Château d’Ouchy
Château médiéval orienté vers l'avenir

Le Château d’Ouchy à Lausanne
a été construit sur les ruines d’une
tour médiévale du XIIe siècle.
Les différents bâtiments formant
l’actuel Château d’Ouchy ont été
acquis en 1884 par Monsieur JeanJacques Mercier dans le but d’y
ériger un hôtel. Par la suite, différentes interventions ont modifié
le projet initial. La dégradation
matérielle du bâtiment et des installations a rendu nécessaire une
rénovation complète du Château
d’Ouchy.
Les travaux de rénovation englobent
la couverture de la cour extérieure,
l’enveloppe du bâtiment et les travaux
de ferblanterie et de couverture, avec
remplacement de toutes les tuiles, le
remplacement de toutes les fenêtres
(à l’exception de quelques fenêtres
historiques qui sont restaurées), les
installations techniques avec remplacement complet des installations
électriques, de chauffage et sanitaires,
l’installation d’une ventilation doubleflux et d’une climatisation pour les
chambres, ainsi que les aménage-

ments intérieurs : nouvelles chapes
flottantes, faux plafonds, revêtements
de sol et de murs.
Les travaux ont pour objectif l’aména
gement d’un hôtel plus confortable,
comportant des chambres moins
nombreuses mais plus spacieuses, plus généreuses, ainsi que
l’installation d’un nouvel ascenseur.
Pour des raisons financières, la structure du bâtiment reste inchangée :
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La mise en place d’une isolation sur
chevronnage et lambrissage existant
était inapplicable pour des raisons
techniques et esthétiques, en particulier à cause des problèmes posés
aux points de raccordement de la
couverture aux chéneaux encaissés
en maçonnerie. La solution retenue
comprend la dépose de la couverture

existante et du lambrissage sur les
plafonds des pièces chauffées (dans
les combles froids, le lambrissage
existant a été maintenu), la repose
d’une sous-couverture composée
d’un Isoroof de 24 mm et d’une souscouverture Tyvek X2, contre-lattage
et lattage, ainsi que l’isolation isofloc
insufflée sur l’épaisseur des chevrons,
soit entre 12 et 15 cm. Avantages de
cette solution : moins de travaux de
démontage et une meilleure homogénéité au niveau de l’isolation thermique et de la barrière vapeur.
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maintien de la charpente, y compris
les plafonds du dernier étage, maintien des solivages, mais recomposition
des planchers.

« Lors de la soumission, nous avons
voulu réaliser une variante en isofloc.
De ce fait, nous avons pris contact
avec un technicien pour déterminer
la faisabilité du projet. isofloc a effectué différents calculs que nous avons
ensuite soumis à l’architecte. Celui-ci
a estimé que cette solution était intéressante et plus économique. Du côté
de la société Atelier Volet SA, nous
étions convaincus que cette solution
était appropriée au vu de la difficulté à
isoler le toit de manière traditionnelle
et à réaliser la barrière vapeur. Pour la
réalisation de l’isoflocage, nous avons
utilisé notre machine SHS 2.0 qui était
posée sur une remorque. Pour certaines parties du toit, il a fallu dérouler
plus de 80 m de tuyau en raison de
la hauteur. Nous avons eu recours à
une technique d’insufflage sur toiture
pour les pièces qui n’étaient pas accessibles et par les galeries pour le
reste, ce qui représente une surface
de 950 m² avec une épaisseur de 12
cm et un Isoroof de 24 mm pour le
déphasage.»

