
Direction des constructions, ingénierie, 
technique et sécurité

Séance riverains
11 fé i 2017

technique et sécurité

11 février 2017

Programme de la séanceg

• Bienvenue

• Présentation des grands projets

• Le CHUV et son environnement• Le CHUV et son environnement

• La mobilité dans le quartier

• Visite du bloc opératoire complémentaire

• Apéritif au restaurant du personnel• Apéritif au restaurant du personnel
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Bienvenue
• Présentation délégation du CHUV:

Joelle Islero Joelle Isler
• Responsable de la communication au CIT-S

o Pierre-Yves Müller
• Directeur de la logistique

o Catherine Borghini Polier
• Directrice des constructions, ingénierie, technique g q

et sécurité (CIT-S)

Le périmètre du CHUVp

• Plus de 160 bâtiments

• Environ 260’000 m2 de surface utile

• 1 543 milliard de valeur ECA• 1.543 milliard de valeur ECA

• Patrimoine locatif important, env. 65 sites

• Localisation sur l’ensemble du canton
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Avenches

Orbe

Bercher
Lucens

PayerneSte‐Croix

Vallorbe

Yverdon
les‐Bains4

Propriétés CHUV ‐ Site

Secteur OUESTSecteur OUEST

Secteur NORDSecteur NORD

La Sarraz

L’Isle
Cossonay

Echallens

Moudon

Oron – Le Châtel
Le Brassus

Centre psychiatrique du nord vaudois

Cery1

Cevey‐Sylvana2

4

Cité Hospitalière3

Secteur ESTSecteur EST

St‐Cergue
Rolle

Aubonne

Bière

Morges

Vevey

Montreux

Château d’OexLAUSANNE

Pully

PrillyRenens
1 2

368

Centre psychiatrique du nord‐vaudois4

Polyclinique psychogériatrique

5

Prangins

6

7

Lavey‐les‐Bains

Nyon

Aigle

Villars

Les Diablerets

7 10

9

Rosière, La8

9

1010

Vignes, Aigle

Vignes, Villeneuve

5

Sources de financement

• Budget d’investissement de l’Etat:
Pl ifi ti l i llo Planification pluriannuelle

• Fonds d’entretien et de transformation
o Alimentation à hauteur de 1.2% de la valeur 

ECA des immeubles

• Fonds de moins de 8 millions
o Planification pluriannuelleo Planification pluriannuelle
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Les dépenses en 2015p
• Budget de l’Etat (y c. UNIL) 

49 4 millions49.4 millions

• Fonds d’entretien/transformation du CHUV
25 2 illi25.2 millions

• Fonds de moins de 8 millions du CHUV
34.1 millions

• Total 108.7 millions de travaux
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Les projetsLes projets 
achevés sur
la cité 

èhospitalière
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Extension du Centre coordonné 
d’oncologie ambulatoire
Mise en service 2015
18.2 millions
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Extension du restaurant etExtension du restaurant et 
création de bureaux
Mise en service 2015
17.5 millions



Hôtel des patients
Mise en service fin 2016
33 millions par les Retraites33 millions par les Retraites 
Populaires et en partenariat 
avec Reliva
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Bloc opératoire complémentaireBloc opératoire complémentaire
Mise en service fin 2016
46 millions
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Surélévation de l’Hôpital 
orthopédique pour la création 
de 3 salles d’opération
Mise en service été 2016
7.9 millions + 
4  millions de la fondation HO
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Les chantiersLes chantiers 
en cours
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AGORA
Mise en service 2017
80 millions par la Fondation80 millions par la Fondation 
ISREC
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Centrale à oxygène

Bloc opératoire intramuros
Mise en service fin 2018Mise en service fin 2018
62 millions



Travaux de remise aux normes 
SSMI t d’ t i d litSSMI et d’extension des lits au 
BH19 ainsi que divers 
assainissements dans le BH
Mise en service de 2013 à 2018
47 6 illi47.6 millions

Construction de 2 auditoires de 
médecine à César‐Roux 19 en 
collaboration avec l’UNIL
Mise en service fin 2016Mise en service fin 2016
7.8 millions +
2.2 millions de subvention fédérale
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Les chantiers àLes chantiers à 
venir
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Réalisation de l’Hôpital des 
enfants
Mise en service 2020
170 millions170 millions
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Extension Radio‐oncologie
Réalisation en attenteRéalisation en attente
24 millions par Innovative Care



