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RÉNOVATION

SITUATION - PROGRAMME
Le bâtiment mitoyen d’habitation sur trois niveaux figure à l’inventaire des Monuments et Sites, ainsi
que l’ensemble du groupe de maisons constituant le front de rue de l’Avenue du Servan.
Le bâtiment construit au tout début du siècle est de très bonne qualité, les boiseries intérieures et les
parquets sont en bon état de conservation. Il s’inscrit dans le site de la clinique Bois-Cerf. L’objectif
du changement d’affectation était de transformer le bâtiment en six cabinets médicaux dans les étages
et deux studios de garde dans l’entre-sol, en y intégrant les techniques actuelles, dont un ascenseur,
sans nuire à la qualité de l’ensemble bâti.

OBJECTIF
L’objectif clairement énoncé de la transformation a été de maintenir la qualité architectonique du
bâtiment, de manière à préserver l’esprit des lieux en remettant en valeur les matériaux utilisés lors
de la construction, alors que les parquets avaient été recouverts de sols PVC ou de moquette et que
les fenêtres en chêne avaient été repeintes ou remplacées par du PVC.

Maître de l’ouvrage
Dr Jacques Vallotton 

Architecte
Siegwart Armin
arch. dipl EPFL-ETS-SIA
Rue Tavernier 7 
1170 Aubonne
www.siegwart-architectes.com

Ingénieur acousticien 
D'Silence acoustique SA
Rue du Temple 8 
1814 La Tour-de-Peilz
alappert@dsilence.ch

e-mail: info@probatima.ch      © Editeur Probatima Sàrl      1020 Renens / janvier 2008      Tél. 021 636 08 37  -  Fax 021 636 08 54       www.probatima.ch

CABINETS MÉDICAUX
DANS LE COMPLEXE DE LA CLINIQUE BOIS-CERF
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TRANSFORMATION
L’acousticien André Lappert D’Silence acoustique SA
a été mandaté pour mettre au point  un système
acoustique permettant de conserver les parquets
anciens posés à même la poutraison (sans les
démonter), afin de réduire la transmission des sons
aériens et solidiens entre étages et de garantir le
respect des normes en vigueur pour ce type d’af-
fectation. Un plafond en plâtre comprenant plu-
sieurs couches sera suspendu sous la poutraison
après avoir intégré tous les réseaux techniques.

Les portes moulurées anciennes ont été doublées
sur une face afin de garantir la confidentialité
depuis la réception, les salles d’attente et les cabi-
nets de consultation. Les fenêtres en chêne ont été
décapées de leurs peintures, restaurées et les
verres remplacés par des vitrages isolants. Les sous-
sols ont été assainis par électro-osmose active selon
un procédé de la société Assainissements et
Rénovations Sàrl à Lausanne. 

Ce procédé breveté en Suisse depuis plus de 80 ans
permet d’inverser la polarité électrique de l’humidité
capillaire, provoquant la migration inverse des molé-
cules d’eau et bloquant ainsi les remontées
capillaires. Ce système est entièrement autorégulé et
ne nécessite aucun entretien. Les murs des sous-sols
habitables n’ont ainsi pas été doublés, ni isolés.

ARCHITECTURE
L’architecte doit parfois savoir faire preuve de
modestie en reconnaissant la qualité de bâtisseurs
de nos ancêtres. Le travail consiste alors à com-
prendre les systèmes constructifs mis en oeuvre et à
répertorier ce qui doit être conservé dans un
bâtiment de qualité, afin de mettre en valeur le
patrimoine bâti existant. Les ajouts ont été traités de
manière contemporaine: une nouvelle marquise en
verre et métal, un escalier d’accès en béton préfa-
briqué; ces éléments constituent la seule trace
superposée à l’histoire du bâtiment qui garde ainsi
toute son authenticité.
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DÉMOLITION - MAÇONNERIE 
Fernando Mato  
Rte du Pavement 105 
1018 LAUSANNE 
Tél. 021 626 20 58
fmato@bluewin.ch

CURAGE CANALISATIONS
TUYAUMAX 
Rue de Lausanne 7 
1020 RENENS
Tél. 021 635 60 22
info@tuyaumax.ch

ASSAINISSEMENT MURS ET SOLS 
Assainissements et Rénovations Sàrl
Ch. du Levant 73 
1005 LAUSANNE 
Tél. 021 729 81 23
Fax 021 729 81 24

FERBLANTERIE - COUVERTURE 
Baeriswyl AG
Ried 
1716 OBERSCHOT 
Tél. 026 419 11 82
office@baeriswyl-ag.ch

CHAUFFAGE ET VENTILATION 
Von Auw SA
Rte de Genève 3 
1028 PRÉVERENGES 
Tél. 021 801 12 22
info@vonauw.ch

SANITAIRE 
Von Auw SA
Rte de Genève 3 
1028 PRÉVERENGES 
Tél. 021 801 12 22
info@vonauw.ch

ÉLECTRICITÉ
Monnet R. & Cie SA
Rue Chaucrau 10 
1003 LAUSANNE 
Tél. 021 321 44 55
electricite@rmonnet.ch

CUISINETTES 
Léman Cuisines Sàrl
Av. de la Gottaz 32 
1110 MORGES 
Tél. 021 802 06 30
lemancuisines@bluewin.ch

PARQUETS 
Menétrey Lausanne SA
Rte de la Clochatte 98 
1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE 
Tél. 021 651 00 50
pose.menetrey@fastnet.ch

SERRURERIE 
Joker Metal SA
Ch. de Praz-Lau 3
1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 
Tél. 021 731 19 51
jokermetal@bluewin.ch

NETTOYAGES
Floréal Nettoyage Sàrl
Rue de la Blancherie 46 
1022 CHAVANNES-PRÈS-RENENS 
Tél et Fax 021 634 87 56
florealinfo@hotmail.com


