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Cet hôtel inédit en Suisse a ouvert ses portes en 
automne 2016. Il est le fruit d’un partenariat pu-
blic-privé entre le CHUV (prestataire de soins), la 
société Reliva SA (exploitant) et Retraites Popu-
laires qui a financé et réalisé ce projet ambitieux. 
La volonté de ce nouveau complexe est d’offrir un 
accueil hôtelier assorti d’un suivi médical à ses 
futurs hôtes.

Cet hôtel trois étoiles supérieur d’un nouveau genre s’ins-
crit dans un grand projet d’extension des prestations hos-
pitalières du canton de Vaud. Il est composé de deux bâti-
ments, reliés par une cour à ciel ouvert, et qui offrent plus 
de 8000 m2 de surface de services, d’hébergement et de 
restauration.

Situé à proximité du CHUV à Lausanne, cet établissement 
accueille des patients autonomes qui nécessitent toutefois 
des soins devant être réalisés sur place, les proches des 
personnes hospitalisées ainsi que tout public qui désire 
séjourner dans la capitale vaudoise. Cet établissement à 
double vocation s’inspire de l’expérience réussie des pays 
scandinaves et de l’Allemagne.
L’Hôtel des Patients propose 114 chambres comprenant 
quatre catégories adaptées aux besoins et envies de sa 
clientèle (standard, familiale, double et supérieure). L’ob-
jectif de ce complexe est de pouvoir améliorer les ser-
vices des soins aigus en libérant une soixantaine de lits 
dans le bâtiment principal du CHUV.
Sa fonction médicale particulière a nécessité la mise en 
place d’équipements spécialisés comme des bracelets de 

Jean-Philippe Kunz
PROGIN SA METAL

Hôtel des Patients à Lausanne (VD) 

Un hôtel unique pour les patients 
du CHUV 

1



18 | REPORT – FASSADE | FAÇADE 01-2018

Coupe verticale

Coupe horizontale

① Profilés aluminium 
thermolaqué

② Joint EPDM noir

③ Poignée ouvrant 
ventilation inox

④ Paumelles argent

⑤ Verre isolant triple anti-chute

⑥ Tôle intérieure aluminium 
2 mm thermolaqué

⑦ Tôle extérieure aluminium 
2 mm thermolaqué

⑧ Isolation élément aluminium

⑨ Tôle acier sendzimir 4 mm

⑩ Tôle aluminium 3 mm

⑪ Profilés aluminium 80×40×4

⑫ Profilés aluminium 
300×200×12

⑬ Membrane d'étan-
chéité du vitrage

⑭ Para-vapeur du vitrage

⑮ Silicone

⑯ Tôle aluminium 2 mm 
thermolaqué

⑰ Stores toile

⑱ Moustiquaires

⑲ Tôle de métal déployé 
thermolaqué 

 Visserie Inox

 Cheville métallique 
acier zingué

 Cales PVC

 Isolation mur

 Membrane de façade 
imper-respirante

géolocalisation avec alarme qui permettent de suivre le 
patient à distance. Ce dispositif permet d’assurer la sécu-
rité des patients et d’être réactif en cas de problèmes. Il est 
à noter qu’une présence infirmière est assurée 24 heures 
sur 24 et que les malades restent sous la responsabilité 
médicale du CHUV.

Architecture et choix des matériaux
L’ensemble est formé de deux volumes (5 et 8 niveaux) 
reliés par une cour terrassée qui est le seul espace hori-
zontal extérieur. Il a été intégré dans une pente naturelle 
marquée, ce qui explique la différence de hauteur de trois 
étages entre les bâtiments: le sous-sol du deuxième édi-
fice est situé au niveau de l’entrée principale du premier 
bâtiment. La structure porteuse de l’Hôtel des Patients 
est en béton armé, ses fenêtres sont en bois-métal et ses 
façades ventilées sont doublées d’une isolation périphé-
rique protégée par une peau métallique.
Le projet retenu optimise l’utilisation de la parcelle à dispo-
sition. En effet, le bureau d’architectes lausannois Brauen 
Wälchli Architectes a proposé une implantation sur la 
limite de la parcelle côté rue, ce qui a permis une densifi-
cation plus importante. Grâce à cet alignement sur la rue, 
trois étages ont pu être ajoutés à ceux demandés par le 
maître d’ouvrage. Enfin, la proximité de la route offre une 
excellente visibilité au futur hôtel.
L’expression architecturale extérieure a rapidement séduit 
le maître d’ouvrage. En effet, l’impression de légèreté tex-
tile qui se dégage du bâtiment est matérialisée par une 
enveloppe en panneaux de tôle étirée et écrasée couleur 
taupe.
L’aménagement intérieur a été conçu de façon à ce que 
les personnes alitées puissent bénéficier de la vue. Pour 
atteindre cet objectif, les contre-cœurs ont été placés plus 
bas qu’habituellement. Pour apporter chaleur et convivia-
lité, un banc en chêne massif a été intégré dans l’embra-
sure de chaque fenêtre. La mission était de faire oublier 
tout lien médical en privilégiant une atmosphère «cocoo-
ning» et en intégrant des matériaux reposants et accueil-
lants tels que le bois dans les chambres, des moquettes 



