
Séance 
Riverains 
 
4 juin 2015 

Direction des constructions, ingénierie 
technique et sécurité du CHUV 



Point sur l’avancement des 
projets : 
1. Accueil et bienvenue 
2. Rencontres et communication 
3. Les mesures  
4. Gestion des flux 
5. Les chantiers  
6. Synthèse des chantiers 



Délégation CHUV  
• Pierre-François Leyvraz, Directeur général du 

CHUV 
• Catherine Borghini Polier, Directrice des 

constructions, ingénierie, technique et sécurité 
(CIT-S) du CHUV 

• Joelle Isler, Responsable de la communication au 
CIT-S du CHUV 

• Christelle Robert, Adjointe de la Direction de la 
logistique hospitalière 

• Frédéric Prod’hom, Adjoint aux constructions du 
CIT-S 

• Laurent Meier, Chef de la sécurité du CHUV 
 



Délégation des partenaires 
• André Baillot, Chef du service d’urbanisme 

de la Ville de Lausanne 
• Laurent Dutheil, Chef de division Espaces 

publics Ville de Lausanne  
• Philippe Dufloo, répondant des riverains 

secteur sud 
• Prière d’excuser l’absence de Marc 

Invernizzi, répondant des riverains secteur 
nord 



2 
Rencontres 
et communication 
 
 



Les dernières rencontres 
• Dernière séance plénière le 5 novembre 

2013 
• 3 rencontres de coordination avec la 

délégation des riverains 
– 17 septembre 2014  
– 11 mars 2015 
– 13 mai 2015 







BOPP 
Avis de nuisance n° 17 

Le 20 avril et du 27.04 au 01 05 205 
De 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

Travaux de clouage de tôles métalliques sur la toiture du BH 05 
Nuisance de bruit pouvant toucher les services au BH 05 et BL 06-07 
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Autres actions 
• Séances plénières 
• Correspondance individuelle 
• Réactualisation continue du site internet 

du CIT-S: www.chuv.ch/cits 
• Mise à jour de la revue de presse et des 

publications 



3  
les mesures 



Concept  

Prévention des risques pour les 
chantiers majeurs 



Agenda 
1. Répertoire standardisé des risques 
2. Carte des dangers 
3. Processus de gestion des risques 



Picto Mot clé Nuisance Origine 

 
 

Odeur Fumée, émanation de vapeur, odeur de combustion Travaux d’étanchéité 
 

 
 

Bruit Bruit, vibration : 
• Faible ampleur : 1 
• Moyenne ampleur : 2 
• Forte ampleur : 3 

Perçage, piquage, carottage ou sciage de dalles ou de 
parois 

 
 

Température Effet thermique, augmentation ou  diminution de la 
température des locaux en exploitation 

Construction de paroi de chantier, échafaudage 
 

Lumière 
 
 

Obscurcissement, perte de la lumière naturelle Construction de paroi de chantier, échafaudage 
 

 
 

Poussière Poussière Meulage et plâtrage, ponçage 

 
 

Eau Humidité, infiltration d’eau, inondation Etanchéité, installation de descente d’eau, ouverture 
de dalle, façade/toiture. 

 
 

Circulation 
interne 

Perturbation des accès, des flux de personnes ou de 
marchandises (vertical et horizontal) 

Livraison ou évacuation de matériel et des déchets. 
Cloisonnement du chantier 

 
 

Circulation 
externe 

Perturbation du trafic piéton, routier et aérien. 
Suppression de places de parc 
 

Livraison ou évacuation de matériel par route ou par 
air (héliportage). 
 

 
 

Technique Arrêt programmé ou risque spécifique pour une 
infrastructure technique : 
• Faible importance : 1 (barrière parking) 
• Moyenne importance : 2 (poste pneumatique) 
• Importante (vitale) : 3 (gaz médicaux, électricité) 

Remplacement ou raccordement des techniques 



Picto Mot clé Nuisance Type de travaux et 
emplacement 

Secteur impacté Date, heure et période 

 
 

Odeur 

 
 

Bruit 

 
 

Température 

Lumière 
 
 

 
 

Poussière 
 
 

 
 

Eau 

 
 
 

Circulation 
interne 

 
 

Circulation 
externe 

Gêne trafic 
routier 

Livraison des modules 
préfabriqués avec 
camion grue. 

