
Séance du Grand Conseil

Mardi 24 novembre 2015

de 9 h.30 à 17 h.00

 ORDRE DU JOUR

OA = objet adopté sans modification RENV-T = objet renvoyé par manque de temps
OA+M = objet adopté avec modification RENV-C = objet renvoyé pour complément d'information
RET = objet retiré RENV-SD = objet renvoyé suite débat
REF = objet refusé RENV-COM = objet renvoyé en commission
REF-EM = objet refusé à l'entrée en matière RENV-CE = objet renvoyé au Conseil d'Etat

Décision N° Dept Rapporteurs

 maj. + min.

Date
de

renvoi

TRAITE = objet traité

1.  Communications  

2.  Dépôts  

3.  (GC 173) Rapport du Bureau du Grand Conseil et prestation de
serment de Mme Anne Décosterd nouvelle députée

GC Devaud G.  

4.  (15_INT_448) Interpellation Marc-Olivier Buffat - Lavaux
Patrimoine mondial : quelle politique entend suivre le Conseil
d'Etat pour soutenir les activités liées à la valorisation de
"Lavaux Patrimoine mondial"? (Développement)

 

5.  (15_INT_450) Interpellation Jean Tschopp et consorts  - En
route pour les salons de beauté !  (Développement)

 

6.  (GC 170) Election complémentaire du Médiateur/de la
Médiatrice pour la législature 2013-2017

GC Devaud G.  

7.  (15_POS_147) Postulat Claude-Alain Voiblet et consorts - La
croissance des sans-papiers séjournant sur le territoire
cantonal ces dix dernières années et le risque sécuritaire sont
reconnus; aujourd'hui une identification et un recensement de la
population s'imposent pour réduire les risques sécuritaires pour
tous les citoyens vaudois (Développement et demande de
renvoi à commission avec au moins 20 signatures)

 

8.  (15_POS_148) Postulat Stéphane Rezso et consorts - L'aide
judiciaire des sous du contribuable pour attaquer les communes
et l'Etat ? (Développement et demande de renvoi à commission
avec au moins 20 signatures)

 

9.  (15_INI_015) Initiative Michaël Buffat  au nom de la
Commission des finances - Modification des articles 6 LCCF et
15 LCC (Développement et demande de prise en considération
immédiate)

 

10.  (251) Exposé des motifs et projet de décret accordant au
Conseil d'Etat un crédit d'investissement de CHF 9'292'700
pour la mise en oeuvre du nouveau système d'information
SAMOA (subsides à l'assurance-maladie et obligation
d'assurance) à l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM)
(1er débat)

DSAS. Despot F.  
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11.  (236) Exposé des motifs et projet de décret sur les
infrastructures pour le bâtiment des sciences de la vie
• accordant au Conseil d'Etat un crédit d'études de CHF 6.60
millions pour financer les études pour la rénovation et
réaffectation de la première partie du bâtiment Amphipôle sur le
site de Dorigny de l'Université de Lausanne ;
• accordant au Conseil d'Etat un crédit d'études de CHF 12.80
millions pour financer les études pour la construction d'un
bâtiment des sciences de la vie sur le site de Dorigny de
l'Université de Lausanne ;
• accordant au Conseil d'Etat un crédit d'études de CHF 6.15
millions pour financer les études pour la construction d'un
bâtiment destiné à un centre de médecine personnalisée et
d'ingénierie immunitaire contre les maladies infectieuses et les
problèmes d'immunodéficience sur le site du Biopôle à
Epalinges ;
• accordant au Conseil d'Etat un crédit d'investissement de CHF
63.20 millions pour la construction d'un bâtiment destiné à
l'ingénierie immunitaire en oncologie et dédié au Centre Ludwig
de l'Université de Lausanne pour la recherche sur le cancer sur
le site du Biopôle à Epalinges. (1er débat)

DFJC Venizelos V.  

12.  (250) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les
Programmes pluriannuels des investissements - Période 2012 -
2016 - des établissements hospitaliers inscrits sur la liste LAMal
vaudoise

DSAS. Roulet C.  

13.  (15_INT_337) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Jacques-André Haury - Surmédicalisation des patients âgés :
que se passe-t-il à Cery ?

DSAS.  

