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 LES TERRASSES DE CORSEAUX
IMMEUBLES EN PPE

CORSEAUX-SUR-VEVEY - VD

SITUATION

Panorama lémanique. Au bénéfi ce d’une situation remarquable, la 
commune de Corseaux, à l’ouest de Vevey, offre encore quelques par-
celles constructibles en zone de faible densité.

Les deux immeubles y occupent une parcelle de 3’000 m2, dans la 
pente du coteau orienté vers le lac, c’est-à-dire face au grand pano-
rama qui s’étend sur tout le bassin lémanique et les massifs alpins de 
Haute-Savoie, des Alpes vaudoises et du Valais.

Cette implantation de premier choix appelait à la mise en place d’un 
projet de haute qualité, mettant à profi t les circonstances des lieux et 
préservant notamment les vues et l’ensoleillement.



PROGRAMME

Conception et construction cohérentes avec le 
site. Totalisant huit logements, les deux constructions 
présentent chacune un programme identique. Celui-
ci prévoit la disposition d’un appartement par niveau, 
chacun d’entre eux étant pourvu de vastes terrasses. 
L’ensemble s’apparente ainsi, du point de vue dimen-
sionnel et organisationnel, à des villas superposées of-
frant aussi des extérieurs spacieux et facile d’entretien.

La conception des immeubles, de même que leur na-
ture constructive s’inscrit bien dans l’environnement 
naturel et construit, le tout étant réalisé sur la base 
d’un programme PPE de qualité supérieure, appelant à 
la mise à disposition d’équipements nombreux, adap-
tés à la typologie du programme.

PROJET

Un logement par niveau. Inscrit dans les limites 
contraignantes du règlement de construction, le projet 
utilise au mieux les volumes autorisés, mettant à profi t 
les caractéristiques géométriques de la parcelle pour 
garantir des accès confortables et des orientations 
optimalisées pour tous les logements.

Ces derniers se répartissent dans chaque immeuble en 
un grand studio-loft de 132 m2 avec terrasse de 17 m2 
et une cave cellier, au rez-de-chaussée inférieur.

Les deux étages supérieurs, rez et premier étage 
proposent chacun un grand appartement, 178 et 
171 m2, respectivement, avec pour le deuxième, 
jouissance exclusive du jardin. Enfi n, le dernier niveau 
se combine avec les combles, pour former un duplex 
totalisant 170 m2 plus une mezzanine de 21 m2. 
Chacune des constructions dispose de deux garages 
doubles, de deux garages simples et d’une place de 
parc extérieure.

L’ensemble dispose de larges balcons, sur trois faces 
du bâtiment, l’architecture choisie réservant de larges 
baies vitrées à vitrages coulissants. Organisés en partie 
diurne et nocturne, les appartements bénéfi cient de 
fi nitions de haute qualité, faisant appel au verre, au 
métal et au bois, mis en contraste avec des bétons 
bruts.

 Photos:  Les volumes relativement importants s’adaptent aux particularités du site et 
permettent une intégration aisée de l’ensemble des éléments construits.



Equipés de cuisines et installations sanitaires de la 
dernière génération, les immeubles bénéfi cient des 
technologies les plus développées, en matière éner-
gétique. On note particulièrement la production du 
chauffage par pompe à chaleur, celle de l’eau chaude 
sanitaire, par panneaux solaires, l’ensemble étant 
combiné avec un système de dalles actives.

En complément de ces équipements luxueux, des 
celliers climatisés sont également installés, parachevant 
un projet remarquablement adapté aux exigences du 
programme et à la nature exceptionnelle de son site 
d’accueil.



