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Assainissement des façades et rénovation des toitures
Avenue G. de Rumine 34-36 - 1003 Lausanne
Adresse :
Avenue G. de Rumine 34-36
1003 Lausanne
27 appartements
Propriétaire :
PPE Rumine 34-36
Gérance :
Domicim
Rue Centrale 26
1002 Lausanne
Année de construction :
1930
Planning des travaux :
Phase 1 : de mars à août 2013
Phase 2 : de mars à octobre 2014
Budget des travaux :
Env. CHF 2’000’000.-

Façades Nord et Ouest après travaux

HISTORIQUE
Ce magnifique ensemble art-déco construit en 1930
présentait des signes évidents de détérioration liés à
son âge. Les éléments en béton moulés des façades
( corniches, bandeaux et encadrements de fenêtres )
étaient particulièrement abimés par les intempéries.
Certains éléments, dûs au phénomène de carbonatation des bétons, se sont détachés et ont chuté.
Devant ce constat, les propriétaires de l’immeuble

ont décidé de procéder à un assainissement complet
des façades et des toitures. Batiline a été mandaté
pour établir le cahier des charges et mener les investigations pour résoudre l’ensemble des problèmes
de ces façades très ouvragées, dans le respect de
l’architecture du bâtiment. (qui est classé à l’inventaire des Monuments & Sites du Canton de Vaud).

Façade Sud après travaux
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Façade Sud avant travaux

Façade Est avant travaux

Les travaux ont été répartis en deux étapes pour étaler le financement
sur deux années. La première phase, réalisée en 2013, concernait les
façades Nord et Est de l’immeuble ainsi que la toiture du bâtiment principal. La verrière de la cage d’escalier principale a été remplacée par
une construction neuve isolée et équipée d’une trappe de désenfumage. La nouvelle toiture est composée d’une nouvelle isolation qui a
amélioré le confort des occupants du dernier étage. La copropriété a
profité de cette intervention pour remplacer la chaudière de l’immeuble
et changer d’énergie ( gaz au lieu du mazout ). Les travaux de raccor-

dement au réseau du gaz ont permis de réaliser, en même temps, la
mise en séparatif des eaux pluviales. Cette première étape a permis
d’identifier plus précisément les problèmes de cet immeuble.

PROGRAMME

La deuxième étape concernait les façades Sud et Ouest et l’annexe
côté Chemin du Trabandan. Beaucoup plus ouvragée et équipée de
balcons, la façade Sud a demandé plus d’interventions, mais celles-ci
ont put bénéficier de l’expérience précédente.

Façade Sud après travaux

Façade Nord après travaux

Façade Nord après travaux