14.  (246) Exposé des motifs et projet de décret accordant au
Conseil d'Etat un crédit-cadre de 3'850'000 francs pour financer
les travaux de sécurisation des bâtiments de la Police
cantonale et les besoins en locaux liés à l'augmentation du
personnel policier (1er débat)

DIS. Chollet J.L.  

15.  (15_POS_122) Postulat Véronique Hurni et consorts -
Revalorisation des métiers du domaine pénitentiaire

DIS,
DIRH

Ducommun P.  

16.  (15_INT_392) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Véronique Hurni - Solidarité oui, mais dans le respect des lois

DIS.  

17.  (15_INT_401) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Philippe Ducommun - L'Etat est-il en rupture de peinture grise ?

DIRH.  
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18.  (15_INT_373) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Pierre-Yves Rapaz - Sécurité routière, pose de filets ? Oui,
mais faut-il avoir les moyens de les entretenir

DIRH.  

19.  (15_INT_381) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Jean-Luc Bezençon et consorts - Convois toxiques : mettre sur
les rails une politique environnementale et sécuritaire de qualité

DIRH.  

20.  (15_INT_380) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Michel Collet au nom du groupe des Verts - La Venoge au vitriol
?

DIRH.  

21.  (15_INT_382) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Andreas Wüthrich et consorts - Assez de bois pour tout le
monde dans notre canton ?

DTE.  

22.  (15_INT_354) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Olivier Epars - La radioactivité est-elle dans nos bouteilles de
vin, canettes et aussi dans les liquides qu'elles contiennent ?

DTE.  

23.  (15_INT_384) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Jessica Jaccoud et consorts - Les cantons de Bâle-Ville,
Genève et Zurich sortent du moratoire LAT; le canton de Vaud
a-t-il la stratégie de ses ambitions ?

DTE.  

24.  (15_INT_348) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Susanne Jungclaus Delarze - Quel avenir pour les nombreux
hectares occupés par la raffinerie dans le Chablais ?

DTE.  

25.  (15_INT_371) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Cédric Pillonel - Cent millions, sans millions pour l'énergie ?

DTE.  

26.  (15_MOT_064) Motion Céline Ehrwein Nihan et consorts - Pour
un accueil digne, pour de vrais abris

DECS Vuarnoz A.  

27.  (15_POS_126) Postulat Claude-Alain Voiblet et consorts - Que
sont devenus les "523" dix ans après leur régularisation ? Le
citoyen est en droit de connaître les conséquences de cette
politique spécifique à notre canton !

DECS Butera S.
(Majorité), Voiblet
C.A. (Minorité)
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28.  (15_INT_335) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Patricia Dominique Lachat et consorts - Arrêt de production de
la raffinerie Tamoil, une affaire chablaisienne ?

DECS.  

Secrétariat général du Grand Conseil
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VERIFICATION DES TITRES D’ELIGIBILITE 
RAPPORT DU BUREAU DU GRAND CONSEIL 

 
 
 
 
 

Le Bureau du Grand Conseil s’est réuni le jeudi 19 novembre 2015 pour prendre 
connaissance des pièces justificatives relatives à l’élection d’une nouvelle députée en 
remplacement d’un collègue démissionnaire. 

Conformément à l’article 66, alinéa 1 de la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) du 
16 mai 1989, en cas de vacance de siège pendant la législature, le Secrétariat général du 
Grand Conseil invite le Bureau d’arrondissement à le repourvoir dans un délai de cinq 
semaines. Selon l’extrait du procès-verbal du Bureau électoral du sous-arrondissement de 
Lausanne-Ville, est déclaré élue au Grand Conseil : 

Mme Anne DÉCOSTERD, née le 28 décembre 1960, originaire de Lausanne (VD), 
inspectrice au SESAF de profession, domiciliée rue Pré-du-Marché 37, 1004 Lausanne, qui 
remplace, au sein du groupe des Verts, M. Daniel Brélaz, démissionnaire. 

En vertu de l’article 23, alinéa 3 de la loi sur le Grand Conseil (LGC) du 8 mai 2007, le 
Bureau, composé de Mmes et MM. Roxanne MEYER KELLER, Présidente, Sylvie PODIO, 
deuxième Vice-Présidente, Rémy JAQUIER, Martine MELDEM, Yves RAVENEL et Michel 
RENAUD, Membres, et du soussigné, a constaté la parfaite légalité de cette élection et vous 
propose de l’accepter telle que présentée. 

