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1 Contexte et objectifs 

Le centre intercommunal de glace de Malley (CIGM), les communes de 

Lausanne, Prilly et Renens et le Canton de Vaud prévoit de construire à 

Malley, sur le site de la patinoire existante et ses alentours (environ 3,5 

hectares), un nouveau complexe nommé « Centre sportif de Malley » qui 

comprend une piscine olympique, une nouvelle patinoire de 10’000 places 

et des installations d’entraînement (patinoire, escrime, tennis de table). Le 

périmètre du projet se trouve à proximité immédiate de la ligne CFF Lau-

sanne-Genève située juste au nord-ouest de la halte de Prilly-Malley. 

En 2014, le CIGM a lancé un concours d’architecte et en juin 2015, le pro-

jet « H
2
O » était retenu et présenté au publique. Une des bases pour les 

architectes était une analyse des accidents majeurs relative au projet de 

Centre sportif de Malley (rapport CIGM du 04 septembre 2014) pour la 

coordination de l’aménagement du territoire et les accidents majeurs.  

Après la sélection du projet, le développement du site de la patinoire exis-

tante et ses alentours est plus concrète. En regardant les accidents majeurs, 

ils se posent deux questions: 

 Es-que le projet « H
2
O » et en accord avec les objectifs de l’OPAM et la 

coordination aménagement du territoire et les accidents majeurs (situa-

tion des risques); 

 Quelles sont les mesures de sécurité nécessaires pour diminuer les 

risques d’accidents majeurs (mesures de sécurité). 

Projet de  

Centre sportif de Malley 

Concours d’architecte 

Objectifs 
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2 Situation des risques 

Les calculs des risques pour les accidents majeurs basent sur les capacités 

en personnes pour les différentes activités et le nombre de personnes pré-

sentes sur site en différents situations (hors événement, événement). Pour 

les activités, les capacités en personnes du projet « H
2
O » sont identique ou 

plus bas que celles dans l’analyse en 2014: 

Activité Analyse en 2014 Projet « H
2
O » 

 [places en personnes] [places en personnes] 

Patinoire 10’000 10’000 

Piscine 3’000 2’000 

Tennis / Badminton 300 300 

Escrime -- 150 

Les estimations du nombre de personnes sur site basent sur des prévisions. 

Ces prévisions n’ont pas changé entre temps. 

Le projet « H
2
O » prévoie la piscine à côté de la voie ferrée et la patinoire 

un peu plus proche à la voie ferrée. Les risques de la variante « H
2
O » sont 

donc un peu plus hauts que dans l’analyse de 2014. L’influence sur les 

risques est petite (la patinoire lui-même est tout au nord du site).  

A l’est du site, le projet « H
2
O » prévoie un bâtiment supplémentaire de 

6'500 m
2
 de surfaces brutes de plancher. Il s’agira de surfaces administra-

tives (3'400 m
2
), de surfaces commerces (1'500 m

2
) et de surfaces loge-

ments (1'600 m
2
). 

Le nombre de personnes du bâtiment supplémentaire est estimé comme 

suite (hypothèse): surfaces administratives = 10 m
2
/pers., surfaces com-

merce = 5 m
2
/pers., surfaces logements = 25 m

2
/pers. 

La figure suivant décrit les risques d’accidents majeurs pour le projet en 

prise en compte de ce bâtiment supplémentaire et après tous les dévelop-

pements sur la ligne de chemin de fer prévue jusque à 2030 (augmentation 

du transport de marchandises dangereuses, augmentation des personnes 

présentes sur les quais, augmentation de la vitesse de passage des trains de 

marchandises, augmentation du nombre de trains de voyageurs, augmen-

tation de l’occupation des trains de voyageurs, 4
ème

-voie entre Lausanne et 

Renens incluant le projet de saut-de-mouton).  

