Dossier de presse
Centre aquatique de la Vaudoise aréna
L’ouverture du Centre aquatique marque la mise en exploitation complète
d’une infrastructure majeure pour la région comme pour l’ensemble du Canton
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Introduction
Le Centre aquatique de la Vaudoise aréna est à ce jour la plus grande structure du
genre en Suisse. Ses quatre bassins accueillent tous les publics, de l’apprentissage de
la nage à la natation de compétition, en passant par la détente et les loisirs en famille.
Vaste, pratique, doté d’une architecture soignée et sobre dessinée par le bureau
Pont12, et d’équipements technologiques de pointe permettant l’utilisation la
plus rationnelle de l’eau et de l’énergie, le Centre aquatique de la Vaudoise aréna
complète l’offre sportive, culturelle, de conférence et de divertissement du complexe
multiusages situé aux portes de Lausanne.
Infrastructure remplissant une mission publique, le Centre aquatique de la Vaudoise
aréna a été financé par la Ville de Lausanne avec le soutien de l’Etat de Vaud. Ses
charges d’exploitation seront quant à elles assumées à 2/3 par l’ensemble des villes
de Lausanne, Prilly et Renens ainsi que par les autres communes de Lausanne Région.
Le tiers restant est couvert par les recettes réalisées par CSM SA, propriétaire et
exploitant de la Vaudoise aréna. Le Centre aquatique vient compléter l’offre de la
Vaudoise aréna qui s’inscrit comme un campus multisports et loisirs unique en son
genre et propose à la population, aux sociétés, aux entreprises et institutions un
équipement de première qualité, accueillant des événements sportifs et culturels de
grande envergure.
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Quatre bassins et une pataugeoire
pour une polyvalence idéale
Le Centre aquatique de la Vaudoise aréna comprend quatre bassins en un grand
quadrilatère d’un volume total de 45’000 m3. Habillé de blanc, de gris et de bleu,
baigné par la lumière naturelle filtrée par la coque translucide du bâtiment et 
par des baies vitrées ouvertes au sud et à l’est, le Centre aquatique se caractérise
par l’élégance de son architecture, la sobriété et la qualité de ses matériaux, où
la forme est au service de la fonction, dégageant une atmosphère de sérénité et
un sentiment d’espace généreux. Des gradins pouvant contenir 700 spectateurs
sont situés au nord, au-dessus des vestiaires.
Desservant une population de plusieurs centaines de milliers d’habitants, le Centre
aquatique est doté des techniques les plus avancées en matière de gestion et de
traitement de l’eau de baignade et de l’énergie. Il accueillera quelque 1000 personnes
par jour (1500 sur l’ensemble du site) – grand public, écoliers, gymnasiens, étudiants,
membres des clubs de natation, de natation artistique, de plongeon et de sports
d’eau, athlètes des fédérations suisses de natation et de triathlon – et permettra
l’apprentissage de la nage dès le plus jeune âge.
La piscine olympique de 50m de long, homologuée pour toutes les compétitions
internationales, est dotée d’un système de mur amovible en deux sections, qui
permet de subdiviser le bassin en deux ou quatre longueurs, suivant les besoins.
La fosse de plongeon, elle aussi homologuée pour les compétitions officielles, est
surmontée d’un plongeoir emblématique disposant de plateformes à 1m, 3m, 5m,
7,5m et 10m, ainsi que de tremplins pour le plongeon par équipe (3 tremplins de
3m et 2 tremplins de 1m au sol). Jouxtant la fosse, une salle d’entraînement équipée
d’un trampoline permet aux athlètes de s’entraîner hors eau. Le Centre aquatique est
certifié centre régional de performance.
Les bassins détente et enseignement sont subdivisés en une zone à plancher amovible
permettant l’apprentissage de la nage pour tous les niveaux, et une zone détente
équipée de jeux d’eau (buses, systèmes à bulles et cols de cygne).
La pataugeoire, à proximité immédiate du bassin loisirs, est agrémentée de jets d’eau
et d’une petite butte sculptée pour permettre aux tout petits de se familiariser avec
l’eau et d’y jouer.
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Un parcours simple et accueillant
L’accès au Centre aquatique se fait par le hall central du complexe, qui distribue
soit vers le grand escalier hélicoïdal, soit vers les ascenseurs. Tout a été conçu pour
rendre les utilisatrices et utilisateurs du Centre les plus autonomes possibles. Chaque
personne peut acquérir son titre d’accès en ligne, et gérer elle-même son parcours
de l’entrée jusqu’aux bassins. Une caisse est évidemment à disposition à l’entrée
principale de la Vaudoise aréna.
Au niveau -2, les tourniquets automatiques donnent accès aux vestiaires, qui se
subdivisent en une partie « chaussures » et une partie dite « pieds propres », à
laquelle on accède une fois changé. Les casiers sont gérés par un système de code
