
HEFSM
Haute école 
fédérale 
de sport
Macolin

Visite des installations sportives de Lausanne
Jeudi 16 mai 2019

• Centre sportif de Malley, patinoire et piscine

• Stade de football et Centre sportif de la Tuilière

OFSPO
2532 Macolin Office fédéral du sport OFSPO



Centre sportif de Malley (vaudoise aréna)
Le complexe comprend trois patinoires (une patinoire principale pouvant accueillir 
9600 spectateurs, une patinoire d’entraînement et une patinoire extérieure), un 
centre aquatique comprenant un bassin de plongeon, un bassin olympique de 50 m, 
un bassin de loisirs et une pataugeoire, un centre d’escrime ainsi qu‘un centre de 
tennis de table. Les surfaces de glace et la salle multifunctionelle seront opéra-
tionnelles à partir de mois de septembre 2019. L’ouverture du centre aquatique 
est prévue pour 2021.
PONT12 architectes sa, Chavannes-près-Renens 
Coûts: 227 millions

Centre sportif de la Tuilière
Ouvert en février 2018 à ses utilisateurs, le Centre sportif de la Tuilière constitue la 
première réalisation du vaste projet «Métamorphose» de la ville de Lausanne. Ce 
centre sportif comprend 9 terrains de football, 42 vestiaires, des bureaux, salles de 
conférences et locaux techniques pour les clubs, ainsi qu’une buvette. Ces instal-
lations sont utilisées par plus de 1200 footballeurs toutes les semaines, dont 1000 
juniors.
Graeme Mann & Patricia Capua Mann architectes EPFL FAS SIA, Lausanne
Coûts: 55 millions 

Stade de football de la Tuilière
Le chantier du Stade de la Tuilière a débuté en juin 2017. Ce nouveau stade, d’une 
capacité de 12 000 places assises, sera dédié au football. Son inauguration est 
prévue en 2020. Pelouse hybride, éclairage LED, offre de restauration de qualité, 
le future stade répond à des standards de qualité élevés.
Bureaux d’architectes: mlzd et Sollberger & Bögli, Biel/Bienne
Coûts: 76,6 millions
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Programme

Dès 9 h 30 Accueil des participants à la patinoire provisoire de Malley Café, croissant

10 h Allocution de bienvenue Niklaus Schwarz, chef du service des installations sportives  
de l‘OFSPO
Oscar Tosato, conseiller municipal des sports et de la cohé-
sion sociale, Ville de Lausanne

10 h 10 Présentation du concept des installations sportives  
de la ville de Lausanne

Oscar Tosato

10 h 30 Présentation du projet du Centre sportif de Malley (CSM) Pont 12 architectes

11 h Présentation du projet du Stade de football de la Tuilière Bureaux d’architectes: mlzd et Sollberger & Bögli

11 h 30 Déplacement pour la visite du CSM À pied de la patinoire provisoire au CSM

11 h 45 Visite du chantier du CSM Groupes linguistiques français ou allemand

12 h 45 Déplacement pour le repas Retour à pied à la patinoire provisoire

13 h Repas Buffet à la patinoire provisoire

14 h Déplacement direction de la Tuilière Organisé, transports publics lausannois 

14 h 30 Visite du chantier du stade de football  
et du Centre sportif de la Tuilière

Groupes linguistiques visite en français ou en allemand

16 h Fin de la visite et retour à Malley Organisé, transports publics lausannois

16 h 30 Clôture de la manifestation



Langue
Les exposés auront lieu en français et les visites 
en français et en allemand.

Coût
CHF 180, visites et repas de midi inclus. Merci 
de verser ce montant sur le compte suivant: 
IBAN CH12 0900 0000 3000 2141 5
Office fédéral du sport OFSPO
2532 Macolin
mention: «Visite des installations sportives
2019»

Remarque: Pour la visite des chantiers: des 
chaussures robustes sont indispensables. 
Casques et gilets à disposition.

Déplacement
Avec les transports publics depuis Lausanne 
jusqu’à Prilly-Malley (bonnes liaisons RER) 
ou en voiture, place de stationnement dis-
ponible à la patinoire provisoire. 

Inscription
D’ici au mercredi 1er mai 2019 dernier délai 
sur www.installations-sportives.ch

Le nombre de participants est limité à 100. 
Les inscriptions seront prises en compte dans 
leur ordre d’arrivée.

Destinataires
Différents offices fédéraux
Commission de la CISIN
Instances cantonales pour les installations 
sportives
Services des sports communaux
Services de construction
Swiss Olympic/Fédérations sportives suisses
CAS Installations sportives
Hautes écoles
IAKS-CH
Fournisseurs et entreprises de construction
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https://www.ehsm.admin.ch/fr/domaines-d-activite/installations-sportives.html

