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Situation générale 

L'aménagement du château de la Tour-de-Peilz est situé dans un cadre exceptionnel au bord du lac. 
Les bâtiments historiques avec les deux tours, les murs d'enceinte caractéristiques, le fossé d'eau et 
des prés devant le château (anciens jardins, verger) ennoblissent l'ensemble, mais qui durant des 
décennies passées ont été surforméeset ses structures ont subi un manque de clarté.

Concept du château

Notre concept a le but de clarifier et de faire ressortir clairement les éléments caractéristiques et les 
structures pour redonner sa juste valeur à ce château. Les fragments manquants des murs d'enceinte 
sont à compléter pour faire ressortir les typologies du château et de la cour avec le double mur et de 
les rendre visibles et accessibles. L'ancienne fossé d'eau aura une nouvelle interprétation, une 
association avec une marée de fleurs suggère la surface d'eau de l'ancienne fossé d'eau. L'accès 
principal selon les plans du 13ème siècle est reconduit sur la partie nord de l'entrée principale. Une 
nouvelle passerelle en bois mène les visiteurs par-dessus le fossé dans la cour et vers le château.
Cet aménagement retrouve une liaison judicieuse avec la ville. 
L'ancien jardin situé devant, est toujours à disposition comme parc publique, dans une situation 
centrale exceptionnelle de la ville de La Tour-de-Peilz. Le jardin des herbes et médicinal, clairement 
définit, ainsi que les différentes anciennes espèces d'arbres fruitiers, sont une réminiscence aux 
exploitations de cet aménagement. Les prés généreux et la disposition précise du mobilier de jardin 
forment un lieu de rencontres. Le jardin côté lac est aménagé selon le modèle baroque et constitue 
une unité avec la façade. Le thème du jeu se prolonge dans les zones extérieures. Des jeux 
spécialement conçus et intégrés dans le parc invitent à rester et sont en même temps une carte de 
visite pour le musée. Pour cette raison, le parc reste un lieu public animé, en même temps que lieu
de communication pour le musée.

Parcours des visiteurs 

A l'exception de la nouvelle entrée, les trois entrées annexes offrent des accès idéaux au parc et à la 
promenade du lac. Le chemin se profile le long des murs du château. Les prés restent intacts et les 
chemins,  autour, ouvrent la vue sur l'ensemble du château. Les chemins larges au nord-ouest invitent 
à passer des moments agréables. Il sera à nouveau possible, de tourner complètement autour du 
château et d'apercevoir les murs de fortification de très près.

Mer de fleurs

Le fossé est débarrassé des buissons et du bois. 
Seuls quelques arbres solitaires restent pour faire 
revivre ce fossé avec une meilleure lisibilité. 
Diverses fleurs bleues en floraison depuis le 
printemps jusqu'à la fin de l'été créeront une mer 
de fleurs avec l'effet d'une surface d'eau.
-Iris sibirica
-Scilla bifolia 
-Aster frikartii, Mönch
-Clematis integrifolia 

Passerelle 

Une passerelle, réalisée simplement,  remplace 
le pont-levis d'origine. Avec cette mesure, le 
concept d'accès principal est défini comme 
d'époque.  La typologie de la fortification avec 
fossé est de nouveau complète, mais la mer de 
fleurs et la passerelle sont d'une nouvelle 
interprétation. 

Carcassonne

      

Pierres naturelles comme sols extérieurs

La cour est recouverte en dallage de pierre 
naturelle. Tous les chemins, également entre les 
murs d'enceinte, sont exécutés avec de la chaille 
comme fondation et du gravier rond.  Les pavés 
de la promenade, sont à continuer sur le trottoir, 
jusqu'au parvis du nouvel accès principal.
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Idée générale

Le château de La Tour-de-Peilz a vu depuis sa fondation au 13èmesiècle plusieurs remaniements et 
adaptations jusqu'à nos jours. Les bâtiments et les environs racontent cette histoire et toutes ces 
influences à ce monument important du bassin lémanique,chaque intervention doit être faite avec 
respect et sensibilité envers toutes ces architectures des époques passées. Notre proposition se base 
sur le thème des murs et murailles d'enceinte du château. Ces murs sont les éléments principaux de 
délimitation des espaces intérieurs et extérieurs de ce château. Conserver, compléter, transpercer, 
interpréter est notre concept architectural de ce monument historique. Les   interventions intérieures et 
extérieures dans les bâtiments sont à limiter au juste nécessaire.De conserver les structures primaires 
et de restaurer des boiseries, poêles, cheminées etc. nous semble important. 

