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1884 VILLARS-SUR-OLLON - VD

NOUVELLE CONSTRUCTION

HISTORIQUE - SITUATION
Situé légèrement au-dessus du centre du
village de Villars-sur-Ollon, le site offre une
grande proximité aux commerces, aux loi-
sirs et aux pistes de ski tout en bénéficiant
d’une vue panoramique sur les Alpes. Dès
le départ, le projet imaginé fut conçu
autour de la constitution de deux lots dis-
tincts, répartit entre un bâtiment de six
logements en PPE et un grand chalet uni-
familial. Le bâtiment de logements, situé
en contrebas de la parcelle fut construit en
première étape puis, dès cet ouvrage ter-
miné, un accès séparé à été créé afin de
permettre l’édification du chalet unifamilial.

PROGRAMME
Le programme mis en place est le suivant:
Sous-sol : ESPACES NUIT ENFANTS :
Partiellement enterré, deux zones de
chambres à coucher avec deux salles de
bains en suite, un dortoir (8 couchettes),
un espace détente avec sauna, un local
technique et une entrée secondaire.

Rez de chaussée : ESPACES JOUR : Un
hall d’entrée principal avec wc séparé
ouvert sur une galerie à l’étage, un séjour
avec coin bibliothèque, une salle à man-
ger et une cuisine. Un demi-niveau plus
bas on trouve, un local ski avec entrée
secondaire, une buanderie et un garage
pour deux véhicules.  

Etage : ESPACES NUIT ADULTES : Une
grande chambre en suite avec salle de
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bains et dressing, une chambre invités avec salle de bains en suite et une large mezzanine habitable ouverte
sur le séjour. Un demi-étage plus bas (au-dessus du garage), on trouve un salon TV et une chambre pour le
gardien avec douche en suite. 

CONCEPT
Conçu comme une résidence secondaire de montagne, ce chalet cherche à offrir des continuités spatiales
et une haute qualité de vie à ses habitants. Les parties enterrées sont réalisées en béton avec revêtement en
pierre. Les parties saillantes sont organisées autour d’une ossature en bois de type traditionnel faisant l’éloge
de détails à l’ancienne dans son exécution. Un soin particulier a été fourni dans le choix et la mise en oeu-
vre des matériaux et des textures de façades. Au niveau des espaces, nous avons créé un plan tripartite
avec une zone de services au centre. Le maître d’ouvrage désireux de pouvoir bénéficier de plusieurs types
d’espaces allant du plus collectif au plus privatif, nous avons disposé des bow-windows et des loggias en
décalant des trois unités constituant le projet sur les trois niveaux du bâtiment. 
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MENUISERIE EXT.-INT.

Puenzieux SA
Ch. de Plan-Manon 7
1820 VEYTAUX
Tél. 021 967 31 00
puenzieux@bluewin.ch

MAÇONNERIE

Cantova L. SA
Rte des Layeux
1884 VILLARS-SUR-OLLON
Tél. 024 496 30 30
FAX 024 496 30 39

CHARPENTE - COUVERTURE

Morisod et Fils SA
Ch. de Verdan 2
1872 TROISTORRENTS
Tél. 024 471 20 71
info@morisod.ch

ÉLECTRICITÉ

F. Battilana Électricité
Rue de la Gare 11
1860 AIGLE
Tél. 024 466 23 87
info@battilana-electricite.ch

SANITAIRE - CHAUFFAGE

TSC Villars Sàrl
Rue Centrale
1884 VILLARS-SUR-OLLON
Tél. 024 495 19 45
info@tsc-sanitaire.ch

PARQUETS

Service Sols Sàrl
Erables B, rue de la Tour
1867 OLLON
Tél. 024 499 25 35
FAX 024 499 28 16

DÉCORATION

Viquerat Décoration
Rue du Lac 107
1815 CLARENS
Tél. 021 964 22 21
info@viqueratdecoration.com

AGENCEMENT CUISINE

Stylroc-Diffusion SA
En Chamard 61
1442 MONTAGNY-PRES-YVERDON
Tél. 024 447 40 10
contact@stylroc.ch

Finalement, face au programme important à répartir
dans le projet, nous avons condensé les volumes
sur des demi niveaux afin d’intégrer le mieux pos-
sible le chalet dans son environnement bâti. Les
façades en lames sapin thermo-traitées brossées et
huilées, donnant une esthétique traditionnelle au
bâtiment, participe aussi à ce souci d’harmonie
recherchée entre cette nouvelle bâtisse et son quartier.

MESURES PARTICULIÈRES
La pente, au nord de la parcelle, a été soutenue
par la création d’un pierrier (type éboulis de mon-
tagne) avec roches et plantations alpines dans le
but de créer des dégagements les plus naturels
possible autour du bâtiment. La volonté de maîtrise
de la consommation énergétique du bâtiment est
concrétisée par l’installation d’une pompe à cha-
leur (eau chaude mixte).   

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Afin d’offrir un maximum de convivialité et rendre
un côté pittoresque au lieu, la zone d’entrée s’est

vue additionnée d’un étang naturel avec une cas-
cade s’écoulant au détour des pierres du mur de
soutènement nord et des plantations de plantes et
arbustes indigènes.

LES DÉFIS
La difficulté majeure du projet a été de trouver la
meilleure implantation des deux bâtiments à pré-
voir sur la parcelle. En effet, tant la destination
que les dégagements de vues à prévoir pour ces
deux constructions se veulent très différentes pour
chacun des cas. Nous avons cherché à travailler,
d’une part sur la topographie du terrain et, d’au-
tre part sur le décalage possible des masses
bâties pour trouver la meilleure implantation pos-
sible des constructions dans le site. Ainsi, chaque
bâtiment bénéficie d’un accès individuel, d’un
jardin privatisé et de vues dégagées sur les Dents
du Midi.

LES POINTS FORTS
La mise en place des espaces par des continui-
tés visuelles entre les différentes pièces, la fluidité
spatiale, l’absence de cloisonnement et le travail
sur des demi-niveaux ouverts font de ce projet une
maison de grande qualité pour ces futurs habi-
tants. La mise en place des détails de menuiserie
à l’ancienne, le choix d’une couverture en bar-
deaux de cèdre, le lambrissage en bois brossé et
les bow-windows en tavillon font de ce projet un
exemple d’architecture soigné en intégration à
son contexte de montagne. 

CARACTÉRISTIQUES

Surfaces brutes
de planchers : 586 m2
Volume SIA : 2’328 m3 
Prix total : Fr. 2'650’000 .- 
CFC 2 (hors honoraires et y compris frais
secondaires)
Prix m3 SIA (CFC 2) : Fr. 1’135.-/m3
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