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Introduction 
Maison d’exception, belle comme paradis.  

Splendide à souhait, en bord de mer. 

Habitat prestigieux, imposant, 

En harmonie avec sa terre. 

 

Monument contemporain, murs disparates. 

Fruit de l’imagination, union d’espoirs. 

Villa artistique, union du ciel et de la terre. 

Son ensemble forme une œuvre d’art. 

  



 

Inspirations architecturale

Adolf  Loos  

(1870-1933) 

Un des précurseurs les plus éloquents de l'architecture 

moderne. Il ramène l'architecture à un 

ornement

des espaces intérieurs

avoir des dimensions correspondants à sa fonction et à son 

importance dans la maison).

Frank Lloyd Wright

(1867-1959) 

Il crée le

harmonie avec l'environnement et utilisant des matériaux 

naturels.

 

 

Son plus grand chef-d'œuvre es

La particularité de cette maison est 

environnant (végétation, eau, rochers).

Autour de quatre 

s'articulent des plans horizontaux qui 

s'étendent dans toutes les directions

créant ainsi des terrasses 

des plateaux superposés. Les pièces 

sont séparées de l'extérieur 

baies vitrées tout autour du bâtiment.

Inspirations architecturales 

Un des précurseurs les plus éloquents de l'architecture 

moderne. Il ramène l'architecture à un pur utilitarisme, 

ornement. Simplification des formes et nouvelle distribution 

des espaces intérieurs : Le « Raumplan » (chaque pièce

avoir des dimensions correspondants à sa fonction et à son 

importance dans la maison). 

Frank Lloyd Wright  

Il crée le concept d'architecture organique

armonie avec l'environnement et utilisant des matériaux 

naturels. 

d'œuvre est la maison Kaufmann à Bear Run.

de cette maison est son intégration dans le paysage 

ironnant (végétation, eau, rochers). 

 piliers centraux 

s'articulent des plans horizontaux qui 

s'étendent dans toutes les directions, 

créant ainsi des terrasses ressemblant à 

des plateaux superposés. Les pièces 

sont séparées de l'extérieur par des 

baies vitrées tout autour du bâtiment.  
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Un des précurseurs les plus éloquents de l'architecture 

pur utilitarisme, sans 

. Simplification des formes et nouvelle distribution 

» (chaque pièce doit 

avoir des dimensions correspondants à sa fonction et à son 

concept d'architecture organique, c'est-à-dire en 

armonie avec l'environnement et utilisant des matériaux 

t la maison Kaufmann à Bear Run. 

dans le paysage 



 

Le Corbusier  

(1887-1965) 

Charles Édouard Jeanneret, né à la Chaux

fin du XIXème siècle, est un des artistes ayant eu une 

emprise déterminante sur l'architecture du XXème siècle. 

Il est le prin

a aussi 

international des années 1920

 

Le Corbusier a très vite été fasciné par les possibilités constructives des 

nouveaux matériaux comme l’acier et le béton arm

l'architecture classique, i

• Les pilotis, piliers en béton qui soutiennent la structure et permettent de 

l’isoler du terrain en en libérant la surface.

• Le toit-terrasse. 

• Le plan libre, ouver

non plus des murs porteurs, mais 

des poteaux. 

• La fenêtre en bandeau horizontale

• La façade libre (qui n'a plus l

de fonction portante).

La villa Savoye illustre bien 

 

Charles Édouard Jeanneret, né à la Chaux

fin du XIXème siècle, est un des artistes ayant eu une 

emprise déterminante sur l'architecture du XXème siècle. 

Il est le principal représentant du mouvement moderne et 

a aussi eu une influence prépondérante sur le style 

international des années 1920-1930. 

Le Corbusier a très vite été fasciné par les possibilités constructives des 

nouveaux matériaux comme l’acier et le béton arm

l'architecture classique, il va définir une architecture moderne en 5 points

Les pilotis, piliers en béton qui soutiennent la structure et permettent de 

l’isoler du terrain en en libérant la surface. 

Le plan libre, ouvert, dégagé, avec 

non plus des murs porteurs, mais 

La fenêtre en bandeau horizontale 

La façade libre (qui n'a plus le rôle 

de fonction portante).  