Capacités en personnes 

Tabelle 1: 

Capacités en personnes  

et par activité 

Personnes sur site 

Activités plus proche de la ligne 

ferroviaire 

Bâtiment supplémentaire 

Nombre de personnes 

(Hypothèse) 

Situation des risques en 2030 
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Les risques du projet « H
2
O » sont comparables avec celle de 2014. 
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Influence du bâtiment 

supplémentaire 

Figure 2:  

Influence du bâtiment 

supplémentaire (courbes 

cumulatives incluant des 

scénarios extrêmement rares) 

Risques comparables 
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3  Mesures de sécurité 

La figure suivant décrit les dangers et les rayons d’action des accidents ma-

jeurs: 

Substance représentative Danger Rayon d’action 

Essence  Dégagement de chaleur en cas 

d’incendie 

0 – 50 m 

Propane  Dégagement de chaleur ou l’onde de 

pression en cas de feu de torche, 

d’incendie de nuage de gaz 

50 – 250 m 

Chlore  Toxique pour l’être humain (gaz ou 

de vapeur toxique) 

250 – 2'500 m 

Les événements de la substance représentative « essence » sont les événe-

ments les plus fréquentes. Pour ces événements, ils existent des mesures de 

sécurité avec un effet notable. Les mesures de sécurité se concentrent en 

générale sur les effets de la substance représentative « essence ».  

Les mesures ne visent pas à assurer une protection absolue aux personnes 

qui se trouvent dans le rayon d’action, mais à leur donner une bonne 

chance de fuir ou d’évacuer la zone menacée. 

Pour le projet « H
2
O », les mesures suivantes peut être proposé: 

Appliquer un mode de construction résistant à la chaleur, qui assure long-

temps la stabilité des éléments porteurs en cas d’incendie, freine la propa-

gation de l’incendie et entrave l’intrusion de chaleur et de gaz à partir de 

l’extérieur. 

Concevoir les installations de ventilation de manière à ce que les points 

d’aspiration soient situés le plus haut possible, sur le côté opposé à la voie 

ferrée et avec des mesures techniques de confinement des prises d’air (à 

concrétiser et vérifier). 

Le projet prévoit une terrasse à la façade faisant face à la voie ferrée pour 

les VIP et les clients du restaurant. Les personnes sur cette terrasse n’ont 

aucune protection en cas d’accident majeur et les portes donnant sur la 

terrasse sont des points faibles dans la façade. Cette terrasse est un élé-

ment défavorable au point de vue d’accident majeur.  

Les risques liés aux accidents majeurs se situent au domaine intermédiaire 

pour la situation future. L’autorité d’exécution procède à une pesée des 

intérêts en présence au sens de l’article 7 OPAM. S’il s’avère que les inté-

rêts publics et privés représentés par la terrasse prévalent, un tel objet peut 

être déclaré comme acceptable. Une restriction de la capacité (surface de la 

terrasse) est probable (p. ex capacité limitée à env. 150 personnes). 

Tabelle 2: 

Effets d’un accident majeurs 

Mesures de sécurité pour les 

événements d’essence 

But des mesures 

Mode de construction 

Installation de ventilation 

Terrasse à la façade faisant face 

à la voie ferrée 
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Utiliser autant que possible des matériaux ininflammables ou très peu in-

flammables dans les façades faisant face à la voie ferrée et perpendiculaires 

à celle-ci. 

Pratiquer dans ces façades des ouvertures aussi peu nombreuses et aussi 

petites que l’utilisation des locaux concernés le permet. 

Assurer que les portes dans ces façades sont principalement fermées (sauf 

en cas de passage). 

Appliquer dans les façades faisant face à la voie ferrée et perpendiculaires à 

celle-ci des fenêtres qui restent fermées durant l’utilisation habituelle. 

Appliquer à ces façades des fenêtres qui ont une certaine résistance à la 

chaleur (vitre coupe-feu pour une résistance d’où moins pour quelques 

minutes (p. ex 15 minutes)). 

Eviter de placer des chemins de fuite du côté intérieur des façades faisant 

face à la voie ferrée ou concevoir ces façades de manière à ce qu’elles assu-

rent une bonne protection contre les effets de la pression et de la chaleur 

régnant à l’extérieur. 

Appliquer un concept pour les chemins de fuites as que les chemins de 

fuites sont bien protégé aussi en cas d’accident majeur (inclus comparti-

mentage et dimensionnement). 

Façade 

Fenêtres 

Chemins de fuite 