Accès supplémentaire parking 
des hôpitaux

Accès supplémentaire parking des hôpitaux



4 Demandes4. Demandes 
de permis de p
construire

41

Liste des demandes en cours

• Accès supplémentaire parking des 
hô ithôpitaux

• Construction de l’hôpital des enfantsConstruction de l hôpital des enfants

• Déplacement du couvert voiture pour 
ti t à bilité éd itpatients à mobilité réduite



LesLes 
installations
de chantier
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DECEMBRE 2016



AVRIL 2017

SEPTEMBRE 2017



JANVIER 2018

JANVIER 2018
AVEC RADIO‐ONCOLOGIE



Le CHUVLe CHUV
et son 
environnement

Accessibilité

Continuité, 
accessibilité aux 
usagers

Nouveaux espacesNouveaux espaces 
accessibles



Ambiances

Patio

Terrasse  
(restaurant, jeux)

Parc

Jardin

Esplanade

Lignes de force

Dominantes

Mineures
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La mobilitéLa mobilité
dans le quartierq



Une accessibilité garantie 
par une mobilité plus durablepar une mobilité plus durable
• Le Plan d’affectation cantonal prescrit: 
• la mise en œuvre d’un Plan de mobilité pour lela mise en œuvre d un Plan de mobilité pour le 

CHUV
• un développement de la mobilité douce, pp

notamment de nouvelles liaisons piétonnes
• une augmentation maîtrisée du stationnement : un 

maximum de 230 places supplémentaires pour lesmaximum de 230 places supplémentaires pour les 
visiteurs et le personnel et leur mise progressive 
en souterrain
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A l’extérieur
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7 Gestion7.Gestion
des flux

COPIL Politique du 12 février 2015 59

Constats
• Les jonctions et croisements sont saturés:

o Bugnon / Pierre-Deckero Bugnon / Pierre-Decker
o Bugnon / esplanade

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

• Avec les nouveaux projets, les flux doivent 
être repensés

Séance des cadres 60



Etudes menées
• Un mandat a été donné à une société spécialisée. 
• Les études et mesures ont été coordonnées avecLes études et mesures ont été coordonnées avec 

la Ville de Lausanne
• Un des objectifs et de permettre aux différents j p

carrefour d’absorber les flux:
o Saturation Bugnon-Decker

Saturation Bugnon esplanadeo Saturation Bugnon-esplanade
o Ok Bugnon- Pierre de plan
o Ok Bugnon Montagibert mais manque de fluiditéo Ok Bugnon Montagibert mais manque de fluidité

Séance des cadres 61

Les objectifsj
• Assurer la croissance
• Séparation maximale des flux et des types deSéparation maximale des flux et des types de 

stationnement:
o Visiteurs / patients / urgences / collaborateurs
A oir n concept de mobilité do ce piéton/ élo• Avoir un concept de mobilité douce piéton/vélo

• Permettre aux différents carrefour d’absorber les flux
o Saturation Bugnon-Deckero Saturation Bugnon Decker
o Saturation Bugnon-esplanade
o Ok Bugnon- Pierre de plan

Ok B M t ib t i d fl iditéo Ok Bugnon Montagibert mais manque de fluidité

Séance des cadres 62



Mesures 2017 -2020

• Mettre l’esplanade à sens unique

• Basculer l’entrée du parking du personnel 
par la rue Montagibertpar la rue Montagibert

• Valoriser les espaces extérieurs

• Développer l’offre en stationnement deux 
roue

Séance des cadres 63

Amélioration du carrefour Bugnon-
MontagibertMontagibert



Séance des cadres 65

Séance des cadres 66



Séance des cadres 67

Se coordonnerSe coordonner 
pour limiterp
les perturbations



Limiter les risques et les nuisancesq

Mesures
• Mise en place de Task force opérationnelle par chantier (TFO)

• Mise en place d’une Task force transverse pour coordonner les 
chantiers (TFT)

o Coordination avec les partenaires : la Ville, l’Etat et la Confédération
o Gestion des flux
o Séance biannuelle pour planifier les 12 prochains moiso Séance biannuelle pour planifier les 12 prochains mois
o Envoi aux partenaires des avis de nuisances
o Alerte en cas d’intervention particulière

Procéd res adaptées a sit ationso Procédures adaptées aux situations

COPIL Politique du 12 février 2015 70



Coordination avec les différents services 
(Task force transverse)(Task force transverse)