01-2018 FASSADE | FAÇADE – REPORT | 19

dans les couloirs et un terrazzo clair pour les espaces 
communs.

Principaux défis
Selon le bureau d’architecture et l’entreprise totale (Im -
plenia Suisse SA), le plus grand défi a été de tenir des 
délais hors normes. En effet, la demande de permis de 
construire a été déposée en décembre 2013, la démoli-
tion des ouvrages existants et la préparation du terrain 
ont été prévus à fin 2014, le gros œuvre a débuté en 
août 2015 et les premiers clients ont été accueillis le 3 
octobre 2016.
Par rapport au planning d’exécution des façades, Mon-
sieur Filipe Coelho, chef de projets chez PROGIN SA 
METAL, confirme que les délais représentaient un 
énorme challenge: «Nous avons démarré les études en 
février 2016, nous sommes entrés sur le chantier début 
avril et nous avons fini les travaux en septembre 2016. 
En l’espace de huit mois, nous sommes donc passés 
du papier à l’exécution et la pose de 480 éléments et 
4100 m2 de revêtement.» 
Une autre contrainte était la gestion de la logistique 
sur place. L’emplacement des deux bâtiments, dont l’un 
proche de la rue, offrait un espace de stockage très 
limité. Tous les corps de métier ont dû s’adapter à cette 
situation et trouver des solutions pour ne pas prétériter 
l’avancement du chantier. 

Des façades tissées
Dans ce projet, l’effet de la structure de la façade intrigue 
et attire l’œil. L’idée de départ du bureau d’architectes 

lausannois était de rappeler le relief de la composition 
tissée d’une confortable couverture de lit. Ainsi, l’enve-
loppe est constituée de panneaux de tôle étirée thermo-
laquée posés alternativement et qui donnent un aspect 
tissé au bâtiment. Les jeux de lumière animent cette peau 
structurée au fil de la journée. 

Photos
1–6: Brauen Wälchli  Architectes, 
Marc Schellenberg
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1 Vue d’ensemble des bâtiments

2 Expression architecturale 
de la façade «tissée».

3 Vue sur la  Cathédrale 
de  Lausanne depuis 
l’Hôtel des Patients

4 Revêtement en métal déployé
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Cet hôtel devait bénéficier d’un confort thermique et 
acoustique particulier liés aux performances de la façade. 
Pour le bâtiment situé à proximité de l’avenue de la Sallaz, 
la norme acoustique des vitrages a été fixée à 37 dB (iso-
lement vis-à-vis du bruit d’infrastructure de transport ter-
restre). Quant au deuxième bâtiment, la norme acoustique 
des verres a été fixée à 28 dB.
Au niveau thermique, le façadier devait respecter un coef-
ficient minimum du verre Ug de 0,6 W/(m2K) avec un coef-
ficient de la fenêtre Uw de 0,98 W/(m2K) dans son cahier 
des charges techniques. La réalisation d’un prototype a 
permis de valider tous les composants de la façade, à 
savoir: les éléments, le verre, le revêtement, les couleurs 
et surtout les détails constructifs.
D’un point de vue technique, les 480 éléments de 
fenêtres sont composés d’un ouvrant pour la ventilation 
et d’un semi-fixe dédié au nettoyage et à la maintenance 
de la façade. Ce dernier a la particularité d’avoir une lar-
geur deux fois plus grande que la hauteur. Cette carac-
téristique a nécessité la mise en place d’un mécanisme 
permettant de déplacer le vitrage sans heurt lors de son 
ouverture (chariots de support) tout en garantissant la 
sécurité des usagers.
Quant au revêtement de la façade en tôles déployées, il 
devait satisfaire aux exigences techniques et visuelles du 
Maître d’ouvrage. Ce défi a pu être relevé grâce à la col-
laboration étroite entre E. Pfister & Cie AG (Metall Pfister) 
et le bureau technique de la maison PROGIN SA METAL.

