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Le concept architectural de cette villa a été déterminé par la configuration de la parcelle qui lui donne son implan-
tation. La villa suit le long de la route de Berne et reste donc parallèle à la pente du terrain.

Le plan de la future maison se compose de deux niveaux, avec un rez-de-chaussée, en partie enterré, qui prend 
l’aspect d’une boîte en béton. Puis d’un étage supérieur qui reprend la logique de boîte, cette fois ci en bois.

La volumétrie scindée en deux pans au niveau de la toiture respecte la réglementation communale. 

Par ailleurs, toute la toiture sud sera couverte de panneaux solaires, permettant une utilisation optimale d’énergie 
renouvelable. Toute la maison s’ouvre côté parcelle, orienté sud, afin de bénéficier au maximum de la lumière na-
turelle, permettant ainsi un gain de coût lié à l’éclairage. Enfin, la matérialité de la toiture reprend celle de la façade 
en bois et fait office de 5e façade.

Villa "EPALINGES"
Construction dʼune villa unifamiliale  à Epalinges
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Ce dessin est notre propriété et ne peut être reproduit sans notre autorisation.

Maître de l'ouvrage:  M&Mme MULLENER
   Le Grand Chemin 81
   1066 EPALINGES

Dates:

N° de parcelles: 563 - 907

Niveau : +/- 0.00 =

Etat du projet: FINAL
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