La villa Savoye illustre bien ses 5 points. 
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Charles Édouard Jeanneret, né à la Chaux-de-Fonds à la 

fin du XIXème siècle, est un des artistes ayant eu une 

emprise déterminante sur l'architecture du XXème siècle. 

cipal représentant du mouvement moderne et 

une influence prépondérante sur le style 

Le Corbusier a très vite été fasciné par les possibilités constructives des 

nouveaux matériaux comme l’acier et le béton armé. Inspiré par 

l va définir une architecture moderne en 5 points : 

Les pilotis, piliers en béton qui soutiennent la structure et permettent de 



 

Jørn Utzon  

(1918-2008) 

Architecte de l’opéra Sydney. Comme 

Wright

l’architecture organique.

 

 

L’opéra de Sydney est 

d'architecture organique

parfaitement au paysage avec ses 

grandes coques blanches

des voiles ou à de très hautes vagues 

dirigées vers l'océan. 

Zaha Hadid  

(1950-…) 

L'architecture déconstructiviste est car

des formes brisées, déchiquetées, asymétriques et 

mal proportionnées, évoquant la destruction 

physique.  

Ci-contre, une ancienne 

aujourd'hui musée du design, Vitra

Architecte de l’opéra Sydney. Comme 

Wright, il est un des représentants du mouvement de 

l’architecture organique. 

 

 

est un bon exemple 

d'architecture organique, car il s'intègre 

parfaitement au paysage avec ses 

blanches semblables à 

voiles ou à de très hautes vagues 

Figure du mouvement déconstructiviste. 

Le terme déconstructivisme est associé au courant 

postmodernisme.  

 

 

L'architecture déconstructiviste est caractérisée par 

des formes brisées, déchiquetées, asymétriques et 

mal proportionnées, évoquant la destruction 

contre, une ancienne caserne des pompiers, 

aujourd'hui musée du design, Vitra. 
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Architecte de l’opéra Sydney. Comme Frank Lloyd 

, il est un des représentants du mouvement de 

Figure du mouvement déconstructiviste.  

est associé au courant 



 

Conception architecturale

Etape 1 : Idée 

Cette villa n'aura pas de murs parallèles

angles inhabituels. 

Un moyen d’obtenir ce résultat est d’utiliser une forme de référence qui est 

ensuite dupliquée, parfois 

Ci-contre, un exemple de villa 

contemporaine utilisant ce 

procédé de conception 

(bureau d’architecture

& TREINA AG, villa am See

 

Etape 2 : Les premières esquisses

Ci-contre, un des premiers

illustrant les duplications, translations et 

rotations de la forme de base

La forme de base, étiquetée par le 

numéro 1, a été reproduite, agrandie et 

mise en rotation en position 2

position 3. 

Les trois formes ainsi obtenues délimitent 

les murs extérieurs d’une villa de deux 

étages et sa terrasse.  

 

Conception architecturale 

 

aura pas de murs parallèles dans le but de travailler avec des 

Un moyen d’obtenir ce résultat est d’utiliser une forme de référence qui est 

parfois agrandie et mise en rotation. 

, un exemple de villa 

lisant ce 

procédé de conception 

bureau d’architecture : UNGER 

, villa am See) . 

premières esquisses 

un des premiers croquis 

les duplications, translations et 

rotations de la forme de base.  

La forme de base, étiquetée par le 

numéro 1, a été reproduite, agrandie et 

mise en rotation en position 2, puis en 

Les trois formes ainsi obtenues délimitent 

les murs extérieurs d’une villa de deux 
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dans le but de travailler avec des 

Un moyen d’obtenir ce résultat est d’utiliser une forme de référence qui est 
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Structuration 

Le rez-de-chaussée 

Le rez-de-chaussée (zone orange du 

schéma ci-contre) contient dans sa partie 

sud le séjour (salon, salle à mander, cuisine), 

et dans sa partie nord le cellier, la 

buanderie et le local technique. 

Le rez-de-chaussée s’ouvre sur une terrasse 

avec piscine (zone bleue). 

 

 

Le premier étage  

Le premier étage (zone rouge sur le schéma 

ci-contre) reçoit les chambres à coucher et 

salles de bain, ainsi qu’un bureau.  

Toutes les chambres à coucher permettent 

d’accéder à une généreuse terrasse (zone 

brune). 

