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NOUVELLE CONSTRUCTION

ÉCHAFAUDAGES

Echafaudages 2000 - Juncaj Frères
Zone Industrielle 2 
1860 AIGLE 
Tél. 024 466 93 33
echafaudages2000@bluewin.ch

BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE
DALLAGES - PIERRE NATURELLE ET
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

Borghi Michel
La Moraine 
1865 LES DIABLERETS 
Tél. 024 492 31 43
borghi@bluewin.ch 

CHARPENTIER

Oguey Freddy
Les Chenevières 
1863 LE SEPEY 
Tél. 024 491 17 70
info@freddyoguey.ch

MENUISERIE

Oberhöller Reinhard
En Nilletaz 
1865 LES DIABLERETS 
Tél. et Fax 024 492 12 25

CHAUFFAGE - SANITAIRE 

Piguet Stéphane SA
Mirabeau Rte du Suchet 
1854 LEYSIN 
Tél. 024 494 35 55
info@stephane-piguet.ch

SITUATION
Situé dans un lotissement de chalets familiaux au lieu dit « derrière le Crêtex », au-dessus du village
des Diablerets et à proximité des pistes de ski, le site offre une large vue sur la vallée des Ormonts
et le massif des Diablerets. 

PROGRAMME
Au sous-sol , l’espace « nuit enfants » est partiellement enterré et propose deux chambres à coucher, une
salle de bains, un espace détente avec jacuzzi et une salle de jeux. L’étage est complété par un local
technique, une buanderie, une cave à vin et une entrée secondaire. Au rez-de-chaussée se trouve “l’espace
jour” proprement dit. Il est constitué d’un hall d’entrée principal avec wc séparé et vestiaire, d’un grand
séjour, d’une salle à manger et d’une cuisine ouverte.

CHALET “LA DZORETTE”

Architecte
Archi-DT J. Filippone
Avenue des Alpes 27bis 
1820 Montreux
info@archi-dt.com

Architectes :
M. J. Filippone et M. J. Fornachon

Directeur travaux :
M. C. Nardi

Architecte d’intérieur :
Mlle M. Studer

Dessinateur :
M. P. Freitas
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ÉLECTRICITÉ

Roblon Electricité 
Urweider Patrick
1865 LES DIABLERETS 
Mob. 079 412 78 66

CARRELEUR

Grisoni Carrelages Sàrl
Ch. Vert 20 
1800 VEVEY
Tél. 021 922 89 39

DÉCORATION

Art et Déco Rénovation Sàrl 
Alemanno Angelo
Ch. du Lemont 3A 
1893 MURAZ 
Tél. 024 472 83 65
www.creadecor.ch 

RÉALISATION AUDIO-VISUELLE
MULTI ROOM 

Audio concept SA
Michel Burquin
Rue J.-Jacques-Rousseau 4
1800 VEVEY 
Tél. 021 922 13 70

JACUZZZI

Leader-Spa Sàrl
Rue de Lausanne 54 
1110 MORGES 
Tél. 021 636 22 11
info@leaderspa.ch

PORTES DE GARAGES

PB Millqvist Sàrl
Av. de la confrérie 42
1008 Prilly 
Tél. 021 625 17 76

La salle à manger est prolongée par une terrasse
extérieure couverte et un balcon sur toute la façade
sud et une partie de la façade ouest. 
A l’étage, “l’espace nuit adultes” propose une
grande chambre avec salle de bain en suite ainsi
qu’une chambre pour les invités avec un petit
bureau et une salle de bain contiguë. Les cham-
bres sont distribuées autour d’un espace abritant un
coin télé afin de créer une unité nuit autonome.
Dans le prolongement du volume chalet se trouve,
au nord, un garage pour un véhicule.

Le temps alloué pour la construction du projet à été
relativement court. En huit mois seulement, le cha-
let est passé du fond de fouille à son habitabilité.
De plus, afin de respecter un savoir-faire tradition-
nel, la charpente à été taillée en fonction des
cycles lunaires comme le faisait les anciens.

CONCEPT
Conçu comme une résidence secondaire de mon-
tagne, ce chalet offre une continuité spatiale et

visuelle entre les pièces. Son expression architecturale
est celle de la rencontre entre tradition et modernité,
elle est renforcée par le choix des matériaux et par
l’ameublement intérieur. Les parties enterrées sont
réalisées en béton avec revêtement en pierre. Les
parties saillantes sont organisées autour d’une struc-
ture en madrier de type traditionnel faisant l’éloge
de détails à l’ancienne dans son exécution. Le but
recherché est de créer un chalet moderne tout en
respectant la construction en madrier traditionnel.
La construction est particulièrement bien isolée afin
de conserver un maximum de chaleur à l’inté-
rieur des murs. La composition de façade est une
structure porteuse en madrier de 12 cm puis un
alba-terme de 10 cm et un lambrissage en bois
intérieur de 2 cm. 

Concernant les espaces, la recherche s’est portée
sur une conception en trois volumes imbriqués les
uns dans les autres. Une boîte de services, une
boîte séjour et une boite salle à manger. Le garage
situé au nord, reprend les décrochements des volu-
mes afin de créer une unité bâtie sur la parcelle.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Le Maître d’Ouvrage désirait préserver
les qualités du site. Ainsi, mis à part
l’implantation du chalet et du garage,
le terrain n’a pas été modifié ni dans
sa morphologie ni dans son aspect ori-
ginal. Les arbres préexistants ont tous
été conservés et les eaux de toiture sont
drainées jusqu’à un ruisseau qui coule
à l’est de la construction.

CARACTÉRISTIQUES
Surfaces brutes de planchers: 417.5 m2.

Volume SIA: 1’260 m3.

Prix m3 SIA (CFC 2): CHF 1160.-/ m3.
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