
La  m aison  avan t les travaux: cette bâ tisse da ta it de 1857. DR

Un joyau
dans
les vignes
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DR

Une ancienne maison vigneronne
s’est refait une modernité.
Visite dans le vignoble de Balavaud 
avec les architectes Savioz Fabrizzi.
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C’EST QUOI?

MAISON GERMANIER,
VÉTROZ
Bureau d’architectes Savioz Fabrizzi,
maison vigneronne rénovée et trans-
formée en maison d’habitation avec
2 chambres à coucher, une salle
d’eau,salon,salle à manger.Terrasse
extérieure.
RÉALISATION 20 0 9
Surface habitable brute
98 m2

Prix de la rénovat ion au m3

Fr.1000.–/m3

Pour m odern iser cette m a ison  vigneronne et lu i donner une a llu re
con tem pora ine, les a rchitectes on t sim plifié les volum es et la  circu la tion
en tre les pièces, ouvert des ba ies pour la isser en trer la  lum ière à  flot.
La  chem inée en  acier accen tue ce pa rti pris. THOMAS JANTSCHER



 VÉRONIQUE RIBORDY

est une maison vigneronne, incrustée dans le vignoble
de Balavaud depuis cent cinquante ans. Une pépite
brute devenue joyau dans les mains de son propriétaire

et du bureau d’architectes Savioz Fabrizzi.De la route can-
tonale, l’automobiliste attentif peut entrevoir ce petit bâtiment aux
lignes inhabituellement fermes et sobres,barrées de grandes ouver-
tures rectangulaires.Les architectes ont repris une formule déjà tes-
tée pour la maison Roduit à Chamoson, nominée à la Distinction
romande d’architecture en 2006.C’est après avoir vu cette transfor-
mation que Frédéric Germanier s’est adressé à eux pour moderniser
sa maison vigneronne et lui donner une allure contemporaine. Ses
désirs étaient clairs: conserver le volume initial et réussir une inté-
gration dans le paysage. Cette maison toute simple, avec son sou-
bassement de pierre encastré dans la pente et sa pièce d’habitation
en madrier, est devenue une confortable résidence de 100 mètres
carrés habitables.Les parties en pierre et en bois ont été respectées.
L’aspect contemporain est traduit par la simplicité du traitement des
surfaces et par ces ouvertures très caractéristiques, sans aucune
fioriture, soulignées par les verres posés à fleur de la façade. Les
architectes se sont attachés à «mettre en valeur le bâtiment exis-
tant», tout en épurant les lignes.

C’

Des panneaux en  agglom éré de cim en t
habillen t cette cu isine, dessinée su r
m esure. THOMAS JANTSCHER
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Le travail a commencé sur le volume extérieur, en supprimant les
avant-toits à l’arrière et en soulignant les lignes de crête d’une bande
de zinc. Cette solution induit un écoulement des eaux dans l’épais-
seur du mur.

FAIRE CHANTER LES MATÉRIAUX
A l’intérieur, l’ancienne place de stockage du vin, enterrée sous le
vignoble,a été dévolue à la partie technique.Au niveau intermédiaire
ont pris place deux chambres et une salle de bains. Les ouvertures
créent des échappées sur le paysage.A l’étage, une cuisine ouverte
sur la salle à manger occupe la partie en pierre, tandis que le séjour
a pris place dans l’ancienne partie en bois, complètement doublée.
Chaque espace a son caractère propre,marqué par le passage de la
pierre au bois. Le choix a été fait de mettre en valeur les structures
des matériaux. En façades,les pierres ont été complètement déga-
gées de leur crépi d’origine.Un traitement hydrofuge augmente l’im-
perméabilité. Toute l’isolation a été concentrée à l’intérieur. Deux
matériaux dominent, le mélèze dans les parties boisées et des pan-

neaux en aggloméré de ciment pour la cuisine, réalisée sur mesure,
et les chambres.Les salles d’eau ont reçu un décor de mosaïques en
grès cérame,dans une couleur chaude et foncée qui s’accorde avec
le reste de la maison.
Tout naturellement, l’isolation intérieure et les vitrages posés à fleur
de façades conduisent à la création de profondes fenêtres-niches.
De ce jeu de pleins et de vides, les espaces acquièrent une qualité
sculpturale.La lumière entre sans entraves et joue avec le fini lisse et
doux des matériaux.

RESPECT ET MODERNITÉ
On aime particulièrement l’atmosphère du séjour et de la cuisine-
salle à manger, avec sa sortie en terrasse dans le vignoble de
Balavaud,un espace de plein air magnifique qui s’adapte aux tracés
des murs de pierre sèche et s’intègre parfaitement dans le paysage.
A l’intérieur, les architectes ont supprimé les cloisons et imaginé
deux espaces carrés.



A l’étage, la  cu isine ouverte su r la  sa lle à  m anger occupe
la  pa rtie en  pierre, tandis que le séjour a  pris place
dans l’ancienne pa rtie en  bois, com plètem en t doublée
à  l’in térieu r. THOMAS JANTSCHER

QUI ÇA?

• Architectes: Savioz Fabrizzi
Claude Fabrizzi (* 1975) et Laurent Savioz (* 1976),
tous deux diplômés en architecture de la HES Fribourg,
ont créé leur association en 2004. Ils ont collaboré 
avec François Meyer pour la maison Germanier.

• Quelques réalisat ions dans l’espace public:
– Couverture du site archéologique de Saint-Maurice
– Transformation de l’Hôtel de la Poste de Sierre.
– Premier prix du concours pour la cabane

Tracuit,Zinal.Réalisation pour 2012.

ÉTAGE
1 cuisine
2 séjour

2

1



Au séjour, le plancher d’origine, en pin, a pu être conservé après ponçage.
Simplement huilé, il se marie aux parois de mélèze. La pièce a conservé ses
deux ouvertures d’origine, caractéristiques de l’architecture de bois en Valais.
Pour augmenter l’apport de lumière,une grande ouverture rectangulaire a été
percée dans le toit: «Nous voulions respecter le patrimoine architectural, tout
en démontrant qu’il peut être habité selon les critères actuels», soulignent les
architectes.Le soubassement de pierre a reçu un traitement différent.Là,une
grande ouverture a été percée pour éclairer la chambre au sud, sans altérer
l’impression massive du socle.
Il fallait bien sûr penser économie d’énergie, et penser confort. Le choix s’est
porté sur une pompe à chaleur à air,un chauffage au sol complété par une che-
minée à bois. La cheminée en acier, suspendue dans l’espace, est devenue la
pièce maîtresse du séjour.
Une transformation entraîne, d’après les intervenants, un surcoût de 15% par
rapport à une construction neuve. En tenant compte des travaux de démoli-
tion, le coût avoisine les 1000 francs au m3.
Le respect de la structure et des matériaux, la conservation des volumes exté-
rieurs, le choix du sur-mesure constituent autant de contraintes.Les architec-
tes en font leur miel: «On essaie de récupérer le maximum de substance; cela
amène des complications, mais aussi de bonnes surprises.»

A l’a rrière, une sortie a  été am énagée
dans le vignoble de Ba lavaud.
Cet espace de plein  a ir s’adapte aux
tracés des m urs de pierre sèche et
s’in tègre au  paysage. THOMAS JANTSCHER

Les sa lles d’eau  on t reçu  un  décor de
m osa ïque de grès céram e qu i sou ligne
la  sobriété des volum es. THOMAS JANTSCHER

REZ-DE-
CHAUSSÉE
1 chambre
2 salle de bains
3 chambre
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3
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