 

 

 

 

Le pan 

Une autre spécificité de cette villa est la 

présence d’un grand pan en bois 

transperçant le volume du bâtiment.  

L’utilité principale de ce pan est de 

donner un aspect artistique à cette villa.  



9 
 

Le pan permettant de rompre la verticalité des murs tout en renforçant 

l’aspect contemporain du bâtiment. 

Le pan, dessiné ci-dessus, permet de dissimuler l’entrée de la villa, mais aussi 

de créer une zone d’ombre devant la baie vitrée du séjour (rompt le soleil 

d’été très vertical). 

Étape 3 : Décision d’utiliser l’outil informatique et 
choix du logiciel 

Après un certain nombre de croquis, j’ai remarqué que mes dessins 

devenaient de plus en plus complexes et que la moindre modification dans 

une des esquisses me faisait recommencer celle-ci, avec pour conséquence 

une perte de temps importante. 

De plus, mes croquis ne me permettaient que difficilement d’avoir une 

représentation 3D correcte de ma villa, un des points importants de mon 

travail de maturité.  

J’ai donc décidé d’utiliser l’outil informatique pour avoir une meilleure qualité 

de travail. 

Trois grands logiciels d’architecture 3D pouvaient être envisagés : Sketchup, 

Autocad et Archicad. 

Autocad et Archicad sont tous les deux des logiciels utilisés en architecture à 

l’EPFL. Me destinant à une formation dans ce domaine, il m’a paru judicieux 

d’orienter mon choix vers un de ces deux produits. Archicad ayant de 

meilleures performances 3D, ce fut mon choix définitif. 

Étape 4 : Transfert des croquis dans Archicad et 
poursuite de l’élaboration du projet  

Au début, l’utilisation d’Archicad s’est avérée assez difficile. C’est pour cela 

que j’ai pris un certain temps pour lire un livre s’intitulant « Archicad, de la 

prise en main jusqu’au traceur ». Cet ouvrage m’a grandement aidé à mieux 

comprendre le fonctionnement du logiciel. 



 

De plus, j’ai pu obtenir sur le site officiel du logiciel

(http://www.graphisoft.com)

modeling) me permettant de construire la maison Massaro grâce aux 

instructions qui m’étaient données p

En reprenant les murs extérieurs 

de mon schéma de base (voir 

chapitre « Les premières 

esquisses »), j'ai réalisé un modèle

de ma villa en 3D  au moyen du 

logiciel Archicad ainsi 

géo-localisation imaginée

bord de mer. 

La vue aérienne ci-dessus 

dalles et le toit sont horizontaux.

Étape 5 : Les points de fuite

Comme déjà mentionné plus haut, les angles des murs extérieurs ont été 

créés grâce à l’agrandissement et 

Pour la réalisation des murs 

de fuite ont été construits en prolongeant

face interne de chaque mur extérieur (point 

de fuite = intersection des droites de 

prolongement, voir schéma ci

Chaque nouveau mur

fonction d’un des quatre points de fuite. De plus, les 

avant du pan utiliseront

Le but est de poursuivre le 

effet visuel intéressant

perpendiculaire l’un à l’

points de fuite.  

De plus, j’ai pu obtenir sur le site officiel du logiciel

(http://www.graphisoft.com) une expérience BIM (Building information 

me permettant de construire la maison Massaro grâce aux 

instructions qui m’étaient données pas à pas. 

En reprenant les murs extérieurs 

de mon schéma de base (voir 

Les premières 

, j'ai réalisé un modèle 

villa en 3D  au moyen du 

logiciel Archicad ainsi que sa 

localisation imaginée en 

dessus donne une première idée en 3D du projet initial.

horizontaux. 

Les points de fuite 

Comme déjà mentionné plus haut, les angles des murs extérieurs ont été 

grâce à l’agrandissement et la rotation de la forme de base.

Pour la réalisation des murs intérieurs, 4 points 

de fuite ont été construits en prolongeant la 

que mur extérieur (point 

= intersection des droites de 

, voir schéma ci-contre).  

