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INFORMATIONS SUR L’OUVRAGE:

Domaine de Monteret, St Cergue
Jura Vaudois

MAITRE DE L’OUVRAGE:

Fondation pour la gestion du Domaine de 
Monteret / EPG

MANDATAIRES:

Architecte: Kunz-architectes
Collaboratrice: Kim Henny

Ingénieurs civils: Thomas Jundt ing., Carouge.
Ingénieur CV: Jean Putallaz ing., Genève
Géomètre: Morand-Bovier, ing. géomètres, Nyon

DEMARCHE:

1998-00    Avant projet
2000-01    Campagne financière
2001-02    Projet définitif
2002-03    Execution, mandat complet

SURFACES (nouvelle et transformée)
total: 875.00 m2

VOLUME (nouveau et transformé)
4’000 m3 (SIA 116)

COUTS (nouveau et transformé)
Sfr 1’395’000 (ttc)

Plan du rez de chaussée 
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PROGRAMME:

La colonie, répartie sur deux bâtiments d’une 
capacité de 50 places chacun, ne comportait pas 
de salle commune. Profitant de cette opportunité, 
l’ensemble du bâtiment des années 60’à finale-
ment été rénové - notamment une réfection 
complète de la toiture ainsi que des sanitaires.

PARTI ARCHITECTURAL:

L’agrandissement d’une colonie de vacance à 
Monteret, proche du village de Saint-Cergue, 
dans le Jura Vaudois. Cette adjonction à un 
bâtiment des années 60 consiste en une salle 
polyvalente  semi-enterrée dont la toiture s’inscrit 
dans la forte pente. La nouvelle salle polyvalente 
s’ouvre donc simultanément sur le Lac Léman et 
sur la forêt, deux composantes importantes du 
paysage du Jura Vaudois. L’ensemble de 
l’opération agrandissement-rénovation s’est 
effectué pour un montant ttc de Frs 1'420'000 et 
pour un volume SIA  de 3998 m3.

CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES:

La charpente de la nouvelle salle est constituée 
de caissons “Lignatur” livrés finis. Ils intègrent la 
totalité des possibilités techniques de ce produit à 
savoir: perforations acoustiques, spots encastrés, 
lumière zénithale, pour une portée libre de 9 m.