électronique que chaque personne choisit elle-même. Les douches, collectives (en
maillot de bain) et individuelles, se situent entre les vestiaires et les bassins.
Soulignant le caractère multifonctions du site, le sas d’entrée du Centre aquatique
permet à la fois la vue sur les piscines et sur la patinoire « Cooly ». De plus, le Centre
aquatique est visible depuis le hall central et le Spot Café, et des vitres permettent
d’entrevoir les salles d’escrime situées au-dessus du bassin loisirs.
A l’étage, en prolongement du hall d’entrée principal, le Spot café accueille le public
pour se restaurer et passer un moment convivial. Le restaurant du campus a fait peau
neuve à l’occasion de l’ouverture du Centre aquatique, servant des mets divers et une
carte santé à midi et le soir, dans une gamme de prix abordables.
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Une gestion performante et durable
de l’eau et de l’énergie
Traitement de l’eau : Le traitement et la gestion de l’eau répondent aux normes les
plus strictes en matière de santé et d’environnement pour les eaux de baignade.
La technique utilisée pour le traitement de l’eau est composée d’un électrolyseur à
membrane qui produit de l’hypochlorite de sodium en solution, qui est injectée par
pompe doseuse dans l’eau de filtrat avant d’arriver dans chaque bassin. La teneur de
la solution en hypochlorite de sodium a une concentration d’environ 3%. Afin d’avoir
un PH stable (de 7 à 7,4), de l’acide chlorhydrique à 18% est injecté par pompe
doseuse dans le filtrat de chaque circuit en amont du dosage du désinfectant. D’autre
part, à la sortie des filtres particulaires, l’eau de filtrat est divisée en deux voies,
véhiculant chacune 50% du débit total. La seconde voie, configurée comme by-pass,
consiste en un traitement de pré-oxydation par l’ozone suivi par une filtration
neutralisante de l’eau sur charbons actifs. Le flux de ce by-pass se réunit avec l’autre
moitié pour constituer ensemble (100% du débit de recirculation), après chauffage,
neutralisation et désinfection, l’alimentation des bassins.
Gestion de l’énergie : De manière générale, la centrale solaire placée sur le toit du
bâtiment produit une moyenne annuelle de 17% de l’énergie électrique du Centre
sportif de Malley – Vaudoise aréna. Cette centrale solaire, de plus de 2000 panneaux,
appartient à la société Si REN SA détenue par la Ville de Lausanne. Elle permet une
production annuelle de 700’000 kWh/an à un tarif fixe.
La solution énergétique appliquée à l’ensemble du complexe allie rentabilité et
durabilité : une interaction permanente entre la production de froid et les besoins
de chauffage permet d’optimiser au plus près l’utilisation de l’énergie requise. La
Vaudoise aréna possède en effet un très bon rendement de récupération de la chaleur
qui avoisine 90%. Ainsi, les rejets thermiques des cinq machines réfrigérantes des
patinoires sont directement utilisés pour chauffer tous les locaux, l’eau destinée entre
autres aux douches ainsi que pour maintenir une température adéquate de l’eau
des bassins à 27 degrés. Les installations de la Vaudoise aréna couvrent 80% de ses
propres besoins en chauffage. Les 20% restant sont couverts, en particulier lors des
pointes de consommation, par le réseau local de chauffage à distance.
La Vaudoise aréna est un Campus sportif et événementiel de 60’000 m2 situé dans le
quartier de Malley (Prilly), accueillant 11 clubs résidents -tous formateurs - et comptant
environ 160 collaborateurs permanents sur le site.
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Un encadrement professionnel pour
une utilisation intensive et polyvalente
Le Centre aquatique de la Vaudoise aréna est ouvert à tous les publics. Afin d’en
assurer le bon fonctionnement et la sécurité, il pourra compter sur une équipe de
professionnel.le.s dûment formé.e.s, qui comprend :
2 employées d’exploitation, 16 garde-bains sauveteurs.euses, 2 responsables d’équipe
et 1 responsable de département.
Ces 21 collaborateurs.trices complètent l’équipe de 50 personnes qui composent le
personnel de la société Centre Sportif de Malley SA (CSM SA).
Les utilisateurs du Centre aquatique sont, outre le grand public, les clubs de la région
avec leurs différentes sections (natation, water-polo, plongeon, natation artistique)
– dont Lausanne Aquatique (anciennement Lausanne Natation), qui est parmi les
11 clubs résidents de la Vaudoise aréna, et Renens Natation – ainsi que les clubs de
triathlon, les fédérations faîtières Swiss Aquatics et Swiss Triathlon, et bien entendu
les écoles, les gymnases et l’université, les associations, les APEMS et les garderies.
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Le Centre aquatique de la Vaudoise aréna
en chiffres
Volume global : 45›000 m3
Volume d’eau des bassins : 5874 m3

