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Historique
La construction initiale du secteur restauration de 
Beaulieu remonte à 1954, date qui correspond au 
remaniement complet de l’Aile Sud du bâtiment 
historique, aussi appelé Palais de Beaulieu ou 
Centre de congrès. Outre le secteur restauration 
nouvellement créé au sous-sol, les travaux de 
l’époque comprennent l’aménagement au  
rez-de-chaussée du Grand restaurant et de la 

Salle de bal ainsi que la transformation de l’ancien 
restaurant en théâtre.

Située dans les sous-sols, sous le théâtre, la cuisine 
principale occupe une surface de 592 m2, à 
laquelle s’ajoutent 2’417 m2 de locaux annexes 
pour la préparation, le stockage et les vestiaires. 
En tenant compte des locaux administratifs, le 
secteur restauration dispose d’une surface totale 
de 3’010 m2.

Fondation de Beaulieu

En 2000, la création de la Fondation de Beau-
lieu est la réponse du Canton de Vaud, de la 
Ville de Lausanne et des communes vaudoises 
( Lausanne Région et UCV ) à la nécessité de 
revitaliser le Centre de congrès et d’expositions 
de Beaulieu. La Fondation devient propriétaire 
du patrimoine immobilier. C‘est elle, désormais, 

qui veille à l‘entretien et à la pérennité du site. 
Au vu de l’état de vétusté avancé des bâti-
ments, la Fondation de Beaulieu entreprend de 
les rénover en profondeur. Ces transformations 
ont pu être réalisées notamment grâce au 
soutien des collectivités publiques vaudoises. 
Les travaux s’inscrivent dans le projet global de 
rénovation et de réhabilitation du site appelé 
Beaulieu 2020.
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Projet et objectifs
La restauration sur le site de Beaulieu est 
gérée depuis 2006 par Beaulieu Restauration 
SA, filiale du groupe DSR, actif dans tous les 
domaines de la restauration et des services 
associés. Confectionnant quelque 200’000 
couverts par année, la cuisine principale est 
la centrale de production culinaire à Beau-
lieu. Les plats qui y sont préparés peuvent 
par la suite être transformés dans les diverses 
cuisines de finition réparties sur le site, avant 
d’être servies aux participants des manifesta-
tions organisées sur place. 

Des travaux de rénovation ont eu lieu régu-
lièrement au cours des décennies d’activité. 
Toutefois, lors de la reprise des bâtiments par 
la Fondation de Beaulieu, en 2000, celle-ci 
constate que l’état global des locaux néces-
site de nouveaux investissements, à l’instar 
du reste des bâtiments. La Fondation mène 
donc une réflexion globale sur le devenir de 
la restauration à Beaulieu. Après exploration 
de multiples pistes d’affectation possibles, le 
principe du maintien de la cuisine principale 
de production à cet endroit a été retenu 
à la fois en raison de sa centralité et pour 
limiter les coûts. Ceci permet à la Fondation 
d’enclencher d’importants travaux de réno-
vation dans le secteur restauration, selon les 
recommandations du Service de la consom-
mation et des affaires vétérinaires ( SCAV ) de 
l’État de Vaud.

Ces travaux importants ont lieu en deux 
étapes, pendant les étés 2013 et 2014. 

Première étape, le gros œuvre

L’été 2013 est consacré au gros œuvre avec 
pour objectif le maintien de la production du-

rant les années à venir. Les lieux sont rajeunis 
et optimisés et les installations désuètes rem-
placées. Cette première phase des travaux 
inclut la réfection des réseaux d’alimentation 
en eau chaude et eau froide, la rénovation 
du réseau d’évacuation des eaux usées et 
celle des chambres froides utilisées pour  
stocker les denrées alimentaires périssables, 
ainsi que l’optimisation des secteurs dédiés 
aux préparations chaudes et aux pâtisseries.

Dans le même temps, une réorganisation  
des espaces a lieu, qui comprend notam-
ment la séparation des locaux propres et 
sales et la création d’un local plonge et  
laverie séparé de la cuisine. Enfin, les éclai-
rages sont remplacés. 

Deuxième étape, sécurité  
et optimisation énergétique

La deuxième et dernière étape des travaux 
de rénovation de la cuisine principale a  
lieu au cours de l’été 2014. Elle comprend  
3 semaines de travaux préparatoires, suivies 
de 6 semaines de chantier.

Le programme des travaux se concentre en 
grande partie sur les améliorations énergé-
tiques. La production d’eau chaude sani-
taire, auparavant assurée par une installation 
à gaz, est dorénavant raccordée au réseau 
de chauffage à distance de la ville. 

En outre, les anciennes chambres froides 
énergivores du secteur restauration sont  
remplacées par des installations plus éco-
nomes et qui ne consomment pas d’eau 
pour le refroidissement. Une production 
centralisée de froid ( positif et négatif ) est 
construite sur la toiture de la Halle 3.  
 

La maçonnerie de certains des anciens 
locaux de froid est démolie afin de créer de 
nouveaux espaces en panneaux modulaires 
dans la cuisine principale. 

En parallèle, la sécurité feu et la sécurité des 
personnes sont également améliorées. A 
la rénovation et au compartimentage des 
couloirs et des locaux de stockage s’ajoutent 
l’amélioration du balisage et l’éclairage des 
issues de secours, ainsi que la modernisation 
des moyens de lutte contre l’incendie. 

