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HISTORIQUE

Adresse : 
Chemin du Funiculaire 4
1007 Lausanne

35 appartements

Propriétaire : 
Funicat SA

Gérance  : 
Domicim
Rue Centrale 26
1002 Lausanne

Année de construction :
1955

Planning des travaux : 
De septembre 2015 à octobre 2016

Coût des travaux :
CHF 1’500’000.-

Isolation périphérique de l’immeuble 
Chemin du Funiculaire 4, 1007 Lausanne 

L’ouvrage rénové est un immeuble d’habitation 
construit en 1955. Depuis sa construction, cet ou-
vrage n’a jamais connu de rénovation importante et 
les revêtements extérieurs commençaient à ne plus 
remplir leurs rôles. Des dégâts d’eau récurrents, pro-
venant des terrasses en attique, ont incité le proprié-
taire à engager des travaux de rénovation.
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Par ses convictions, le propriétaire de l’immeuble a souhaité procéder à 
une isolation périphérique complète, incluant le remplacement de tous 
les vitrages, l’isolation des façades et le remplacement de la couverture 
par une toiture végétalisée. Ce dernier poste n’a pu être réalisé à cause 
de la faiblesse statique de la dalle sous-toiture. 

Les travaux ont été planifiés sur deux années avec une première étape 
pour procéder au remplacement des fenêtres et la rénovation de l’as-
censeur. L’ascenseur existant était très petit et peu adapté en termes de 
capacité pour l’immeuble. Lors de l’étude, Batiline a proposé de prolon-
ger l’ascenseur jusqu’au sous-sol et d’agrandir la gaine pour permettre 
d’accroître la capacité de la cabine. 

La seconde étape a concerné la toiture et les façades de l’ouvrage. 
Cet immeuble avec un angle arrondie a nécessité l’application d’une 
isolation en laine de roche (moins efficace thermiquement mais plus 
adaptée pour la création de l’arrondi). Le seul élément qui a été pro-
fondément changé sur les façades est le système de garde-corps des 
balcons. Les anciens garde-corps et joues de balcons en béton ont été 
remplacés par des garde-corps en verre fixés en tête de dalle (en partie 
pour compenser la perte de surface occasionnée par l’isolation sur les 
balcons). Cet élément a permis de donner une touche de modernisme 
sur cet immeuble dont l’apparence n’a pas été modifiée.
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