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Avant d’acheter cette maison villa-
geoise à Arzier, les futurs propriétaires 
ont pu rencontrer leur architecte grâce 
au café-conseil de la SIA Vaud, au 
salon Habitat Jardin. Après une visite 
du bien par la professionnelle, accom-
pagnée de quelques entreprises afin 
de vérifier l’état des murs et des toits, 
l’achat a été conclu et le projet élaboré, 
en étroite collaboration puisqu’une par-
tie des prestations est réalisée par les 
propriétaires. La maison était alors or-
ganisée sur deux niveaux presque indé-
pendants puisque reliés seulement par 
une échelle: en bas, le local technique 
et des pièces de stock; en haut, la par-
tie habitable, également desservie par 
un escalier extérieur. Sous la toiture, 
un vaste galetas peu accessible qui 
peut être aménagé en pièce de jeu ou 
chambre d’appoint.

HIÉRARCHIE ET PRIORITÉS
Avec un budget limité, il faut d’abord 
choisir à quel niveau intervenir. Assez 
vite, il est décidé de maintenir le rez 
inférieur en l’état pour concentrer les 
travaux sur les étages, notamment 
parce qu’il faut isoler la toiture. Pour 
cela, un doublage en OSB est construit, 
qui suit la forme de la charpente exis-
tante et ses nombreux arêtiers, puis de 
la ouate de cellulose est insufflée. Le 
plancher existant est réparé et poncé 
avant d’être vernis. Grâce à ces deux 
actions simples, on obtient rapidement 
un espace non habitable mais qui 
peut être utilisé de manière flexible et 
confortable. 
Au rez supérieur, l’espace est réagen-
cé avec la création d’un grand séjour 
ouvert au sud, et la rénovation des 
chambres et de la salles de bains à 
l’arrière. La démolition des sols met à 
nu des carreaux de ciment anciens qui 

sont rénovés et intégrés comme un ta-
pis dans une chape apparente. Toutes 
les pièces de charpente apparentes 
sont sablées et huilées afin de conser-
ver un aspect brut. La cuisine en chêne, 
dessinée sur mesure, s’étend sur tout 
un côté de la pièce de vie. Le mélange 
des matériaux rustiques et des lignes 
contemporaines confère à l’ensemble 
un contraste remarquable.

DISTRIBUTION  
ET ORGANISATION
En plus de la rénovation des sols et 
des murs, le projet modifie complè-
tement la circulation dans la maison. 
Avec l’ouverture partielle des combles 
en double hauteur sur le séjour, les 
pentes remarquables de la toiture sont 
valorisées et un escalier est aménagé 
contre la paroi en osb qui descend de-
puis le toit. Il est ainsi peu encombrant 
et articule la rencontre entre l’univers 
de la charpente en bois et l’ambiance 
minérale du séjour. La liaison entre le 
rez supérieur, niveau principal de vie, et 
le rez inférieur, à niveau avec le chemin 
d’accès, est déplacée de manière à arti-
culer les différents espaces du séjour. 
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Dans un projet de rénovation, conserver certains éléments du bâtiment permet  
de réaliser des économies tout en donnant du caractère à son intérieur.

Année réalisation: 2015
Maître de l’ouvrage: Privé
Architecte: Héloïse Gailing
Ingénieur civil: Ingeni
Volume global sia: 650 m3

Coût des travaux cfc 1-9: CHF 335 000.-

 
ALORISER L’EXISTANT

Les marches de chêne descendent 
entre deux parois qui, depuis le bas, 
forment une boîte blanche intrigante. 
Le projet de rénovation est ainsi per-
ceptible dès l’entrée grâce à cet objet 
invitant à monter pour découvrir le 
reste. L’effet de contraste est aug-
menté par le rafraichissement du hall 
et la valorisation des matériaux bruts 
existant: un enduit rustique est appli-
qué sur les murs en maçonnerie et une 
paroi en bois est conservée en l’état, 
avec ses traces et gravures anciennes, 
témoins de l’histoire de la maison. •

© Alan Hasoo
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Située non loin des bords du Léman, 
cette habitation était pourtant dési-
gnée comme chalet par ses proprié-
taires, qui affectionnent son apparence 
en bois. De taille modeste pour une 
famille de quatre personnes, la volonté 
d’en agrandir les espaces était présente 
depuis longtemps mais les différentes 
solutions esquissées n’étaient toujours 
que partielles. C’est la rencontre avec 
Nadine Schmied, architecte, qui a per-
mis aux maîtres de l’ouvrage d’envisa-
ger une véritable extension pour appor-
ter une réponse radicale et complète à 
leurs besoins.

VISER JUSTE
Le projet répond avant tout à une stricte 
nécessité. C’est donc avec parcimonie 
et précision que le volume ajouté est 
défini: 67 m2 qui permettront de créer 
deux chambres pour les enfants et un 
espace repas, en continuité avec la 
cuisine existante. L’espace libéré dans 
l’ancienne maison offre alors l’oppor-
tunité d’aménager un hall d’entrée 
accueillant et pratique, qui manquait 
jusqu’alors. De plus, les ouvertures 
créées pour relier la cuisine et le salon 
au nouvel espace repas réorientent la 
lecture de ces pièces et créent un effet 
de neuf, sans même y intervenir.
Légèrement en contrebas du chalet 
existant, l’extension est construite 
d’une structure bois, revêtue de lames 
de bois prégrisaillé dehors, et de pan-
neaux 3 plis de mélèze dedans. L’as-
pect brut des matériaux, conforme 
aux goûts des propriétaires, est mis 
en oeuvre de manière à donner à 
l’ensemble une ligne architecturale 
contemporaine. Le choix du bois a éga-
lement permis de préfabriquer l’ossa-
ture en atelier et ainsi d’optimiser la 
durée des travaux. 

MARQUER LA DIFFÉRENCE
L’intégration du volume de toiture aux 
pièces leur donne beaucoup de hau-
teur, et contraste avec les faux pla-
fonds de la partie existante. En plan, 
la continuité avec l’ancien est assurée 
par la prolongation de l’axe du couloir 
existant vers les nouvelles chambres. 
Ces dernières sont généreusement ou-
vertes vers le jardin tandis que côté rue, 
le couloir est bordé d’un mur borgne 
doublé d’armoires toute hauteur, ce 
qui accentue l’orientation de la maison 
vers ses espaces extérieurs privés. 
Grâce à l’ajout d’une fenêtre au bout, 
la circulation devient cependant un 
espace agréable où une assise aména-
gée dans l’épaisseur des rangements 
permet même de s’installer conforta-
blement. 
A l’articulation entre les deux volumes 
en bois, l’architecte a choisi d’augmen-
ter la liaison pour en faire une pièce à 
part entière. Ce nouvel espace repas, 
qui relie les différentes parties de la 
maison, est un volume de béton appa-
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A
ARCHI-TECHNIQUE • HÉLOÏSE GAILING, SIA VAUD 

Dans un projet d’extension, comment raccorder l’ancien et le nouveau?  
Ni mimétisme, ni contraste brusque, ce projet propose un dialogue entre éléments.

Année réalisation: 2020
Maître de l’ouvrage: privé
Architecte: Nadine Schmied
Volume global sia: 260 m3

Coût des travaux cfc 1-9: 
360 000.- TTC

 
RTICULER LES ÉPOQUES

rent, plus bas, qui vient se glisser en 
dessous des deux toitures en pente 
grâce à un jeu de niveaux. A l’intérieur 
comme à l’extérieur, la différence est 
soulignée et ressentie.
C’est l’introduction de ce troisième 
objet, avec sa matérialité et sa forme 
propre, qui permet de mettre à distance 
la maison existante et son extension 
pour qu’elles cohabitent de manière 
harmonieuse. •

© Olivier di Giambattista 



Lorsque le propriétaire de cette maison 
en a hérité, des années de travaux suc-
cessifs l’avaient transformée en un loge-
ment disparate. A l’Est, le rez-de-chaus-
sée était occupé par un atelier tandis 
qu’à l’étage, l’habitation avait progressi-
vement annexé les anciennes écuries à 
l’ouest du mur avec l’aménagement de 
chambres. Après une première étude 
de faisabilité et une demande d’autori-
sation, le maître de l’ouvrage s’adresse 
à l’atelier circonflexe pour créer deux 
logements distincts destinés à la loca-
tion. Les architectes proposent alors 
une stratégie cohérente avec le projet: à 
l’Est, l’annexe sera entièrement recons-
truite en bois pour créer un duplex tan-
dis qu’à l’Ouest, la maison peut être ré-
novée avec parcimonie, au cas par cas.

RÉNOVER ET RECONSTRUIRE
Cette attitude leur permet d’entamer 
rapidement les travaux de rénovation 
intérieure, en attendant le permis de 
construire complémentaire pour la par-
tie neuve. Les espaces habitables de 
la maison sont maintenus dans leurs 
proportions. Ponctuellement, un sol 
est modifié ou une porte adaptée. Ce-
pendant, Rosine Lacaze et Marie-Aude 
Papin proposent d’inverser le fonction-
nement du logement en aménageant 
les chambres dans les deux premiers 
étages, déjà cloisonnés, et l’espace de 
vie en haut, dans les combles à aména-
ger. Ce geste, d’abord surprenant, offre 
au séjour le volume généreux dispo-
nible sous la toiture et la meilleure vue 
de la maison. 
De l’autre côté, le duplex respecte le vo-
lume très peu profond des anciennes 

écuries. Afin d’optimiser l’aménage-
ment, les architectes ont placé la salle 
de bains du côté de la maison, où se 
trouve également le local technique 
commun, ce qui permet de simplifier 
les travaux. L’appartement est ensuite 
articulé par un escalier central conçu 
comme un meuble aux fonctions 
multiples: le bloc fait la partition du 
séjour au rez-de-chaussée, participe à 
la structure porteuse en bois, et offre 
des rangements intégrés dans les deux 
chambres qu’il définit.

DEDANS ET DEHORS 
Pour augmenter la sensation d’espace, 
la façade en bois de l’annexe est lar-
gement vitrée au rez-de chaussée. Le 
séjour est ainsi en relation directe avec 
le jardin. A l’étage, bien que le langage 
de façade reste continu, des perce-
ments ponctuels offrent de l’intimité 
aux chambres. La surface restreinte 
est compensée par la grande hauteur 
sous toiture et deux ouvertures dans 
chacune garantissent un apport de lu-
mière naturelle généreux et varié. Côté 
maison, les percements existants sont 
maintenus et les fenêtres améliorées.
Entre les deux, la muraille a été conser-

RUBRIQUE EN PARTENARIAT AVEC LA SIA VAUD
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Entre le vieux bourg de Saint Prex  
et le Léman, une construction 
rénovée accueille deux logements 
autonomes mais interdépendants, 
adossés de chaque côté de l’épaisse 
muraille médiévale.

