
 

INFORMATIONS CLÉS 

• Inauguration: 23 juin 2019 

• Architecte: Consortium 3XN / 

IttenBrechbühl  

• Début des travaux : Mai 2016 

• Surface plancher : 22 000m2  

• Volume du bâti :135 000m3  

• Bureaux:  500 

• Estimation des coûts de  

construction: 145 Mio. CHF  

PRINCIPAUX FACTEURS DE 
SUCCÈS 

• Symbolisme 

• Collaboration et excellence  

humaine  

• Flexibilité et agilité  

• Intégration respectueuse 

• Engagement en faveur de la 

durabilité 

DESCRIPTION ARCHITECTURALE 

• Intégration 

• Les athletes au coeur 

• Paix 

• Unité 

La Maison Olympique  

TOUT LE PERSONNEL DU CIO SOUS UN MÊME TOIT 

La Maison Olympique permet au CIO de réunir tout son personnel - 500 employés étant actuellement 
répartis sur quatre sites à Lausanne—sous un seul et même toit. 
 
Le CIO disposera ainsi de deux sites olympiques à Lausanne : la Maison Olympique à Vidy, qui  
abritera toute son administration et offrira un lieu de réunion aux membres du CIO et à l'ensemble du 
Mouvement olympique ; le Musée Olympique et le Centre d'études olympiques à Ouchy consacrés 
aux activités destinées au grand public.   

CALENDRIER DU PROJECT DE LA MAISON OLYMPIQUE 

-Décembre 2012 : Présentation à la commission exécutive d'une étude de faisabilité pour le réamé-
nagement du siège du CIO.  

-Mars 2013 : Lancement du concours international d'architecture.  

-Juin 2013 : Sélection, par le jury du concours d'architecture, de 12 architectes invités à élaborer un 
projet pour le nouveau siège du CIO.  

-Juillet 2013 : Séance d'information à Lausanne pour les architectes retenus, avec la remise du 
programme du concours d'architecture développé en partenariat avec le personnel du CIO.  

-Décembre 2013 : Choix des lauréats du concours d'architecture par le jury et la commission 
exécutive du CIO.  

-Janvier 2014 : Lancement des études de développement parallèle avec les trois lauréats du con-
cours d'architecture.  

-Avril 2014 : Choix du partenaire d'architecture pour le réaménagement du siège du CIO par la 
commission exécutive.  

-Juin 2014 : Création d'un consortium d'architectes composé de 3XN et IttenBrechbühl.  

-Décembre 2014 : Présentation du projet de Maison olympique à la 127e Session du CIO.  

-3 mars - 2 avril 2015 : Enquête publique sur le permis de déconstruction.  

-10 avril 2015 : 100e anniversaire de la présence du CIO à Lausanne. 

-30 juin - 30 juillet 2015 : Demande de permis pour la construction de la Maison Olympique.  

-8 décembre 2015 : Pose symbolique de la première pierre du nouveau siège du CIO.  

-Février 2016 : Lancement des études archéologiques sur le site de Vidy et début des travaux de 
déconstruction.   

-Été 2016 : Début des travaux de construction de la Maison Olympique. 

-23 juin 2019 : Inauguration de la Maison Olympique. 

www.olympic.org/fr/maison-olympique 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ittenbrechbuehl.ch%2Ffr&data=02%7C01%7Cemmanuelle.moreau%40olympic.org%7C9f4d43a535a74ab61d3e08d6a7bb33e0%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C636880819809183076&sdata=wMn%2Fec7g590i
http://www.olympic.org/fr/maison-olympique


UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA DURABILITÉ 
La Maison Olympique atteste du fait que le CIO s’engage en faveur de la durabilité, qu’il joint le geste à la parole et donne l’exemple. La Maison Olympique 
a reçu trois des certifications les plus exigeantes décernées aux constructions durables. Elle est ainsi devenue l'un des bâtiments les plus durables du 
monde. 

• L’une de ces trois certifications est la certification LEED. La Maison Olympique s'est vu attribuer le niveau platine, soit le plus haut niveau de  
certification du programme international LEED pour les constructions écologiques. La Maison Olympique a obtenu le plus grand nombre de points (93) 
de tous les bâtiments neufs certifiés LEED v4 à ce jour. 