Terrassement 
béton armé et maçonnerie
Isolation périphérique
Echafaudage

Travaux spéciaux
Forages géothermiques
Ancrages jetting

Charpente

Couverture et ferblanterie

Revêtements de sols 
en bois et textile

Installations électriques

Installation de chauffage
Panneaux solaires

Installations sanitaires

Installations sanitaires

Installation de ventilation 
et climatisation

Escaliers préfabriqués
Parapets de balcons

Vitrages alu coulissants 
Vitrocsa

Fenêtre et portes-fenêtres
Menuiseries intérieures

Armoires intérieures 
Ebénisterie Agencement 

Plâtrerie-peinture

Volets coulissants

Fourniture lustrerie

Boites aux lettres

Etanchéité isolation thermique

Etagères à vins

Serrurerie générale

Cylindres de sécurité

Toiles de tentes extérieures

Ascenseurs

Portes de garages automatiques

Cheminées de salons
Fumisterie et poêlerie

Panneaux acoustiques

Escaliers intérieurs duplex

Aménagements extérieurs

Plaquette promotionnelle
Panneaux publicitaires

Parois japonaises

Agencements de cuisine

Agencements de cuisine

Chapes

Carrelages

Carrelages

Nettoyage du bâtiment

Plantations intérieures

Sauna

Décoration

JAQUET SA
1820 Territet-Veytaux

FORASOL SA
1027 Lonay

VOLET SA
1806 St-Légier - La Chiésaz

GRAF J.-Ch. et Ph. SA
1081 Montpreveyres

JORDAN MOQUETTE SA
1800 Vevey

VISCOM SYSTEM SA
1820 Montreux

GIOVANNA SA
1815 Clarens

GIPPA Bernard et François SA
1860 Aigle

SORRENTINO SA
1806 St-Légier - La Chiésaz

ROTH SA
1800 Vevey

MATERIAUX SABAG SA
2088 Cressier

THIERRY FAVRE
2057 Villiers

MICHAUD & MIETTA
1802 Corseaux

YANN BOVY Sàrl
1809 Fenil-sur-Corsier

UNICOLOR BLANCO Sàrl
1006 Lausanne

SCHIEBELADEN-ARCHITEKTUR GmbH
3113 Rubigen

MODULAR LIGHTING SWITZERLAND AG
8045 Zürich

SCHWEIZER Ernst SA 
1024 Ecublens

ZELTNER B. SA
1030 Bussigny

KERN STUDER AG
8820 Wädenswil

MARINELLI Constructions Métalliques 
1800 Vevey

ALPHA LEMAN Albert Bovard
1814 Tour-de-Peilz

KÄSTLI & Co. AG
3123 Belp

AS ASCENSEURS SA
1052 Mont-sur-Lausanne

IFFLAND Frères SA
1066 Epalinges

FRUTIGER SA Vaud
1073 Savigny

SAM LEUENBERGER Sàrl
1095 Lutry

KELLER TREPPENBAU AG
3322 Urtenen-Schönbül

MENETREY SA
1034 Boussens

DIABOLO DESIGN SA
1802 Corseaux

VIQUERAT DECORATION
1815 Clarens

ULDRY et Cie SA
1800 Vevey

SANITAS TROESCH SA
1023 Crissier

LAIK Sàrl
1072 Forel

GRISONI CARRELAGES Sàrl
1800 Vevey

S. CUENDET Sàrl
1806 St-Légier-La Chiésaz

CAH NETTOYAGE
1820 Montreux

W CREATION Sàrl 
1085 Vulliens

CENTERSPAS SA
1052 Le Mont-sur-Lausanne

MAGENTA BOUTIQUE
1800 Vevey
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 CARACTÉRISTIQUES

Surface du terrain : 3’000 m2

Surface brute de plancher : 1’300 m2

Volume SIA : 8’200 m3

Coût total (CFC2) : 8’400’000. -



Maître d’Ouvrage
Privé

Architectes
A&C Architecture + Consultant
Philippe Schumacher
Rue du Torrent 5
1800 Vevey

Bureaux techniques
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MP Ingénieurs Conseils SA
Rue du Centre 16
1023 Crissier

Ingénieurs en gestion
technique du bâtiment:
Energie Concept SA
Route de la Pâla 11
1630 Bulle

Géomètre
Richard et Cardinaux SA
Rue des Bosquets 33
1800 Vevey

Coordonnées
Boulevard Henri-Plumhof 
1800 Vevey
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VILLA D’ARCHITECTE
BOULEVARD HENRI-PLUMHOF 

VEVEY - VD

SITUATION / PROGRAMME

Mise en valeur d’un objet d’exception. La construction bénéficie 
d’une vue dominante sur le lac et les Alpes, permettant la découverte 
d’un panorama étendu.

