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chenevartarchitecte
Une architecture d’intégration

Fondé par Olivier Chenevart, le bureau d’architecture chenevartarchitecte est à l’aise dans tout type de projets :
logement, industrie, commerce, constructions neuves ou rénovations. Il s’appuie sur un principe de base immuable :
une architecture d’intégration dans son milieu naturel et bâti pour les constructions neuves et le respect de l’essence
des bâtiments existants pour les rénovations. 

Ce principe de base se traduit par une autre valeur cardinale de
chenevartarchitecte : l’intégration sociale. L’utilisateur final
est au centre du projet. « Il n’y a pas de geste architectural

gratuit » souligne Olivier Chenevart. « Un bâtiment est réussi quand

son utilisateur final est satisfait ». 

chenevartarchitecte travaille actuellement à trois transformations de
bâtiments : un ancien atelier mécanique laissera bientôt la place à des
lofts spacieux, dans le respect de ses grands espaces actuels, tandis
que deux petits immeubles d’habitation verront le nombre de leurs
appartements augmenter tout en conservant leurs identités de vieil
immeuble dans un centre historique. 

chenevartarchitecte s’implique également dans le domaine agroindustriel.
« Nous réalisons une étude pour une installation de biogaz dans le canton

de Vaud » explique Olivier Chenevart. « L’énergie produite servira à chauf-

fer les logements situés à proximité ». L’intégration et le développement
durable font bon ménage dans ce projet qui reflète un autre axe de
focalisation pour chenevartarchitecte : la meilleure utilisation de l’énergie. 

Autre projet de poids pour chenevartarchitecte, la réalisation de 30
logements dans la Vallée de Joux : ce projet nécessite une double

intégration urbanistique et sociale. « La construction de 30 nouveaux

logements dans un petit village heurte la population » constate Olivier
Chenevart. « Il est important d’écouter les voisins et la Commune pour

évaluer leurs attentes par rapport à l’impact du projet ». Les impératifs
d’intégration sont moindres dans l’industrie. En témoigne le projet
de halle située dans une zone industrielle près de Payerne : l’utilisation
finale prime, la halle doit être pratique et fonctionnelle. 

En parallèle, chenevartarchitecte propose un accompagnement au
maître d’ouvrage en faisant intervenir deux niveaux d’expertise : un
niveau technique (viabilité du projet au regard de la topographie, la
géographie, la desserte en transports, la réglementation, …) et un niveau
économique (calculs de rentabilité d’investissements sur des logements,
des bâtiments industriels, …). Cet accompagnement offre au maître
d’ouvrage un précieux outil d’aide à la décision.

chenevartarchitecte sait aussi s’adapter aux évolutions en cours : la prise
en compte pérenne du développement durable voisine avec la course à la
rentabilité. « Tout est souvent fait dans la précipitation » regrette Olivier
Chenevart. Gageons malgré tout que chenevartarchitecte a de beaux jours
devant lui grâce à son approche pragmatique favorisant les dispositifs
simples et le bon sens !

chenevartarchitecte - atelier d'architecture et d'espaces bâtis
Olivier Chenevart, architecte dipl. epfl sia reg-a

mas epfl en expertise dans l’immobilier
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Composer avec le milieu existant : habiter un verger Utiliser le passé pour vivre au présent : rénovation et transformation 
d’une ancienne ferme et d’un ancien four
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