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Isolation de l’enveloppe périphérique des immeubles
Rue Marterey 36-38 et Rue Sainte-Beuve 2-4 - Lausanne

Adresse:
Rue Marterey 36-38 et

Rue Sainte-Beuve 2-4,

1005 Lausanne

77 appartements et locaux 
commerciaux

Propriétaire : 
SUVA

Gérance  : 
Naef

Année de construction : 
1952

Planning des travaux :
Septembre 2016 à

Septembre 2018

Budget des travaux :
3'700'000.00 CHF

HISTORIQUE
Cet ensemble a été construit au début des années cinquante dans le centre-ville de Lausanne. 
Il clôt l’angle Nord-Ouest d’un quartier réaménagé dans cette période. Construit à la suite 
des immeubles donnant vers le tribunal cantonal, son architecture moderne dénote dans ce 
quartier plutôt classique. Les façades sur rue sont dépourvues de balcons et inscrites dans 
des volumes travaillés dans la profondeur. Ces volumes sont posés sur un socle dans lequel 
sont aménagés une série de commerces dont les vitrines sont rythmées par des piliers habil-
lés de marbre noir. Les façades organisées autour de la cours sont percées de balcons et de 
porte-fenêtres offrant aux résidents des derniers étages une vue imprenable sur le lac Léman. 
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L’âge de l’immeuble et sa vétusté énergétique ont amené le 
propriétaire à mettre en œuvre un programme d’isolation de 
l’enveloppe. Le projet a consisté à préserver l’architecture 
de l’immeuble tout en résolvant l’ensemble des problèmes 
de déperdition de l’enveloppe. Les toitures ont été rénovées 
et isolées, puis des aménagements spécifiques ont été réa-
lisés après une végétalisation extensive (mare, souches,…) 
pour favoriser la biodiversité et avec l’utilisation de matériaux 
locaux. Pour finir, la cours de l’immeuble a été rénovée et 
un local poubelle a été aménagé pour remplacer l’ancienne 
installation.

La réalisation des façades de l’immeuble Sainte-Beuve 2-4 a 
fait l’objet d’une planification très serrée du fait du retard du 
permis de construire et des contraintes budgétaires du pro-
priétaire, les travaux ont été réalisés en 3 mois. La seconde 
phase sur les immeubles Marterey 36 et 38 a été réalisée en 
2017 dans un planning moins intense et la cours a été amé-
nagée en 2018 après l’obtention d’un permis pour le local 
poubelle.
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