Le programme porte sur des transformations, adaptations et ajouts 
concernant un volume de 1’664 m3 SIA pour 257 m2 d’agrandisse-
ment. But fixé par le Maître de l’ouvrage: transformer les intérieurs 
et adapter les installations techniques, tout en développant le living.

Ces objectifs visent à la fois la mise en valeur de cet objet exceptionnel 
et l’augmentation des services qu’il offre. Sont considérées par ailleurs, 
toutes les possibilités d’améliorer les performances énergétiques de 
l’édifice, par mise en œuvre de techniques modernes.

PROJET

Technologie moderne pour une transformation particulière.  
Compte tenu de la situation, de l’ensoleillement et de la vue, l’interven-
tion pratiquée cherche à permettre l’augmentation des qualités déjà 
présentes dans la construction.

Celle-ci, édifiée dans les années soixante, se voit dès lors complétée par 
insertion d’un cube de verre et de métal sur le socle constitué par la 
villa d’origine. Cette option amène à la détermination d’un grand porte-
à-faux, assimilable visuellement à un pont de navire.

La pergola couverte existante est fermée, offrant ainsi la possibilité 
d’agrandir le living, conformément à la demande du programme. 
L’ensemble présente des proportions harmonieuses, toute la réalisation 
s’affirmant dans une image homogène, les deux époques de construc-
tion se révélant avec intelligence et discrétion l’une par rapport à l’autre. 

Sur le plan technique, les salles d’eau et la cuisine sont entièrement 
refaites et équipées d’appareils modernes, choisis dans une gamme 
de standard élevé. De même, les revêtements et les matériaux mis en 
œuvre concourent à donner une belle unité à l’ensemble, tout en lui 
apportant un surplus de qualité facilement identifiable. 

Ces mesures s’inscrivent donc bien dans la ligne recherchée selon dé-
finition du programme et elles contribuent à la sauvegarde d’un objet 
immobilier rare, tant de par sa situation que du fait de sa conception 
initiale, reprise et développée avantageusement.

CARACTÉRISTIQUES
Surface brute
de plancher : 1’300 m2

Volume, transformé : 1’664 m3

Agrandissement : 257 m2

Coût total (CFC2) : 825’000. -



Démolition-Terrassements
Maçonnerie et béton armé

Ferblanterie et couverture

Vitrages coulissants alu

Etancheité

Stores toiles

Installations électriques

Installations de chauffage

Ventilation hotte

Installation sanitaire

Agencement de cuisine

Plâtrerie et Peinture

Carrelage et faiences

Serrurerie

Eclairage

Cheminées Salon

Charpente

Fenêtres en bois
Menuiserie courante

Miroiterie

Chapes

Nettoyage du bâtiment

JAGGI + POUSAZ SA
1800 Vevey

VIENNE SA
1800 Vevey

Thierry FAVRE
2057 Villiers

ZELTNER B. SA
1030 Bussigny

STORE DÉCO - RUSCICA Alfonso
1814 La Tour-de-Peilz

MERINAT SA
1800 Vevey

GRISONI SA
1800 Vevey

ROTH SA
1800 Vevey

ULDRY & Cie SA
1807 Blonay

SANITAS TROESCH SA
1023 Crissier

UNICOLOR BLANCO Sàrl
1006 Lausanne

CUENDET S. Sàrl
1806 Saint-Légier

MARINELLI Constructions Métalliques
1800 Vevey

SCENETEC & Co Sàrl
1800 Vevey

FRUTIGER SA VAUD
1073 Savigny

VOLET SA
1806 Saint Légier

YANN BOVY Sàrl
Ebénisterie Agencement
1809 Fenil-sur-Corsier

TORRENT SA
1800 Vevey

LAIK Sàrl
1072 Forel 

CAH ENTRETIEN SA
1820 Montreux
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entreprises adjudicataires et fournisseurs liste non exhaustive

Photos:  Formes et volumes, matériaux et équipements: l’ensemble de la construction
est revu avec intelligence et savoir-faire.