Année réalisation: 2018-2019 
Maître de l’ouvrage: privé 
Architectes: atelier circonflexe
Mandataires: Normal Office 
Volume global sia: 896 m3

Coût des travaux cfc 1-9: 
740 000.- CHF TTC

 
E PART ET D’AUTRE

© Laetitia Gessler

vée et valorisée à l’intérieur comme à 
l’extérieur. En façade, côté lac, un crépi 
gris marque l’épaisseur de la construc-
tion. Dedans, l’atelier circonflexe a 
choisi un traitement presque brut. Un 
simple enduit de chaux recouvre les 
pierres, laissant apparaître niches et 
reliefs. Ce qui pourrait être dissimulé 
devient ainsi une histoire que les deux 
habitations se partagent.
Finalement, malgré deux approches 
différentes et deux projets disctincts, 
les architectes ont réussi à obtenir un 
objet cohérent et unique. •

47
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Située à l’entrée du village de Rivaz, 
en Lavaux, cette ancienne maison 
vigneronne a été acquise par les pro-
priétaires actuels dans les années ’80. 
Ils avaient alors aménagé un appar-
tement dans les combles en plus des 
deux niveaux habitables. En 2016, ils 
font appel à Xavier Apotheker et Pas-
cal Michon pour transformer les caves 
du sous-bassement en logement de 
vacances pour leur usage personnel, 
ce qui leur permet de libérer un des 
appartements pour le louer.
Intervenir sur ce bâtiment inscrit à 
l’inventaire cantonal en note 3 est une 
tâche délicate, qui nécessite de la pa-
tience et un dialogue soutenu avec la 
commission consultative du Lavaux, 
garante de la qualité de l’environne-
ment bâti de la région. Après quelques 
compromis, un projet est retenu avec 
des démolitions contrôlées puisque 
les nouvelles fenêtres sont adaptées  
à partir des ouvertures existantes et 
qu’à l’intérieur l’agencement général 
est conservé.

MINIMALISME MINÉRAL
L’ancien pressoir, qui bénéficie désor-
mais de lumière naturelle, devient le 
séjour. Deux portes fenêtres encadrées 
de béton le relient au jardin, au sud.  
A l’est, la cuisine est aménagée dans 
l’ancienne remise et les deux porches 
couverts sont fermés par de grandes 
baies vitrées pour devenir l’entrée et 
l’espace repas. A l’arrière, une chambre 
et une salle-de-bains sont aménagées 
où se tenaient les cuves. 
La lumière naturelle y parvient en se-
cond jour grâce à une hauteur de voute 
importante et une circulation fluide. 
En effet, il n’y a pas de portes entre 

les pièces mais de grandes ouvertures 
dans les murs. Les embrasures exis-
tantes en granit sont mises en valeur; 
les nouvelles sont dissociées et mar-
quées de béton apparent. 
Ces éléments minéraux imposants 
confèrent au lieu son élégance sobre 
et contemporaine mais ils soulignent 
également l’épaisseur notable des 
murs et témoignent du défi structurel 
et technique de ce projet, au chantier 
peu accessible. 

CONTRAINTES ET SPÉCIFICITÉS
En effet, après une excavation partielle 
difficile dans ces moellons et les pou-
dingues du Mont Pèlerin (conglomé-
rats géologiques de ciment naturel), 
une première partie de l’évacuation des 
gravats a dû s’effectuer «à la main» 
avant de mettre spécialement en place 
une rampe d’accès. La position de la 
maison a aussi nécessité la mise en 
place d’une pompe de relevage pour 
l’évacuation des eaux usées puisque le 
niveau de l’habitation est plus bas que 
celui du collecteur communal. 
Quand il y a un changement d’affec-
tation du bâtiment, le permis de 
construire est soumis à la mise aux 
normes thermiques et énergétiques 
actuelles. Ici, une isolation extérieure 
du bâtiment étant exclue, il a fallu re-
faire le sol et doubler entièrement les 
murs à l’intérieur, créant ainsi ces sur-

faces très lisses en contraste avec les 
éléments anciens du lieu. 
Cet ajout a également permis de gé-
rer l’humidité des parois, notamment 
autour de la chambre et de la salle de 
bains. Un vide d’air y a été créé et un 
système de récupération de l’eau de 
condensation mis en place. Cet inters-
tice rend aussi possible l’intégration 
d’une ventilation mécanique et d’éclai-
rages indirects dans ces locaux qui ne 
bénéficient pas d’ouvertures. 
Et désormais, face à la grandeur du 
paysage et au creux de ces imposants 
murs habités, les propriétaires peuvent 
profiter de ce nouveau logement adap-
té à leurs besoins. •

RUBRIQUE EN PARTENARIAT AVEC LA SIA VAUD
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Occupés de manière ponctuelle,  
des lieux atypiques peuvent devenir 
villégiatures et libérer d’autres 
logements pour la location.

Architectes: Apotheker & Michon  
Architectes. Architectes EPFL/SIA 
Réalisation: 2019
Maître de l’ouvrage: Privé 
Entreprises: C.Pousaz sa, Ace’tech sarl
Volume global sia: env. 380 m3

Coût des travaux cfc 1-9:  
450 000.- CHF TTC
Coût/m3 (cfc 2 avec honoraires):  
1200 CHF/m3

© Am-ar.ch
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A la naissance de leur deuxième en-
fant, le couple propriétaire de cet ap-
partement déjà rénové en 2016 à Lau-
sanne s’est retrouvé à l’étroit. N’ayant 
pas envie de déménager ni de réduire 
leur confort, ils ont eu l’opportunité 
d’annexer une partie de l’appartement 
voisin, dont le contrat de location arri-
vait à terme. Et c’est également sur 
place qu’ils ont rencontré Diana Brasil, 
fondatrice du Studio Brasil, architecte 
et voisine.
Quand ses clients lui expliquent leurs 
intentions, elle connaît donc bien le 
contexte et peut, grâce à une étude de 
faisabilité, leur proposer rapidement 
une solution: agrandir leur apparte-
ment de deux chambres en enfilade 
qui fonctionneront ensemble et réduire 
l’appartement 3,5 pièces voisin en un 
2 pièces qui restera disponible à la loca-
tion (liseré bleu sur le plan). Les pièces 
à annexer sont vite identifiées, car 
ce sont celles qui engagent le moins 
de modifications dans l’organisation 
globale. Disposées à l’opposé des 
chambres existantes, elles permettent 
de créer un deuxième «univers nuit» 
indépendant, qui pourra être attribué 
aux enfants aussi bien qu’aux parents. 

SIMPLICITÉ COMPLEXE

Avant tout, il faut s’assurer que la liai-
son est possible structurellement et 
viable pour les niveaux de sol, puisqu’il 
s’agit d’un immeuble de 1910. En plus 
des chambres, les clients ont besoin 
d’une deuxième salle de bains mais les 
proportions imposent à Diana Brasil de 
travailler avec des espaces plus longs 
que larges. C’est pourquoi l’architecte 
propose cette solution en bande, dans 

laquelle les pièces d’eau forment la 
séparation, comme si on avait épaissi 
la cloison. 
Chaque fonction y est alors répartie: les 
WC à l’emplacement existant et acces-
sibles depuis l’entrée pour les visiteurs; 
la douche et le lavabo, qui créent un 
passage entre les deux chambres; puis 
un nouveau WC qui est rattaché à l’ap-
partement deux pièces pour optimiser 
la salle de bains de ce dernier.
Comme souvent en architecture, les 
meilleures solutions sont celles qui 
paraissent les plus simples. Pourtant, 
ajouter des appareils sanitaires dans 
une construction existante est un 
exercice délicat. Ici, après l’élabora-
tion de plusieurs scénarios et autant 
de sondages non fructueux, c’est la 
découverte d’une épaisse couche de 
marin (débris secs anciennement utili-
sés en isolation des planchers) qui va 
permettre de connecter ces nouvelles 
installations au réseau. 

CONTRASTE ET CONTINUITÉ

Au-delà de ces questions techniques, 
Diana Brasil a su composer avec le 
style de l’immeuble en alliant les ma-

tériaux existants à son intervention 
radicalement contemporaine. En conti-
nuité avec le travail des architectes 
précédents, le faux-plafond a été éva-
cué pour mettre à nu la charpente et 
les revêtements de sol ont été valori-
sés. Les motifs de parquet et les cou-
leurs des carreaux de ciment varient de 
pièce en pièce, leur conférant une iden-
tité propre. Le travail minutieux des ar-
tisans a permis de rénover l’ensemble 
des matériaux, et quand ce n’était pas 
possible, l’architecte a complété avec 
des éléments nouveaux similaires ou 
complémentaires.
L’intervention partielle sur l’étage de 
cet immeuble a donc permis de modi-
fier durablement le plan global et d’of-
frir des logements désormais mieux 
adaptés aux besoins des propriétaires 
et occupants. •

RUBRIQUE EN PARTENARIAT AVEC LA SIA VAUD
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Si on peut agrandir une maison, 
comment adapter un appartement 
aux changements de situation 
familiale ou professionnelle?

ECONFIGURER UN ÉTAGE

Réalisation: 2019
MO: privé
Architecte: Studio Brasil 
Surface (de l’intervention): 75 m2

© Alan Hasoo
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Plan de l’étage.



Construite en 1983 en bordure du village 
de Léchelles, la maison est au centre 
d’une parcelle arborisée qui bénéficie 
d’un dégagement sur la campagne en-
vironnante. L’architecte connaît bien la 
maison puisqu’il y a grandi et que c’est 
son frère, maintenant propriétaire, qui a 
souhaité transformer les lieux pour se 
les approprier. En plus d’un rafraichis-
sement général de la partie existante, et 
de modifications des aménagements 
extérieurs, la maison a été agrandie 
grâce à la création d’une pièce de vie 
entièrement vitrée.
Au delà d’un simple ajout de surface, 
l’idée de cette extension est apparue 
rapidement dans le projet comme une 
solution pour combler un manque de 
relation directe avec le jardin et réorga-
niser la vie familiale. Ajoutée à l’arrière 
d’une pièce de vie déjà généreuse, 
en remplacement d’un balcon, cette 
grande pièce est organisée en deux 
niveaux. Sa partie haute, de plain pied 
avec le salon et la cuisine, est aména-
gée en salle à manger. Trois marches 
plus bas, on trouve l’espace de jeu des 
enfants.