Chaque nouveau mur intérieur sera ainsi orienté en 

fonction d’un des quatre points de fuite. De plus, les arrêtes 

pan utiliseront aussi deux des quatre points de fuite

de poursuivre le jeu des angles inhabituels et d’obtenir un 

effet visuel intéressant. Tous les murs, pan, meubles ne ser

perpendiculaire l’un à l’autre, mais toujours orientés selon
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De plus, j’ai pu obtenir sur le site officiel du logiciel 

(Building information 

me permettant de construire la maison Massaro grâce aux 

donne une première idée en 3D du projet initial. Les 

Comme déjà mentionné plus haut, les angles des murs extérieurs ont été 

me de base.  

arrêtes 

aussi deux des quatre points de fuite.  

jeu des angles inhabituels et d’obtenir un 

eront jamais 

selon l’un des 4 



 

Étape 6 : Vérification des dimensions du projet à 
l’échelle 1 : 1 

Au cours du processus d’élaboration des plans, il m’a semblé

les dimensions réelles du projet en l’implantant 

Sur les images ci-dessous, les piquets peints en rouge ont été plantés de 

manière à reproduire le plan de la future villa. Les traits rouges reliant les 

piquets ont été ajoutés

représentent les murs extérieurs de la maison.

En examinant attentivement les dimensions réelles 

m’a semblé nécessaire de doubler la longueur de 

garder identiques les hauteurs sous plafond.

Surface intérieure après doublement de la longueur des murs

Surface de terrasse après doublement de la longueur des murs

 

érification des dimensions du projet à 

Au cours du processus d’élaboration des plans, il m’a semblé

les dimensions réelles du projet en l’implantant sur un terrain ouvert.

dessous, les piquets peints en rouge ont été plantés de 

manière à reproduire le plan de la future villa. Les traits rouges reliant les 

ajoutés dans un deuxième temps à l’aide de Photoshop. Ils 

représentent les murs extérieurs de la maison. 

En examinant attentivement les dimensions réelles de mon projet de villa, il 

m’a semblé nécessaire de doubler la longueur de tous 

les hauteurs sous plafond. 

Surface intérieure après doublement de la longueur des murs

Surface de terrasse après doublement de la longueur des murs
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érification des dimensions du projet à 

Au cours du processus d’élaboration des plans, il m’a semblé utile d’évaluer 

un terrain ouvert. 

dessous, les piquets peints en rouge ont été plantés de 

manière à reproduire le plan de la future villa. Les traits rouges reliant les 

dans un deuxième temps à l’aide de Photoshop. Ils 

de mon projet de villa, il 

 les murs, mais de 

Surface intérieure après doublement de la longueur des murs 

Surface de terrasse après doublement de la longueur des murs 



 

Étape 7 : Vérification 3D de la villa et de son pan

À ce stade, il m’a semblé utile de confirmer la visualisation 3D virtuelle 

(Archicad) par une visualisation 3D réelle. Une maquette à l’échelle 1

donc été réalisée. 

Lors de la réalisation de cette maquette, j’ai tenté de placer le

triangulaire et suis tout de suite arrivé à la conclusion que cette forme était 

inadaptée, car trop massive et obstruant une trop grande partie de la vue

niveau du séjour. Une forme en fer de lance m’a alors paru 

et adaptée à la volumétrie 

deux images de la maquette ci

à la villa, il forme comme des ailes liant le ciel et la terre.

 

Étape 8 : Concept de vie au sein de la villa, mise en 
place des murs intérieurs

Cette villa résidentielle, surplombant la mer, est située sur le 

colline et entourée par une nature luxuriante.

Concept général 

Un des buts principaux de l’organisation intérieure est la multifonctionnalité. 

Possibilité de suivre le cycle de vie d’un couple vivant d’abord seul, ayant 

ensuite un à trois enfants, et terminant sa vie dans une villa confortable

pouvant être facilement 

Vérification 3D de la villa et de son pan

ce stade, il m’a semblé utile de confirmer la visualisation 3D virtuelle 

(Archicad) par une visualisation 3D réelle. Une maquette à l’échelle 1

Lors de la réalisation de cette maquette, j’ai tenté de placer le

ngulaire et suis tout de suite arrivé à la conclusion que cette forme était 

car trop massive et obstruant une trop grande partie de la vue

. Une forme en fer de lance m’a alors paru 

et adaptée à la volumétrie de cette villa. Cette modification est visible sur les 

deux images de la maquette ci-dessous. Même si le pan est solidement ancré 

à la villa, il forme comme des ailes liant le ciel et la terre. 