Enfin, les locaux du personnel de l’exploitant 
bénéficient de travaux de modernisation im-
portants, tels que la rénovation des vestiaires 
hommes et femmes et la création de blocs 
sanitaires avec lavabos, douches et WC. 

Défis d’un tel chantier

Si ces travaux ont lieu en deux étapes esti-
vales, c’est pour minimiser leur impact sur 
l’activité de la restauration, dont la produc-
tion doit être maintenue en tout temps. Co-
habitation entre ouvriers et cuisiniers, hygiène 
et sécurité : il va sans dire que la gestion d’un 
tel chantier implique de nombreux défis. 

Au total, environ 55 ouvriers représentant  
25 entreprises se relayent sur toute la période 
des travaux, soutenus par 6 bureaux d’archi-
tectes, ingénieurs et spécialistes. Lors des pics 
d’activité, jusqu’à 20 ouvriers œuvrent simulta-
nément dans des locaux quelquefois exigus. 

Durant les coupures d’électricité dues aux 
travaux sur le réseau de courant fort, le travail 
se poursuit à la lampe frontale. Malgré tout, 
le planning peut être tenu et la Fondation 
remet les locaux à l’exploitant comme prévu 
le 15 août 2014. 
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Caractéristiques
Coût global en CHF ................................................................................................................................................................................................. 2 mio 
Surface de la cuisine principale ...........................................................................................................................................................................592 m2

Surface totale du secteur restauration ............................................................................................................................................................3‘010 m2

Volume total du secteur restauration .............................................................................................................................................................10‘742 m3

Couverts par année ............................................................................................................................................................................................ 200‘000

Chambres froides - froid positif
Surface des chambres froides, froid positif .........................................................................................................................................................203 m2

Volume des chambres froides, froid positif .........................................................................................................................................................488 m3

Puissance de production de froid alimentaire centralisée, froid positif ........................................................................................................... 21 kW

Chambres froides - froid négatif
Surface des chambres froides, froid négatif .....................................................................................................................................................21.5 m2

Volume des chambres froides, froid négatif ........................................................................................................................................................63 m3

Puissance de production de froid alimentaire centralisée, froid négatif ....................................................................................................... 6.4 kW

Nombre de portes coupe-feu changées ou ajoutées..............................................................................................................................................30
Surfaces rénovées revêtements murs ...............................................................................................................................................................1‘620 m2

Surfaces rénovées revêtement plafond .............................................................................................................................................................763 m2

Surfaces rénovées revêtement sols .....................................................................................................................................................................210 m2
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Plan de situation

Surfaces et  
volumes actuels

 Cuisine .................... 592 m2  / 3‘730 m3

 Bureaux ..................... 168 m2  / 489 m3

 Annexes...............2‘249 m2  / 6‘523 m3

 Total ........................ 3‘010 m2  / 10‘742 m3

Électricité courant faible
Siemens Suisse SA
Avenue des Baumettes 5
1020 Renens

Électricité courant fort
Cauderay SA
Route de Genève 64
1004 Lausanne

Jeanfavre & Fils SA
Rue du Petit-Mont 1
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Groupe E Connect SA
Route de Morat 135
1763 Granges-Paccot

Installations réfrigérées
Alpiq Intec Romandie SA 
Route des Flumeaux 45
1008 Prilly 

Lustrerie
Regent Lighting
Chemin du Rionzi 60
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tyco SA
Le Trési 1
1028 Préverenges

Zumtobel Lumière SA
Chemin des Fayards 2
1032 Romanel-sur-Lausanne

Maçonnerie
AGV Toni Sàrl
Chemin de l‘Orgevaux 1
1053 Cugy

CF Constructions SA
Z.I. du Moulin-du-choc F
1122 Romanel-sur-Morges

Sciage Forage Romand Sàrl
Chemin de l’Orgevaux 1
1053 Cugy

Menuiserie
Frédéric Mora
Route de la Frasse 455
1618 Châtel-St-Denis

Nettoyage
ISS Facility Services SA
Route de Prilly 23-25
1023 Crissier

Obturation coupe-feu et isolation
Lambda technique d‘isolation  
Lausanne SA
Avenue de Sévelin 28-32
1000 Lausanne 20

Ouvrages métalliques et serrurerie
Francisco Trivino
Route du Stand 19
1163 Etoy

Petits travaux et divers
Deabat Sàrl
Chemin Mont-de-Faux 6
1023 Crissier

Production de chaleur
Jean Monod SA
Chemin de la Confrérie 42
1008 Prilly

Revêtement de murs, peintures
Posse Peinture SA 
Avenue des Baumettes 17
1020 Renens

Zurkinden Olivier 
Avenue Ed-Müller 3
1814 La Tour-de-Peilz

Revêtement de parois, carrelage
Rimi Sàrl
Route d‘Echallens 31
1041 Poliez-Pittet/VD

Sanitaire
Dicro Sanitaire SA
Avenue d’Epenex 10
1024 Ecublens

Thermo-Chauffage Sàrl
Chemin des Planches 28
1008 Prilly

Sécurité feu
Sicli SA
En Budron 5 C
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Serrurerie pour cuisine professionnelle
Serrinox Constructions SA
Route de Grivaz 7
1607 Palézieux

Ventilation
Cofely SA Lausanne
Chemin d’Entre-Bois 2
1018 Lausanne