DEUX UNIVERS EN UNE PIÈCE

Cette différence de niveau a permis à 
l’architecte de développer le thème du 
soubassement de cette construction 
en travaillant un socle en béton qui 
enveloppe la partie basse et devient 
terrasse sur la partie haute. Cette ligne 
construite est accentuée par un amé-
nagement périphérique de menuiserie 
qui crée des rangements intégrés et 
une tablette à hauteur de table, utilisée 
comme bureau.

Le traitement de ces deux niveaux offre 
également deux types de relation avec 
l’extérieur et s’adapte au terrain. En 
haut, autour de la table ou depuis la ter-
rasse, on surplombe et regarde le jardin 
tandis qu’en bas, on y est plongé, juste 
en dessous des branchages visibles 
par les grandes vitres.

LA RICHESSE 

DE LA SIMPLICITÉ

Si le choix de la transparence est justifié 
par cette recherche de proximité avec 
la végétation environnante, il n’en est 
pas moins un geste architectural fort 
vis à vis de la construction existante. 
Matériellement et formellement oppo-
sées, les deux constructions cohabitent 
harmonieusement grâce à la sobriété 
de l’extension. Le contact s’effectue 
par un simple joint qui relie l’enveloppe 
vitrée au mur maçonné de l’existant, 
dont la finition est identique à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Une ancienne fe-
nêtre du salon a même été entièrement 
conservée, avec ses volets, créant ainsi 
une réelle continuité de la façade de la 
maison depuis dehors et troublant la 
lecture des limites domestiques.
La toiture, au profil géométrique 
contemporain, n’est recouverte que 

d’une simple étanchéité bitumineuse 
qui lui confère un aspect monolithique, 
renforcé par l’invisibilité de l’évacuation 
d’eau pluviale, en amont de la bordure. 
Porté par une rangée de poteaux mé-
talliques fins, le toit donne l’impression 
de flotter. En dessous, les courbes de 
verre bombé et l’absence partielle de 
cadres de fenêtres s’ajoutent à l’effet 
de transparence. 
Avec un budget limité, Laurent Chassot 
a su orienter les propriétaires sur les 
bonnes priorités. Puisque la maison 
originelle était saine et fonctionnelle, 
le projet s’est concentré sur l’exten-
sion, où un travail minutieux de détails 
constructifs a abouti à un objet discret 
mais raffiné qui met en valeur l’en-
semble de l’habitation. •

RUBRIQUE EN PARTENARIAT AVEC LA SIA VAUD
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C’est une maison assez ordinaire 
sur laquelle est intervenu Laurent 
Chassot, fondateur du studio 17 
architectes, pour en reconfigurer 
l’utilisation et notamment son 
rapport au jardin. 

ÉORIENTER UNE HABITATION

Année réalisation: 2016-18
Maître de l’ouvrage: privé
Architecte: Studio 17 architectes sàrl
Coût des travaux cfc 2-9: 398 000.-

© Dylan Perrenoud
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Locataire depuis 2016, la Ville avait 

d’abord imaginé y implanter différents 

programmes sociaux, tous refusés par 

l’association – très active – du quartier 

du Vallon, qui accueille déjà plusieurs 

lieux destinés aux personnes margina-

lisées. Ayant précédemment collaboré 

avec Ivan Lopes et Florine Mercier pour 

l’exécution d’un autre Accueil Pour 

Enfants en Milieu Scolaire (APEMS), le 

service d’accueil de jour de l’enfance 

a fait appel au bureau Projet-co pour 

concevoir ce nouveau lieu.

TOPOGRAPHIE CONSTRUITE
Fortement inspirés par le contexte du 

local, les architectes décident de décli-

ner le thème de l’eau dans leur projet. 

La présence souterraine du Flon sous 

le bâtiment est interprétée comme un 

parcours central et sinueux qui vient 

creuser différents volumes qui vont abri-

ter les programmes. Le lieu s’organise 

donc grâce à une circulation généreuse 

qui dessert des boîtes plus ou moins ou-

vertes, dont l’éclairage et la taille est dé-

finie par leur programme. En travaillant 

l’épaisseur et la géométrie des parois 

selon la structure porteuse imposante, 

les architectes expriment aussi la notion 

de masses sculptées, inspirées par la 

position semi-enterrée du lieu.

Pour appuyer encore plus ce concept, 

on retrouve le thème de l’eau dans plu-

sieurs détails: la brillance de la peinture 

satinée qui protège le bas du mur et lui 

confère une apparence mouillée, les 

tuyaux non insonorisés qui laissent 

entendre l’eau qui coule des étages su-

périeurs, des portes et parois mobiles 

qui jouent les vagues dans un camaïeu 

de bleus en contraste avec l’ambiance 

très blanche. Ce choix de teintes claires 

au sol et aux murs peut d’ailleurs être 

surprenant, mais il est justifié par le 

souhait des architectes de laisser les 

enfants s’approprier le lieu.

L’ESPACE COMME DÉCOR
L’APEMS étant un lieu de passage entre 

l’école et la maison, pour des âges variés, 

il a semblé important au bureau Projet-

co que les enfants puissent investir les 

locaux rapidement. Le mobilier a donc 

été créé sur mesure, là aussi dans des 

tons clairs et bruts, en pensant à cette 

liberté d’usage: grandes étagères pour 

accueillir les bricolages et créations, 

cubes de rangements qui peuvent servir 

d’assises ou de modules de construc-

tions... De même, des espaces à priori 

résiduels ont été exploités pour élargir 

l’univers de jeu: des niches deviennent 

des cabanes, une salle aveugle se trans-

forme en théâtre, l’annexion de l’étage 

supérieur offre la possibilité de créer 

une petite salle de grimpe.

A l’étage, pour le réfectoire, les archi-

tectes proposent encore de varier les 

ambiances en divisant l’espace et en 

proposant des tailles et formes de 

tables différentes selon la pièce. Ces 

dispositions permettent de gérer les 

repas et les moments de travail selon 

les âges et les horaires.

La flexibilité ainsi proposée garantit 

aussi au propriétaire de l’immeuble 

une certaine pérennité de son investis-

sement pour les travaux de transfor-

mation puisque les éléments mobiles 

sont à la charge du locataire. En cas 

de changement d’utilisation, les lieux 

restent neutres et ouverts à d’autres 

programmes – même si actuellement, 

tous les acteurs du projet semblent 

satisfaits. 

Car au-delà d’un concept global et 

architectural, Florine Mercier et Ivan 

Lopes ont développé un projet géné-

reux et poétique, composé d’une multi-

tude d’attentions particulières, qui n’im-

pose pas une vision réductrice mais au 

contraire, laisse place à l’imagination. •

RUBRIQUE EN PARTENARIAT AVEC LA SIA VAUD

Année réalisation: 2017-2018

Maître de l’ouvrage: Ville de Lausanne, 
Service d’Accueil de Jour de l’Enfance

Architecte: Projet–co Architectes 

Volume global sia: 1500 m3

Coût des travaux cfc 2-9: 817 695 fr.

Coût/m3 (cfc 2 avec honoraires):
545 Chf/m3

P
ARCHI-TECHNIQUE • HÉLOÏSE GAILING, SIA VAUD

Au pied d’un immeuble des années 

1980, dans un ancien local 

industriel et commercial semi-

enterré, les enfants du quartier du 

Vallon à Lausanne sont accueillis 

à l’APEMS Primaflora. 

© Projet–co Architectes
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En 2004, les propriétaires d’une par-

tie de cette maison villageoise divisée 

en trois obtiennent une autorisation 

de construire afin de transformer une 

partie non aménagée en logement. Les 

travaux, effectués progressivement par 

ces derniers, s’étalent sur plusieurs an-

nées mais n’aboutissent pas. L’épouse 

du couple rencontre par hasard Gaëlle 

Cabessa et Nermine Skröder fin 2017. 

Après un premier échange prometteur, 

ces dernières acceptent de reprendre 

le chantier en cours tout en apportant 

leur vision d’architecte grâce à un pro-

jet global. 

UN ÉLÉMENT FORT
Face à un budget limité et des travaux 

déjà bien avancés, les architectes 

doivent avant tout conserver un maxi-

mum d’éléments tout en apportant leur 

expertise. Ainsi, les hauteurs d’étages 

créées sont maintenues mais la posi-

tion et la dimension de l’escalier sont 

revues pour faciliter son usage. La salle 

de bain du rez est réduite pour optimi-

ser l’espace de vie et une deuxième, 

plus grande, est ajoutée à l’étage. De 

même, les deux mezzanines initiale-

ment prévues dans chaque chambre 

sont réunies en un espace sous pente 

aménagé et relié à la circulation princi-

pale de la maison. 

Car la circulation verticale est bien un 

élément majeur de ce type d’habitation 

qui se déploie de manière allongée sur 

trois niveaux. C’est l’escalier qui articule 

les espaces selon les étages: au rez, il 

sépare la cuisine du salon, à l’étage, il 

organise les chambres. C’est pourquoi, 

afin de garantir la diffusion de la lumière 

et une certaine transparence à travers 

la maison, les architectes ont conçu un 

escalier sans contremarche qui laisse 

passer le regard. Le garde-corps à bar-

reaudage métallique, en contraste avec 

les sols en chêne, affirme la présence 

de l’ouvrage et lui souligne toute son 

importance. Il devient l’élément central 

du foyer.

DES INTERVENTIONS 
PRÉCISES
En parallèle, la distribution technique 

est optimisée afin de s’adapter au pro-

jet tout en respectant les normes. Les 

architectes prennent aussi le soin de 

contrôler la structure des planchers 

bois en faisant intervenir un ingénieur 

civil et la renforce selon ses directives. 

A l’étage, un travail de faux plafond per-

met de raccorder différents niveaux et 

ainsi simplifier la géométrie des pièces 

déjà fortement marquées par la pente 

du toit.

Le coût de ces multiples interventions 

invisibles et fondamentales doit alors 

être compensé par des choix de maté-

riaux que les architectes concèdent 

sans pour autant négliger la qualité. La 

cuisine par exemple, est composée de 

meubles standards achetés chez une 

grande enseigne tandis que le plan de 

travail, plus sollicité, est fabriqué par un 

menuisier. Les carrelages sont aussi 

simples mais choisis dans des tons 

neutres afin de respecter l’esthétique 

homogène de la maison.