: Concept de vie au sein de la villa, mise en 
es murs intérieurs 

Cette villa résidentielle, surplombant la mer, est située sur le 

colline et entourée par une nature luxuriante. 

Un des buts principaux de l’organisation intérieure est la multifonctionnalité. 

ivre le cycle de vie d’un couple vivant d’abord seul, ayant 

ensuite un à trois enfants, et terminant sa vie dans une villa confortable

pouvant être facilement adaptée à de nouveaux besoins.  
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Vérification 3D de la villa et de son pan 

ce stade, il m’a semblé utile de confirmer la visualisation 3D virtuelle 

(Archicad) par une visualisation 3D réelle. Une maquette à l’échelle 1 : 100 a 

Lors de la réalisation de cette maquette, j’ai tenté de placer le pan incliné 

ngulaire et suis tout de suite arrivé à la conclusion que cette forme était 

car trop massive et obstruant une trop grande partie de la vue au 

. Une forme en fer de lance m’a alors paru bien plus légère 

de cette villa. Cette modification est visible sur les 

Même si le pan est solidement ancré 

: Concept de vie au sein de la villa, mise en 

Cette villa résidentielle, surplombant la mer, est située sur le flanc d’une 

Un des buts principaux de l’organisation intérieure est la multifonctionnalité. 

ivre le cycle de vie d’un couple vivant d’abord seul, ayant 

ensuite un à trois enfants, et terminant sa vie dans une villa confortable 

 



 

La composition volumétrique s’organisera de telle manière

naturelle et la vue sur la mer soient privilégiées

murs extérieurs et surtout les ouvertures créé

sud-ouest permettront d’atteindre ce but.

seulement favorable au confort de vie des habitants de la villa, mais aussi très 

écologique puisque les rayons du soleil hivernal, angulés 

pan de bois, viendront frapper les grandes ba

chauffage passif de la villa.

 

Les autres caractéristiques écologiques de la villa sont

• Une isolation périphérique

• Des fenêtres à triples

• Une ventilation à double fl

• Des panneaux solaires thermiques

automne et printemps).

• Des panneaux solaires

pompe à chaleur, surplus injecté dans le réseau).

• Une pompe à chaleur servant à compléter le chauffage

les plus froids.  

La composition volumétrique s’organisera de telle manière

naturelle et la vue sur la mer soient privilégiées. Les angles inhabituels des 

murs extérieurs et surtout les ouvertures créées au sud-est, au sud et au 

ouest permettront d’atteindre ce but. Ce type de conception est non 

seulement favorable au confort de vie des habitants de la villa, mais aussi très 

écologique puisque les rayons du soleil hivernal, angulés 

pan de bois, viendront frapper les grandes baies vitrées et ainsi assu

chauffage passif de la villa. 

Les autres caractéristiques écologiques de la villa sont : 

isolation périphérique de 30 centimètres d’épaisseur.

riples vitrages. 

ne ventilation à double flux avec récupération de chaleur.

eaux solaires thermiques (eau chaude sanitaire, chauffage 

automne et printemps). 

Des panneaux solaires photovoltaïques (électricité ménagère, électricité 

pompe à chaleur, surplus injecté dans le réseau). 

ne pompe à chaleur servant à compléter le chauffage
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La composition volumétrique s’organisera de telle manière que la lumière 

Les angles inhabituels des 

est, au sud et au 

Ce type de conception est non 

seulement favorable au confort de vie des habitants de la villa, mais aussi très 

écologique puisque les rayons du soleil hivernal, angulés à 20°, comme le 

ies vitrées et ainsi assurer le 

de 30 centimètres d’épaisseur. 

ux avec récupération de chaleur. 

(eau chaude sanitaire, chauffage 

(électricité ménagère, électricité 

ne pompe à chaleur servant à compléter le chauffage pendant les mois 
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Les objectifs finaux de toutes les mesures écologiques envisagées sont : 

• Un bilan énergétique positif (sur une année, la maison produit plus 

d’énergie qu’elle n’en consomme). 

• La limitation maximale de l’apport d’énergie extérieure et de la 

production de CO2. 

 

Détail de l’organisation volumétrique intérieure 

Dans la verticalité, le rez-de-chaussée a logiquement été dédié à l’espace 

cuisine, salon et salle à manger, ouverts sur la terrasse avec piscine. Le 

premier étage, quant à lui, recevra trois chambres à coucher, un bureau et 

plusieurs salles de bain. 