 

 

Lausanne, le 19 novembre 2015. 

 

Le rapporteur : 

(Signé) Grégory Devaud 

Premier Vice-Président 

 











































AOÛT 2015 251

EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET

accordant au Conseil d'Etat un crédit d'investissement de CHF 9'292'700.- pour la mise en
oeuvre du nouveau système d'information SAMOA (subsides à l'assurance-maladie et obligation

d'assurance) à l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM)

1 PRESENTATION DU PROJET

1.1 Résumé

Le droit fédéral institue un régime d’une couverture universelle des frais de soins pour les personnes
résidant en Suisse. Elle prévoit que toute personne qui s’est constitué un domicile sur notre territoire
est tenue de s’affilier à l’assurance obligatoire des soins. Selon l’art. 6 de la LAMal, les cantons
veillent au respect de l'obligation de s'assurer.

L'assuré a le libre choix de l'assureur-maladie qui doit l'accepter quelque soit son âge, son état de santé
et ceci sans réserves ou délai d'attente. L’assurance prévoit le paiement de primes individuelles qui ne
dépendent pas du revenu de la personne ou du ménage ; elles varient selon l’assureur choisi, le lieu de
domicile (canton, régions au sein d’un canton), l’âge (on compte trois classes d’âges) et la
forme d’assurance choisie.

Considérant que le système des primes individuelles peut grever fortement le budget des ménages,
surtout si ses ressources sont modestes, un régime de réduction des primes a été instauré par le droit
fédéral (art. 65 LAMal). Tous les cantons suisses ont donc mis sur pied des aides financières
permettant de soulager les assurés de tout ou partie du paiement de leurs primes. Les critères d’octroi
sont fixés par le droit cantonal. Mis à part des principes généraux, la LAMal n’impose qu’un seul but
(art. 65, al. 1bis) : " Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 50 % au moins les
primes des enfants et des jeunes adultes en formation ".

Dans le canton de Vaud, à la fin de 2014, 198'000 personnes touchaient une aide financière au titre de
la réduction des primes, soit un quart de la population vaudoise.

Enfin, pour toutes les situations de non paiement des primes par les assurés ayant débouché sur la
délivrance d’un acte de défaut de biens (ou d’un titre jugé équivalent), le droit fédéral (art. 64 LAMal)
fixe que les cantons doivent verser aux assureurs le 85% du total des créances accumulées (primes et
participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite).

La loi d’application vaudoise de la LAMal confie à l’Office vaudois de l’assurance-maladie
(OVAM) la responsabilité de contrôler l’obligation de l’affiliation à l’assurance maladie, d’octroyer
les réductions de primes et de payer les charges de contentieux. L’OVAM est rattaché au Département
de la santé et de l'action sociale (DSAS) par le truchement du Service des assurances sociales et de
l'hébergement (SASH), dont il dépend.

Pour remplir sa mission, l’OVAM s’appuie sur une application informatique appelée SESAM
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(Système d’enregistrement des subsides à l’assurance maladie) qui date de 1996. Son état
d’obsolescence est tel qu’il est devenu nécessaire de la remplacer. Son remplacement contribue par
ailleurs à la stratégie DSI de désengagement à l’horizon 2017 de l’ordinateur central : ce serveur " host
IBM " induisant un coût prohibitif et des risques en terme de disponibilité de compétences techniques.

Un crédit d’étude de CHF 380'000.- a été accordé le 1er octobre 2014 par le Conseil d’Etat au DSAS
pour permettre de définir le cadre du projet informatique à réaliser. C’est suite aux études menées dans
ce cadre que le présent exposé des motifs et projet de décret (EMPD) propose au Grand Conseil
d’accorder au DSAS un crédit d’investissement destiné à financer la nouvelle application permettant
de gérer le contrôle de l’obligation d’assurance, l’octroi des subsides et la gestion du contentieux.

Le présent EMPD s’élève à CHF 9’292’700.-.