Et c’est finalement là que se révèle l’in-

telligence du projet. Par un ensemble 

d’interventions précises, le bureau 

TREMA architectes a su concilier les 

travaux déjà exécutés, le budget limité, 

le souhait des maîtres de l’ouvrage et 

leurs intentions architecturales. •

RUBRIQUE EN PARTENARIAT AVEC LA SIA VAUD

Réalisation: Transformation intérieure / 
Création d’un apparement

Maître de l’ouvrage: Privé

Architecte: TREMA architectes

Ingénieur civil: Kälin & Associés SA

Volume global SIA: 392 m3 
(intervention TREMA architectes)

Coût global de la construction: 
204 000.- TTC (intervention TREMA 
architectes)

Coût par m3/SIA (CFC 2): 520.- / m3 
(intervention TREMA architectes)

 

JUSTER UN PROJETA
ARCHI-TECHNIQUE • HÉLOÏSE GAILING, SIA VAUD

Le bureau TREMA architectes 

s’est récemment vu confier un 

mandat pour poursuivre des 

travaux de rénovation entamés 

par des propriétaires. Un exercice 

de couture qui nécessite 

intelligence et précision.

© TREMA architectes

31



32

Recommandés par des confrères, 
Loïc Fumeaux et Amélie Poncety ont 
été mandatés en 2015 par un homme 
d’affaires chinois amené à travailler 
régulièrement en Suisse, où il aimerait 
importer ses meubles de collection. 
Dès le début du projet, il a fallu s’adap-
ter aux multiples demandes du maître 
de l’ouvrage: un espace d’exposition et 
de vente, un logement d’appoint, des 
logements pour invités… tout en envi-
sageant une possibilité de louer ces 
locaux ou même les revendre. Après 
de multiples variantes, les différences 
culturelles et linguistiques se sont 
estompées autour d’un projet tout en 
courbes qui parvient à mettre en es-
pace cette flexibilité d’usage.

RONDEUR ET PRÉCISION
A l’avant de l’immeuble, face à un grand 
parc, un espace lumineux accueille 
le futur commerce. La création d’un 
escalier généreux et sculptural vers le 
sous-sol permet de doubler cette sur-
face. Inspirés par un angle arrondi du 
bâtiment et par les vitrines en arches 
de la façade, les architectes ont conçu 
un escalier circulaire en béton dont la 
trémie complète le cercle et éclaire le 
bas. Ce travail de courbe se poursuit 
sur les murs, dont le doublage permet 
de lier différentes géométries, puis se 
retrouve dans plusieurs éléments de 
finition comme les niches des salles-
de-bains ou encore la corniche conçue 

sur-mesure avec le plâtrier pour rattra-
per une différence de hauteur entre les 
plafonds et y intégrer un éclairage.
A l’arrière de ce grand espace, les loge-
ments s’organisent en petites pièces 
séquencées. Situés de part et d’autre 
de la cage d’escalier de l’immeuble, 
les studios sont en continuité avec le 
projet: rappel des courbes, utilisation 
de métaux dorés comme pour l’esca-
lier, association de matériaux bruts et 
nobles. Leur surface réduite a été re-
pensée pour offrir à chacun un espace 
jour et un espace nuit articulés par des 
salles de bains confortables et des 
cuisines en bois peint et marbre. Une 
pièce pouvant servir de chambre ou 
de bureau vient articuler le passage du 
commerce vers les logements, offrant 
ainsi plusieurs scénarios d’utilisation. 

DES PARTENAIRES DE 
CONFIANCE
C’est pourtant un démarrage de projet 
rocambolesque qui aurait pu être catas-
trophique qui a donné l’opportunité aux 

architectes de revoir entière-
ment l’aménagement intérieur. 
En effet, souhaitant avancer au 
plus vite, le propriétaire avait 
entrepris de démolir les cloi-
sons intérieures sans avertir 
xy-ar.ch. Alertés par un affais-
sement du sol dans l’apparte-
ment du dessus, les architectes 
découvrent alors qu’un porteur 
avait été supprimé sans signa-
lement lors de travaux dans les 
années ‘80. Mesures d’urgences 
prises, les démarches adminis-
tratives commencent avec la 
découverte d’une forte présence 
d’amiante, alors volatile à cause 
de la démolition non contrôlée. 
Là encore, les mesures néces-
saires sont prises pour assainir 
le chantier.
Ces premières frayeurs passées, 

le propriétaire n’a pu que se fier au pro-
fessionnalisme des architectes qui ont 
alors pu développer ce projet unique 
et multiple à la fois. L’espace obtenu 
pourra désormais accueillir toute sorte 
d’activité au pied de ce bâtiment, dont la 
copropriété a d’ailleurs récemment dé-
cidé de poursuivre les travaux d’embel-
lissement en rénovant la façade de l’im-
meuble et ainsi augmenter sa valeur. •

RUBRIQUE EN PARTENARIAT AVEC LA SIA VAUD

Réalisation: octobre 2015 - avril 2018
Maître de l’ouvrage: Schengli Lucerne SA
Architecte: xy-ar.ch - Fumeaux & Poncety 
architectes 
Ingénieur civil: ISI sàrl - Eric Tonicello  In-
génierie et Sécurité Incendie
Volume SIA: 981 m3 
Cout global CFC 2-9: fr. 652 000.- 

 
ABITER ET TRAVAILLERH
ARCHI-TECHNIQUE • HÉLOÏSE GAILING, SIA VAUD

A Lausanne, un ancien restaurant 
a récemment été transformé en 
un magasin et deux studios, dont 
un est rattaché au commerce. 
Cette métamorphose, accueillie 
de manière positive par les 
copropriétaires, a d’autant plus 
été appréciée grâce au suivi 
rigoureux et quasi quotidien 
du chantier assuré par les 
architectes du bureau xy-ar.ch. 

© Alan Hasoo



Sur la place de la Sallaz transformée, 
une salle de crossfit occupe depuis 
2017 le rez-de-chaussée d’un im-
meuble de logement des années ’30. 
Bien nommé La Salle, ce nouveau lieu 
remplace un bar à billard désuet qui 
lui même avait pris place dans un des 
premiers cinémas de Lausanne, Le 
Colisée. Initialement consultés par un 
de leur contact pour un simple avis 
professionnel, Antonio Pulido, Enrique 
Rollan et Jaime Antón de l’atelier d21 
ont mené à bien cette transformation 
technique et esthétique.

RENOUER AVEC LE PLAN 
D’ORIGINE
La volonté principale des architectes a 
été de retrouver la disposition originale 
de la salle de cinéma. Ainsi, comme au 
spectacle, on entre d’abord dans un 
hall d’accueil et de services, séparé de 
la salle de projection/d’entraînement. 
Cette dernière est à nouveau orientée 
vers un mur principal où sont proje-
tées des vidéos et derrière lequel se 
dissimulent les coulisses/vestiaires. La 
direction de la pièce est appuyée par la 
mise en couleur de deux pans de mur 
situés de part et d’autre de l’écran qui 
viennent rappeler le rideau de scène.
La simplicité épurée du plan est accen-
tuée par l’utilisation de matériaux bruts 
et une ambiance presque industrielle 
en adéquation avec le programme. La 
structure en béton a été mise à nue, la 
chape de l’entrée nettoyée et poncée, 
le carrelage existant des sanitaires uni-
quement repeint. Quelques éléments 

de serrurerie conçus par les architectes 
et réalisés sur mesure ponctuent l’amé-
nagement. Des tubes de ventilation et 
des luminaires suspendus sillonnent le 
plafond, dont la mise en œuvre a été un 
des principaux défis du projet.

OPTIMISER LES 
INSTALLATIONS EXISTANTES 
La pratique du crossfit requiert en effet 
un fond musical dynamique à volume 
élevé, peu compatible avec des loge-
ments. Toutefois, l’aménagement d’un 
tel programme dans une salle de ciné-
ma s’est révélé adéquat puisque l’inso-
norisation du lieu avait déjà été pensée. 
L’intervention d’un ingénieur spécialisé 
a ainsi permis de valider le système 
existant, composé de deux dalles non 
liées, et de l’améliorer avec la pose d’un 
faux plafond acoustique suspendu qui 
remplace l’ancien. La mise en œuvre 
d’un sol sportif, uniquement posé sur la 
chape, augmente un peu plus l’absorp-
tion phonique et crée une différence de 
niveaux qui marque l’entrée depuis le 
hall. 
La ventilation de la salle est une autre 
contrainte inhérente au programme 
sportif. Là encore, il a été possible de 
réutiliser l’installation existante après 

un nettoyage complet du dispositif. 
Enfin, c’est dans la salle de projection 
que le bureau a été installé afin de 
conserver un maximum de surfaces 
pour l’activité sportive. 
Si une partie des démarches adminis-
tratives et des travaux a été assumée 
par la gérance de l’immeuble, c’est l’in-
tervention des architectes qui a permis 
de maintenir et valoriser ces nombreux 
éléments existants et d’ainsi respec-
ter un budget limité et des délais très 
courts. Après seulement 3 à 4 mois 
de travaux, le maître de l’ouvrage a pu 
démarrer son activité dans des locaux 
bien situés, remis au goût du jour et 
aux couleurs de son entreprise. •

RUBRIQUE EN PARTENARIAT AVEC LA SIA VAUD

Réalisation: 2017
Maître de l’ouvrage: privé
Architecte: atelier d21
Ingénieur acoustique: aer sàrl
Serrurerie: Thierry Affolter
Sols sans joints: Chevrier Caprara

 
UNE CULTURE À UNE AUTRED’
ARCHI-TECHNIQUE • HÉLOÏSE GAILING

Avec l’évolution des mœurs de notre 
société, l’utilisation des bâtiments 
doit être repensée. Ainsi, à l’heure 
des plateformes de téléchargement 
et des selfies, les salles de cinéma 
se vident tandis que les nouveaux 
lieux de culte du corps fleurissent. 
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Alors qu’il commençait son activité 
d’architecte indépendant, Nazario Bran-
ca a été recommandé pour un de ses 
premiers mandats: rénover une habita-
tion et y ajouter une chambre à coucher.
Le couple qui le contacte vient d’ache-
ter une maison dans laquelle ils sou-
haitent distinguer leur univers de celui 
de leurs trois enfants, déjà adolescents. 
Situé dans un chemin privé, le bâtiment 
appartient à un ensemble qui alterne 
villa mitoyenne et garage. Si la surface 
de la maison est insuffisante pour la 
famille, le garage offre un deuxième 
espace potentiellement habitable qui 
correspond assez bien avec ce souhait 
de distinction des univers: les enfants 
auront leurs trois chambres à l’étage, 
les parents occuperont le garage. Tous 
se rencontrent dans les espaces com-
muns situés au rez de la maison prin-
cipale. 
Bien sûr, ce fonctionnement répond 
aux exigences particulières de leur vie 
de famille et exige un certain compro-
mis de la part des clients, puisqu’hiver 
comme été, il leur faut passer par le 
jardin pour atteindre la cuisine. Mais ce 
compromis semble être vécu comme 
une qualité puisque même après le 
départ des enfants, les parents logent 
toujours dans leur pavillon indépen-
dant.