Organisation du programme

Nous proposons de transférer le restaurant dans le château et de placer la bibliothèque dans la maison 
du jardinier. Le restaurant avec l'accueil/boutique au rez-de-chaussée du château, accessible 
directement depuis la cour et la promenade du lac sont bien visibles. Le parcours muséal part depuis 
la réception. Les expositions permanente et temporaire sont liées.Le restaurant est bien situé pour une 
bonne exploitation également en dehors des heures du musée. Notre concept consiste de garder les 
structures importantes du monument dans leur état actuel et d'améliorer la lisibilité des espaces 
d'exposition. 

Expositions temporaires 
Pour le programme temporaire et de location nous proposons de créer un nouvel espace sur la 
terrasse supérieure. Derrière la surélévation du mur d'enceinte nous plaçons un volume discret et peu 
visible depuis les promenades extérieures. 
Les nouveaux locaux attractifs de l'annexe permettent, à l'exception de l'exposition permanente, d'avoir 
des expositions spéciales et de faire des manifestations thématiques pour attirer plus de visiteurs. Les 
locaux d'animation sont prévus à la périphérie de l'exposition permanente et on peut y accéder 
indépendamment. Pour des manifestations dans la nouvelle annexe, les locaux d'animation peuvent 
être intégrés dans l'utilisation global selon besoin.

Maison du jardinier
L'implantation de la bibliothèque dans la maison du jardinier en liaison avec l'administration permet des 
synergies entre les deux secteurs. La bibliothèque avec un espace sur deux niveaux, apporte une 
possibilité d'exploiter la troisième dimension pour des étagères de livres. La structure de la toiture reste 
visible à travers des ouvertures vitrées au plafond et montre le bon travail artisanal de l'époque. 
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façade ouest 1:200

Carcassonne

plan sous-sol 1:200

Concept énergie

Conditions de base monuments historiques et énergie
Les monuments historiques sont des témoins matériels irremplaçables
de notre passé. Leur substance historique et leur aspect extérieur doivent être conservés autant que 
possible. Cette double exigence procède de la volonté de favoriser le développement durable tout en 
préservant les ressources. La poursuite des objectifs énergétiques ne doit pas se faire au détriment 
des monuments historiques. Ceux-ci ne constituent d'ailleurs qu'une fraction du parc immobilier et, du 
fait de leur mode de construction le plus souvent écologique et de leur longue durée d'utilisation, ils ont 
déjà apporté une contribution importante au développement durable. Des améliorations énergétiques 
ne peuvent être apportées aux monuments historiques que dans la mesure où elles en préservent la 
substance et l'aspect général. La priorité va aux mesures autres que les travaux de construction. 
Toute intervention doit être adaptée avec le plus grand soin aux caractéristiques du monument. Les 
installations de production d'énergies renouvelables ne peuvent être posées sur des monuments 
historiques ou sur des sites construits à protéger que si elles y sont suffisamment adaptées et 
n'affectent pas les intérêts protégés.

La perspective du projet
Tous ces aspects rendent difficile l'optimisation énergétique du bâtiment selon l'état de l'art actuel. Les 
mesures énergétiques ont donc été consciemment adaptées au projet actuel afin de pouvoir respecter 
les aspects de conservation des monuments historiques.

Château  optimisation ciblée
Le projet Carcassone intervient seulement subtilement dans le château existant Un système d'aération 
complexe est volontairement évité à l'étage d'entrée. La perméabilité inhérente de l'enveloppe du 
bâtiment permet la création d'une légère dépression par l'air sortant des installations sanitaires, ce qui 
permet d'éviter que les odeurs du restaurant ne dérangent. La seule intervention énergétique sur 
l'enveloppe du bâtiment aura lieu sur le toit. Celui-ci sera isolé selon les exigences actuelles, afin de 
garantir un confort optimal.

Demeure du Jardinier  Rénovation complète
L'intervention plus grande sur ce bâtiment avec l'insertion d'une caisse en bois d'une hauteur de 2 
étages justifie des mesures énergétiques plus importantes. On a ainsi la possibilité d'isoler tout le 
pourtour de la construction en bois. Les surfaces extérieures restantes seront pourvues d'un crépi 
isolant supplémentaire. Un bon confort peut ainsi être garanti à l'intérieur des bureaux. Au niveau 
horizontal, le périmètre d'isolation passera au-dessus du premier étage d'une part et d'autre part, le sol 
sur terre sera décapé afin de permettre la pose d'une isolation adaptée.

Nouvelle construction  efficacité énergétique
Pour le bâtiment qui sera nouvellement construit, aucune contrainte similaire à celles des bâtiments 
existants n'est présente et le volume à aération contrôlée peut donc être réalisé selon le standard 
Minergie. L'aération est dimensionnée pour différentes utilisations (expositions, manifestations, etc.). 
Le vitrage côté sud est dimensionné de façon à minimiser les pertes de chaleur par transmission tout 
en maximisant l'apport solaire.