• La Maison Olympique est aussi le premier siège international – et le deuxième bâtiment à l'échelle mondiale – à obtenir le niveau le plus élevé du 
Standard de construction durable suisse (SNBS). Elle a par ailleurs reçu la certification suisse Minergie P décernée aux bâtiments à faible consomma-
tion énergétique. 

• La Maison Olympique est le premier bâtiment à recevoir ces trois certifications et le premier de Suisse à obtenir le LEED platine v4. 

Le projet de la Maison Olympique s'appuie sur le concept d’économie circulaire par des procédés efficaces de réutilisation et de recyclage. Plus de 95 % 
des matériaux issus des anciens bâtiments administratifs ont été réutilisés ou recyclés.  
A titre d’exemple, le béton a été concassé sur place et réutilisé dans les fondations du nouveau bâtiment.   
 

La Maison Olympique a été conçue comme un bâtiment durable en termes de construction et d'exploitation, avec des efforts particuliers en matière  
d'efficacité énergétique et d'économie d'eau, de réduction des déchets et d'intégration dans le paysage local.   
 

Le bien-être des utilisateurs a été intégré dès le premier jour dans la conception de la Maison Olympique afin d’offrir un  
environnement de qualité : vues sur l’extérieur et lumière naturelle, qualité de l’air et contrôle de la temperature.  
  

Plus de 80 % des coûts de travaux de construction ont été dépensés auprès d’entrepreneurs de la région.  

  

STATION DE POMPAGE 

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES  

COLLECTE DES EAUX DE PLUIE 

Le CIO prévoit l’installation d’une station de 

pompage qui prélèvera l’eau  à tempé-

rature constante (5 degrés) à 60 mètres de 

profondeur dans le lac. Cette eau servira 

non seulement à refroidir le bâtiment mais 

également à le chauffer grâce à des pom-

pes à chaleur qui inverseront le processus. 

Le système est déjà très répandu dans les 

environs : l’IMD, Nestlé, la piscine de  

Bellerive en sont par exemple déjà 

équipés.  

Des panneaux solaires installés sur le toit 

produiront une quantité d’électricité  

équivalente à la consommation de 60  

ménages suisses. Cette électricité produite 

permettra au bâtiment d’être autonome pour 

l’alimentation de ses systèmes de chauffage, 

de ventilation, de refroidissement et d’eau 

chaude sanitaire.  

Un système de récupération des eaux de pluie 

ainsi que des eaux « grises » sera installé 

dans l’enceinte de la Maison  

olympique. L’eau récoltée sera réutilisée pour 

l’arrosage des espaces verts et comme eau 

sanitaire de la Maison Olympique. 

FAITS À L’APPUI 

• Conforme aux 3 normes de durabilité les plus  

exigeantes  

• LEED—Système International de standardi-

sation de bâtiments à haute qualité  

• SNBS—Standard Construction Durable 

Suisse 

• Minergie—norme suisse d'efficacité éner-

gétique 

• 80% des coûts de construction dépensés auprès des 

entrepreneurs locaux 

• 95% de l’ancien bâtiment réutilisé ou recyclé  

• Réduction de la consommation d’énergie 

• 35% par rapport à une construction nouvelle de 

type conventionnel 

• Réduction de la consommation d'eau  

• 60% par rapport à une construction nouvelle de 

type conventionnel 

• 50 arbres supplémentaires plantés 

• 2500m2 de toit végétalisé  

• 135 places de stationnement pour vélos 

• Station hydrogène 

LA MAISON OLYMPIQUE COMME INVESTISSEMENT DURABLE  
Avec la Maison Olympique le CIO investit dans la durabilité, l’efficacité opérationnelle ainsi que le développement économique local.  