Surface au sol : env. 4500 m2 dont
2000 m2 de plages, et 1060 m2 de
vestiaires et sanitaires

Bassins :
Bassin olympique : 51,25 × 25 m ;
profondeur 2,15 m

Bassins détente et enseignement :
35 × 25 m ; profondeur 1,32 m à 2 m

Fosse plongeoir : 25 × 16 m ;
profondeur 3,08 m à 5,06 m

Pataugeoire : 10 × 7,1 m ;
profondeur 0 à 0,27 m

Horaires et tarifs :
Ouverture des bassins :
Du lundi au vendredi de 7h00 à 22h00*.
Les samedis et dimanches de 8h00 à 20h00*.
*Fermeture de bassins, l’établissement ferme 30 minutes plus tard.
Tarifs
Adulte (dès 16 ans) : 							CHF 8.Etudiant.e / AVS / chômeur-euse / apprenti.e : 			
CHF 6.Enfant (dès 6 ans) : 							CHF 4.Carte 10 entrées*
Adulte (dès 16 ans) : 							CHF 72.Etudiant.e, AVS, apprenti-e-s, étudiant.e, chômeur-euse, RI :

CHF 54.-

Enfant (dès 6 ans) : 							CHF 36.Achat de la carte : 							CHF 5.*Validité 5 ans
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Abonnement annuel AquaPass Regio+ incluant l’ensemble des piscines de la région*
Adulte (dès 16 ans) : 							CHF 360.Etudiant.e, AVS : 							CHF 275.Enfant (dès 6 ans) : 							CHF 180.Achat de la carte : 							CHF 5.*Validité 1 an avec les piscines de Bellerive, Mon-Repos, Prilly Fontadel
et Fleur-de-Lys, Pully et Pully-plage et Renens
Construction et coût
Durée totale des travaux : 5 ans (hors démolition de l’ancienne patinoire de Malley)
Coûts :
Centre aquatique : 103 millions de francs

Montant brut total de construction : 248
millions de francs

Pour rappel, la construction de l’ensemble de l’ouvrage, dont le
choix du projet a été décidé en mai 2015, a été financée grâce à
des emprunts cautionnés par les communes de Lausanne (150
millions), Prilly et Renens (chacune 10 millions), ainsi que par des
subventions cantonales (39 millions) et fédérales (13,4 millions), une
participation du LHC de 5 millions pour les infrastructures d’accueil et
de restauration, et un emprunt bancaire hors cautionnement.