Zone du quai de livraison au 
BH 04 et  avenue 
Montagibert 
 

Mardi 5 juin entre 07h00 et 
16h00 

 
 

Technique 

 
 
 
 

Autre   

Document rempli par la DT et contresigné par le Chef 
de projet 

Signature DT : …………… et CP : ……………                    



Carte hebdomadaire des dangers : 4 au 8 juin 2014 

RST 

Ponçage 
chape le 
4 .6.14 

BOPP 

Pose  
Préfa-briqué 
8.6.14 

CCO 

Raccord 
Tableau 
ELE 8.6.14 

1 
2 

3 

Date Risque Mesure 

Lu 4 1 

Ma 5 2 

Me 6 

Je 7 

Ve 8 3 

Avis n° 45 

 
Avis n° 47  
+ dispositif 

Avis n° 46 

(mensuelle ?) 



Gestion de l’information interne et externe 
Interne 

Avis de nuisance 

Formulaire 

Externe 



Processus : 

Chef de projet et 
direction des 

travaux 

Remplissent le 
formulaire des 

dangers 

Supra TF 
 Sécurité 

Etablit la carte des 
dangers et les avis 

internes et 
externes 

TF RST 

TF BOP 

TF CCO 

Définit les mesures 
de mitigation 

Sécurité 
Cité hospitalière 

 
Planifie  les 
dispositifs 

opérationnels. 
 

Supervise les 
opérations et 

assure les 
contrôles et les 

corrections. 

Impulsion 

Analyse et planification Organisation Opérationnel 



4 
Gestion des flux 
 
 



Constats 
• Les jonctions et croisements sont saturés: 

– Bugnon / Pierre-Decker 
– Bugnon / esplanade 

• Sur l’esplanade, des conflits entre les 
différents flux de piétons et de véhicules 
ont également lieu 

• Avec les nouveaux projets, en particulier 
l’Hôpital des enfants, les flux vont encore 
augmenter 



Conflit  
voiture / piétons 



Variante retenue 
• Mettre l’esplanade à sens unique 
• L’entrée du parking du personnel par 

l’avenue Montagibert 
• Séparation maximale des flux et des types 

de stationnement: 
– visiteurs 
– patients 
– urgences  
– collaborateurs 

 









Test 1/1 
• Afin de mesurer les impacts de cette 

option qui s’avère indispensable, un essai 
échelle 1 /1 sera mené le 16 juin 2015 

• Des mesures de trafic seront réalisées, 
afin de vérifier si des adaptations aux 
raccordements des rues 
Montagibert/Bugnon sont nécessaires 
 



6 
Les chantiers 





Les perturbations 
• Elles sont inévitables durant les 5 prochaines 

années, mais tout est mis en œuvre pour les 
réduire et informer les usagers 

 
• Le CHUV doit s’agrandir et se rénover pour 

servir une population en constante 
augmentation 

• Sa Direction a conscience des désagréments 
qui peuvent toucher votre lieu de travail et 
vous remercie de votre compréhension dans 
cette période délicate 



a 
L’Hôpital des enfants  
 



Calendrier 
• Validation de l’avant-projet  oct. 2015 
• Rendu projet définitif  mars 2016 
• Dépôt permis de démolition déc. 2015 
• Dépôt mise à l’enquête   mars 2016 
• Obtention permis  démolition juin 2016 
• Début chantier démolition sept. 2016 
• Obtention permis  construire janvier 2017 
• Mise en service et réception  dès 2020 
• Déménagements  été 2020  



Axes de travail 
• Pour finaliser l’avant-projet, il convient de 

travailler sur les axes suivants: 
– Respect du cadre financier et 

programmatique 
– Liaisons efficaces entre le BH et l’HE 
– Accessibilité aux urgences 
– Séparation des flux 

 





Entrée Urgences

Entrée HE



6/8/2015 36 



6/8/2015 37 



6/8/2015 38 

Urgences 

HE 



Liaisons, limitation de l’excavation 



Etudes de liaison entre HE et SIPI 



L’installation de chantier 



b 
Le bloc opératoire  
 



Calendrier 
• Bloc opératoire transitoire: 

– Début travaux préparatoires  mars 2014 
– Construction    mars 2015 
– Mise en service    octobre 2016 

• Bloc intra muros 
– Début travaux    novembre 2016 
– Mise en service    novembre 2019 

 
 



L’installation de chantier 
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BOPP le 29 avril 2015 

45 



BOPP le 29 mai 2015 

46 



Concours façades 
• Mandats d’étude parallèles en cours: 

