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ROUTE DE GLION
IMMEUBLE DE 3 LOGEMENTS EN PPE

Montreux - VD

SITUATION / PROGRAMME

A flanc de coteau. Située sur les hauts de la commune de Montreux, 
dans un environnement résidentiel calme avec vue panoramique sur le 
lac Léman et les Alpes, la parcelle de 1’400 m2 abritait un petit chalet 
en bois, utilisable uniquement en été. Profitant de cette implantation 
privilégiée, le projet vise à le remplacer par une construction moderne 
destinée à devenir résidence principale pour les maîtres de l’ouvrage.  

Implanté en lieu et place du vieux chalet préalablement rasé, le projet 
s’intègre au plus proche de la morphologie d’un terrain en terrasses. 
Conçu comme une villa de trois coquets appartements de haut stan-
ding, il répond à l’impératif de trouver des solutions créatives aux défis 
présentés tant par la forte pente que par les limitations de surface ou 
la nécessaire adaptation à la volumétrie des maisons environnantes. 

Son principe fondateur réside dans l’équipement d’un ascenseur qui 
relie le niveau de la route à celui du rez-de-chaussée, séparés par un 
dénivelé de 11 mètres. Dotée d’une ossature bois, avec béton armé 
jusqu’au 1er étage et éléments préfabriqués pour réduire les temps 
de montage, la construction s’élève sur les murs de soutènement 
déjà présents et renforcés. Ses dimensions sont déterminées par les 
limites mêmes du terrain, que le bâtiment jouxte au plus près. 

Bénéficiant d’un agencement ouvert permettant d’en optimiser la sur-
face, les appartements disposent de grandes baies vitrées avec vue 
sur le lac, ainsi que de profonds balcons destinés à offrir un ombrage 
maximal en été. Des abris extérieurs sont par ailleurs aménagés, ca-
bane de jardin au rez-de-chaussée et abris de plaisance au 1er étage. 

RÉALISATION

Maison passive et haut standing. Certifiée d’après les critères du 
Passivhaus Institut de Darmstadt, le management de la qualité de 
cette maison passive a exigé une planification poussée de chacune des 
phases de construction. Avec, bien sûr, le respect des différentes exi-
gences en termes de récupération d’énergie et d’isolation thermique. 

La maison passive est une norme de construction très économe en 
énergie, privilégiant confort, coût abordable et écologie en même temps. 
Elle permet de réaliser des économies d’énergie allant de 75 à 90% 
par rapport aux bâtiments traditionnels, utilisant moins de 1,5 litres 
équivalent mazout par mètre carré de surface habitable et par année. 
Les maisons passives exploitent les sources d’énergie à l’intérieur du 
bâtiment comme la chaleur corporelle des habitants ou le rayonnement 
solaire entrant. 

www.architectes.ch
http://www.architectes.ch/mandataires/vevey-vd/a-c-architecture-consultant-sarl-2101.html
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Démolition 
MÜLHAUSER Sàrl
1530 Payerne 

Echafaudages
M & D Echafaudage Papaux SA
1800 Vevey 

Maçonnerie - Béton armé
JAGGI + POUSAZ SA
1806 St-Légier

Isolation périphérique - Peinture intérieure
UNICOLOR BLANCO Sàrl
1006 Lausanne 

Ferblanterie - Couverture
COUFER Lausanne SA
1033 Cheseaux-sur-Lausanne 

Etanchéité des balcons
Etanchéité RIVIERA Sàrl
1820 Montreux

Electricité 
BATTILANA François
1860 Aigle 

Sanitaire
PrEsanit
1800 Vevey 

Serrurerie
GRANDJEAN SA
1860 Aigle 

liste non exhaustive

Balustrades - Garde-corps
MULTIVERRES SA
1110 Morges

Ascenseurs 
AS Ascenseurs SA
1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Chapes
LAIK SA
1072 Forel (Lavaux) 

CARACTÉRISTIQUES
Surface du terrain : 1’392 m2

Surface brute de planchers :  315 m2

Emprise au rez : 97 m2

Volume SIA : 1’370 m3

Nombre d’appartements  : 3

entreprises adjudicataires et fournisseurs

Des fenêtres spéciales triple vitrage, une enveloppe 
composée de murs fortement isolés (28 cm), une 
isolation de toiture (38 cm) et sous-dalle de plancher 
(20 cm d’isolant extrudé)  permettent de garder la 
chaleur désirée dans la maison.

Un système de ventilation à double flux fournit de l’air 
frais sans courant d’air et une unité de récupération 
de chaleur à haut rendement récupère 92% de la 
chaleur contenue dans l’air vicié. 

15 m2 de panneaux solaires pour l’eau chaude et 
une petite chaudière d’appoint à condensation au 
gaz (5kW) suffisent à couvrir la consommation du 
bâtiment.

Le résultat est à la hauteur des espérances: une villa 
haut de gamme dont les besoins en énergie primaire 
pour le chauffage, l’eau chaude, le refroidissement, 
l’éclairage et l’ensemble des appareils ménagers se 
réduit à 120 kWh par m2 et par année. 