Les services officiels 
S i d t t d l bilité• Service des routes et de la mobilité

• Service de protection et de sauvetage
• Police municipale de Lausanne
• Bureau de prévention des accidents
• Office fédéral de l’aviation civile (pour les héliports)o

n

Les partenaires privés 
• Les directions des travaux
• Les mandataires
• La société privée de sécurité

co
o
rd
in
at
i

Les usagers et les exploitants
• Les patients et les proches
• Les riverains
• Les services de soins, de soutien et l’administration

Obj tif é é l

c

Objectif général  : 
Prévenir les sinistres, limiter les nuisances et garantir la réalisation des travaux

Organisation

Task forceTask force 
transverse

Task force Task force  Task force

Coordination globale

Coordination par projet
projet 1 projet 2 Projet 3

Coordination par projet



Outils et pouvoirs
L’analyse des risques :

Pouvoirs particuliers Task force : réf. Décision direction générale du 29 avril 2014p f g
• Est habilitée à faire momentanément suspendre les travaux
• Peut prendre toutes mesures urgentes afin de garantir l’exploitation de l’hôpital

Task force HPHP
A i i

Légende :
Risque faible
Risque moyen

Active : oui
Niveau alerte : 

Task force HEHE
Active : Planification

Risque important

Task force AGORAAGORA
Active : Pl ifi ti

Task force HOHO
Active : oui
Niveau alerte : 

Active : Planification
Niveau alerte : 

Active : Planification
Niveau alerte :  Task force RSTORSTO

Active : Terminée

Niveau alerte : ‐‐

Task force CCOCCO
Active : terminée

Task force CR 19CR 19
Active : oui
Niveau alerte : 

Niveau alerte : Task force BOPPBOPP
Active : oui
Niveau alerte : 



Une communication directe
avec les riverainsavec les riverains

Un site internet actualisé,
des rencontres régulières,
des dépliants distribués

75
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Les autres sites 
du CHUV



Les chantiersLes chantiers 
terminés
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S élé i d l li iSurélévation de la clinique
de Sylvana
Mise en service fin 2015
7.9 millions
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Centre romand de médecine 
légale 
Mise en service début 2015
7.9 millions
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Centre de thérapie cellulaire en 
oncologie au Biopôle 3
Mise en service 2016
18.5 millions y compris les 
équipements
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Les chantiersLes chantiers 
en cours
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Centre des neurosciences 
psychiatriques
Mise en service de 2017
22.3 millions

Le nouvel Hôpital
Mise en service par étapeMise en service par étape
en 2017 et 2019
114.6 millions
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UCP
Plateforme
logistique

Construction du bâtiment gris (garantie Etat)
Edipresse, propriétaire foncier
Coût de construction  environ CHF 24 mios (HT)
(35% fonds propres, 65% garantie de l’Etat)
Bail 15 ans
Droit d’emption CHUV
Décret de CHF 15’820’350.‐

Aménagement intérieurs

Aménagement intérieurs (Etat, EMPD)
(Cloisons de distribution intérieures, distribution des énergies
et production spécifique)
UCP: décret de CHF 15.97 mios
Plateforme logistique: ressources CHUV (objets CHF 1‐8 mios)

Process et équipements

Aménagement intérieurs

Sources de financement

Process et équipement

Process et équipements
(Installations fixes liées au processus [tables, gaines d’air, …], mobiliers, 
équipements)
UCPet Plateforme logistique: crédit d’inventaire CHUV (CHF 5‐8 mios)

Process et équipement

Unité de production centralisée
Mise en service dès 2018
16.75 millions à charge d’Edipresse
et dont 15.9 à charge du budget 
d’investissement de l’Etat

Magasin central
Mise en service dès 2018
9.5 millions à charge d’Edipresse
et 6 à charge du CHUV





Les chantiers àLes chantiers à 
venir
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construction d’un bâtiment 
destiné à un centre de 
médecine personnalisée et 
d’ingénierie immunitaire contre 
les maladies infectieuses et les 
problèmes d’immunodéficience
Mise en service de 2022
47.6 millions



construction d’un bâtimentconstruction d un bâtiment 
destiné à l’ingénierie 
immunitaire en oncologie et au 
Centre Ludwig pour la 
recherche sur le cancerec e c e su e ca ce
Mise en service de 2020
63.2 millions

Médecine de précision - implantation
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Merci de votre attention


