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Le Vortex, dont le premier coup de pioche a eu lieu en mai 2017, 
a tenu son ambitieux calendrier afin d’accueillir en janvier 2020 
les 1700 athlètes et accompagnants des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse Lausanne 2020.

Fruit d’un partenariat privé-public entre l’Etat de Vaud et la 
Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV), c’est en moins 
de 5 ans que ce bâtiment emblématique a été développé et 
réalisé.

Ce projet, initié par l’Etat de Vaud en 2014 et financé par la 
CPEV dès 2016, a été développé afin de répondre aux besoins 
grandissants des Hautes écoles en matière de logements pour 
étudiants. Dans un premier temps, le bâtiment a servi de lieu 
central pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Lausanne 
en janvier 2020, événement phare à portée internationale. 
Dans cette perspective, les chambres ont été spécialement 
aménagées pour recevoir les 1700 jeunes athlètes et 
leurs accompagnants. Le rez-de-chaussée du bâtiment, 
temporairement aménagé pour les besoins des athlètes, a 
servi à compléter les commodités nécessaires à leur accueil. 
A proximité des transports publics, le bâtiment en forme de 
couronne circulaire de 137 mètres de diamètre dispose de 8 
niveaux en spirale d’une hauteur de 27 mètres. Ses espaces 
sont conçus pour loger à terme 1100 étudiants et hôtes 
académiques ainsi qu’un programme public (centre de vie 
enfantine, culturelle et associative, restaurants, commerces).

« Dès la confirmation du mandat, la planification a été très rapide 
et la coordination très pointue. Nous avions 900 chambres à 
construire en 900 jours » relève Guillaume Schobinger, chef de 
projet chez IttenBrechbühl.

Si l’accueil des Jeux Olympiques de la Jeunesse a été un 
formidable coup d’accélérateur pour réaliser le bâtiment de 
logements d’étudiants, le Vortex a également été un argument 
décisif dans le dossier de candidature de la Ville de Lausanne 
pour l’organisation de ces jeux.

Au mois de janvier 2020, le village olympique a pris ses quartiers 
dans ce bâtiment, permettant à tous les athlètes d’être réunis 
sur un seul site, ce qui a été une première dans l’histoire des 
Jeux. De plus, la configuration particulière du bâtiment a été 
propice pour générer des rencontres entre les différentes 
équipes nationales.

Bâtiment résidentiel mixte
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