
 

 

 

 

 

Projet MAISON E., EXTENSION DE 2 APPARTEMENTS   

 Rue de Plan 1, 1023 Crissier 

 

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE à  info@vd.sia.ch     

Date de la visite:  11 novembre 2017 

   De 10h00 – 10h45 
 

Point de rencontre : 

En haut des marches d’escalier au n°1 depuis le 

chemin du Mont-Blanc 

           Attention : Nombre de place limité ! 

 

              Bureau présentant la construction : 

TRIBU architecture SA 

  

           Mandataires :  

Architecte  
TRIBU architecture SA 

 
Ingénieur civil  
Chabloz et Partenaires 
 
Architecte-paysagiste 
- 

 
Maître de l’ouvrage    
M. et Mme Eichenberger 
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Particularités du projet  1. Un volume en bois (en milieu urbain) dialoguant avec une maison-tourelle  

 

  2. Une extension de deux appartements et toiture terrasse 

   

Description de l’ouvrage :   

 

La maison existante avec sa tourelle d’escalier est occupée par une famille. La demande est de créer une extension indépendante occupant la surface 
maximum autorisée. 
Le nouveau volume propose deux appartements, un par étage et une toiture terrasse pour la maison existante qui vient compenser le jardin perdu et offrir 
un rapport nouveau au grand paysage. 
La construction en bois permet un chantier propre et efficace. 
L’extension reprend exactement la hauteur de la maison et le volume de la toiture dialogue avec la tourelle. 
Le bardage bois grisé ajouré et vertical s’harmonise avec les menuiseries bronze sur des façades simples. La distinction entre les deux bâtiments est 
assumée. 
Les typologies, bien que différentes, sont organisées avec une logique de V. La cuisine et une chambre-bureau s’ouvrent largement sur le séjour et 
permettent une triple orientation. Cette forme est renforcée par le choix des matériaux avec une chape brute pour les espaces jours et du linoléum doré 
pour les chambres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Point de rencontre :  

En haut des marches d’escalier au n°1 depuis le 

chemin du Mont-Blanc 

 

n
Attention, 

 
Inscription obligatoire à info@vd.sia.ch  

Le nombre de place pour cette visite est limité. 
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