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Des boîte
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VERRE ET BÉTON |
Savioz&Fabrizziont imaginé

des boîtes de couleur
entourées de verre entre

deux dalles de béton.
Lumineux et superbe!

JEAN BONNARD
PHOTOS THOMAS JANTSCHER

s entredeuxdalles
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Avenue de Tourbillon 5, CH-1950 Sion
Tél. 027 324 80 25, info@intemporel.ch, www.intemporel.ch

Espace de sérénité L’essentiel est source
d’apaisement – Les systèmes d’aménagement
USM s’harmonisent aux aspirations d’aujourd’hui.

PUBLICITÉ

ituée au cœur du vignoble de Chamoson, la
maison de verre imaginée par les architectes

sédunois Laurent Savioz et Claude Fabrizzi profite
d’une vue magnifique sur les montagnes et la vallée

du Rhône.
Elle s’inscrit parfaitement dans la pente du site et tend à

sefondredanscepaysagederêvegrâceàsonancragedans
le terrain, ses proportions et ses revêtements. Le bâtiment
comporte un niveau semi-enterré de caves et un niveau
d’habitation hors du sol.

La dalle du rez-de-chaussée relie la maison au terrain au
nord. Entre cette dalle et celle de la toiture, des boîtes colo-
rées renferment les pièces de nuit et les locaux techniques.

Posé sur un socle de couleur grise, un plateau en béton
blanc poncé forme le support de ces boîtes crépies de cou-
leur brune rappelant les nuances automnales des vignes. La
dalle de la toiture également en béton blanc, referme l’es-
pace d’habitation et supporte une toiture à quatre pans.
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1- Parfaitement
intégrée dans le
vignoble.
2- Inscrite dans
la pente.
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La maison
• Un niveau semi-enterré de caves et un
niveau d’habitation hors du sol.
• Séjour, cuisine, bureau, espace lecture/bain,
sanitaires, 2 chambres, garde-manger,
buanderie, local technique, cave à vin.
• Terrasse extérieure en relation avec
la salle à manger.
• Volume SIA: 1401 m3

Façade est Façade sud

Plan du rez
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SUPERBES OUVERTURES
Les boîtes intérieures sont donc les piè-

cesdenuit,chambres,salledebain,avecdes
murs en plâtre ou en briques avec des nuan-
ces différentes de brun ou des armoires en
bois laqué.

Les vides généreux résultants entre ces
boîtes sont les espaces de jour, salle à man-
ger, séjour, bureau, circulation… vastes et
baignés de lumière grâce aux larges baies vi-
trées du sol au plafond. Cette configuration
offre une ouverture sur le paysage avec des

pointsdevuesuperbessurlavallée, lesmon-
tagnes et les vignes environnantes.

La maison est protégée du soleil et des
regards extérieurs par des stores en toile
motorisés intégrés dans la dalle supérieure.
Le sol est en béton blanc poncé, un bouche
pores incolore à base d’époxy protège la
surface.

La cuisine forme également une boîte
dans l’espace vitré. Le plan de travail est en
inox sur mesure, les portes des meubles
sont en bois laqué. Les équipements: four,

1- La dalle du rez relie la maison
au terrain. L’entrée et deux places
couvertes.
2- La terrasse, avec son arbre dans
le percement de la dalle, prolonge
la salle à manger.
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1- 2- La cuisine baignée
de lumière et ouverte sur
l’extérieur.
3- Le bureau.
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10, rue de la Piscine | SION | 027 321 32 07

FENÊTRE ALUMINIUM
FIN!PROJECT
L’esthétisme à haute isolation

www.alfafenetre.ch
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tiroir chauffant, steamer, frigo, lave-
vaisselle et de nombreux rangements,
sont dissimulés au regard.

MAGIE DU VERRE
«Grâce aux progrès enregistrés, no-

tamment au niveau thermique, cons-
truire en verre devient raisonnable.
L’avantage principal, c’est l’ouverture
sur l’espace environnant. Mais avec le
verre on est très dépendant des tempé-
ratures extérieures surtout, de la puis-
sance thermique du soleil direct, d’où

ces avant-toits de 1 m 50 qui diminuent
la surface de vitrage directement expo-
sée. Les deux dalles du sol et du toit sont
conçues sans revêtement, avec un
poidsimportantoffrantainsiunegrande
inertie: on évite ainsi d’emmagasiner
trop de chaleur», explique Laurent
Savioz qui précise que «au niveau des
coûts, le verre reste cher par rapport à
une surface en ciment, de l’ordre de 2 à
3 fois plus cher…»

De grands stores en toile intégrés à la
dalle supérieure tout autour du bâtiment

«Grâce
aux progrès
enregistrés,

notamment
au niveau

thermique,construire en
verre devient raisonnable.»

LaurentSavioz
architecte
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1- 2- Salle de repos
avec bain.
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CONTHEY
Zone commerciale

Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

NOUVEAU

250m2 d’exposition

A découvrir dès aujourd’hui

Rejoignez-nous !
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protègentdelachaleuretdel’éblouissement.
Des vitrages isolants, une bonne isolation thermique

et une pompe à chaleur géothermique garantissent un
bilan énergétique optimal.

TERRASSE SOUS L’ARBRE
Une terrasse extérieure est aménagée au sud, en re-

lation directe avec la salle à manger, à l’ombre d’un arbre
qui pousse dans un percement de la dalle. Il s’agit d’une
dalle en béton poncée et pas d’un revêtement. Ce béton
est composé de ciment blanc et d’agrégats sélectionnés
selon leur couleur et leur taille pour obtenir ce résultat.

Le sol de la terrasse est en continuité avec l’intérieur.
La teinte claire du sol et du plafond contraste avec les
couleurs des boîtes et permet ainsi la lecture des boîtes
dans l’espace (jeu de pleins et de vides). Un store en toile
à déploiement horizontal est intégré dans la dalle supé-
rieure. Plus tard, le feuillage de l’arbre abritera aussi en
partie la terrasse.

Au nord, la dalle se déforme pour rejoindre le niveau
du terrain. Une rampe marque l’entrée de la maison et
offre deux places de parc couvertes.

Bureau Savioz-
Fabrizzi à Sion

• Claude Fabrizzi (1975), (à gau-
che) architecte HES à Fribourg
en 1998. Collaborateur d’un bu-
reau d’architectes à Fribourg de
1998 à 2004.
• Laurent Savioz (1976), archi-
tecte HES à Fribourg en 1998.
Collaborateur d’un bureau d’ar-
chitectes à Monthey de 1999 à
2003.
• Ils sont associés depuis 2004 au
sein du Bureau Savioz – Fabrizzi
qui occupe 12 personnes en tout.

Projets récents

• Transformation banque
Raiffeisen, Martigny, 2014

• Extension école Châteauneuf,
Sion, 2013--14
• Salle de musique actuelle, Sion,
2013-14
• Cabane de Tracuit, Zinal, 2012-
2013
• Salle de sport triple, Viège, 2012
• École primaire de Borzuat,
Sierre, 2012
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