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L’ÉTUDE DU DÉTAIL

A&C ARCHITECTURE + CONSULTANT SÀRL

Qui êtes-vous ?
A&C Architecture + Consultant Sàrl
situé à Vevey est actif depuis 23 ans.
A l’aide d’une douzaine de collaborateurs et de mandataires sous-traitants,
il offre tant aux particuliers qu’aux collectivités, des prestations complètes et
de qualité, effectuées avec la rigueur
et les compétences nécessaires à la
réussite de tous les projets entrepris.
Quelles sont vos priorités ?
Qu’il s’agisse de nouvelle construction,
de rénovation ou de transformation,
le souci permanent est d’offrir, dès la
prise en charge du dossier, un sérieux
et un suivi tout en assurant une gestion
précise et rigoureuse des délais et des
coûts de construction ainsi que dans le
respect absolu du code de déontologie imposé par le mandat.
Un soin particulier est confié à l’aspect
et au traitement architectural, à l’étude
du détail, avec une quête sans cesse
croissante de solutions techniques novatrices, une préoccupation permanente du respect et de la satisfaction
des volontés du client. En tout temps
et à toutes les phases de chacun des
projets, l’approche écoresponsable est
prise en compte.
En termes économiques, un des objectifs majeurs du bureau est de garantir
des prestations de qualité élevée à un
coût acceptable dans le respect des
budgets alloués et d’assurer à la clien-
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tèle au moyen d’une équipe qualifiée
des prestations dans les règles de l’art.
Etes-vous influencés par la qualité paysagère de votre région ?
Evidemment, comment pourrait-il en
être autrement ? Bon nombre de nos
réalisations bénéficient d’un environnement paysager exceptionnel. Cette
notion est systématiquement intégrée
à nos réflexions tant pour répondre aux
attentes de la clientèle que par souci
du respect du site et du concept écologique de manière globale.
Comment voyez-vous l’avenir ?
Il est évident que le domaine de la
construction et celui de l’immobilier ont
des équilibres sensibles. Ils sont tributaires de nombreux facteurs extérieurs
difficilement mesurables et prévisibles.
Une adaptation constante doit être
prise en compte dès lors que les paramètres, notamment socio-culturels,
évoluent rapidement. A prendre en
compte également tous les aspects de
modifications des différentes réglementations liées principalement à l’application de la LAT.
Dès lors, l’avenir appartiendra aux
projets innovants, et plus encore à la
faculté d’approcher les domaines de
la restructuration urbaine, de la rénovation et transformation ainsi que de la
mise en valeur du patrimoine existant.
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PIERRE DE LUNE,
IMMEUBLE DE HAUT STANDING
A&C ARCHITECTURE + CONSULTANT SÀRL

SITUATION / CONCEPT
Sur les hauteurs de Vevey, dans une
zone résidentielle, une parcelle arborée de 2 650 mètres carrés accueille un nouvel immeuble. La Résidence Pierre de Lune s’implante sur
un éperon rocheux qui surplombe la
ville et propose un panorama imprenable sur le Lac Léman et les Alpes.
Sa situation en fait un lieu privilégié calme et verdoyant, proche de
toutes les voies de communication.
La volonté du Maître d’ouvrage de
mettre en valeur un terrain à la situation exceptionnelle avec un faible
potentiel constructible, le tout dans
un concept de haut standing, a été
atteinte.
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PROJET
Après démolition d’une ancienne demeure, la Résidence Pierre de Lune y
a pris place. Il s’agit d’un immeuble de
sept logements en PPE avec parking
souterrain de 14 places.
Chaque étage comprend 2 appartements traversant, le tout surmonté par
un attique abritant un seul logement.
Tous les appartements entre 3.5 et 6.5
pièces bénéficient de larges terrasses
et balcons ou jardins généreux.
La Résidence Pierre de Lune présente
un caractère architectural art-déco
par la présence de formes arrondies.
L’architecte et promoteur a tenu à
utiliser des matériaux de premier choix
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pour faire de cette construction un bijou perché sur son écrin. Cette volonté
se lit sur la façade Nord par un doublage complet de la façade en granit.
Les escaliers intérieurs et hall d’entrée
sont également en granit, bouchardé
ou poli. Une collaboration constructive
avec l’ascensoriste, AS Ascenseurs, a
permis un traitement esthétique de la
cabine en adéquation avec la cage
d’escalier. Sur les balcons, côté Sud,
une touche en granit fait écho à la
façade Nord. Cet élément n’est pas
uniquement visuel puisqu’il cache de
grands espaces de rangement qui
servent par la même occasion d’élé-