Pour les deux étages, l’alignement de tous les murs respecte les quatre points 

de fuite. Malgré cette contrainte, de très beaux espaces ont pu être délimités 

par les murs intérieurs et, comme déjà mentionné auparavant, les angles 

inhabituels entre les murs rendent cette villa tout à fait surprenante et 

originale. 

Le rez-de-chaussée peut être divisé en trois parties : 

• Au sud, le hall d’entrée et le salon, hauteur sous plafond de 3.30 m, au 

même niveau que la terrasse, mais trois marches d’escalier plus bas que 

la salle à manger et la cuisine, hauteur sous plafond de 2.80 m. Cette 

différence de hauteur permet d’optimiser la vue et éviter l’effet 

d’écrasement dû à la grande profondeur de cet étage.  

• La partie médiane recevant la cuisine à l’est, la salle à manger au centre 

et l’escalier à l’ouest. 

• Au nord, les espaces ne nécessitant pas ou peu d’éclairage naturel, le 

cellier, la buanderie/ local technique, les toilettes. 

 

 

 



15 
 

 

 

Remarques supplémentaires concernant le rez-de-chaussée et la terrasse : 

• La portée entre les extrémités est et ouest de la baie vitrée du salon est 

très importante (12 m). Deux poteaux ont donc été placés à 3.5 m et à 

6.5 m (depuis l’ouest) afin de soutenir la dalle du premier étage. 

• Le même raisonnement peut être appliqué pour expliquer la présence de 

deux poteaux entre le salon et la salle à manger. Le premier à l’ouest de 

l’escalier hall d’entrée — salle à manger, et le deuxième à l’extrémité est 

du bar. 

• L’ouverture entre la cuisine et le garde-manger est dissimulée grâce à 

deux portes identiques à la porte de l’armoire adjacente. 

Ci-dessus le plan du Rez-de-chaussée à l’échelle 1 :200 



 

• Une cheminée d’angle est située 

conduit d’évacuation des fumées passe par un double mur situé à 

l’arrière des toilettes de la salle de bain 1 du premier étage.

• La piscine à débordement sur son côté sud permet d’augmenter l’effet 

d’ouverture sur le paysage maritime.

Le premier étage contient

• Trois spacieuses chambres à coucher toutes orientées au sud

une hauteur sous plafond de 2.80

d’été : toutes les baies vitrées sont équipées de stores à lamelles pour 

éviter le contact direct

chambres à coucher.

• Un bureau à l’angle nord

soleil couchant. 

• Le couloir de circulation principal est pourvu d’un 

puits de lumière largement dimensionné

aussi, permet un éclairage naturel confortable. 

• Deux salles de bain. Elles sont toutes deux 

éclairées naturellement grâce à des plaques de 

verre à opacité variable. 

Une cheminée d’angle est située au nord de la salle à

d’évacuation des fumées passe par un double mur situé à 

l’arrière des toilettes de la salle de bain 1 du premier étage.

La piscine à débordement sur son côté sud permet d’augmenter l’effet 

d’ouverture sur le paysage maritime. 

contient : 

chambres à coucher toutes orientées au sud

teur sous plafond de 2.80 m. Détail important durant les mois 

: toutes les baies vitrées sont équipées de stores à lamelles pour 

act direct des rayons du soleil et la surchauffe estivale des 

chambres à coucher. 

à l’angle nord dont la fenêtre est située sur la façade ouest, au 

Le couloir de circulation principal est pourvu d’un 

puits de lumière largement dimensionné qui, là 

aussi, permet un éclairage naturel confortable.  

Deux salles de bain. Elles sont toutes deux 

éclairées naturellement grâce à des plaques de 

verre à opacité variable.  
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au nord de la salle à manger. Le 

d’évacuation des fumées passe par un double mur situé à 

l’arrière des toilettes de la salle de bain 1 du premier étage.  

La piscine à débordement sur son côté sud permet d’augmenter l’effet 

 

chambres à coucher toutes orientées au sud et ayant 

Détail important durant les mois 

: toutes les baies vitrées sont équipées de stores à lamelles pour 

des rayons du soleil et la surchauffe estivale des 

sur la façade ouest, au 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques concernant le pan

• Le toit est constitué

o D’une dalle en béton armé de 20 centimètres.
o D’une couche d’isolation non
o D’une couche d’étanchéité recouverte de gravier.