Un bâtiment alliant confort et rendement énergétique
L’Hôtel des Patients est relié au réseau de chauffage 
à distance de la ville de Lausanne et une installation 

au gaz permet de compléter l’apport calorifique en cas 
de besoin. Le toit est équipé d’une installation photo-
voltaïque et l’éclairage est constitué uniquement d’am-
poules LED.
L’aération naturelle des chambres se réalise grâce aux 
ouvrants opaques situés derrière les tôles de revêtement 
en métal déployé. Le bâtiment situé à côté de l’avenue 
de la Sallaz est rafraîchi par le réseau hydraulique froid 
du CHUV, ceci afin de limiter l’impact du bruit et de ne 
pas avoir à ouvrir les fenêtres. 
Suite à l’excavation quasi complète de la parcelle, les 
niveaux de terrain existant ont dû être rétablis avec 
des remblais pouvant dépasser les 7 mètres de hau-
teur à certains endroits sur le pourtour des bâtiments. 
La parcelle a ensuite été entièrement végétalisée et 
arborisée. Des arbres indigènes ont été plantés dans 
la cour qui sépare les deux édifices. Cet ensemble har-
monieux contribue à l’écologie urbaine et sociale de 
ce nouveau lieu.

En conclusion 
Cet hôtel d’un nouveau genre est une première en Suisse. 
Sa particularité implique de nombreux défis non seu-
lement au niveau de sa conception, mais également en 
termes d’agencement. Tout a été pensé pour que l’aspect 
médical puisse s’intégrer discrètement à l’accueil hôtelier 
soigné qu’offre le concept. Au final, l’Hôtel des Patients a 
été mis en œuvre en l’espace de 18 mois et de nombreux 
défis ont été relevés à la satisfaction du Maître d’ouvrage. 
Les utilisateurs bénéficient désormais d’un ouvrage tech-
niquement abouti et dont les façades signent l’originalité 
du projet.

Participants 

•  Maître de l’ouvrage: 
Retraites Populaires 

•  Exploitants: Reliva SA, en 
collaboration avec le CHUV

•  Entreprise totale: Im-
plenia Suisse SA 

•  Architectes: Brauen 
Wälchli Architectes 

•  Ingénieur façades: Emmer 
Pfenninger Partner AG 

•  Réalisation des façades: 
PROGIN SA METAL

Données techniques 

•  Période de réalisa-
tion: 2015–2016 

•  Surface du terrain: 3455 m2 
•  Surface des façades: 

4100 m2 de revêtement 
•  Surface brute de plan-

chers: 7792 m2 
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5 Élément de fenêtre

6 Aménagement intérieur
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Hôtel des Patients in Lausanne (VD)

Ein einzigartiges  Hotel für die Patienten des 
 Universitätsspital Lausanne (CHUV)
Im Herbst 2016 öffnete dieses einzigartige Hotel 
erstmals seine Türen. Der Neubau ist das Ergebnis 
einer öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen 
dem CHUV (Gesundheitsdienstleister), der Firma 
Reliva AG (Betreiber) und dem Vorsorge- und Ver-
sicherungsunternehmen Retraites Populaires, das 
dieses ehrgeizige Projekt finanziert und ausgeführt 
hat. Das Ziel des neuen Hotelkomplexes besteht 
darin, den zukünftigen Gästen ein Hotelangebot mit 
entsprechender medizinischer Betreuung zu bieten.

Architektur und Materialwahl
Der Komplex besteht aus zwei Gebäuden (5 und 8 Stock-
werke), die durch einen terrassierten Innenhof miteinander 
verbunden sind, der gleichzeitig den einzigen horizonta-
len Aussenbereich des Komplexes darstellt. Der Neubau 
wurde in den bestehenden ausgeprägten Geländeab-
hang integriert, weshalb die beiden Gebäude über eine 
unterschiedliche Stockwerkanzahl verfügen: das Unter-
geschoss des zweiten Gebäudes liegt auf der Ebene 
des Haupteingangs des ersten Gebäudes. Die tragende 
Struktur des Patientenhotels besteht aus Stahlbeton, die 
Verglasung aus Holz-Metall-Fenstern und die hinterlüfte-
ten Fassaden wurden mit einer Aussendämmung verse-
hen und mit einer Metallhaut überspannt.