1.2 Analyse de la situation actuelle

1.2.1 Cadre général actuel

L’application SESAM est en fonction depuis 1996. Il s’agit du principal outil de travail de l’OVAM et
compte environ 45 utilisateurs. Elle permet à l’OVAM, de gérer les réductions des
primes d’assurance-maladie par les subsides et la procédure de recouvrement des primes et des
participations aux coûts impayées par les assurés.

En matière de subsides, l’application gère plus de 198’000 personnes assurées dans le canton à
fin 2014, sans tenir compte du nombre de décisions de refus communiquée chaque année- A l’aune de
ce volume, le régime des subsides constitue la prestation sociale qui concerne le plus de ménages dans
le canton. Ce chiffre est en progression constante comme l’indique le tableau suivant :

Compte tenu du nombre de personnes concernées et du volume de dépenses, le régime des subsides
constitue une prestation sociale majeure du dispositif vaudois. En matière de contentieux, SESAM
gère la prise en charge par le Canton des arriérés de primes et de participations aux coûts (franchise et
quote-part) soumis par les assureurs. Cela concerne chaque année plus de 21’000 assurés vaudois pour
une charge financière de CHF 43 millions (moyenne des exercices 2013 et 2014).

1.2.2 SESAM

L’outil informatique actuellement en fonction à l’OVAM permet de :

– Calculer et ordonner le paiement des subsides en application de la législation. Les subsides sont
versés directement aux assureurs (une quarantaine) qui se chargent de facturer la part de
prime restante aux assurés concernés. Les montants dus aux assureurs font l’objet d’acomptes
trimestriels puis un décompte final a lieu à la fin de l’exercice.

– Appliquer la procédure de recouvrement du contentieux prévue par la LAMal. Cette gestion
nécessite la prise en charge des arriérés de primes, de participations aux coûts, des frais de
poursuite et des intérêts moratoires pour un montant annuel compris entre CHF 35 et 40 millions.

La charge de réalisation initiale de SESAM, comprenant aussi les principales évolutions importantes
qui ont été livrées après son déploiement (GED, bureautique, Datawarehouse) a été
d’environ 16 années-homme ou CHF 2,4 millions. La charge de la maintenance de SESAM varie entre
un équivalent 2 à 3.5 ETP (dont 1.4 interne) selon l’importance des évolutions à mettre en œuvre,
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notamment pour s’adapter aux modifications du droit fédéral.

1.2.3 La LHPS de 2010 et ses effets sur le remplacement de SESAM

La Loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la
formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) a été adoptée par le Grand Conseil
le 9 novembre 2010. Cette loi a permis d’harmoniser les éléments pris en considération dans le calcul
du revenu déterminant le droit aux prestations sociales et d’aide à la formation et au logement
cantonales, soumises à condition de ressources. Pour cela, un revenu déterminant unifié (RDU) a été
introduit afin de garantir l’équité dans l’octroi des prestations sociales cantonales, de renforcer l’égalité
de traitement des personnes requérant une aide cantonale, et de renforcer l’efficacité de
l’administration cantonale dans le traitement des demandes d’aide. Un des moyens identifiés pour la
mise en œuvre de cette politique a été la réalisation d’un Système d’Informations RDU (SI-RDU).

Afin de s’assurer que le futur SI-RDU soit conforme aux orientations stratégiques du Conseil d’Etat en
matière de systèmes d’informations, un schéma directeur a été élaboré fin 2009. Ce schéma directeur a
permis de préciser les points suivants :

– les prestations et les applications intervenant dans le SI-RDU,

– la cible tant au niveau des processus métiers que des fonctionnalités à mettre en œuvre,

– les interactions entre le SI-RDU et les autres systèmes d’informations (RCPers, SI Finance,
applications métiers, etc.),

– les architectures logiques et techniques à mettre en œuvre,

– les différentes phases du projet, les charges et les coûts associés à la réalisation du SI-RDU et à
la modernisation du SI social.