Production d'énergie
Selon les conditions de base monuments historiques et énergie, qui demandent de diminuer la 
production de CO2, nous pensons qu'il est conseillé de remplacer le gaz naturel par une source 
d'énergie renouvelable. Les propriétés de l'eau du lac à proximité permettent son utilisation en tant 
qu'agent chauffant ou refroidissant selon les besoins. Nous conseillons de vérifier la faisabilité d'une 
telle solution dans une étape suivante. Une centrale en-dessous du nouveau bâtiment pourrait servir 
d'accueil pour les nouvelles installations, par exemple.
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Concept des chemins de fuite / sécurité

Les chemins de fuite du château sont assurés par la liaison verticale de l'escalier au centre du 
bâtiment, avec sortie directe aussi bien des locaux musée que des locaux temporaires

Dans la maison du jardinier,un escalier le long du mur central, construit comme volume coupe-feu, 
permet l'accès au chemin de fuite depuis l'étage et par la sortie de l'entrée du bureau au 
rez-de-chaussée.

Phase du réalisation

1 Construction annexe exposition temporaire, local technique.
Aménagement de la terrasse

2 Transformation de château
2.1 Partie sud-est
2.2 Partie nord-ouest

3 Transformation maison du jardinier
3.1 Integration box bibliothèque
3.2 Renovation et assainissement administration

4 Aménagement extérieur
4.1 Aménagement cour
4.2 Aménagement côté lac

2.2 2.1

4.2
1

1

3.2
3.14.1

2ème étage

1er étage

rez-de-chaussée

sous-sol

parcours muséal

chemin services et livraison

viabilisation / maison du jardinier

zone coupe feu / chemin de fuite
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Matérialisation

Château
A l'intérieur du château, toutes les constructions à préserver sont réparées et remises en état. Des 
isolations supplémentaires sont à mettre dans la toiture. Un crépi isolant est prévu, sur les parties de 
murs non revêtus.

Annexe sur la terrasse, exposition temporaire et location
Cette construction qui apporte un plus à l'affectation du château, doit s'intégrer discrètement dans cet 
environnement . Un rehaussement du mur d'enceinte nord-ouest de la terrasse et la construction de 
l'annexe en bois (comme un chemin de ronde) se met derrière l'élément principal du mur. Le 
complément du mur est réalisé avec un matériau de notre temps, en béton isolant, qui permet de 
garder l'épaisseur du mur. Le sol de l'annexe en matériau pierreux devrait se prolonger à l'extérieur 
sur la terrasse un peu surélevée. La distance entre la terrasse et le mur permet d'éviter un garde-corps 
supplémentaire vers ou sur le mur.

Maison du jardinier
Coté administration les poutres en bois de la dalle sont à garder et selon besoin à isoler, thermique et 
phonique. Les murs intérieurs sont à revêtir avec un crépi isolant. Côté bibliothèque, après démolition 
des partiesdeplafonds et éléments en mauvais état, une construction en bois avec nouvel escalier et 
ascenseur intégrés est construite «in-house» dans cette espace sur deux niveaux. Tous les murs et 
fenêtres existants ainsi que lxa toiture seront conservés et remisen état.

Concept d'éclairage
Un concept durable d'éclairage est conçupour les espaces historiques et ses utilisations diverses. Il 
est prévu d'installer deux sources luminaires complémentaires. D'une part une lumière de base 
atmosphérique qui contribue à mettre en valeur les beaux plafonds et les parois historiques et de créer 
une atmosphère poétique pour des manifestations. D'autre part, il sera installé un système d'éclairage 
flexible pour mettre des spots LED qui seront intégrés subtilement dans le plafond entreles poutrelles 
en bois, pour pouvoir réagir auxdifférentes exigences, d'exposition, foyer et shop. L'éclairage des 
façades du château devrait faire ressortir les qualités de ces éléments historiques.

Scénographie
L'exposition permanente est placée dans les locaux historiques du vieux château. Dans le futur, un 
concept scénographique innovateur devrait présenter les sujets d'une façon unique et moderne pour 
attirer  un large publique. Les objets précieux sont à exposer d'une façon stimulante. Des éléments 
interactifs devrait inviter à jouer, l'intermédiation a plus de pois et crée des émotions. Le nouveau 
concept d'exposition respecte les locaux historiques. Des îlots dans les espaces permettent une 
présentation très variée et laisse les murs historiques intacts et visibles. Les locaux généreux au 
deuxième étage permettent des installations plus importantes.
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Plaques ciment    50mm

gravier                      50mm
étanchéité à l'eau     10mm

étanchéité

Beton isolant apparent    

sol en pierre naturelle                    25mm      
                   
isolation extrudée                        120mm
étanchéité à la vapeur                 
radier en bêton armé                   250mm
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Mur existante en pierre naturelle

coupe bibliothéque 1:20

coupe exposition temporaire  1:20
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