Beim Bauprojekt wurde die zur Verfügung stehende 
Grundstückparzelle optimal ausgenutzt. Das Lausanner 
Architekturbüro Brauen Wälchi Architectes schlug eine 
Gebäudestellung direkt an der Parzellengrenze strassen-
seitig vor, um eine grössere urbane Verdichtung zu ermög-
lichen. Dank der strassenseitigen Ausrichtung konnten 
zusätzlich zur Anzahl der vom Bauherr gewünschten 
Stockwerke, drei weitere hinzugefügt werden. Zudem ver-
schafft die Nähe zur Strasse dem Hotel eine ausgezeich-
nete Visibilität. 

Die grössten Herausforderungen
Gemäss dem Architekturbüro und dem Generalunter-
nehmen bestand die grösste Herausforderung darin, die 
aussergewöhnlichen Bautermine einzuhalten. Der Antrag 
für die Baubewilligung wurde im Dezember 2013 einge-
reicht und die Abrissarbeiten des existierenden Gebäu-
des sowie die Vorbereitung des Grundstücks waren für 
Ende 2014 vorgesehen. Mit dem Rohbau wurde im August 
2015 begonnen und die ersten Gäste wurden bereits am 
3. Oktober 2016 in Empfang genommen.

Gewebte Fassaden
Die Fassadenstruktur dieses Bauprojekts weckt Neugier 
und zieht alle Blicke auf sich. Die Grundidee des Lausan-
ner Architekturbüro bestand darin, mit der Fassade an 
den gewebten Stoff einer bequemen Bettdecke zu erin-
nern. Die Gebäudehülle besteht aus pulverbeschichteten 

Streckmetallpanelen, die abwechselnd verlegt wurden 
und dem Gebäude den gewebten Anschein verleihen. 
Das ständige Wechselspiel aus Sonnenlicht und Schatten 
setzt Akzente und lässt die Fassade je nach Tageszeit in 
einem anderen Glanz schimmern.

Aufgrund der aussergewöhnlichen Leistung der Fassade, 
verfügt das Hotel über einen besonders hohen thermi-
schen und akustischen Komfort. Für das Gebäude, das 
sich in der Nähe der Avenue de la Sallaz befindet, wurde 
die Lärmschutznorm der Verglasung auf 37 dB angepasst 
(Lärmdämmung gegenüber Verkehrsinfrastrukturen). Für 
die Verglasung des zweiten Gebäudes wurde die Lärm-
schutznorm auf 28 dB festgelegt.

Im thermischen Bereich musste der Fassadenbauer einen 
Mindestkoeffizienten für Glas von Ug 0.6 W/(m2K) einhal-
ten, mit einem Fensterkoeffizienten von Uw 0.98 W/(m2K). 
Durch den Bau eines Prototyps konnten alle Komponen-
ten der Fassade im Vornherein validiert werden: Elemente, 
Glas, Beschichtung, Farben und insbesondere die bauli-
che Ausgestaltung. 

Alle 480 Fensterelemente bestehen aus einem Lüftungs-
flügel und einem Standflügel für Reinigungs- und Unter-
haltsarbeiten an der Fassade. Besonders an diesem 
Standflügel ist, dass er doppelt so breit wie hoch ist. Dafür 
musste ein spezieller Mechanismus eingebaut werden, 
damit die Scheibe beim Öffnen ohne Gefahr verrückt wer-
den kann (Laufwagen) und gleichzeitig die Sicherheit der 
Nutzer gewährleistet ist. 

Ein Gebäude, das Komfort und  
Energieeffizienz vereint
Das Patientenhotel ist dem Fernwärmenetz der Stadt Lau-
sanne angeschlossen, wobei eine Gasanlage einen all-
fälligen Zusatzbedarf an Wärmezufuhr gewährleistet. Auf 
dem Dach befindet sich eine Photovoltaikanlage und die 
Beleuchtung wird vollständig durch LED-Lampen gewähr-
leistet.

Die natürliche Lüftung der Zimmer erfolgt über blickdichte 
Flügel, die sich hinter den Streckmetallpanelen befinden. 
Das Gebäude, das neben der Avenue de Sallaz steht, 
wird direkt über das hydraulische Kühlnetzwerk des CHUV 
belüftet, damit die Lärmbelastung eingedämmt werden 
kann und die Fenster nicht geöffnet werden müssen. ♦