• La pente du toit est de 

dans les murs est, nord et ouest. 

• Le puits de lumière est entouré d’un muret de 

(sur dalle) permettant d’éviter toutes infiltrations

• Le pan est constitué d’

une bonne rigidité et une résistance aux intempéries. 

• Le retrait de la terrasse du premier étage, à 70 centimètres du mur 

extérieur, améliore l’esthétique en estompant la proéminence de la 

barrière. L’épaisseur de la terrasse

centimètres) permet d’augmenter 

l’isolation thermique au

zone hall d’entrée, salon. 

Ci-dessus le plan du premier étage à l’échelle 

concernant le pan, le toit et la terrasse :  

Le toit est constitué : 

en béton armé de 20 centimètres. 
D’une couche d’isolation non-compressible de 40 centimètres.
D’une couche d’étanchéité recouverte de gravier. 

La pente du toit est de 2 %. Quatre évacuations d’eau sont intégrées 

dans les murs est, nord et ouest.  

Le puits de lumière est entouré d’un muret de 60 centimètres de hauteur 

permettant d’éviter toutes infiltrations d’eau. 

Le pan est constitué d’une structure en mélèze lamellé/collé

une bonne rigidité et une résistance aux intempéries.  

Le retrait de la terrasse du premier étage, à 70 centimètres du mur 

extérieur, améliore l’esthétique en estompant la proéminence de la 

L’épaisseur de la terrasse (20 

centimètres) permet d’augmenter 

l’isolation thermique au-dessus de la 

zone hall d’entrée, salon.  

dessus le plan du premier étage à l’échelle 1 : 200 
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40 centimètres. 

%. Quatre évacuations d’eau sont intégrées 

0 centimètres de hauteur 

 

lamellé/collé lui conférant 

Le retrait de la terrasse du premier étage, à 70 centimètres du mur 

extérieur, améliore l’esthétique en estompant la proéminence de la 
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Étape 9 : Faisabilité 

Techniquement, le projet semble réalisable, car les matériaux utilisés, les 

portées et les surfaces envisagés sont proches des standards atteignables 

actuellement. Seule exception : le pan en mélèze lamellé/collé qui est 

probablement le défi technique de cette construction. 

Financièrement, deux méthodes pourraient être envisagées pour estimer le 

coût de construction de cette villa : 

• Estimation en utilisant un coût moyen au mètre cube. 

• Estimation en sollicitant des offres auprès des différents corps de métiers.  

Dans le cadre d’un travail de maturité, il ne met pas possible de demander 

de réelles offres aux entreprises qui pourraient être chargées de construire 

cette villa, j’ai donc choisi d’effectuer le calcul suivant : 

Dénomination Surface 

(m2) 

Hauteur 

(m) 

Volume 

(m3) 

Prix 

(CHF/m3) 

Prix 

(CHF) 

Partie nord (2 étages) 167.9 7.6 1275.8 1’000 1'275'812  

Partie sud (1 étage) 85.9 4.7 403.8 1’000 403'824  

Total intermédiaire 253.8 
 

1679.6 
 

1'679'636  

      Terrasse+Piscine 108.0 3.0 324.0 1’000 324'000  

      Total général 
    

2'003'636  

 

Le total de CHF 2'003'636. — est atteint en choisissant un prix au mètre cube 

de CHF 1'000. — ce qui suppose un équipement luxueux de la maison. La 

même maison pourrait être construite avec un équipement moins luxueux 

pour un prix au mètre cube de CHF 800.-, ce qui permettrait de ramener le 

total général à CHF 1’667'709. — . Ce montant est relativement élevé, mais 

correspond bien à une villa de ce type en vente sur le marché suisse. 
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Étape 10 : Finalisation du projet 

La phase de finalisation du projet a consisté en une vérification complète et 

minutieuse de tous les détails des plans, coupes, façades. Durant cette 

étape, de nombreuses réflexions, corrections et améliorations des dessins 2D 

et 3D ont pu être effectuées : 

• Amélioration de la précision des tracés. 