Pour répondre aux objectifs fixés par la LHPS, en particulier ceux prévus par le chapitre IV qui
prévoyait la mise en œuvre d’une " base centralisée de données sociales ", un EMPD a été soumis au
Grand Conseil demandant d’accorder au Conseil d’Etat un crédit destiné à financer la réalisation du
SI-RDU. Cet EMPD s’appuyait sur les recommandations formulées dans le Schéma Directeur du
SI-RDU et prévoyait dans une première étape la réalisation du SI-RDU et des interfaces avec les
principales applications métiers, puis dans une deuxième étape l’intégration d’autres applications
métier du SI Social sur le socle technique mis en place pour le SI-RDU, en particulier le remplacement
de l’application SESAM par une nouvelle application " SAMOA " (subsides à l’assurance maladie et
obligation d’assurance). En 2010, il était prévu que le crédit d’investissement SI-RDU devait permettre
de financer aussi le remplacement de l’application SESAM. Or, la complexité du RDU de même que
des difficultés relatives à la mise en œuvre (qualité des lots intermédiaires, retards de livraison,
allongement de la période de tests, nombreuses évolutions nécessaires) ont conduit à la conclusion que
le remplacement de SESAM ne peut pas être financé par le solde du crédit d’investissement SI-RDU.
D’ailleurs, un tel risque avait été identifié et mentionné dans l’EMPD 279 de mars 2010 au
chapitre 3.10 – Gestion des risques et une demande de financement complémentaire avait été évoquée.
Le Contrôle cantonal des finances a audité le projet de SI-RDU et l’une de ses recommandations
conduit à ne plus proposer des EMPD globaux qui recouvrent plusieurs domaines et à privilégier la
présentation d’un EMPD par objet. En effet, des programmes trop larges augmentent les risques de
dérapage et complexifient la conduite des projets. La segmentation du travail permet de gagner en
maîtrise des risques et de mieux intégrer les analyses d’impacts.

1.2.4 Le processus administratif et informatique actuel

Actuellement, les subsides et le contentieux sont gérés avec SESAM et le contrôle de l’obligation
d’assurance LAMal avec Lotus Notes. Voici les principaux processus administratifs pour chacune des
tâches déléguées à l’OVAM :
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a. Subsides :

a. Demande de prestation : environ 25’000 nouvelles demandes sont déposées chaque année
principalement auprès des agences d’assurances sociales (AAS). Depuis l’introduction du
SI-RDU fin 2012, elles parviennent à l’OVAM via cette interface.

b. Evolution du revenu déterminant : à l’exception des bénéficiaires du RI et de PC AVS/AI, le
subside de 120’000 assurés dépend de l’évolution de leurs revenus. En cours d’exercice,
l’OVAM reçoit environ 40’000 demandes d’actualisations des éléments financiers, le plus
grand nombre directement de la part des assurés.

c. Renouvellement annuel des droits : début novembre, 170’000 bénéficiaires, ainsi que leur
assureur, reçoivent une décision leur annonçant le montant du subside pour l’année suivante.
Ils disposent ainsi de quelques semaines pour adapter leur police d’assurance ou changer
d’assureur.

d. Echanges avec les assureurs : depuis 2014, un nouveau concept d’échange informatisé des
données avec les assureurs via Sedex (plateforme d’échanges informatiques sécurisés de la
Confédération) a permis d’automatiser une partie des 100’000 mutations qui interviennent
chaque année (changements de prime, d’assureur, de région de prime, …)

e. Information ciblée : tous les deux ans, sur la base d’un fichier établi par l’ACI, l’OVAM
informe environ 20’000 assurés qui pourraient potentiellement avoir droit à un subside
compte tenu de leur taxation fiscale.

b. Contentieux :

a. Requête de prise en charge : suite à la révision de l’article 64a LAMal en 2012, les assureurs
soumettent chaque année à fin mars les actes de défaut de biens (ADB) qu’ils ont obtenus à
l’encontre d’assurés vaudois afin que le Canton les prenne en charge de manière forfaitaire à
hauteur de 85%. Sur la base de fichiers Excel, l’OVAM contrôle environ 30’000 écritures.
Pour les assurés manifestement insolvables, tels que bénéficiaires du RI ou de PC AVS/AI,
les assureurs ne les mettent pas aux poursuites sur demande de l’OVAM mais établissent un
décompte des créances ouvertes qui est pris en charge à 100%.

b. Annonce des disparitions : à l’aide d’un formulaire papier, les assureurs demandent à
l’OVAM de localiser leurs assurés qu’ils n’arrivent plus à joindre (environ 1’200 demandes
par an) ou, à défaut, de pouvoir suspendre la police durant 12 mois, puis à l’échéance de ce
délai de pouvoir résilier la police.

