
 

 

Communiqué de presse 

 

1er  coup de pelle pour l’écoquartier OSIRIS 

Le nouveau quartier durable d’Echallens se concrétise 

 

Echallens, le 8 juin 2021. Les travaux de construction du futur écoquartier OSIRIS dans le secteur du 

Crépon-Est à Echallens ont débuté. Les développeurs immobiliers et les autorités communales se 

sont réunis à cette occasion pour donner le premier coup de pelle. Cette réalisation immobilière se 

démarquant par son développement durable comprendra 18 immeubles et 400 appartements. La 

fin des travaux est prévue pour début 2023. 

OSIRIS se caractérise par un concept axé sur le développement durable, selon les principes d’une 

charte signée avec la Commune d’Echallens. Développement durable dans la construction, répondant 

aux plus hauts standards du label Minergie-P/ECO, avec une performance énergétique notamment 

assurée par la géothermie et les panneaux photovoltaïques. Le choix de matériaux écologiques 

permet aussi d’obtenir un bilan carbone optimal. Mais cet écoquartier va plus loin dans cette 

démarche comme le souligne Daniel Moser, administrateur délégué de Realitim Management SA et 

d’Equitim Management SA, qui coordonne le projet : « Qui dit développement durable dit non 

seulement haute performance énergétique, mais aussi priorité à la consommation locale. Il est 

important que ce nouveau quartier bénéficie au tissu économique d’Echallens, à commencer par les 

prestataires régionaux et les entreprises locales. La liste des entreprises contactées pour déposer des 

offres a d’ailleurs été approuvée par la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE). » 

Le complexe immobilier moderne et convivial constituera le nouvel écoquartier du Crépon. OSIRIS 

comportera 18 immeubles avec des appartements, du studio au 5,5 pièces, dont 6 immeubles et 113 

appartements en PPE. « Ce quartier durable accueillera de nouveaux habitants sur notre commune 

et nous avons voulu garantir la mixité sociale. » explique Jean-Paul Nicoulin, Syndic d’Echallens 

« Nous avons conservé des terrains en octroyant aux investisseurs des droits distincts et permanents 

de superficie, afin qu’ils proposent, notamment, des appartements à loyer abordable dans cet 

écoquartier qui comprendra aussi une maison de quartier pour son animation. »  

Une vision partagée entre Echallens et les développeurs 

OSIRIS est la concrétisation d’une vision partagée par les autorités d’Echallens et les développeurs. 

En 2010, le législatif challensois a souhaité dans le cadre de son plan d’aménagement communal un 

nouveau quartier du Crépon-Est axé sur le développement durable, l’efficacité énergétique et la 

mobilité douce. À la suite d’un appel d’offres en 2018, deux dossiers ont été déclarés co-lauréats du 

concours et les entreprises travaillent depuis comme maîtres de l’ouvrage. Il s’agit de la Fondation 

Equitim, de Realitim SCPC et de la Société ODS Investhome SA (Orllati-Demierre-Schmalz) qui ont 

poursuivi le projet, avec à la clé des permis de construire obtenus en octobre 2020.  



Cet écoquartier répond à un véritable besoin de la population, plus que jamais sensibilisée aux 

enjeux environnementaux. Pour preuve, 70% des appartements en PPE d’OSIRIS ont été vendus, 

avant même le début de la construction. La fin des travaux est prévue pour début 2023. 

 

Pour télécharger les images HD et autres documents utiles : dossier de presse Ecoquartier OSIRIS 
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Daniel Moser 

Porte-parole et Administrateur délégué de Realitim Management SA et Equitim Management SA 

Tel : 021 566 59 05 

E-mail : dmoser@fundim.ch  

 

A propos d’OSIRIS 

OSIRIS est un nouvel écoquartier situé à Echallens. Le complexe immobilier moderne répondant 

aux plus hauts standards environnementaux comprend 18 immeubles et 400 appartements. 

L’écoquartier est actuellement en cours de construction avec une fin des travaux prévue pour 

début 2023. Les maîtres de l’ouvrage sont Equitim, Realitim et ODS Investhome SA. La 

commercialisation est assurée par Omnia, Barnes et Ifomob. 

L’écoquartier tient son nom du dieu du panthéon égyptien Osiris, roi mythique de l’Egypte antique. 

Inventeur de l’agriculture, son règne est bienfaisant et civilisateur. 

 

Plus d’informations : https://osiris-echallens.ch/  
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