OUVRIR LE VOLUME
Le garage de la maison avait été trans-
formé une première fois en studio d’en-
registrement de musique. Le couvert 
en relation avec le jardin avait alors été 
rattaché au volume, sombre et confiné. 
Les dispositifs d’absorption phonique 

mis en place pour un studio ne sont 
pas vraiment compatibles avec l’idée 
d’un pavillon de plain-pied. Il s’agit donc 
en premier lieu d’ouvrir cet espace sur 
le jardin, en agrandissant les fenêtres 
en porte-fenêtres, de faire entrer la lu-
mière et de «libérer le son».
L’enveloppe est saine et aucune inter-
vention sur la structure n’est néces-
saire. L’architecte choisit d’isoler entiè-
rement à l’intérieur et étudie plusieurs 
variantes pour l’agencement. Ce n’est 
qu’après les travaux de démolition que 
le projet final se dessine: une seule et 
même grande pièce où un poteau, sou-
venir de la façade originale du garage, 
vient hiérarchiser l’espace et créer des 
séquences.

JOUER AVEC L’EXISTANT
A l’entrée, une bande technique ac-
cueille les sanitaires et des rangements. 
L’emplacement a été déterminé par ce-
lui des WC existants, dans un souci de 
rationalité et d’économie. L’épaisseur 
de cette bande technique et la création 
d’un faux-plafond donnent immédiate-
ment un sentiment d’intériorité quand 
on arrive depuis le jardin. 
Le travail de la paroi avec des biais qui 
évoquent l’origami permet de donner 
une certaine dynamique au volume de 

la chambre, qui n’est pas sans rappeler 
les angles de la toiture et de la char-
pente, mis en valeur par le choix des 
finitions et des peintures. C’est ce jeu 
de pentes et de lignes qui donne à la 
chambre un caractère fort, adouci par 
le choix des teintes presque pastel: du 
lino beige au sol, du bleu au mur pour 
souligner l’armoire de famille, une la-
sure blanche sur la charpente.
Finalement, Nazario Branca a choisi de 
s’appuyer sur quelques éléments exis-
tants pour s’éloigner de toute référence 
directe au passé de la pièce et créer un 
nouvel univers, intime et autonome. On 
en oublierait presque qu’avant d’ac-
cueillir un lit, ici reposait une voiture. •

RUBRIQUE EN PARTENARIAT AVEC LA SIA VAUD

Réalisation: 2013
Maître de l’ouvrage: privé
Architecte: Nazario Branca Architecte
Volume global SIA: 150 m3

Coût des travaux _ CFC 2-9: CHF 50 000.-
Coût / m3 (CFC 2 avec honoraires): 
CHF 310 / m3 

 
ORMIR DANS SON GARAGED

© Alan Hasoo

ARCHI-TECHNIQUE • HÉLOÏSE GAILING

Avec la disparition progressive de la voiture et nos 

besoins grandissants en logement, les garages 

offrent des espaces hors du commun, potentiel-

lement habitables. Mais comment offrir l’intimité 

d’une chambre à cet espace annexe à la maison?
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Au milieu d’une clairière d’Orsières, 

trône depuis quelques mois cette 

grange vieille de trois siècles. Initiale-

ment implantée au centre du village, le 

propriétaire a souhaité la faire déplacer 

afin d’en faire un chalet d’habitation.

DÉMONTER ET RÉUTILISER
Après un premier projet non concluant, 

il fait appel par son réseau au bureau 

LR architectes. Ce déplacement d’un 

kilomètre surprend d’abord Oliver 

Regazzoni, qui découvre avec le char-

pentier que c’est une technique assez 

courante dans les alpages. Ensemble, 

ils numérotent donc pièce par pièce les 

éléments de la façade pour la remonter 

sur le nouveau terrain. 

Afin d’optimiser cet emplacement, la 

maison est agrandie dans le respect du 

gabarit existant. Une trame de balcon 

est apposée en façade Sud, et le volume 

est prolongé sous la toiture vers l’Ouest. 

Le socle est lui aussi reconstruit à neuf 

pour que cet étage semi enterré soit uti-

lisé au mieux. La nouvelle charpente de 

toiture est recouverte à 60% d’ardoises 

récupérées de la maison originale. L’ob-

jet obtenu n’est donc plus si ancien mais 

en conserve l’apparence, de manière 

unitaire, malgré l’ajout d’éléments à l’ex-

pression contemporaine comme le ber-

ceau d’avant toit ou encore les grands 

cadres de fenêtres. Ces ouvertures, 

disposées dans les angles, confèrent 

au chalet une dynamique de façade et 

permettent de l’éclairer généreusement 

derrière un système de claire-voie.

LA FORCE DU CONTRASTE
A l’intérieur, il ne reste rien de l’an-

cienne grange. Le volume s’articule 

autour d’un noyau structurel en béton 

apparent, qu’on retrouve sur les trois 

niveaux et qui accueille l’escalier, les 

fonctions techniques et les rangements 

de la maison. En bas, le sauna et deux 

chambres enfants s’organisent autour 

d’une salle de bains et d’un réduit. Au 

rez, un grand espace de vie, à moitié 

en double hauteur, s’appuie contre la 

cuisine et la cheminée. En haut, dans 

les combles, il s’agit de la chambre des 

parents et d’un espace non défini, au-

tour d’une deuxième salle de bains. A 

chaque étage, bois et béton cohabitent 

pour offrir un confort actuel, habitable 

en tous temps, et presque luxueux à ce 

qui semblait être depuis l’extérieur un 

modeste chalet de vacances.

Pour autant, la qualité de l’intérieur ne 

néglige pas le paysage environnant 

puisque chaque niveau entretient une 

relation spécifique à l’extérieur. Dans 

les combles, un balcon agrandit la 

chambre parentale; au rez, un balcon 

longe le salon pour rejoindre la terrasse 

au niveau du terrain. Dans le socle, la 

position semi enterrée offre une entrée 

de service tandis que le sauna s’ouvre 

sur un saut de loup amélioré, créé par 

un aménagement du talus, et que, 

depuis les fenêtres des chambres, le 

regard rase le pré.

Finalement, c’est une habitation très 

contemporaine et parfaitement adap-

tée à ses nouveaux occupants que 

l’architecte a su recréer derrière cette 

façade ancienne. L’utilisation de maté-

riaux bruts et la définition des ouver-

tures ont permis de respecter l’iden-

tité de la grange tout en affirmant un 

caractère nouveau. •

RUBRIQUE EN PARTENARIAT AVEC LA SIA VAUD

Réalisation: mai 2015 - avril 2016

Maître de l’ouvrage: privé

Architecte: LR architectes, Oliver 
Regazzoni 

Ingénieur civil: CSD ingénieurs à Sion

Ingénieur physique du bâtiment:
AlexBox à Chandonne

Volume SIA: 941m3

Cout global CFC 2-9: env. 1 200 000 CHF

 

 

ABITER UNE GRANGEH

© Alan Hasoo
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A l’heure où construire à neuf en terrain rural devient éthiquement 

discutable et légalement difficile, les constructions existantes deviennent 

précieuses. Mais comment concilier vie moderne et bâtiment agricole?



La Crèche du Centenaire vient d’ouvrir 

ses portes rue du Maupas à Lausanne 

et accueille chaque jour des dizaines 

d’enfants. Pourtant, depuis presqu’un 

siècle, c’est le restaurant du Centenaire 

qui occupait ces locaux. On se souvient 

de son atmosphère sombre et de ses 

habitués sur ses sièges usés. Désor-

mais, ce sont bébés et trotteurs qui 

titubent entre les murs rénovés par le 

Bureau Brisson Architectes, dans une 

ambiance douce et lumineuse qui allie 

architecture contemporaine et respect 

du patrimoine.

VERTU SOCIALE DU PROJET
Germain Brisson a d’abord été contac-

té par l’association Kinderleader afin de 

réaliser une étude de faisabilité. L’asso-

ciation ne pouvant pas assumer les 

travaux, c’est le propriétaire qui décide 

de financer le chantier pour donner une 

nouvelle image à cet immeuble, qu’il 

envisage d’ailleurs de rénover entière-

ment prochainement. 

Lorsque la ville évolue, il est souvent 

nécessaire de redéfinir les fonctions 

de ses bâtiments. Comment donner 

une nouvelle identité à un lieu 

initialement adapté à son usage?

Même si les travaux se concentrent à 

l’intérieur, le projet doit obtenir un per-

mis de construire après une mise à l’en-

quête publique. En effet, le changement 

d’affectation est une étape qui doit tou-

jours être approuvée par les autorités. 

Et malgré la vertu sociale de la nouvelle 

garderie, le projet n’a pas reçu de sou-

tien particulier de la part de la com-

mune. Toutefois, le dossier n’a rencon-

tré aucune complication et après 6 mois 

de formalités administratives, les archi-

tectes ont pu commencer à préparer 

un chantier condensé sur 4 mois.

SÉPARER ET UNIFIER
Le défi principal a été de cloisonner un 

grand espace ouvert, conforme aux 

normes en vigueur, tout en respectant 

les éléments patrimoniaux mis à nu 

lors de la phase de démolition. 

Face à l’état des murs très inégal après 

la dépose du lambris, le soubassement 

est devenu un thème: une ligne parcourt 

les différents espaces et participe à un 

jeu d’horizontalités projetées sur ces 

murs très hauts. Pour les couleurs, les 

architectes se sont appuyés sur l’exper-

tise de peintres-restaurateurs afin de 

définir une gamme de tons conformes 

au lieu d’origine. Les nuances de bruns 

et de bleus déclinées sont par consé-

quent très éloignées des couleurs vives 

et criardes d’une garderie standard. 