– Résultat: le bureau Meier & associés est 
lauréat 

– Dossier d’enquête publique 
• Dossier déposé en janvier 2015 
• Demande du 11 février 2015 de soumettre à 

enquête publique 
• Enquête terminée (pas d’opposition) 

 



Séance des cadres 



c 
L’unité 
d’hospitalisation au 
BH19 
 



BH19 
• Création de lits : 

– Immunodéficient oncologique 
– Protecteur de médecine 

• Type de chambres: 
– chambres sassées,  
– chambres individuelles 
– chambres individuelles avec un 2ème lit 

possible 
 

50 DAFD - 
 



Scénarios d’étage – Typologie 1 

DAFD - 
 

51 



Scénarios d’étage 

DAFD - 
 

52 



Scénarios d’étage 
 

DAFD - 
 

53 



Scénarios d’étage 

DAFD - 
 

54 



Scénarios typologiques 

DAFD - 
 



Installation de chantier à étudier 





Calendrier 
• Dépôt permis octobre 2015 
• Démolition  dès nov. 2015 
• Obtention permis mai 2016 
• Mise en service  juin 2017 

Séance des cadres 58 



d 
L’extension de la 
radio-oncologie 
 



Besoin en radiothérapie 
• Il y a toujours une forte croissance des 

cancers 
• De nouvelles technologies pour le 

traitement en radio-oncologie existent et le 
nombre de machine doit être complété 

• Il convient de réaliser ces installations en 
cohérence avec le service actuel 



Séance des cadres 61 





Calendrier 
• Dépôt permis octobre 2015 
• Obtention permis mai 2016 
• Chantier juin 2016 
• Mise en service  déc 2017 

Séance des cadres 63 



e 
La surélévation du 
bloc opératoire de 
l’orthopédique 



Bloc opératoire orthopédique 
• Permis de construire octobre 2014 
• Début des travaux février 2015 
• Mise en service novembre 2016 







f 
Extension de l’hôpital 
orthopédique 



Calendrier 
 
• Dépôt permis 

de construire                        mars 2015 
 

• Début du chantier   jan. 2016 
 

• Mise en service    nov. 2017 







g 
Beaumont 23 



calendrier 
• Dépôt permis de construire mai 2014 
• Fin des travaux septembre 2015 
• Urgent car effet collatéral avec AGORA 







h 
L’Hôtel des Patients 
 



L’Hôtel des Patients 
• Objectif: 

– transférer les patients dès que possible dans 
les structures CTR, Hôtel des Patients, EMS, 
CMS 

– structure d’hébergement de 115 chambres 
axée sur l’hôtelier pour des patients 
nécessitant des soins moins aigus 

• Début du chantier sept. 2014  
• Mise en service sept. 2016 



L’installation de chantier 







i 
Le bâtiment 
de recherche sur 
le cancer (AGORA) 



AGORA 
• L'AGORA hébergera 300 à 400 chercheurs 

et cliniciens; il est destiné à la recherche 
translationnelle sur le cancer 

• Début des travaux  sept. 2015 
• Mise en service  décembre 2017 
• Nécessité de délocaliser des activités 

(ateliers, etc.) 



Etape 1 



Etape 2 



j 
Auditoires 
César-Roux 



Création de 2 auditoires à CR19 
• En réponse à la pénurie de médecins, il 

faut augmenter de 160 à 220 (soit de 
40%), le nombre de diplômes délivrés 
chaque année  

• Il convient de créer 2 auditoires de 250 
places chacun 

• Début du chantier  septembre 2014 
• Mise en service  septembre 2016 



Installation de chantier 





6 
Synthèse 
des chantiers 



2015  
Auditoires CR19 
Bloc transitoire 

Bloc de l’HO 
Hôtel des Patients 

BT 23 ateliers 

Installation 
de chantier 

Installation 
de chantier 

In
st

al
la

tio
n 

de
 ch

an
tie

r 



2016 
Auditoires CR19 

Hôtel des Patients 
AGORA 

Extension HO 
Radio-oncologie  

BH19 
Bloc opératoire BH05 

 

Installation 
de chantier 



2017 
AGORA 

Hôpital des enfants 
Radio-oncologie 

BH19 
Bloc opéartoire BH05 

Installation 
de chantier 



2018 
Hôpital des enfants 

Bloc opératoire BH05 

Installation 
de chantier 



Merci de votre attention 
Echange et projection de Time Lapse 
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