ments tampon phoniques et évitent
la promiscuité entre voisins. Sur cette
façade Sud, les balcons sont larges et
confortables et s’étendent tant à l’Est
qu’à l’Ouest. Les garde-corps sont en
verre transparent ponctués de bacs
à fleurs intégrés formant parapets.
Le revêtement au sol est en grès cérame, tandis que les plafonds en pin
d’Orégon et phoniques évitent la réverbération du bruit entre les lots. Les stores
en toile sont intégrés dans les éléments
des balcons et invisibles à l’oeil. Sur ce
côté Sud, les vitrages minimalistes qui
donnent sur les pièces de jour rendent
les logements extrêmement lumineux.
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Sur les autres façades, les cadres des
vitrages sont en bois-métal et les matériaux intérieurs ont été déterminés au
gré des choix des acquéreurs.
Le bâtiment est labellisé Minergie et
présente une autosuffisance énergétique pour tout ce qui concerne la production de chaleur et d’eau chaude
sanitaire et l’électricité pour l’éclairage
des communs. Les panneaux photovoltaïques et thermiques, la pompe à chaleur couplée à 1 200 mètres de sondes
géothermiques, la ventilation contrôlée
double-flux, le free cooling, les vitrages

triples avec haut coefficient thermique
notamment, ont été des éléments majeurs dans le concept énergétique et
phonique des plus performants.
Comme l’élément bâti, un soin particulier a été apporté aux aménagements extérieurs avec le concours d’un
architecte-paysagiste, une arborisation
généreuse a été plantée sur l’ensemble de la parcelle. Le Sud de la
parcelle abrite un jardin commun pour
l’ensemble de la PPE et comporte
également un herbier aux riches
variétés de plantes aromatiques et une
terrasse d’agrément.
Enfin, une mise en scène nocturne se
fait grâce à l’intégration d’éclairages
judicieusement disposés.
CARACTÉRISTIQUES
Surface du terrain 2 650 m2
Surface brute de plancher 1 152 m2
(sans balcons)
Emprise au rez 328 m2
Volume SIA 116 7 200 m3
Nombre d’appartements 7
Nombre de niveaux Rez + 2 + attique
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VILLA EN LAVAUX

A&C ARCHITECTURE + CONSULTANT SÀRL

SITUATION / CONCEPT
C’est au coeur du patrimoine de l’UNESCO, dans le Lavaux, que nous avons eu
l’opportunité de réaliser un objet d’exception sur un écrin de de 1’351 mètres
carrés, offrant un dégagement majestueux sur le lac Léman et les Alpes.
La volonté et les objectifs des propriétaires ont été atteints, dans le respect
du lieu, le tout basé sur une architecture
contemporaine dont les proportions
s’articulent sur le Nombre d’Or. L’habitation s’ouvre sur la vue panoramique
et la piscine extérieure à débordement.
Les différentes zones de jour, de nuit, de
travail ou de délassement, sont parfaitement définies. Les riches aménagements extérieurs, largement plantés et
arborisés, se composent de différentes
terrasses jouxtant soit la piscine soit l’habitation avec des orientations cardi-
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nales différentes, le tout complété d’un
pool house. Une place de jeux et un
lieu de méditation agrémentent l’ensemble.
PROJET
Le concept architectural a été dicté
par la topographie particulière du vignoble en terrasse, intégrant la villa
dans le respect du site tout en profitant
de ses atouts.
Par un jeu de demi-niveaux articulé par
la circulation verticale, on bénéficie
d’un point de vue immédiat et dominant sur le panorama de tous les emplacements de la construction.
Un escalier ajouré, des grandes hauteurs sous plafonds et de grandes baies
coulissantes minimalistes suppriment
toute barrière spatiale, ce qui offre un
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tableau vivant sur la nature sans cesse
renouvelée au fil des saisons.
La mezzanine qui s’inscrit dans la volumétrie généreuse du séjour et qui bénéficie d’un éclairage zénithal couronne
cet espace.
Toutes les chambres implantées en rez
inférieur bénéficient d’une terrasse dominante sur le lac alors que l’espace
principal de vie au rez supérieur est
doté de terrasses adjacentes.
Les locaux de service sont orientés Nord
dans la partie enterrée de la construction. La construction est de type traditionnel utilisant comme éléments essentiels le
béton pour la structure porteuse, le bois
pour la charpente, le métal et le verre.
Le béton propre ciré ainsi que l’acier
brut ont été utilisés afin d’augmenter
la touche contemporaine de la décoration.
Pour répondre aux exigences du label Minergie, toutes les techniques actuelles de pointe ont été utilisées, soit
la géothermie, pompe à chaleur, pan-

neaux solaires, ventilation double-flux,
traitement de l’eau, etc…
Compte tenu des contraintes techniques liées aux travaux spéciaux et à
la statique du bâtiment en l’absence
d’un nombre usuel de murs porteurs, le
résultat est à la hauteur des exigences
requises avec une intégration harmonieuse dans ce site exceptionnel.
CARACTÉRISTIQUES
Surface du terrain 1 351 m2
Surface brute de plancher 421 m2
Emprise au rez 178 m2
Volume SIA 2 310 m3
Nombre de niveaux 2 + mezzanine
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