Maître d’Ouvrage
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1800 Vevey

Architectes
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Rue du Torrent 5
1800 Vevey

Ingénieurs civils
Petignat&Cordoba
Rue de la Paix 11
1820 Montreux

Coordonnées
Rue des Communaux 35
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 RUE DES COMMUNAUX 35
LOCAUX ENTREPRISE SCENETEC ID-LIGHT SA

VEVEY - VD

SITUATION / PROGRAMME

Restauration et réaffectation sous contrôle. Situé dans une rue 
tranquille du centre urbain, non loin de la gare de Vevey, le bâtiment 
s’inscrit dans le tissu construit local en mettant en évidence les gabarits, 
alignements et mode constructifs caractéristiques des bâtiments édifi és 
dans la région au dix-neuvième siècle.

La parcelle de 765 m2 seulement est une composante de la structure locale, 
le bâtiment s’alignant directement sur la limite avec le domaine public.
Construction simple et non dénuée de charme, l’immeuble, édifi é en 
1870, est inscrit à l’inventaire des monuments historiques, avec toutes 
les contraintes liées à ce genre de situation lors de la mise au point d’un 
programme de rénovation.

Dans le cas particulier, le maître de l’ouvrage propriétaire de l’édifi ce, 
un établissement bancaire, a souhaité obtenir une évaluation préalable 
de l’état du bâtiment, assortie de propositions pour sa mise en valeur.

L’étude engagée à cet effet portait sur l’ensemble des 6’200 m3 qui 
se développent sur un rez-de-chaussée surmonté de trois étages. 
Le tout représente une surface brute de plancher de 1’014 m2. 

PROJET

Réorganisation des niveaux. La première intervention, hormis les 
éléments dénombrés par le programme, concerne la réhabilitation 
complète de l’ancienne imprimerie, située au premier étage, rez-de-
chaussée et rez inférieur. Ces travaux ont conduit à mettre en place 
une organisation moderne et effi cace, en vue d’accueillir un atelier de 
fabrication de luminaires à haute technologie.

Phase 2: les parties extérieures de la construction sont entièrement 
conservées, la modénature des façades devant impérativement subsis-
ter. De même, leur remise à neuf par traitement et restauration des 
éléments originaux, encadrements et oriels, notamment, s’inscrit au 
nombre des interventions. L’appartement fi gurant au programme est 
prévu aménagé au niveau des combles, en traitant de façon adéquate 
le volume des galetas. 

Le programme s’est fi nalement fi xé pour la phase 1 sur la réabilitation 
des locaux commerciaux. Le budget accordé pour cette première étape 
de réinvestissement est de 500’000.- pour le seul CFC 2.

 CARACTÉRISTIQUES
Surface du terrain : 765 m2

Surface brute
de plancher : 1’014 m2

Volume SIA : 6’200 m3

Coût phase I (CFC2) : 500’000.-
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Plâtrerie et peinture

Fenêtres et divers menuiserie
Portes intérieures en bois

Stores à lamelles

Revêtement de sol en parquet

Sanitaire

Chauffage

Revêtement sol en asphalte

Electricité

Maçonnerie

Faux Plafonds

Charpente

Rénovation marches en pierre naturelle

Ferblanterie

Serrurerie

Vitrines magasins

Carrelages

THORENS SA
1800 Vevey

MICHAUD & MIETTA
1802 Corseaux

RUSCICA Alfonso
1814 La Tour-de-Peilz

JORDAN MOQUETTE SA
1800 Vevey

DIEMAND Joseph SA
1800 Vevey

LAUFFER-BORLAT SA
1816 Chailly-Montreux

JEMAX SA
1814 La Tour-de-Peilz

MERINAT SA
1800 Vevey

FELLI CONSTRUCTIONS SA
1800 Vevey

PLAFONDS 2000 SARL
1004 Lausanne

M&D ECHAFAUDAGE PAPAUX
1800 Vevey

CAH ENTRETIEN SA
1820 Montreux

FAVRE Gilbert
1814 La Tour-de-Peilz

MARINELLI CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 
1800 Vevey

J. TORRENT SA
1800 Vevey

DI BERNARDO Angelo 
1800 Vevey

entreprises adjudicataires et fournisseurs liste non exhaustive

 Photos:  Construction relativement modeste, mais de belle facture, l’immeuble est destiné à un nouvel usage, après 
réfection dans le respect des exigences formulées par le Service des Monuments Historiques.
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