• Les coûts de construction sont estimés à CHF 145 millions  

• Optimisation des coûts (- 80 millions en 50 ans) grâce à l’utilisation efficace des ressources, à la synergie et à la collaboration au sein de 

l’administration du CIO  

• Bien propre dont la valeur augmentera plutôt que de payer un loyer  



Avec ce nouveau bâtiment, le CIO réaffirme son attachement à Lausanne, capitale olym-
pique. La première pierre du bâtiment a été posée en 2015, célébrant ainsi les 100 ans de 
présence du CIO à Lausanne. Ce projet architectural de haute  
qualité, élaboré en étroite coopération avec les autorités locales, offrira à la région un site 
emblématique sur le plan architectural  

Située à l’intérieur d’un parc public qui accueille une multitude de visiteurs, la Maison 
olympique devient un lieu incontournable du parc Louis-Bourget. Sa conception vise à 
assurer que le bâtiment s’intègre harmonieusement dans son cadre environnemental et  
historique, et fasse partie integrante de la vie de la population locale.  

La construction de la Maison olympique a permis de découvrir l’ancien port commercial de 
la ville romaine de Lousonna (l’ancien nom de la ville de Lausanne). Grâce 
aux fouilles archéologiques financées par le CIO, l’histoire de la ville de Lausanne est 
à présent mieux connue et les découvertes, une fois analysées, seront exposées au 
Musée romain à Vidy.   

La Maison Olympique est la première étape d’une série d’investissements dans  
l’infrastructure sportive en prélude aux Jeux Olympiques de la  
Jeunesse (JOJ) de Lausanne 2020. Lausanne accueillera en effet la troisième  
édition des JOJ d’hiver du 10 au 22 janvier 2020. L’événement réunira quelque 1 880  
athlètes, âgés de 15 à 18 ans et originaires de 70 pays, qui concourront dans 
huit sports. Un site important de ces JOJ sera le Vortex, une nouvelle résidence  
universitaire spectaculaire qui servira d’abord de village olympique de la  
jeunesse. Parmi les autres sites, citons la patinoire de Malley et le Stade de la Tuilière.  

ATTACHEMENT À LA VILLE DE LAUSANNE Forte progression économique induite par la  
présence du CIO à Lausanne (*) 

Le statut de capitale olympique attribué à Lausanne et 
la présence du CIO dans la ville attirent de  
nombreuses fédérations et organisations sportives 
dans la région et contribuent à une importante  
croissance économique. 

En 2015, une étude menée par l'Académie  
Internationale des Sciences et Techniques du Sport 
(AISTS) auprès de 45 organisations sportives  
internationales installées en Suisse a révélé que ces 
organisations employaient 2 150 personnes. Sur ces 
45 organisations sportives, 36 sont installées dans le 
canton de Vaud et 31 ont leurs bureaux dans le district 
de Lausanne. Au total, le secteur du sport international 
a en Suisse un impact économique dépassant 1,07 
milliard de francs par an, dont 550 millions dans le 
canton de Vaud et 250 millions dans la région  
lausannoise. Chaque franc injecté par le sport  
international dans l’économie suisse génère 1,55 franc 
de revenu supplémentaire.  

Le sport international génère également des  
mouvements importants pour le tourisme d’affaires : 
congrès, séminaires, sessions de formation et  
événements similaires. Il en résulte plus de 32 000 
nuitées par année en Suisse.  

En outre, le secteur du sport international contribue à 
la visibilité de la Suisse, du canton de Vaud et de la 
ville de Lausanne au plan mondial. 
 

(*) Source : Rapport de l'Académie Internationale des  
Sciences et Techniques du Sport (AISTS) couvrant la période 
2008-2013, publié en 2015.  

SIÈGE DU MOUVEMENT OLYMPIQUE 

La Maison Olympique a été conçue autour de quatre concepts : l’intégration (dans le paysage local), les athlètes au 
cœur (forme inspirée par le mouvement), la paix (panneaux solaires sur le toit représentant une colombe), et l’unité (escalier 
central représentant les cinq anneaux).  

 

Intégration : Le socle vert de la Mai-
son Olympique s’intègre dans le ca-
dre verdoyant du parc.  

 

Paix : Les panneaux solaires dispo-
sés sur le toit de la Maison Olympique 
représentent la forme d’une colombe 
se posant dans le parc.  

