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Extension Unithèque: résultat du concours d’architecture et d’ingénierie

Une architecture pour inspirer le savoir
A l’unanimité, le jury du concours d’architecture pour l’extension de l’Unithèque a
désigné comme lauréat le projet « Abaka », des architectes Fruehauf, Henry &
Viladoms, basés à Lausanne. Il a été sensible à la simplicité et à la clarté de leur
proposition, qui s’intègre parfaitement dans le paysage de Dorigny tout en offrant une
architecture contemporaine qui double les volumes de la bibliothèque. Selon le
calendrier prévisionnel, l’Unithèque rénovée et agrandie sera mise en service en 2019.
Le coût total de l’investissement est de 73 millions de francs.
Le jury a examiné les 52 projets rendus dans le cadre du concours en procédure anonyme,
conduit selon la norme SIA 142. Le concours était piloté par le Service immeubles,
patrimoine et logistique de l’Etat de Vaud. Au terme de ses délibérations, le jury a désigné à
l’unanimité le projet « Abaka » des architectes Fruehauf, Henry & Viladoms, du bureau
lausannois FHV. Engagés dans plusieurs chantiers d’importance entre Lausanne et Genève,
ils ont récemment gagné le concours du Musée du Léman à Nyon.
Présidé par Emmanuel Ventura, architecte cantonal, le jury a été convaincu par une
architecture contemporaine qui s’inscrit avec élégance dans le site de Dorigny. Respectant
l’esprit et la ligne du bâtiment qui accueille la Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne (BCUL) et le restaurant universitaire, le projet « Abaka » renforce sa structure
radiale. Il permet de doubler les surfaces sans troubler l’harmonie du paysage. Pour créer
une atmosphère propice à l’apprentissage du savoir, les architectes lausannois ont imaginé
un espace intérieur unique, continu, généreux et baigné de lumière zénithale.
La BCUL et l’UNIL (Université de Lausanne) doivent répondre aux besoins d’un public en
constante augmentation. L’extension de l’Unithèque permettra de disposer à terme de
2’000 places de travail – contre 863 aujourd’hui – et d’entreposer un nombre croissant
d’ouvrages : plus de 47'000 mètres linéaires supplémentaires sont prévus, doublant l’espace
de stockage actuel. Le projet d’extension prévoit en outre l’augmentation de la capacité
d’accueil du restaurant afin de servir quelques 400 repas supplémentaires par service.
L’enveloppe globale de ce projet est d’environ 73 millions de francs. La part vaudoise est de
61,3 millions de francs alors que la subvention fédérale aux investissements universitaires
est estimée à 12 millions de francs. Ce montant comprend la réalisation de l’extension et le
programme de restauration du bâtiment existant. Selon le calendrier prévisionnel,
l’Unithèque rénovée et agrandie sera mise en service en 2019.
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Renseignements :
DFIRE, Pascal Broulis, Conseiller d’Etat, porteur du projet, 021 316 20 01
DFJC, Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat, 021 316 30 01
Emmanuel Ventura, Président du jury, 079 332 40 00
Dominique Arlettaz, Recteur de l’UNIL, 079 897 30 14
Jeannette Frey, Directrice de la BCU, 021 692 48 02
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