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La grange, construite par l’architecte Henri 

Perregaux en 1824, se caractérise par sa 

volumétrie simple: L’édifice comporte d’un 

rez-de-chaussée massif en maçonnerie et 

un étage en bois à claire-voie, dont la paroi 

extérieure est faite de planches horizon-

tales écartées. Sous l’immense toiture, la 

charpente originale révèle toute sa beauté. 

Le projet prévoit de garder le bâti d’origine 

et l’ambiance unique crée par la toiture et 

sa charpente complexe. 8 appartements 

(Duplex / Triplex) s’imbriquent dans le bâti 

existant de la grange sans devoir altérer ou 

démolir celui-ci. 

Les volumes forment un village sous la toi-

ture et la charpente existante. Le mélange 

entre les volumes simples, la vieille char-

pente et la toiture créent un espace com-

mun exceptionnel qui donne à ce projet son 

caractère. Chaque appartement, articulé 

par deux volumes superposés,  est indivi-

duel, mais l’ensemble présente une unité, 

réuni sous la toiture de la grange. Sous 

cette toiture se situent des espaces com-

muns (ruelles et places avec les entrées 

principales) ainsi que des espaces particu-

liers (balcon / terrasses).

Transformation d ’une Grange à Bressonaz
MAÎTRE DE L’OUVRAGE

Privé

LOCALISATION

Bressonaz / VD

DATE

2012

MANDAT

Promotion

PRESTATIONS

Etude de faisabilité

VOLUME

3824 m3

SURFACE

1200 m2

COÛT CFC 2-5

CHF 5’100’000.-
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Les nouveaux volumes sont entièrement 

construits en éléments préfabriqués en bois 

avec un revêtement de lambris en bois. 

L’intérieur des appartements est aménagé 

de façon contemporaine: matériaux bruts, 

espaces contigus, style «loft».
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