 

Les athlètes au cœur : La forme de 
la Maison Olympique s’inspire du 
mouvement des athlètes dans l’effort. 
Les façades incurvées permettent de 
réduire l'impact visuel du bâtiment 
dans le paysage et apportent un  
maximum de lumière dans les  
espaces intérieurs.   

Unité : La Maison Olympique sera le 
point de rencontre du Mouvement 
olympique, et son escalier central, 
rappelant les anneaux olympiques, 
permettra de relier les différents 
étages. La conception de l'escalier 
s'inscrit dans le cadre de l'architecture 
active qui encourage le mouvement 
des usagers du bâtiment.  



LA MAISON OLYMPIQUE, CATALYSEUR D’UNE COLLABORATION NOVATRICE 

À propos du CIO 
Le Comité International Olympique est une organisation internationale indépen-
dante à but non lucratif, composée de volontaires, qui s’engage à bâtir un monde 
meilleur par le sport. Il redistribue plus de 90 % de ses revenus au mouvement 
sportif au sens large, soit chaque jour l’équivalent de 3,4 millions de dollars (USD) 

pour aider les athlètes et les organisations sportives à tous les niveaux dans le monde. 

À propos de Dow  
En tant qu'entreprise de produits chimiques officielle des Jeux Olympiques et partenaire carbone officiel du 
CIO, Dow Chemical Company (Dow) associe science et technologie pour mettre au point des solutions et des 
matériaux scientifiques de premier plan qui aident le CIO à atteindre son objectif de neutralité carbone. Forte 
d'une longue tradition d'innovation et de leadership dans le domaine du sport de haut niveau et des solutions 
durables, la société Dow Chemical est un fournisseur de technologies pour les Jeux Olympiques depuis 1980. 

À propos du cabinet d'architectes 3XN 
Le cabinet d'architectes 3XN est un cabinet dont le siège se trouve à Copenhague et qui compte plus de 30 
ans d'expérience. Au cœur de la philosophie de conception de 3XN, citons le principe selon lequel  
l'architecture, si elle est bien faite, peut façonner le comportement. Cela passe par une analyse minutieuse du 
site, des bâtiments environnants et des aspirations du client. Parmi les projets de haut niveau de 3XN figurent 
The Blue Planet (aquarium national) (2013), la Royal Arena (2017), à Copenhague, le Musée de Liverpool 
(2011), la Quay Quarter Tower (2020) et le New Sydney Fish Market (2023) à Sydney. 

À propos du cabinet d'architectes IttenBrechbühl 
Fondé en 1922, le cabinet d'architectes IttenBrechbühl est l'un des cabinets d'architectes leaders sur le mar-
ché suisse avec plus de 300 employés. Il est spécialisé dans les projets complexes et de grande envergure. 
Parmi les 100 projets menés à bien chaque année par le cabinet, citons le Dolder Grand Hotel (2008), l'Airside 
Centre de l'aéroport de Zürich (2013), la gare principale de Genève (2014), le siège social du Groupe RTL à 
Luxembourg (2016), le Musée Chaplin’s World (2016), le Vortex, bâtiment des Jeux Olympiques de la Jeu-
nesse à Lausanne (2019) et le nouveau campus de l’Ecole Hôtelière de Lausanne (2019). 

 
CONTACTS 

 
Comité International Olympique 

Château de Vidy , 1007 Lausanne 
Phone: +41 (0) 21 621 6000 

E-mail: pressoffice@olympic.org 
 

Dow 
Linda Lim: +65 9626 7662   

 
Architectes 

3XN: +1 212 9511895  
IttenBrechbühl:  +41 21 311 91 35  

 
Ville de Lausanne 

Sabrina Attias: +41 21 315 42 15  

La collaboration tant interne qu’externe est au cœur même de la conception de la Maison Olympique. Avec son escalier central, fait de cinq 
anneaux reliant les divers étages, et ses espaces de travail, transparents et propices à la collaboration, le bâtiment offre à ses principaux  
utilisateurs un environnement à la pointe du progrès. La Maison olympique constitue également un exemple unique de la collaboration  
novatrice instaurée entre différentes parties prenantes, dont les partenaires commerciaux du CIO (Dow, Toyota et Panasonic), les organismes 
de certification en matière de durabilité, les autorités locales, les fournisseurs et le milieu universitaire, ainsi que le personnel du CIO.  