Enfin, après la découverte de moulures 

sous un faux plafond, il a fallu imaginer 

un système acoustique compatible 

avec ces éléments, et les exigences in-

cendie. C’est donc une toile tendue sur 

de la laine de roche, au centre du pla-

fond, qui permet de gérer l’ambiance 

sonore. Les moulures restent ainsi 

visibles et sont même soulignées par 

une couleur. L’autre astuce des archi-

tectes pour mettre en valeur ces orne-

ments est d’avoir placé, en haut des 

cloisons de séparation, un miroir qui 

crée une continuité visuelle du plafond.

Et si les architectes ont respecté l’his-

toire du lieu, ce sont finalement ces 

cloisons en pin déroulé blanchi et 

verre qui lui donnent une identité forte. 

Elles créent les sections nécessaires à 

l’usage, et en même temps, grâce au 

traitement plein/vitré, permettent au 

regard de traverser le local et d’appré-

hender le volume. Le bois des parois 

vient ensuite se décliner en aména-

gements spécifiques (tables à langer, 

vestiaires…) et participe ainsi à l’am-

biance harmonieuse déjà établie par 

les nuances de couleurs. •

RUBRIQUE EN PARTENARIAT AVEC LA SIA VAUD

Réalisation: 2015-2016

Maître de l’ouvrage: S.I. Le centenaire

Architecte: Bureau Brisson Architectes

Ingénieur sécurité incendie: 
ISI Eric Tonicello

Ingénieur ventilation: Fluides concept

Volume SIA: 870m3

Coût global CFC 1-9: 700 000 CHF

Coût /m3 (CFC 2 avec honoraires): 
730.-/m3 

Le changement d’affectation 

OMMENT REPROGRAMMER L’ESPACE?C

© Alan Hasoo

ARCHI-TECHNIQUE • HÉLOÏSE GAILING
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Dans ce projet d’aménagement de 
combles, le propriétaire est venu trou-
ver le bureau Tangram afin de créer 
une chambre supplémentaire dans la 
villa qu’il souhaitait acquérir, qui, mal-
gré trois niveaux construits, n’était ha-
bitable que sur un étage. Avant même 
de conclure l’achat, il a travaillé avec 
son architecte afin de planifier des tra-
vaux dès la signature. Ainsi, le projet et 
la procédure de demande d’autorisa-
tion ont pu être réalisés en amont, sur 
simple promesse d’achat.
Cette première astuce permet d’établir 
un planning intéressant pour l’acheteur 
et pour le chantier.

CIRCULER AUTOUR
Initialement, la transformation portait 
uniquement sur les combles. Finale-
ment, l’intervention s’est étendue à 
l’ensemble de la maison pour rénover 
la cuisine et la salle de bains exis-
tantes, mais aussi pour décloisonner 
les espaces et retrouver une continuité 
dans l’utilisation des étages entre eux.
La circulation verticale est d’ailleurs 
essentielle à un projet d’aménage-
ment de combles car l’accès est bien 
la première question à résoudre. Ici, un 
escalier existant a pu être simplement 
rénové. Autour de cet escalier, l’archi-
tecte a conçu un noyau avec un sauna 
et des armoires, et a ainsi pu dégager 
les murs extérieurs. On circule alors 
sans entrave autour du bloc tout en 
préservant l’intimité de chaque espace 
créé : hall d’entrée, dressing, chambre, 
salle de bains.

Bien souvent, le galetas d’une maison peut paraître 
insalubre, très petit, trop bas, ou encore indispensable pour 
conserver des affaires peu utilisées. Pourtant, avec un projet 
d’aménagement réfléchi, on peut améliorer les performances 
thermiques de la maison et maintenir des espaces de 
rangement tout en gagnant un espace habitable unique 
et en augmentant la valeur globale de son bien.

Par ailleurs, l’architecte a conçu un sys-
tème de meubles qui permet d’offrir 
une première ligne d’armoires dans 
cet espace de circulation et derrière 
lesquelles sont dissimulés des range-
ments utilisés plus rarement, dans le 
bas de la pente. 
C’est aussi par ces meubles que la dis-
tribution technique de chauffage ou 
sanitaire peut être effectuée, sans qu’il 
y ait eu besoin de réaliser une chape.

ECLAIRER POUR AGRANDIR
Les combles étaient assez grandes et 
d’une hauteur sous plafond relative-
ment importante. Pourtant, elles béné-
ficiaient de peu de lumière naturelle: 
seule une petite fenêtre sur un pignon 
laissait entrevoir une vue dégagée. 
L’architecte propose alors d’ouvrir une 
grande baie sur ce pignon qui offre à 
l’espace lit un éclairage naturel géné-
reux ainsi qu’une vue sur le lac.
Puis des fenêtres de toit sont disposées 
ponctuellement afin d’éclairer et ven-
tiler certains espaces, mais aussi pour 

augmenter la hauteur sous plafond 
lorsque cela est nécessaire, comme par 
exemple au-dessus de la baignoire.
Finalement, grâce à quelques astuces, 
l’architecte a su transformer cet ancien 
galetas en suite parentale avec vue sur 
le lac. Au-delà de l’aspect simplement 
technique de l’isolation thermique et 
de l’assainissement, cet espace unique 
constitue une réelle plus-value pour 
l’ensemble de la maison. •

RUBRIQUE EN PARTENARIAT AVEC LA SIA VAUD

Réalisation: 2006-2008
Maître de l’ouvrage: privé
Architecte: tangram-design
Surface: 255 m2 + 102 m2 ajoutés
Budget combles: 300 000 fr.
Budget total: 1 000 000 fr.

MÉNAGER SES COMBLESA

La circulation périphérique, 
équipée d’armoires, relie les 
espaces éclairés ponctuellement.

L’espace lit baigné de lumière 
et face à une vue généreuse.

© Photos: Fred Hatt
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Plus complexe qu’une simple augmen-
tation des gabarits, la surélévation est 
un exercice architectural auquel les 
architectes peuvent peuvent répondre 
par deux options: la prolongation de 
l’immeuble, qui va reprendre le langage 
de façade et les proportions du bâti-
ment; ou la pose d’un corps étranger, 
qui va se confronter et échanger, pour 
finalement se greffer à son porteur. 

VALEUR AJOUTÉE 
Concernant le Chemin de Boston 8 à 
Lausanne, le bureau d’architecture RBCH 
a opté pour la deuxième solution en po-
sant sur ce bâtiment des années 40 un 
objet différent, mais complémentaire.
Originairement plate, la toiture était une 
surface bitumineuse recouverte de gra-
viers. Face au devis pour la rénovation 
de l’étanchéité, le propriétaire a choisi 
d’investir dans une surélévation, valo-
risant ainsi son bien. Déjà en contact 
avec le bureau RBCH, le maître de 
l’ouvrage a demandé aux architectes 
une étude pour deux appartements 
de 3.5 pièces, similaires aux étages 

Véritable remède à la pénurie de logement et outil de 
lutte contre l’étalement urbain, la surélévation s’impose 
depuis plusieurs années comme une réponse aux 
enjeux urbains contemporains.

inférieurs. Après une 
étude plastique régie 
par le gabarit maximal 
autorisé, les pentes 
d’écoulement et l’opti-
misation des volumes 
habitables, les archi-
tectes ont en fait pro-
posé un duplex de 4.5 
pièces bordé de deux 
terrasses, dont l’accès peut se faire 
indépendamment, depuis le haut de la 
parcelle.
Pour la création du volume, comme pour 
son expression, le maître de l’ouvrage 
insiste sur la carte blanche laissée aux 
architectes. Cette relation de confiance 
s’est avérée fructueuse puisque ces der-
niers ont su tirer profit du règlement et 
des contraintes afin d’obtenir un projet 
architecturalement intéressant, urbai-
nement intégré, agréable à habiter et 
rentable pour le propriétaire.

VILLA URBAINE ET TOITURE
Détachée de trois façades du bâti-
ment, la surélévation bénéficie d’une 
autonomie formelle et d’une entrée 
privatisante par laquelle on découvre 
un intérieur unique, dont l’organisation 
s’apparente à une maison individuelle. 
L’utilisation d’une ossature bois préfa-
briquée a permis un montage rapide 
de cette forme complexe qui donne à 
chaque espace un caractère propre. 
Habillé de métal déployé brun qui de-
vient aussi garde-corps, le volume 
évoque directement les toitures tradi-
tionnelles environnantes et s’y appa-
rente. Si depuis l’avenue de Morges, 
on accède à une villa urbaine, depuis le 
chemin de Boston et la ville, c’est bien 
une toiture que l’on voit. 

L’exercice architectural de la suréléva-
tion, qui doit obtenir un bâtiment uni-
taire en apposant un objet étranger, est 
donc réussi. De même que l’expérience 
humaine du chantier, dont maître de 
l’ouvrage, architectes et utilisateurs se 
disent tous satisfaits. 
Mais s’agit-il d’une solution miracle et 
l’exercice peut-il s’appliquer à tous les 
bâtiments? Existe-t-il des porteurs plus 
aptes à recevoir une greffe en suréléva-
tion? Il semble que ce soit une opéra-
tion unique, dans laquelle interviennent 
de nombreux facteurs, et à laquelle seul 
le projet d’architecture peut répondre. •

RUBRIQUE EN PARTENARIAT AVEC LA SIA VAUD

Réalisation 2011-2013 
Maître de l’ouvrage Telldor SA 
Arch. RBCH Architectes 
Ing. civil Gex & Dorthe 
Ing. CVSE ECM SA 
Volume global SIA 536 m3 
Coût global de la construction 
CHF 724’000.- 
Coût par m3/SIA (CFC 2) CHF 1350.-

ENSIFICATION
et exercice architectural D

De gauche à droite M. Borgo, maître 
de l’ouvrage; Mme Berta, locataire; et 
M. Cretegny, architecte du bureau RBCH.

© Lionel Henriod 
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CAFÉ CON]SËIL SIA A
HABITAT-IARDIN

sra
schwejzerlscher ingenieur- und õrchitektenverein

société suisse de5 ingènje0rs et des architectes

società svizzerà degli ingegneri e degll õrchitettl

sviss society of englneers ðnd årchltects

professionnelles: la

Fédération vaudoise des

entrepreneurs (FVE),

Lignum, Jardin Suisse et

la SIA Vaud. Les visiteurs
pourront y trouver autant de

conseils complémentaires,
partrciper à des forums

avec les professionnels de

la construction ou encore

obtenir gratuitement le Guide

<construire et rénover>,

publié pour l'occasion,

Café conseil SlA, halle 37.

