à Lausanne, aménagement d’un jardin public sur les réservoirs de
la station de pompage de Montalègre. Ville de Lausanne.

2019 -

Avenue des Portes-Rouges à Neuchâtel, réaménagement de l’avenue des Portes-Rouges
et valorisation des espaces publics attenants, avec RWB ingénieurs et Citec. Ville de
Neuchâtel.

2018 -

Pièce urbaine D – Ecoquartier des Plaines-du-Loup à Lausanne ; aménagement de deux
cours-jardins et d’un préau pour l’ilot central du PPA-1 de l’écoquartier des Plaines-du-Loup, avec
Aeby Perneger Associés. Société simple pour la réalisation de la pièce urbaine D.

2017 -

Pièce urbaine E – Ecoquartier des Plaines-du-Loup à Lausanne ; aménagement de deux
cours-jardins et d’une rue intérieure pour l’ilot Sud du PPA-1 de l’écoquartier des Plaines-duLoup. Avec Aeby Perneger Associés (MEP et Concept d’ensemble), TRIBU Architecture, CBMM
Architectes, LX1 Architecture, LRS Architectes et L-Architectes. Société simple pour la réalisation
de la pièce urbaine E.

2017 -

Rue de la Poste à Pully, réaménagement de la rue de la poste, arborisation et équipements.
Ville de Pully.

2016 - 2020

Place des Lévanches et complexe scolaire à Charmey, aménagement de la nouvelle
place des Lévanches et des espaces liés au nouveau complexe scolaire, avec RBCH
Architectes Sàrl et OCSA architectes SA. Commune Val-de-Charmey.

2015 - 2022

Siège administratif de l’ECA à Lausanne Grangette, projet et réalisation des
aménagements extérieurs et du patio, avec Architram architectes. Etablissement Cantonal
d’Assurance.

2015 - 2020

Quartier des Fiches Nord, Lot 11 à Lausanne ; aménagement des espaces publics et
paysagers de ce nouveau quartier résidentiel sur le thème de « Nature en ville ».
Accompagnement de la population pour la mise en œuvre de plantages via des minichantiers participatifs, avec Ferrari Associés SA. Société Immobilière Lausannoise pour le
Logement SA.

2015 - 2019

Siège administratif du CIO à Lausanne Vidy ; projet et réalisation des aménagements
extérieurs du nouveau siège, avec 3XN et Itten Brechbuehl architectes. Comité international
olympique.

2015 - 2018

Piscine des Châtaigniers à Pregny-Chambésy ; réaménagement des surfaces vertes, des
abords du bassin et sécurisation des accès. Commune de Pregny-Chambésy.

2012 -

Quartier de la Prillaz à Estavayer-le-Lac ; aménagement des espaces extérieurs d’un
nouveau quartier de 640 logements (espaces privés, publics, voiries) et d’un parc public avec
Architram architectes. GeFiSwiss et Commune d’Estavayer.

2012 - 2021

Quartier Lentillères Nord « Oassis » à Crissier ; aménagement des espaces extérieurs
d’un nouveau quartier de 550 logements (espaces privés, publics, voiries) et d’un parc
public, avec Bauart architectes. Patrimonium et Commune de Crissier.

2012 - 2016

Siège administratif de Nestlé Suisse à La Tour-de-Peilz ; aménagement du parc
d’entreprise, avec Brönnimann et Gottreux. Nestec SA.

2012 - 2015

Place publique des Anciens Fossés à La Tour-de-Peilz ; aménagement d’une place
publique sur un parking souterrain, avec Daniel Willi ingénieurs. Commune de La Tour-dePeilz.

2011 - 2016

Parc du Crochetan à Monthey ; réaménagement de l'entrée du Théâtre et aménagement
d'une esplanade plantée, avec GayMenzel. Ville de Monthey.

2010 -

Tram T1, PP2 entre Renens-Lausanne ; projet d’arborisation et de végétalisation du tracé
du tram secteur PP2 entre Renens gare et Galicien, avec le groupement Paragraf (Architram
et SD). Transports publics lausannois et Ville de Renens.

2010 - 2019

Parc public et complexe scolaire du Cossy à Nyon ; aménagement d’un parc de quartier
de 3 ha et des espaces extérieurs du complexe scolaire. Ville de Nyon.

2010 - 2014

Ensemble de logement à Gollion ; aménagement des espaces extérieurs collectifs, avec
AL30. Coopérative Cité-Derrière.

2009 - 2019

Complexe scolaire du Mottier au Mont-sur-Lausanne ; aménagement des espaces
extérieurs et des préaux du complexe scolaire, avec Graf & Rouault. Commune du Mont-surLausanne.

2009 - 2011

Ecole internationale de Genève à Founex ; aménagement d’un parking et des préaux
avec aires de jeux, avec Ferrari architectes. Ecole internationale de Genève.

2009 - 2010

Siège social de Nespresso à Lausanne ; aménagement des espaces extérieurs, avec
CCHE. Prestations SIA complètes (sauf DT). Grand’Rive immobilier SA.

2004 - 2010

Ecole allemande de Genève à Vernier ; aménagement d’un parking, des espaces extérieurs,
des préaux et d’un terrain de sport, avec Soliman et Zurkirchen. Ecole allemande de Genève.

2004 - 2008

Metro M2 à Lausanne ; aménagements d’espaces publics et d’une nouvelle liaison de mobilité
douce entre Grancy et Ouchy, avec Pascal Amphoux, distinction Prix Flâneur d’Or 2008. Ville de
Lausanne et Métro Lausanne Ouchy SA.

2004 - 2006

Ensemble de logements « L’Orée du bois » à Fribourg ; aménagement des espaces extérieurs
collectifs, avec RXCH architectes. Fondation Sodalitas.

2003 - 2008

Complexe scolaire et place du village de La Rippe ; aménagement d’un parking, des espaces
publics extérieurs, des aires sportives et des préaux du complexe scolaire, avec NB.ARCH.
Commune de La Rippe.

2003 - 2005

Parc public d’Entre-Bois à Lausanne ; aménagement d’un parc de quartier et des espaces
extérieurs du collège. Ville de Lausanne.

2003 - 2004

Fondation maisons pour étudiant à Chavannes-près-Renens ; aménagement des espaces
extérieurs communs du complexe de logements, avec Golay architecte. Fondation Maisons pour
étudiants, Lausanne.

