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MAISON FAMILIALE MINERGIE
SITUATION / CONCEPT > C’est au cœur du patrimoine de
l’UNESCO, dans le vignoble de Lavaux sur la Riviera vaudoise
qu’une nouvelle maison familiale a vu le jour. Une parcelle de
1 351 mètres carrés, sans accès à l’origine, offrait un dégagement majestueux sur le lac Léman et les Alpes. Dans un premier temps, il a fallu créer une rampe au Nord pour y accéder,
ce qui a permis de profiter de cet aménagement pour loger
sous cette rampe une cave et un local à vélos. La volonté des
propriétaires était de réaliser une maison familiale agréable,
dans le respect du lieu et basée dans ses proportions sur le
Nombre d’Or du Corbusier. La maison devait s’ouvrir sur le lac
et la piscine extérieure, tout en offrant trois zones bien définies. La zone nuit accueille ainsi trois chambres et une suite
parentale, la zone jour se répartit entre le séjour et la cuisine et
la dernière zone abrite un espace bureau sur une mezzanine
ouverte sur le séjour. L’extérieur, quant à lui, se compose d’une
zone terrasse avec piscine et d’un Pool house pour les invités.

PROJET > L’architecture de la villa familiale a été dictée par
la topographie particulière du terrain. Il a fallu tenir compte
de la pente afin d’intégrer la maison dans le respect du
site et de profiter de la vue qui s’ouvre en contrebas sur le
vignoble et le lac. L’entrée de la propriété se fait donc par
la rampe d’accès située au Nord. On pénètre dans la villa
par un demi-niveau compris entre le rez supérieur et la
mezzanine. Cette entrée dessert également un vestiaire
et les WC visiteurs. Cette articulation donne un point de
vue immédiat sur le panorama du bassin lémanique. Un
escalier ajouré conduit tant à la mezzanine qu’au séjour.
Dans l’espace de vie, qui bénéficie d’une belle hauteur sous
plafond, de grandes baies vitrées coulissantes suppriment
toute barrière spatiale entre l’intérieur et l’extérieur et
offrent un tableau vivant sur une nature sans cesse renouvelée. La mezzanine s’inscrit sous la toiture et couronne

cet espace de vie qui accueille une cheminée
centrale. Les garde-corps en verre transparent,
ainsi que les fenêtres de toit incliné, amènent
énormément de lumière naturelle dans cet
espace de travail. Le séjour, qui se prolonge
sur une cuisine ouverte, est entouré de terrasses orientées sur trois points cardinaux permettant ainsi de bénéficier tout au long de la
journée des rayons du soleil. Un subtil jeu de
niveaux offre une vue plongeante sur la piscine
à débordement et le jardin soigneusement
arborisé. Le niveau inférieur est, quant à lui,
réservé aux chambres, salle d’eau et buanderie agencée. L’ensemble des chambres donne
directement accès au jardin et à la piscine.
La maison familiale s’ancre sur des murs porteurs et des dalles en béton armé et se termine
par une toiture en charpente bois. Les baies
coulissantes sont minimalistes afin d’ôter
toute séparation visuelle entre l’intérieur et
l’extérieur. A l’intérieur, tous les sols sont en
grès cérame, excepté dans les chambres et
sur les escaliers où l’on a privilégié du parquet. Dans les pièces de vie, les murs sont
en béton ciré. L’élément de circulation verticale est une pièce maîtresse de la maison.
Les escaliers des niveaux supérieurs sont en
acier brut à crémaillères avec des marches
en bois et des garde-corps réalisés en acier
découpé sur un motif propre à la maison
dont le thème est le baobab. Les marches
du niveau inférieur sont par contre en béton.

Afin de répondre aux critères du label Minergie, la production de chaleur est assurée par
deux sondes géothermiques, une pompe
à chaleur et des panneaux solaires pour
chauffer l’eau chaude sanitaire. Une ventilation double-flux a été privilégiée, ainsi
qu’un adoucisseur et dynamiseur d’eau.
À l’extérieur, en plus de l’aménagement de la
piscine à débordement qui plonge sur le Léman, une zone de jeux pour les enfants a été
réalisée en contrebas de la parcelle. Plusieurs
arbres et arbustes ont été plantés ici et là
s’intégrant parfaitement à la pente du terrain.
Si la déclivité de la parcelle a nécessité l’implantation de parois clouées pour maintenir
les zones jugées à risques, le défi du projet a
été de réaliser une charpente avec de grandes
portées et de surcroît invisible. Le souhait
était d’avoir des plafonds d’un seul tenant.

CARACTÉRISTIQUES
Surface du terrain

1 351 m2

Surface brute de plancher

421 m2

Emprise au rez

178 m2

Volume SIA
Nombre de niveaux

2 310 m3
2 + mezzanine

Places de parc extérieures

4

ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURS
Travaux spéciaux
FORASOL SA
1042 Bioley-Orjulaz

Etanchéité – Revêtement résine
SETIMAC SA
1020 Renens

Echafaudages
MD ÉCHAFAUDAGES SA
1800 Vevey

Etanchéité – Isolation
G.DENTAN SA
1809 Fenil-sur-Corsier

Maçonnerie – Béton armé
SURCHAT CONSTRUCTION SA
1618 Châtel-St-Denis

Fenêtres – Portes fenêtres
bois-métal
EGOKIEFER SA
1844 Villeneuve

Charpente
Revêtement – Rockpanel
AM CHARPENTE SA
1807 Blonay
Façades – Isolation – crépi
THUILLARD SA
1616 Attalens
Ferblanterie – Couverture
DENTAN-SCHAUB SA
1400 Yverdon-les-Bains

Vitrage minimalistes
coulissants – Fenêtres en
aluminium – Vitrerie
JOKER MÉTAL SA
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Stores terrasse et
à chute verticale
KÄSTLI & CO AG
3123 Belp

Stores à lamelles motorisés
Moustiquaires motorisées
STORES CHABLAIS SA GIDDEY
CLAUDE & FILS
1860 Aigle
Electricité – Domotique
CUPELIN P. SA
1010 Lausanne
Ventilation contrôlée
ROTH SA
1800 Vevey
Chauffage – Sanitaire
GRISONI SA
1800 Vevey
Piscine
CARRÉ BLEU
1926 Fully
Serrurerie générale
DS CRÉATIONS MÉTALLIQUES
1616 Attalens

Garde-corps en verre
Portes coulissantes en verre
MULTIVERRES SA
1110 Morges
Chapes - Isolation
G. CACCIAMANO
STEPHANE BERTACCHI
SUCCESSEUR
1026 Echandens
Carrelages – Faïences
Carrelage et margelles piscine
CARRELAGES SASSI SA
1720 Corminboeuf
Revêtement de sols en bois
RUSCICA PARQUETS
1814 La Tour-de-Peilz
Plâtrerie – Peinture
UNICOLOR BLANCO SÀRL
1006 Lausanne

Cheminées – Canaux
GOOD CHEMINÉES SA
1008 Prilly
Menuiseries intérieures
APF MENUISERIE SA
1163 Etoy
Cuisines
AGECAB SÀRL
1008 Prilly
Décoration murale – Béton ciré
UN AMOUR BÉTON SÀRL
1072 Forel (Lavaux)
Nettoyages
TNS TOTAL
NETT’SERVICE SÀRL
1816 Chailly / Montreux
Aménagements extérieurs
FORMAT PAYSAGE SÀRL
1088 Ropraz
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