Maître de l’ouvrage
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Architectes
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Route du Dally
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Route des Misets 39
1618 Châtel-St-Denis

Conception 2006 - 2007

Réalisation 2011 - 2013

ouvrage 2190

LES BALCONS DES MISETS
IMMEUBLE DE 9 LOGEMENTS EN PPE

Châtel-St-Denis - FR

SITUATION / CONCEPT

Une petite PPE au cœur de la bourgade. L’immeuble “Les Balcons 
des Misets” se situe au cœur de Châtel-St-Denis, sur un terrain en 
zone résidentielle à prescriptions spéciales qui autorise la construc-
tion d’habitations collectives. 

Les neuf appartements réalisés se trouvent à proximité immédiate du 
centre, non loin du cinéma, tout en étant épargnés des nuisances de 
la ville. Le bâtiment se décline en terrasses permettant une intégra-
tion harmonieuse de la construction dans un environnement construit 

PROJET

Des espaces intérieurs et extérieurs généreux et bien orientés. 
Composée de trois étages sur rez, la PPE “Les Balcons des Misets” 

composé de maisons locatives et de villas. L’immeuble propose des 
logements allant du 31/2 pièces au 41/2 pièces dont les espaces se 
veulent généreux et lumineux. Les appartements sont accessibles par 
des coursives extérieures. En sous-sol, le parking abrite les garages 
box ainsi que les caves. 

www.architectes.ch
http://www.architectes.ch/mandataires/vevey-vd/a-c-architecture-consultant-sarl-2101.html
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Terrassements
JPF CONSTRUCTION SA
1010 Lausanne

Travaux spéciaux
AGEBAT SA
1630 Bulle 

Echafaudages
ECHAFAUDAGES 2000 - JUNCAJ Frères
1860 Aigle 

Maçonnerie - Béton armé - Carrelages 
COQUOZ Constructions SA
1615 Bossonnens 

Ventilation abris PC
LUNOR G. KULL SA
1033 Cheseaux-sur-Lausanne 

Pergolas
BIOSSUN Suisse Sàrl
1027 Lonay 

Etanchéité 
ZELTNER B. SA
1030 Bussigny-près-Lausanne 

Menuiserie extérieure
POLY-FENETRES Sàrl
1880 Bex

Stores 
CHABLAIS SA Giddey Claude et Fils
1860 Aigle 

Portes de garages
VOLETS DU RHÔNE 
1873 Val-d’Illiez 

Ouvrages métalliques 
DS Créations Métalliques
1616 Attalens 

Ascenseur
AS Ascenseurs SA
1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Chapes
PACHOUD B. & Fils SA
1004 Lausanne 

Parquets
MOREL Charles et Fils
1630 Bulle 

Plâtrerie - Isolation périphérique
THUILLARD Sàrl
1617 Remaufens 

Peinture
FRANCIS LAMBERT S.A.
1618 Châtel-St-Denis 

Cheminées
SCHORI Jean Cheminées et Canaux SA
1763 Granges-Paccot 

Menuiserie intérieure 
MAILLARD & Fils SA
1609 Besencens

liste non exhaustive

Armoires
NORBA SA
1610 Oron-la-Ville

Cuisines
ULDRY Cuisines SA
1800 Vevey 

Véranda
CONSTRUCTION ALUMINIUM SA
1617 Remaufens 

Nettoyages
LAMBELET Pierre-Alain
1619 Les Paccots 

Aménagements extérieurs
GACHOUD J. SA
1733 Treyvaux

entreprises adjudicataires et fournisseurs

Photos
D’architecture non-conventionnelle, la PPE propose des 
appartements spacieux et lumineux.

CARACTÉRISTIQUES

Surface du terrain  : 2’011 m2

Surface brute de planchers  :  2’136 m2

Emprise au rez  :  432 m2

Volume SIA  :  6’750 m3

Coût total  :  5,85 Mio
Coût / m3 SIA  :  711.-

privilégie l’intimité des propriétaires grâce aux décro-
chements de façades qui permettent de bénéficier 
de terrasses et balcons privatifs sans vue directe sur 
son voisin. Les divers logements sont distribués par 
des coursives extérieures garantissant également une 
grande indépendance pour les propriétaires. 

Chaque appartement possède une généreuse terrasse-
jardin, ou un large balcon dont les parapets sont en verre 
translucide. La structure porteuse est en béton armé pour 
l’immeuble et le parking, tandis que les coursives sont un 
mixte entre structure béton et métallique. Les chambres 
et salles d’eau sont distribuées par un long couloir,

une cuisine ouverte sur le séjour permet de profiter d’un 
grand espace qui se prolonge sur le balcon. Les maté-
riaux retenus pour les sols sont généralement en parquet 
dans les chambres et en carrelage noir pour les pièces 
de jour. Le système de chauffage fait appel à une pompe 
à chaleur alimentée par des sondes géothermiques et les 
logements sont chauffés par le sol. 

Quelques aménagements extérieurs ponctuent sobre-
ment la PPE grâce à de petites plantations placées 
dans des plate-bandes en gravier. Une des contraintes 
du projet était la proximité de la route. Il a donc fallu 
ériger une paroi clouée afin de stabiliser le terrain. 
La technique préconisée a nécessité la mise en place 
de treillis et béton projeté pour fixer la paroi.
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