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avant après

Programme
Rénovation de l’enveloppe, mise en 
norme des garde-corps d’escaliers,
Entretien du système de chauffage

Conception
Réalisation
Volume SIA
Surface (SBP)
Coût (CFC 2)

2004
2005-2006
22’315 m3

5’822 m2

env. 3’400’000 Chf

L’immeuble se situe dans les hauts 
de Lausanne et fait partie intégrante 
du plan de quartier « La Plantaz » en-
tré en vigueur en 1962. Celui-ci régit 
une dizaine d’immeubles au nord 
de l’avenue du Temple et de part et 
d’autre du chemin du Devin.

L’immeuble a été construit en 1968 
et comprend 4 entrées et un par-
king souterrain. Il abrite 83 appar-
tements locatifs et 3 commerces 
au rez-de-chaussée. L’architecture 
d’origine est caractéristique des 
années 1960-1970 (construction en 
éléments préfabriqués de béton, 
toiture plate, etc.).

Au vu de sa date de construction, 
cet immeuble présentait un certain 
vieillissement de son enveloppe (toi-
ture, façade), ce qui a obligé le pro-
priétaire en 2004 à programmer des 
travaux d’assainissement extérieurs 
avec amélioration des qualités ther-
miques.

Dès lors, le bâtiment a fait l’objet en 
2005-2006 d’une rénovation totale 
de son enveloppe en maintenant 
tous les locataires en place.

Les façades ont été isolées et dou-
blées d’une façade ventilée consti-
tuée de plaques éternit en fibroci-
ment posées à clin. Le parti adopté 
dans le choix de ce bardage et de 
sa mise en œuvre (type de plaques, 
format allongé, teinte claire-foncée) 
s’est voulu respectueux de l’esprit 
d’origine du traitement de l’horizon-
tale en façade.
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