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BEAULIEU HALLES SUD 
RECONSTRUCTION

Lausanne - VD

HISTORIQUE / SITUATION

Elément fort du tissu urbain local. La halle d’exposition qui constituait 
l’aile sud du complexe de Beaulieu, à Lausanne, ne répondait plus, avec 
ses demi-niveaux, aux exigences d’une installation polyvalente moderne. 

Dans le cadre d’un grand projet de modernisation de tout le secteur, 
elle a fait l’objet d’une étude complète, débouchant sur la décision de 
démolir l’existant et de reconstruire un nouveau bâtiment, en lieu et 
place de l’ancien. Avec sa double orientation, la nouvelle réalisation, 
qui longe la rive nord de l’avenue des Bergières sur 180 m et s’ouvre de 

l’autre côté sur le jardin intérieur de Beaulieu, présente un volume non 
négligeable, efficacement intégré dans le tissu urbain local. Le projet 
réalisé par Implenia, lauréat, en automne 2009, du concours d’entre-
prise générale en marché public, résulte d’un concours d’architecture 
lancé pour moderniser le site de Beaulieu. Il s’inscrit à ce titre dans un 
ensemble qui doit encore voir se réaliser une tour de 85 m, comprenant 
un restaurant, deux hôtels (business et économique), une résidence hôte-
lière destinée aux longs séjours, des activités commerciales de proximité, 
des bureaux et des logements.

www.architectes.ch
http://www.architectes.ch/profile_view.php?addr_id=2050


PROGRAMME

Des surfaces d’exposition entièrement libres.  
Destinée à l’accueil d’expositions les plus diverses, la 
halle de 170 m par 40 m et 16 m de hauteur, pro-
pose quelque 14’000 m2 de surfaces utiles réparties 
sur deux niveaux, dont le niveau supérieur est exempt 
d’éléments porteurs: la conception structurelle permet 
en effet de dégager entièrement les volumes utiles. 
Combinée avec les installations techniques qui pren-
nent place dans la hauteur statique des 54 fermes qui 
supportent la toiture, cette structure est à la base du 
concept général répondant au programme.

Hormis les aspects fonctionnels, évidemment détermi-
nant pour ce type de  construction, le contrat d’Entre-
prise générale fixait aussi des conditions d’exécution 
très contraignantes, de telle sorte que le programme 
des manifestations organisées à Beaulieu soit aussi 
peu perturbé que possible. C’est ainsi que cette 
construction d’envergure a été érigée en seulement 
48 semaines.

PROJET

Mise en valeur simple et économique des divers 
espaces. Le choix du traitement de façade, notam-
ment la nature et la disposition des percements, ré-
sulte d’une unité d’expression voulue pour l’ensemble 
à réaliser, lequel inclut la tour et les halles. La face 
intérieure est adaptée aux exigences de l’exploitation, 
tandis que la façade sud présente un aspect urbain, 
moderne et original, avec un socle traité en béton 
bouchardé générant un effet visuel qui en modère la 
monumentalité. 

A l’intérieur, les couleurs empruntées au monde 
théâtral mettent en valeur les différents espaces, de 
manière simple et économique. Les murs et plafonds 
neutres dans les halles permettent aux exposants 
de gérer “à la carte” leurs mises en scène et leurs 
éclairages.

Doré à la façon d’un foyer de théâtre, le hall d’entrée 
s’affirme comme l’élément le plus représentatif de la 
réalisation, tandis que les cages d’escaliers, identifiées 
par leurs tons rouges affirmés, servent de repère et 
facilitent l’orientation des visiteurs.



L’ensemble des critères qui définissent le projet, 
concourt à en faire une réalisation exemplaire, tant 
pour la précision et la rapidité de mise en œuvre que 
pour la qualité esthétique, fonctionnelle et matérielle. 

Les nouvelles halles répondent aussi aux exigences du 
label Minergie, et elles offrent à ce titre des exemples 
d’applications énergétiques et écologiques intéres-
santes. On note particulièrement le chauffage raccordé 
au réseau à distance de la Ville et les 6’000 m2 de 
toiture végétalisée.

Plan niveau supérieur, esplanade

Photos
Monumentalité volumétrique et légèreté de l’expression distin-
guent la construction : les deux notions ne s’excluent pas dans ce 
projet original et efficace.Plan niveau inférieur, avenue des Bergières

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 170 m.
Largeur :  40 m.
Hauteur : 16 m.
Niveaux : 2
Surface utile : 13’600 m2
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Démolitions
MICHEL et Fils SA
1860 Aigle

Echafaudages
ROTH Echafaudages SA
1302 Vufflens-la-Ville

Béton - Béton armé
IMPLENIA Construction SA
1026 Echandens

Charpente métallique
BERISHA Constructions métalliques Sàrl
1852 Roche
 
Escaliers - Trottoirs roulants
THYSSENKRUPP Ascenseurs SA
1228 Plan-les-Ouates

Crépissages de façades isolants
LANER SA
1752 Villars-sur-Glâne

Etanchéités souples
DENTAN Georges SA
1020 Renens

Fenêtres en bois et métal
BAUMGARTNER G. AG
1530 Payerne

Fenêtres - Portes extérieures
PROGIN SA METAL
1630 Bulle

Installations électriques
EGEL Sàrl
1004 Lausanne

Gestion technique du bâtiment
JEANFAVRE & Fils SA
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Lustrerie
REGENT Appareils d’éclairage SA
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Lustrerie
EMALUX SA
1762 Givisiez

Electricité - Tableaux électriques
Groupe E CONNECT SA
1753 Matran

Gestion technique du bâtiment
KABA SA
1023 Crissier

Sprinkler
DES Systèmes de sécurité SA
1032 Romanel-sur-Lausanne

Détection incendie
SIEMENS Building Technologies SA
1020 Renens

Lustrerie de secours
APROTEC SA
1227 Carouge

Protection contre la foudre
PERUSSET Paratonnerres Sàrl
1304 Cossonay-Ville

Chauffage - Ventilation
Consortium 
CALORITEC NIKLES SA
1007 Lausanne

ALPIQ InTec Romandie SA
1004 Lausanne

Installation de chauffage 
BRAUCHLI SA
1004 Lausanne

Câblage CVS
CAUDERAY SA
1004 Lausanne

Installations sanitaires
ALVAZZI Sanitaire SA
1350 Orbe

entreprises adjudicataires et fournisseurs liste non exhaustive

Ascenseurs 
Ascenseurs SCHINDLER SA
1004 Lausanne

Menuiseries intérieures - Portes 
DELTA Türsysteme AG 
1027 Lonay

Portes intérieures en bois
STAR CITY SA 
1026 Echandens

Cloisons - revêtements plâtre
BUZZURO LEONARDO SA
1762 Givisiez

Plafonds en fibre minérale
LAMBDA SA
1004 Lausanne

Vitrages intérieurs bois
NORBA SA 
1610 Oron-la-Ville

Coupe longitudinale


