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Sanitaire:
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Bovard & Nickl SA
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Rue de l’Etraz 16A et 16B
1196 Gland
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RÉSIDENCE LE PRÉAU
IMMEUBLES PPE

Gland - VD

SITUATION / PROGRAMME

Emplacement stratégique pour du logement. Le bâtiment est im-
planté en lieu et place d’une ancienne villa, sur une parcelle de 1’973 m2

 située dans un secteur de la ville essentiellement voué au logement.

Très facile d’accès en transports publics ou privé (la gare CFF bien des-
servie est à 10 minutes de marche) et le centre de la localité, largement 
dotée en commerces de toutes natures, se situe à 5 minutes de marche. 
De même les écoles des niveaux enfantine, primaire et secondaire se 
trouvent dans un rayon de moins de 900 m.

C’est dire l’attrait d’une telle situation, de surcroît inscrite dans un envi-
ronnement agréable auquel le projet, tant dans son esthétique simple et 
traditionnelle que de par son caractère soigné, apporte un complément 
de bonne facture. Avec un volume SIA total de 5’454 m3, le nouveau 
bâtiment propose quatorze logements de 2½ à 5½ pièces, répartis sur 
1’416 m2 de surface brute de planchers qui se développent sur trois ni-
veaux habitables. Un garage commun prend place en sous-sol et permet 
d’accueillir 14 voitures, 9 places extérieures étant aussi aménagées.

Le programme se complète d’un abri de protection civile d’une capacité 
de 36 places protégées.

www.architectes.ch
http://www.architectes.ch/mandataires/lausanne-vd/projectim-courtim-sa-groupe-mk-4555.html
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Photos
Architecture classique et soignée, expression des lignes horizontales 
pour un bâtiment d’habitation vendu par appartement.

Démolition - Terrassement
SOTRAG SA
1163 Etoy 

Travaux spéciaux - Génie civil
PERFORA SA
2009 Neuchâtel

Echafaudages
ECHAFAUDAGES 2000 - Juncaj Frères
1860 Aigle 

Maçonnerie
AXIBAT SA
1820 Territet-Veytaux

Charpente bois
ESTO-DIP Estoppey & Di Pietrantonio
1400 Yverdon-les-Bains 

Etanchéité
ETANCHÉITÉ 2000 SA
1020 Renens 

Etanchéité
AEBERHARD II SA
1020 Renens

Toiture - Ferblanterie - Couverture 
HANHART Toiture SA
1260 Nyon 

Portes - Fenêtres 
EGOKIEFER SA
1844 Villeneuve

Stores 
GRIESSER SA
1010 Lausanne

Electricité 
DUVOISIN André SA
1008 Prilly 

Portes automatiques
OPEN & CLOSE SA
1219 Le Lignon 

Protection contre la foudre
ALPHA PARATONNERRES
1020 Renens

Chauffage - Réfrigération - Ventilation - Sanitaire
VON AUW SA
1028 Préverenges

Installations sanitaires 
VOUTAT SA
1196 Gland 

Constructions métalliques - Serrurerie
JOKER Metal SA
1033 Cheseaux-sur-Lausanne 

Ascenseurs 
SCHINDLER Ascenseurs SA 
1030 Bussigny-près-Lausanne 

Chapes
PACHOUD B. & Fils SA
1004 Lausanne 

Carrelages - Revêtement de sols
GRISONI Carrelages SA
1800 Vevey

Revêtement de sols - Parquets
GÉNÉRATION PARQUET
1023 Crissier 

Plâtrerie - Peinture 
SAGGIO Peinture Sàrl
1007 Lausanne 

liste non exhaustive

Plâtrerie - Peinture 
VM rénovation SA
1121 Bremblens 

Cheminées - Canaux
MULLER Cheminées SA
1350 Orbe 

Ebénisterie - menuiserie
ROBIN DU BOIS DORTHE SA
1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Cuisines
CM Cuisines SA
1260 Nyon

Aménagements extérieurs
BOURGOZ Paysages Sàrl
1025 St-Sulpice

entreprises adjudicataires et fournisseurs

de ventilation avec récupérateur de chaleur assure un 
renouvellement contrôlé de l’air dans les appartements. 
Ces derniers sont conçus sur une base de type traversant, 
sauf pour les plus petits logements situés dans la même 
trame constructive que la cage d’escalier/ascenseur.

Ce dispositif favorise la répartition des espaces intéri-
eurs en zones jour et nuit, tout en assurant une bonne 
pénétration de la lumière naturelle. De beaux espaces 
verts, à usage commun, sont aménagés sur la parcelle, 
partiellement en toiture du garage souterrain dont le 
gabarit déborde de l’assiette d’implantation des vo-
lumes de logements.

PROJET

Base typologique majoritairement traversante. 
L’image du bâtiment se caractérise pour l’essentiel par 
sa toiture à deux grands pans percés de balcons-bai-
gnoire qui donnent sur la mezzanine combinée avec les 
appartements du haut.

Un balcon continu sur la principale façade, rythmé par 
les séparations entre lots, court à mi-distance entre 
sol et bord de toiture, en se retournant latéralement 
sur une moitié des façades pignons. Cet élément très 
marquant souligne l’image longiligne de ce bâtiment 
qui comporte deux entrées et circulations verticales 
pour accéder à cinq appartements par niveau standard.

Volumétrie et géométrie simples caractérisent cette réali-
sation, par ailleurs édifiée sur des bases conceptuelles et 
constructives exigeantes, pour correspondre aux attentes 
d’une clientèle désireuse d’acquérir un bien immobilier 
de qualité aux caractéristiques inscrites dans les ten-
dances actuelles. A ce sujet, on relève la conception cal-
quée sur les critères du programme Minergie, notamment 
en fait de mesures constructives et d’isolations et dans 
le domaine des équipements techniques: une installation 


