
V concours “vevey - avenue de savoie”

plan de toiture 1:500

concept

bureaux, salle de conférence, fitness, salle de jeux, gallerie d’exposition, show room ...

flexibilité d’aménagement

Situé à l’entrée ouest de la ville, le bâtiment 
est traité de manière sobre et délicate, réponse 
discrète et élégante à la composition disparate 
des constructions environnantes. Cette sobriété 
permet aux futurs occupants de s’identifier 
aisément à l’image du bâtiment.

Emballé dans une double peau en verre lisse et 
épurée,  animée par des vantaux sérigraphiés, 
le volume repose sur un rez-de-chaussée en 
retrait qui accentue la légèreté de l’ensemble. 
Sa volumétrie affirme les perspectives de 
l’avenue Nestlé et de l’avenue Général Guisan.

Compact, le projet optimise le potentiel de 
construction offert par la parcelle et contribue 
ainsi à une densification recherchée des zones 
urbanisées. Avec une corniche légèrement plus 
haute que le gabarit suggéré par le plan de 
quartier provisoire, il s’affranchit d’un 
attique au profit d’une utilisation plus 
judicieuse des surfaces extérieures du dernier 
niveau.

Le rez-de-chaussée est composé de surfaces 
commerciales diverses et modulables. Elles 
profitent de la proximité de l’espace public 
et s’approprient le parvis aménagé en zone de 
détente. Traversé par un passage reliant les 
deux avenues, le rez-de-chaussée est un espace 
transparent, perméable et animé.

Dans les étages se déploient quatre niveaux de 
bureaux. Grâce à un plan libre, ils peuvent 
être aménagés de multiples façons, offrant des 
espaces adaptables à chaque usager. 

Aménagée au dernier étage, la garderie profite de 
l’environnement le plus agréable, une intimité  
loin de la circulation et des nuisances de la 
rue. Ainsi, les enfants bénéficient pleinement 
de la lumière naturelle et des différentes 
vues. Les espaces extérieurs sont généreusement 
ouverts sur le paysage tout en offrant une 
protection optimale.

plan de rez-de-chaussée 1:200
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5ème étage
garderie

3ème étage
aménagement individuel

4ème étage
aménagement pour 2 entreprises

2ème étage
aménagement mixte

1er étage
aménagement open-space

sous-sol
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coupe aa

coupe bb

Au rez, le hall généreux crée une liaison entre les deux 
avenues, ce qui permet de créer deux entrées distinctes.
La circulation verticale et le réseau de fluides sont 
rassemblés dans le noyau central. Ainsi les plateaux 
peuvent être divisés en 1,2,3 ou 4 espaces avec des 
entrées indépendantes ou de multiples espaces indépendants, 
chacun pouvant aménager ses propres locaux de services.

circulations

La garderie est organisée de façon simple et claire: depuis 
le hall d’accueil central, l’usager a une perception orientée 
et ouverte sur les différentes entités grâce aux cours 
extérieures qui les séparent et les baignent de lumière.
Les locaux de service sont réunis autour du noyau, en lien 
direct avec les fonctions qu’ils desservent. Ainsi, les 
pièces de vie profitent du dégagement offert en périphérie.
Les espaces extérieurs, répartis selon les classes d’âges, 
sont tels des jardins protégés, à l’abri du vent.

concept garderie

communs 

nurserie

trotteurs

moyens

administration

énergie

L’ensemble du bâtiment est conçu pour favoriser le confort 
de l’usager en toute saison. La double peau permet 
d’allier les bénéfices d’un éclairage naturel maximal et 
les exigences du standard MINERGIE-P, tout en protégeant 
des nuisances acoustiques. Des brises-soleil orientables 
régulent les apports de chaleur solaire et de luminosité. Le 
renouvellement d’air contrôlé avec récupération de chaleur 
assure la ventilation des locaux sans pertes énergétiques. 
La production de chaleur est assurée par une PAC géothermique 
selon les possibilités du site et des capteurs solaires 
placés sur la toiture végétalisée.

Les descentes de charges verticales sont reprises par les 
voiles béton au centre et par les poteaux en périphérie. Le 
contreventement est assuré par les voiles béton du noyau.
Les dalles béton ont une portée de 9 mètres dans les deux 
sens. Ce système permet d’avoir un plan libre à chaque étage 
et rend l’espace multifonctionnel.

statique

coupe façade 1:20

façade

- façade à vitrage collé:
  . transparent sur cadre fixe
  . sérigraphié sur cadre ouvrant à       
  commande automatique régulée
- brise-soleils orientables 
  motorisés

- espace technique ventilé

- façade poteau/traverse
- triple vitrage isolant thermique 
  et phonique
- ouvertures ponctuelles pour 
  entretien double-peau

coupure REI60

faux-plafond

- luminaires encastrés
- gaines ventilation pulsion 
  et extraction
- détecteurs incendie, 
  alarmes incendie et 
  haut-parleurs
- sprinklers

plancher technique

- dalles parquet clair /  
  boîtes de sol et blocs 
  bureau encastrés
- sous-structure / plots
- passe-câbles / canaux 
  chauffage

convecteur 
de sol

Le parvis aménagé en zone de détente est revêtu d’un 
traitement minéral qui se mue progressivement en végétal. 
Cette douce transition offre un parterre urbain accessible.
Une zone de détente, une terrasse de café, des jeux peuvent 
être aménagés selon la fonction des locaux du rez-de-chaussée.

aménagements extérieurs
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façade avenue de savoie

perspective extérieure perspective intérieure

façade nord-ouest

façade avenue gl. guisan façade avenue nestle


