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Ecole de medecine ä Lausanne
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Cuves

Architecte: Marc Piccard FAS/SIA, Lausanne

Cent cinquante ä deux cents etudiants beneficient des installa¬
tions de la nouvelle Faculte de medecine ä Lausanne. Situes
sur une colline dominant la ville, les bätiments se trouvent ä
proximite immediate de l'institut de Physiologie et du bloc
operatoire de l'höpital cantonal.
Le probleme d'organisation interieure etait de combiner les
plans pour grouper logiquement tous les locaux frequentes
par les etudiants, en evitanttout melange avec les laboratoires
de recherches scientifiques des deux instituts, mais de fapon
que la combinaison soit egalement pratique pour les professeurs et leurs collaborateurs.
Le parti adopte est en forme de «U», l'une des branches etant
l'institut d'anatomie, l'autre l'institut d'histologie et d'embryologie, tandis que les locaux communs aux deux instituts
assurent la liaison.
Une caracteristique de cette ecole est que les etudiants, arrivanten nombre et tous äla fois, puissentacceder de plain-pied
au grand auditoire et ä la salle de microscopie sans avoir ä
franchir d'escalier, et que, pour acceder au petit auditoire, au
musee, ä la salle de lecture et a la bibliotheque, ils n'aient ä
gravir qu'une seule volee d'escalier.
Plastiquement, le parti en forme de «U» s'exprime par les
volumes des trois branches, qui s'adaptent distinctement ä la
topographie des lieux: l'institut d'histologie et d'embryologie
n'a qu'un seul etage sur rez-de-chaussee du cöte amont, mais
trois sur rez-de-chaussee du cöte aval. II en est de meme
pour l'aile des locaux communs.
Le terrain qui a ete amenage a une superficie totale de 20 000
metres carres, dont en vi ron 5000 metres carres ont ete consacres
ä la creation d'un jardin (d'un dessin tres libre) devant le
pavillon des operes de l'höpital. Les 15 000 metres carres
restants ont permis de creer une tres vaste zone de silence
amenagee en jardins d'un dessin precis et d'eloigner ainsi les
instituts du bruit des rues avoisinantes.
Selon une Convention entre les Departements interesses, une
servitude de hauteur des bätiments de l'Ecole de medecine a
ete fixee, de facon que les usagers du jardin des malades aient
la vue libre sur le lac et les Alpes. C'est la raison pour laquelle
les nouveaux instituts sont peu eieves.
La vaste zone de silence a ete obtenue en implantant le groupe
des locaux communs au borddela falaise, cöte rue Cesar-Roux,
et en construisant le grand auditoire en porte-ä-faux.
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L'entree, precedee d'une cour
Eingangsseite mit Vorhof
Entrance face with courtyard
Face sud avec auditoire
Südseite mit Hörsaal
South face with auditorium

Rez-de-chaussee
Erdgeschoß
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Coupe; l'ancien terrain est indique par des lignes interrompues
Querschnitt; früheres Terrain gestrichelt
Cross-section; former area within dash-lines
Hall d'entree
Eingangshalle
Entrance hall

Laboratoire histologique au premier etage
Histologisches Laboratorium im 1. Stock
Histological laboratory, Ist floor
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Incineration

8 Conservation animaux
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W.C.
Laboratoire
Maceration
Appartement concierg

24

Loge
Local de Ventilation

Produits chimiques
Salle des pas perdus
Hall d'entree
Vestiaires individuels
pour 200 etudiants
19 Grand auditoire
20 W.C.
21 Seminaire
22 Salle de microscopie
23 Petit auditoire
24 Bibliotheque
25 Ventilation
26-28 Anatomie
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