• Fusion dalle/mur, ajustement de toute l’enveloppe de l’isolation 

périphérique. 

• Dessin des chapes et des revêtements de sol. 

• Dessin du mobilier. 

• Amélioration des dessins de synthèse et du rendu 3D. 

• Création d’un concept dimensionnel des façades et de la terrasse. La 

mesure de 0.7 m a été choisie comme distance de référence et 

appliquée au linteau de toutes les fenêtres ainsi qu’au pourtour de la 

terrasse. 

Le projet final 
Le processus d’élaboration de ce projet a permis la production de deux plans 

format A1 : 

• Plans, coupes et vue 3D : Ce plan comprend le rez-de-chaussée, le 

premier étage, deux coupes (nord-sud, est-ouest) ainsi qu’une vue 3D 

sud. 

• Façades et vues 3D . Ce plan comprend : 

o Les quatre façades (nord, sud, est, ouest). 

o Une vue 3D aérienne mettant en évidence les angles de la villa et du 

pan. 

o Une vue 3D sud-ouest. 

Les plans mentionnés ci-dessus sont annexés au présent document. 



 

Conclusion

Critique du projet

• La villa « Entre ciel et terre

architecturaux, ce qui lui donne un aspect quelque peu inhabituel 

pouvant être déstabilisant. 

• Même si ce projet 

considéré l’utilisation des quatre points de fuite comme étant une 

requête imposée.

intéressant de pousser le déconstructivisme plus loin en 

points de fuite non seulement pour les lignes horizontales, mais 

les verticales. Ce nouveau postulat a

l’inclinaison de la plupart des murs. 

• Pérennité du pan. La structure lamellée

été choisie pour sa résistance aux intempéries 

des interventions d’entretien à moyen ou à long terme.

• L’isolation sous-radier n’a pas été dessinée sur les plans finaux.

• Malgré le design intéressant de l’escalier, il pourrait être

comme dangereux.

Conclusion 

Critique du projet 

Entre ciel et terre » est un mélange de différents styles 

architecturaux, ce qui lui donne un aspect quelque peu inhabituel 

pouvant être déstabilisant.  

Même si ce projet n’était pas réalisé à la demande de clients réels, j’ai 

considéré l’utilisation des quatre points de fuite comme étant une 

requête imposée. Dans ce contexte, il aurait probablement été 

intéressant de pousser le déconstructivisme plus loin en 

non seulement pour les lignes horizontales, mais 

les verticales. Ce nouveau postulat aurait eu pour conséquence 

l’inclinaison de la plupart des murs.  

Pérennité du pan. La structure lamellée/collée en mélèze

été choisie pour sa résistance aux intempéries nécessitera probablement 

des interventions d’entretien à moyen ou à long terme. 

radier n’a pas été dessinée sur les plans finaux.

Malgré le design intéressant de l’escalier, il pourrait être

comme dangereux.  
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est un mélange de différents styles 

architecturaux, ce qui lui donne un aspect quelque peu inhabituel 

n’était pas réalisé à la demande de clients réels, j’ai 

considéré l’utilisation des quatre points de fuite comme étant une 

, il aurait probablement été 

intéressant de pousser le déconstructivisme plus loin en utilisant les quatre 

non seulement pour les lignes horizontales, mais aussi pour 

urait eu pour conséquence 

mélèze même si elle a 

nécessitera probablement 

 

radier n’a pas été dessinée sur les plans finaux. 

Malgré le design intéressant de l’escalier, il pourrait être considéré 
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Regard posé sur la réalisation de ce travail de 
maturité 

Au cours de la réalisation de ce travail de maturité, j’ai pris conscience des 

problèmes suivants : 

• Mon manque de connaissances en architecture. 

• Mon insuffisance de maîtrise de l’aspect technique (statique du bâtiment, 

gestion énergétique, faisabilité d’éléments architecturaux particuliers). 

• Mon déficit de savoir-faire dans l’utilisation de l’outil informatique. 

Malgré les points mentionnés ci-dessus, les nombreuses heures passées au 

dessin et à la rédaction de ce travail de maturité m’ont apporté une grande 

satisfaction, m’ont permis d’acquérir de nouvelles connaissances et 

finalement, m’ont conforté dans l’idée que l’architecture est un monde 

complexe, mais fascinant.  
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Corbusier. 
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