Collaboration avec les partenaires commerciaux : 

• Dow— met au point des solutions et des  
matériaux scientifiques de premier plan qui aident le CIO 
à atteindre son objectif de neutralité carbone. L'entreprise, 
forte d'une longue expérience en termes d'innovation et 
d'encadrement aussi bien dans le sport de haut niveau 
que dans les solutions de  
durabilité, est fournisseur de technologies pour les Jeux 
Olympiques depuis 1980.  

• Toyota — Dans le cadre de son plan de mobilité, le CIO a 
reçu une flotte de Toyota Mirai, véhicules électriques à 
piles à combustibles alimentés à l’hydrogène et à  
émission zéro.  Afin de permettre le ravitaillement des 
véhicules, une station temporaire de ravitaillement en 
hydrogène, l'une des premières en Suisse, sera installée 
à la Maison Olympique, avant la mise en service d'une 
station publique à proximité.  

• Panasonic—fournit les équipements audiovisuels (écrans, 
projecteurs, etc.) installés dans les salles de réunion de la 
Maison Olympique, afin de soutenir l’effort fourni pour 
faciliter les rencontres interactives et les  
réunions à distance.  

Collaboration avec les écoles, les étudiants et le milieu universitaire   

• EPFL : 

Le CIO a souhaité s’associer à l’École Polytechnique Fédérale de  
Lausanne (EPFL) et donner la possibilité à des étudiants en architecture de 
proposer des solutions innovantes quant à la réutilisation des matériaux de 
l’ancien bâtiment avant sa déconstruction. Ce partenariat a pris la forme 
d’un atelier : Youth for Reuse, en collaboration avec deux bureaux  
d’architecture internationaux spécialisés : ROTOR (Bruxelles) et AFF  
Architects (Berlin). Au mois de février 2016, 23 étudiants en architecture, de  
nationalités et de promotions différentes, ont scanné et étudié pendant une 
semaine chaque élément de l’ancien bâtiment.  Ils ont ensuite présenté de 
nombreuses pistes concrètes de réutilisation de matériaux à des fins  
éducatives et sociales et différentes filières de recyclage.  

• ACVIE : 

Le CIO a contacté l’Association cantonale vaudoise des installateurs-
électriciens (ACVIE) et fourni à l’association un nombre important de  
disjoncteurs en parfait état et d’excellente qualité que celle-ci a pu mettre à 
disposition de ses apprentis. Durant l’année scolaire 2016-2017, plus de 
700 apprentis ont pu s’exercer sur les 350 disjoncteurs mis à disposition 
par le CIO.  

Collaboration avec les fabricants de meubles  

Le CIO a fait de nombreux efforts, afin d’exercer son influ-
ence sur sa chaîne d’approvisionnement, efforts qui ont eu 
pour résultat divers changements importants et à long terme 
sur les activités et pratiques opérationnelles des fournis-
seurs. À titre d’exemple, le principal fabricant de meubles, 
engagé pour fournir le mobilier de la Maison Olympique, a 
maintenant décidé de faire certifier tous les produits  
présentés dans son catalogue, pour qu’ils soient conformes 
aux normes de Greenguard (produits à faibles émissions). 

Architectes 3XN - Denmark 
Architectes locaux Itten+Brechbühl 
Ingénieur civil Ingeni 
Ingénieur électricien MAB 
Ingénieur en chauffage, ventila-
tion et climatisation (CVC) Weinmann 

Design d'intérieur RBS Group - Italie 
Conception graphique Base design 
« Expérience olympique » Studio Banana et i-Art 
Assistance au porteur de projet Irbis consulting 
Expert en planification IMMA 
Experts en durabilité (LEED) Thema Verde 
Architecte paysagiste Hüsler & Associés 
Gros travaux Marti and Sotrag (consortium) 
Façade Frener Reifer (Office Floors) 

Roschmann (Ground Floor) 