Bendez-vous à prendre

auprès du secrétariat de Ia

SIA Vaud, 021 646 34 21;

ou directement sur le stand,

Pl us d' i nfos. www.vd.sia.ch

Construire ou rénover

un bien immobilier: une

aventure complexel Pour

aider les propriétaires et

les aiguiller dans leurs

choix, la SIA propose pour

la 4" année consécutive son

offre de conseil sur mesure

à la foire Habitat-Jardin à

Lausanne (12-20 mars).

Nicole Schick, secrétaire
générale SIA Vaud

J'aimerais rendre mon
grenier habitable, quelles

démarches entreprend re?

A quoi dois-je être attentif
lors de la réception des

travaux? Je ne suis pas

d'accord avec une facture
d'honoraires, que faire?

Des fissures apparaissent

sur les murs de ma

nouvelle maison, comment
obtenir réparation de

ce défaut? Rénovation

énergétique, par quoi

commencer? Construire

avec un mandataire ou

une entreprise générale?

Ces questions illustrent les

multiples interrogations
qui peuvent survenir au

démarrage d'un projet,

durant la phase de chantier

ou encore à la fin des

travaux, Un éclairage avisé

s'impose, pour faìre les

choix adéquats et prendre

les bonnes décisions.

Dans le cadre de

consultations gratuites

d'une durée de 30 minutes
(avec ou sans rendez-

vous), les architectes et

ingénieurs SIA se mettent
à l'écoute des propriétaires

lls fournissent des conseils

et des recommandations,

orientent sur les démarches

à entreprendre, de manière

indépendante et neutre.

Le Café-conseil prendra

place au cæur du Pôle

conseil, un espace animé
par quatre organisations

3ó
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Le rôle du mandataire

schrei zeri scher i ngeni eur- und archi tektenverei n

société suisse des ingénieurs et des archjtectes

società svizzerõ degli ingegneri e deglj ârchitetti

swiss soclety of engineers and architects

Nicole Schick, secrétaire générale SIA Vaud ces informations, essentielles pour
pouvoir ensuite confier I'achèvement
des travaux à une autre entreprise?
Le maître de I'ouvrage a choisi de
mener son projet de manière tra-
ditionnelle. Pour cela il a conclu
des contrats avec ies diverses
entreprises de la construction ainsl
qu'un contrat d'architecte avec
1e mandataire. Ce contrat, dit de
mandataire, définit l'étendue du
mandat et, dans J.e cas présent, il
comprend la direction des travaux
Cecl étant, c'est à I'architecte de
fournir au maître de I'ouvrage les

justificatlfs des travaux effectués car
il a reçu et visé ces documents C'est
à lui également de faire en sorte que
les travaux de réfection des salles de
baln se poursuivent avec une autre
entreprise, en obtenant les devis y
relatifs, en fixant Ie calendrier et en
assurant le suivi de 1'exécution
Rappelons enfin que, dans le cadre
d'un contrat de mandat, I'archltecte
a un devoir de diligence vis-à-vis
de son maître de l'ouvrage Il Ie
représente et défend ses intérêts

Dans Ie cadre de la transformation
d'une maison et suite à divers défauts
dans I'exécution, un propriétaire est
contraint de résilier le contrat avec
I'entreprise de sanitaire en charge
de rénover les salles de bain.
Un décompte intermédiaire a été établi
et accepté par les deux parties, mais il
rìe contient aucun détail. Le proprié-
tajre n'amve pas à obtenlr ces descrip-
tifs et ne sait donc pas quels travaux
et quelles prestatlons sont compris
dans ce décompte. Comment obtenir Plus d' infos' www. sia ch.
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Le contrat d'architecte: une relation de confiance

sia
schweizerischer ingenieur- und architektenverein

sociêté suisse des ingénieurs et des ¿rchitectes
società svjzzerà degli ingegneri e degli architetti

sui ss soci ety of engi neers and archi tects

le projet est abouti, prêt à être consffujt.
La relation de confiance entre vous
et votre mandataire est capitale
durant tout 1e processus N'hésitez
donc pas à demander à votre archÌ-
tecte toutes les explications gui vous
pemettront de bien comprendre le
processus de projet et d'avoir une
maîtrise des coûts et des délais Vous
pourez ensuite prendre des décision
en toute connaissance de cause
Enfin, pour régler la relation avec votre
mandataire, le contrat est un outil essen-
tiel. Il définira I'étendue de ses presta-
tions et les honoraires qur en décou1ent.

Plus d'utfos wyvw. sia. ch

Nicole Schick, secrétaire générale SIA Vaud

ttJ'ai hérité d'une parceile sur
Jaquelle je vais fate construte un
immeuble de logements N'étant
pas une professionneJJe, j'at quelque
appréhension au moment de signer
le contÍat avec mon architecte t

La personne qui s'est adressée à notre
permanence voulait être rassurée
Voyant que la surface des appartements
diminuait quelque peu au cours du
développement du projet, elle craignait
que cela n'influe sur Ie rendement de
sonbien Tout d'abord, dans le cadre
de Ia phase d'avant-prolet, l'architecte

propose des varialtes et il est tout à
fait possible qu'une plèce varie d'un
m2 d'une proposition à I'autre. Ouelles
que soient les propositions, I'archi-
tecte cherchera à utiliser Ia surface et
les voLumes intérleurs de ia façon Ia
plus rationnelle et optimaìe possible.
RappeÌons que le travaÌl de l'archÌtecte
se développe par phases Dans le cadre
d'un avant-projet, il travaillera avec
des plans au 1/100" et soumettra à son
client une estimation des coûts de 1a

construction et de ses honoraires Les
plans plus précis au 1/50", les études de
détails et Ie devis sont foumis lors de
I'étape dite de projet qur précède celle
de la mise à I'enquête A ce momentlà,
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Une lumière découplée. .

Le fabricant suisse de
luminaires Belux a com-
mencé en ,l970 

à créer
des luminaires destinés
aux ateliers, avant de se
diversifier, dix ans plus tard,
dans le développement
d'éclairages raffinés de
haute qualité à usage privé
ou professionnel. A l'ìmage
des nouveaux plafonniers
Zirko, qui surprennent
par l'entière transparence

des disques optiques, qui
découplent la lumière LED

intégrée au cadre vers
l'avant et l'arrière. La lampe
éclaire la pièce tout en
diffusant un halo dégageant
un effet de légèreté. La

collection est complété
par des luminaires sus-
pendus dont les disques
optiques dirigent 80o/o
de la lumière vers Ie bas.
www.belux.com

õ
o

Réhabititer les périphéries

N'en déplaise aux urba-
nistes, architectes et
autres théoriciens qui
souhaiteraient que tout
le monde vive dans des
<écoqua rtiers> u rbains, <cet

ouvrage montre que la ville
dense n'est pas le modèle
unique et indépassable du
développement du rabler,
comme l'écrit Bernard Em-
sellem, président du Forum
Vie Moblle qui a édité cet

ouvrage. ll entend <dépas-

ser l'opposition stérile entre
ville dense et espaces pé-
riurbains, qui sont des lieux
d'initiatives, de pratiques et
de modes de vie dessinant
des mobilités durables pour
demain>. Les questions
posées par ce livre édité
en France sont valables
également en Suisse, où
I'on <stigmatise) souvent
la villa individuelle...

L'Ambition du Forum est
de <croiser les points de
vue et susciter le débat
tout en ayant une approche
didactique>, et de réhabi-
liter l'image d'un nespace

repoussoir et sans qualités,
marqué par le gaspillage
d'espace et d'énergie>.

Editions Loco, 140 p.,

env. Fr. 22.-
www.fo r u mvi e s m ob i I es. o r g

Honoraires équitables
pour des prestations qualifiées
Nicole Schick, secrétaire générale SIA Vaud

La Suisse se distingue par une gfande
qualité paysagère et un cadre de vre
priviléEé Garants de Ia culture archi-
tecturale et bâtie, les architectes et les
ingémeurs parliclpent à créer cette
qualité de vie, par leurs compétences
élevées, par leur sensibilté culturelle et
par leur approche conceptuelle globale.

Leur contribution se fait sous forme de
services et de prestations de nature
intellectuelle qui doivent être rétri-
bués à leur juste vaÌeur. Des presta-
tions de qualÌté ont un prix, tel est en

substance le message que déliwe Ia
charle rrHonoraires équitables pour
des prestations qualifiéesr, diffusée
ce prlntemps pa¡ la SIA Sursse en
partenariat avec huit autres associa-
tions professionnelles de la branche.
Les concepteurs, les maîtres d'ouwages
membres d'une association profes-
sionnelle, les membres de jurys, de
collèges d'experts et d'évaluation
sont invrtés à signer ce document. Ce
farsant, 1ls s'engagent à défendre des
prestations intellectuelles de qualité
rémunérées de façon équitable, et à
appliquer les règlements SIA sur les

sra
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swjss society of engineers and archltects

prestations et honoraires Ces règle-
ments, soulignons-le, reflètent les règles
de I'arl des processus de planlfica-
tion ]ls offrent les conditions-cadres
Ies plus propices à I'émergence de
projets de qualité enrichissant notre
environnement naturel et construit.
Cette campagne de Ia SIA vise à lutter
contre la sous-enchère. Surtout, elle
vrent rappeler qu'un mandat de qualité
nécessite des compétences et un inves-
tissement en temps Des honorarres
équrtables en sont Ia juste conséquence.

