
EN CHANTIER
HÔPITAL DES ENFANTS - CHUV
JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021
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PRÉSENTATION DU PROJET

C’est en 2024 que l’Hôpital des enfants ouvrira ses portes à Lausanne. Le nouvel 
édifice, dont le maître d’ouvrage est le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), classé parmi les 10 meilleurs hôpitaux du monde, comptera près d’une 
centaine de lits pour un bassin de population de 815’000 habitants. Il offrira dans ses murs l’ensemble des prestations pédiatriques et sa mise en service permettra de 
regrouper sous un même toit la plupart des activités aujourd’hui exercées sur deux sites distincts. Il sera également en mesure d’accueillir les parents dans les chambres 
d’hospitalisation pour la nuit.

Sur le plan architectural, le nouvel hôpital est formé de deux corps de bâtiment reliés par une rue intérieure magistrale. Un premier bâtiment haut, où sont concentrées 
les unités d’hospitalisation, marque sa présence par un volume compact. Un second bâtiment, inséré sur l’esplanade principale de la cité hospitalière, renforce la 
partie nord du site, constituée de deux autres immeubles. Le futur édifice reste volontairement bas afin de préserver les vues dégagées et l’ensoleillement. Une terrasse 
aménagée offrira une zone de ressourcement à l’ensemble des usagers et accueillera également des aires de jeux et de repos, ainsi que des infrastructures pour les 
activités de physiothérapie et d’ergothérapie extérieures.

Maître de l’ouvrage CHUV Mandataires Architectes: Ferrari Architectes, Lausanne; Ingénieur Civil: Willi Ingénieurs, Montreux; Géotechnicien : Karakas & Français, Lausanne

Rendez-vous Cantonnement de chantier, au nord du BU 48, pied de la passerelle métallique Accès Merci de privilégier les transports publics (arrêt du M2 CHUV) 

Equipement nécessaire EPI (chaussures de sécurité, casque, gilet) Mesures COVID Masque obligatoire dès l’entrée sur le site et durant toute la visite Nombre max. de 

participant·es 20 personnes Inscription obligatoire (48h avant la visite) participer@vd.sia.ch Informations SIA Section Vaud · Av. de Rumine 6 · 1005 Lausanne · 021 646 

34 22 · www.vd.sia.ch

date de la visite Jeudi 2 décembre 2021

horaire 12h-14h

nom du chantier Hôpital des enfants

phases-clés visitées Fin du gros oeuvre

deux particularités du projet
1. Construction d’un hôpital
2. Chantier situé au milieu de la cité hospitalière

INFOS PRATIQUES
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