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Ancien rural familial composé d’une 
partie destinée au logement et d’une 
deuxième partie destinée aux activités 
agricoles (écurie et grange). Le maître 
de l’ouvrage souhaitait conserver la 
partie habitation et développer un 
immeuble de logements dans la partie 
écurie et grange.

PROGRAMME

L’immeuble est composé d’un sous-
sol partiel collé à l’ancienne maison 
d’habitation qui comprend une zone 
de caves, et une chaufferie. Le rez-
de-chaussée accueil l’entrée de 
l’immeuble, un disponible destiné à être 
utilisé comme atelier, une buanderie 
et le premier niveau de l’appartement 
du propriétaire. Le premier étage 
est composé du deuxième niveau 
de l’appartement du propriétaire et 
d’un studio. Le comble et sur-comble 
renferment un appartement de 6.5 
pièces en duplex avec terrasse en toiture. 
Il s’agit d’une construction traditionnelle 
composée d’un sous-sol en béton armé 
sur radier, les dalles sont en béton armé 
excepté sur le comble ou un solivage 
avec plancher a été réalisé. Les murs 
porteurs des étages sont en béton armé 

et maçonnerie de brique de terre cuite avec isolation périphérique et crépi. Façade ventilée pour la 
partie boisée de la façade sud et charpente traditionnelle pour toiture à deux pans et croupe avec 
isolation sur chevrons. L’obtention du label Minergie n’a pas été souhaité, mais un soin particulier a été 
apporté au niveau de l’isolation thermique (16 cm). De plus, l’immeuble est équipé d’un système de 
récupération des eaux de pluie, de panneaux solaires pour la production de l’eau chaude sanitaire et 
d’un système de chauffage à granulés de bois.

CONCEPT

La grange a été entièrement démolie et le bâtiment a été conçu en respectant parfaitement le volume 
de cette dernière. La façade sud a fait l’objet d’une étude particulière ayant pour objectif de rappeler 
l’ancien bâtiment tant au niveau des matériaux que des proportions et ouvertures.
Solaire passif:
La construction bénéfi cie de larges ouvertures vitrées sur la façade Sud pour favoriser les apports 
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CARACTÉRISTIQUES
Surfaces brutes de planchers:        500 m2

Volume SIA:                              2’300 m3

Prix total:                         Fr. 1‘300‘000.-
Prix m3 SIA (CFC 2):             Fr. 530.-/m3

solaires passifs lors de journées hivernales 
ensoleillées. Pour que cet avantage ne se 
transforme pas en inconvénient lors de la saison 
estivale, les baies vitrées ont été munies de 
protections solaires extérieures (stores toiles ou à 
lamelles). La maison a été pourvue d’un avant-
toit généreux identique dans ses dimensions à 
celui de l’ancien bâtiment. Les ouvertures de la 
façade Nord ont été réduites au minimum.
Solaire actif:
La production de l’eau chaude sanitaire 
est assurée par 10m2 de panneaux solaires 
thermiques. Lorsque l’énergie solaire n’est pas 
disponible en suffi sance, la chaudière à bois 
prend le relais.
Chauffage à bois:
Le chauffage de l’ensemble de l’immeuble 
(conservé et nouveau) est assuré par une 
chaudière alimentée par des granulés de bois. 
Le chauffage est distribué par le sol pour le 
nouveau bâtiment et par des radiateurs pour la 
partie conservée.
Récupération de l’eau de pluie:
L’ancien creux à purin de la ferme (11‘000 litres) 
a été réhabilité en réservoir d’eau pluviale. Cette 
eau est distribuée dans un circuit sous pression 
pour l’arrosage extérieur et pour l’eau des 

réservoirs des WC. L’eau est fi ltrée avant d’être 
introduite dans le réservoir.
Eléments de façade:
L’isolation extérieure est en polystyrène expansé 
(PS) de 16 cm d’épaisseur. Les cadres de portes et 
de fenêtres ainsi que les tablettes ont été réalisés 
en éléments isolants (sans ponts thermiques) 
composés d’une couche de fi brociment (20 
mm) disposée sur du polystyrène extrudé. Ces 
éléments reproduisent l’aspect de la pierre de 
taille présente sur l’ancienne façade ; ils ont été 
fournis par l’entreprise DOSTEBA AG.

Les défi s
Création de plusieurs appartements dans un 
volume donné et respectant la trame du rural 
existant ainsi que les ouvertures existantes de 
la façade avant de la ferme (remise, grange et 
écurie). Les étages du nouveau bâtiment ont du 
être défi nis de manière à créer des liaisons à 
chaque niveau avec la partie conservée.

Les points forts du projet
Expression architecturale rappelant l’ancien 
bâtiment.
Logements spacieux et lumineux en respectant 
une architecture rurale.