Plus d'infos' www. sia ch
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Ouels sont les avantages
et les inconvénients de la domotique?

asÌa
schweizerischer ingenieur- und architektenverein
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sÍiss socjety of engineers ând architects

Nicole Schic( secrétaire générale SIA Vaud investissement financier Voici quelques

appìications pratigues de la domo-
tique: modulation horaire quotidienne
ou hebdomadaire de Ia température;
gestion personnallsée de I'rltensité
de l'éclairage dans chaque plèce en

fonction des dlfférentes périodes de la
joumée; programmation du fonction-
nement des appareils électroménagers;
gestion des sinistres ménagers (arrêt de
l'alimentation en eau en cas de fulte,
signalisation et demande d'intervention
en cas d'inondation ou d'incendle; fer-
meture automatique des fenêtres ou de

I'alimentation du gaz; éclairage du jardln

et automatisation de I'arrosage; détec-
teurs de mouvement et signalisation
des vislteurs sur l'écran de télévision
L'usage de Ia domotique lmplique
I'installation d'un impor[ant système
lnformatisé (câbles, cellules, etc ). Il est
donc nécessaire gue vos mandataires
(ingénieur/e en électricité et archi-
tecte) intègEent ces éléments Ie plus tôt
possible dans le processus du projet,

afÌn d'assurer une conception optimale
et de garantir la maîtrise des coûts
www.sia.ch

On appelle domotique i'ensemble
des techniques de I'électronique, de
physique du bâtiment, d'automatisme,
de I'informatique et des télécommunl-
catlons utilisées dans le bâtr-ment Elles
augmentent 1e conforl au quotidlen,
permettent une gestion économrque
de l'énerEe et renforcent la sécurité.
Il convient toutefois de ne pas tomber
dans I'excès ni dam le luxe tnutile,
car l'installation et I'utihsation de
ces technologies exigent un certaln
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Ouelles couleurs sur les murs de nos villes?

Nicole Schick, secrétaire SIA Vaud
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couleur un matériau à part entière.
Les architectes abordent le sujet en
amont du projet Le choix de la cotileur -
que ce soit une peinture colorée sous Ia
forme d'un enduit, un matériau naturel
coÍrme Ie bois ou encore un plgment
dans une masse dans le cas d'un béton
coloré - doit encore être confronté à la
Iumière et au vieillissement. La com-
plexité du sujet appelle dès lors à des
collaborations entre architectes, artistes
et autorités. Ce qur va blen au-delà
des simples considérations de goût.
www.sia.ch

L'artiste plasticien et théoricien amé-
ricain Donald Judd, reconnu mondia-
Iement, écrivait: rla guestion est de
savoir si I'architecture doÍt toujorus
se tenir en retrait en préférant des
matériaux natuels, qur sont en géné-
ral grns ou brun clair, ou bien si elle
peut être colorée voire polychrome.
Vu le brult et le chaos dominart la ville
d'aujourd'hui, il serait recommandable
d'éviter la couleur en architecture.l
Oue penser de ce conseil?

Trop de couleur ou pas assez, teme
ou bigarrée. autant de critlques
entendues et véhiculées. On ne peut
toutefois pas aborder la question de 1a

couleur en architecture sals parler des
matériaux qui composent les façades
Appliquée à des bâtiments histo-
riques, 1a couleur doit composer avec
les modénatures, les encad¡ements,
souvent réalisés avec une piene ayant
sa propre teinte d'ori$ne Par exemple,
Ia molasse dans le canton de Vaud.
Dans I'architecture contemporaine, les
techniques de construction font de la





l¿¡
ÉLe,(J
ctte,et

\lJ-¡

<:<

O
O

sr a

De I'importance du contrat

schweize¡ischer ingenieua- und archjtektenverein

société suisse des in9énjeurs et des architectes
societã svizzera degli ingegnerj e degìi ðrchitetti

swiss society of engineers and architects

Nicole Schick, secrétaire générale SIA Vaud Première remarque: ne pas signer de
contrat est une grande imprudence.
Sachez que si vous hésitez sur l'éten-
due du mandat, vous pouvez scinder
Ies phases. Par exemple, conclure un
contrat pour une première phase allant
jusqu'au dépôt du dossier de mise à
l'enquête. Un second pour 1es étapes
portant sur l'exécutlon et Ia réalisation.
Concemart Ia facture, il s'a$t de
savoir ce que vous avez demandé
à l'architecte et quelles prestations
ont été effectuées. En I'occunence,
vous lui avez donné mandat d'effec-
tuer les études et plans jusqu'à la
demalde d'autorisation de construire.
Certes, Ia mise à 1'enquête a suscité

des oppositions. Il a fallu adapter 1e

projet et ce demrer n'a pas encore
fait l'objet d'une nouvelle mise à
I'enquête Malgré ceÌa, ie paÌement
des honoraires pour ces trois pre-
mières phases de prestations selon Ie

contrat sia 102 n'est pas conditionné
à I'obtention du permis de constulre
Ils sont donc dus à l'architecte Nous
vous recoûrmandons de vous acquit-
ter de la facture pour solde de tout
compte, ce qui mettra un terme à
la relation de travail Vous pourrez
ensuite poursuiwe votre projet avec
un autre æchitecte, en n'omettârt pas,

cette fois, de conclure un contratl
wvvw.sia.ch

Il y a un an, j'ai mandaté un archi-
tecte pour la réalisation d'une mai-
son familiale. Il m'avait soumis une
proposition de contrat. Je ne I'ai pas
signé, ne sachant pas si ie souhaitais
lui confier I'entier des prestations
proposées. Nous avons tout de même
entamé la collaboration. Le dossier
de mise à I'enquête a été déposé
récemment, suscitant des oppo-
sitions. Entre temps, la confiance
entre nous s'est détérioriée. Je reçois
aujourd'hui une facture d'honoraires
alors que le permis de construire n'a
pas encore été accordé. Oue faire?
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Nicole Schic( secrétaire générale SIA Vaud

Je suis propriétaire d'un apparte-
ment en PPE dans un immeuble
construit il y a trois ans. Des
fuites d'eau sont apparues suite
à des malfaçons multiples. Des
travaux ont été entrepris, mais
ils ne donnent pas satisfaction
et le temps passe. Oue faire?

La première question à se poser
conceme le contrat. En l'occur¡ence, il
s'agit d'un contrat d'achat sur plan entre
un acheteur et un promoteur Ce demier
s'est engagé à liwer un objet sans
défaut, le propriétaire est donc en droit

de réclamer réparation - en regard de Ia
norme SIA 118 si eile est stipulée dans
le contrat ou du Code des ObJigations
Précision: Ie propriétaire n'a aucune
relation contractuelle avec les entre-
prises et l'architecte Ouant au délai de
prescrìption, il est de 5 ans à compter
de Ia date de réception de I'ouwage
Pour obtenir réparation, il s'agt d'abord
de savoir ce gui est non conforme, d'où
le recours à une expertise. Elle peut
être demandée au promoteur par les
co-propdétaires En cas de refus, ils ont
la possibilté de nommer eux-mêmes
un Ð(pert en charge de constater les
défauts, de définir les responsabilÌtés,
de lister et chiffrer les travaux à effec-

tuer. Le progamme de conections fera
1'objet d'une discussion et d'un pro-
cès-verbal sÍgné par les derx parlies
Les propriétaires peuvent, si néces-
saÍe, meüre en demeure le promoteiu
d'exécuter les fiavaux dam un délai
raisormable, faute de qroi iJs les feront
exécuter par ul tiers. Une troisième
solution, en cas de rupture de dialognre,

consiste à actionner la justice de paix
pottr ce que i'on appelle une procédrue
d'experlise pour preuve à fuhn. Le juge
missiornera alors lui-même I'experbise
Cette procédure peut être inteÍompue
en tout temps si un accord est üouvé.
Listes d'experts de la SIAVaud à dis-
position sw www.vd.sia cMexpertise
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Construction adaptée et adaptable
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Nicole Schic( secrétaire générale SIA Vaud N'importe qul, limité temporairement
ou durablement dans sa mobiJité, peut
être gêné par des marches, des seuils,

des portes trop étroites ou d'autres
obstacles Alors que I'espérance de
vie augtmente et gue la population
vieillissante souhalte conserver son

autonomie et viwe le plus longtemps
possible chez elle, la question de I'ha-
bitat adapté ou du moins adaptable est
devenu un enjeu de société Concevojr
un habitat adapté, c'est prendre en
compte Ie logement, Ie bâtiment et
I'environnement proche, en inteno-
geant I'accessibÌlité et l'habitabilité

Concevoir un bâtiment sans obstacles
dès Ie début des études occasÍor¡re
un surcoût estimé en moyenne à 1,8%

du pdx total de construclion, selon
une étude de I'EPFZ A contrario,
supprimer ultérieuement les barrières
existantes revient bien plus cher
A noter enfin que la construction sans

obstacles n'est pas seulement utile
aux personnes fragiJisées Elle faci-
lite aussi les prestations d'aide et de

soins à domicile et finalement, avec un
regard intergénérationnel, profite aussl
aux marnans avec une poussette.
www.siach

La norme SIA 500 rrConstructions
sans obstaclesr définit les exigences à

satisfaire pour construire un bâtiment
dépouvu de barrières architectu-
rales. Se basant sur Ie droit à i'égalité
de tous (inscrit dans Ia Constitution
fédérale), la norme parl du principe
que l'environnement construit doit
être accessÍble à tous. Aussi bien atx
usagers bien portants gu'aux per-

sonnes à mobilité réduite, souffrant
d'tn handicap motel.[ ou sensorie] et,

nahneliement, aux personnes âgées.
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à mon architecte?
Nicole Schick, secrétaire générale SIA Vaud n'importe quel confiat avec votre archi-

tecte. Cependant, au vu de la complexi-
té du processus de construction et du
nombre de personnes qui y sont direc-
tement impliquées, il est nécessaire de
clarifier les relations entre le maître de
I'ouwage (vous-même) et les dlfférents
prestataires. Il est donc utile d'établir un
contrat complet avec votre architecte,
ainsi qu'avec les différents corps de
métler gur interviennent sur 1e chaltier.
La SIA propose des modèles de contrats
En ce qur conceme les relations entre
le maître de I'ouwage et I'archÌtecte, il

s'agit des documents SIA 1002 (contrat
relatif aux prestations de I'architecte)
el 101,2/1(contrat de mandat) Ces

contrats, exhaustifs, établissent de
façon précise les prestations foumies
par I'archltecte et le mode de calcul
des honoraires lls sont largement
reconnus et utilisés dans le monde
de la construction. Par aiileurs, i-ls
peuvent faire I'objet d' amendements.
Ces contrats sont Watuits et en accès
ljbre sur le site http://www.sia.cWfrl
services/sia-norm/registres/contrats/
www.sia.ch

Un contrat définit les conditions
auxquelles deux parties acceptent
d'effectuer un échange de biens ou de
services Toute forme de contrat est
légale, comme le décrit, au chapitre I,

I'arlicle premier du Code des Obliga-
tions: rral 1 Le contrat est parfart lorsque
les parties ont, réclproquement et
d'une manière concordante, manifesté
leur volonté.r. rral. 2 Cette manifes-
tation peut être expresse ou orale.r
Autrement dit, libre à vous d'établir
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