c. Garantie pour démission : en vertu de l’article 64a, al. 6 LAMal, les assurés avec des arriérés
de primes ou de participations aux coûts ne peuvent pas changer d’assureur. Or, pour les
bénéficiaires du RI ou de PC AVS/AI, l’OVAM sur la base d’une demande individuelle
(environ 800 par an), notamment de la part des services sociaux, permet ce changement vers
un assureur moins cher en garantissant la prise en charge des créances ouvertes.

c. Contrôle de l’obligation d’assurance LAMal :

a. Dénonciation et affiliation d’office : en collaboration avec les agences d’assurances sociales
(AAS), l’OVAM contrôle que toutes les personnes nouvellement domiciliées dans le Canton
(arrivant de l’étranger, nouveau-nés, …) ou au bénéfice d’une autorisation de séjour d’au
moins trois mois soient affiliées à l’assurance obligatoire des soins. L’OVAM
reçoit 2’400 dénonciations chaque année sur la base d’un formulaire papier et procède à
environ 600 affiliations d’office.

b. Octroi d’une dispense (=exception à l’obligation d’assurance selon la LAMal) :
l’article 2 OAMal contient la liste exhaustive des personnes étrangères pouvant conserver leur
assurance maladie étrangère (étudiants, travailleurs détachés, …). L’OVAM reçoit
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environ 5’000 demandes par année.

c. Droit d’option pour les travailleurs frontaliers : environ 4’000 frontaliers choisissent chaque
année à l’aide d’un formulaire entre l’assurance-maladie de leur pays de résidence ou celle de
leur lieu de travail, la LAMal.

1.2.5 Bases légales

Les éléments prévus dans les objectifs stratégiques n’exigent aucune modification légale. En effet, la
loi vaudoise prévoit déjà à son article 6a que les assureurs doivent fournir gratuitement les données
relatives à la couverture d’assurance de leurs assurés vaudois.

1.3 Contenu et limites du projet

Le retard dans la livraison du SI-RDU a permis à la DSI, à l’OVAM et au SASH de travailler pour
définir les besoins et le périmètre du projet de refonte de l’application SESAM.

En effet, depuis 1996, l’environnement relatif aux subsides a considérablement évolué. A l’époque,
moins de 90’000 personnes touchaient un subside et la dépense annuelle n’était que de 180 millions.
Depuis lors, cette prestation sociale est devenue la principale du canton puisqu’elle concerne un quart
de la population vaudoise et représente désormais une dépense annuelle qui dépasse les 500 millions.
Depuis l’introduction de la LHPS, les subsides à l’assurance-maladie constituent la première prestation
catégorielle dans la hiérarchisation de l’octroi des prestations. Cela signifie que toutes les autres
prestations sociales cantonales en aval (aide individuelle au logement, avances sur pensions
alimentaires, bourses d’études et d’apprentissage) les prennent en considération pour le calcul de leur
propre prestation.

Par rapport aux premières réflexions menées il y a près de vingt ans, il convient de retenir notamment
les éléments d’évolution suivants :

– Les paramètres définissant les conditions d’octroi des subsides sont fixés chaque année par un
arrêté du Conseil d’Etat. Aujourd’hui SESAM ne permet plus de répondre avec toute la
souplesse nécessaire à la volonté politique d’adapter certains paramètres (par exemple, la
création de nouvelles catégories d’ayants droit ou un calcul du subside en fonction du taux
d’effort que représente le paiement des primes d’assurance-maladie par rapport aux revenus des
ménages). Toute modification exige des développements informatiques lourds et une longue
période de tests. Le futur outil informatique doit pouvoir répondre avec beaucoup plus de
souplesse et de rapidité à des demandes de modifications des paramètres de calcul des droits.

– Une prestation qui touche plus de 200’000 personnes (voire 250’000 d’ici quelques années), doit
être en phase avec l’évolution de la société. Ainsi, quand autant de monde est concerné, il n’est
plus possible d’exiger aux requérants de passer obligatoirement par une agence d’assurances
sociales. Cette contrainte pose des difficultés familiales ou professionnelles. De nos jours, le
dépôt de la demande doit pouvoir se faire par des outils modernes, directement depuis son
domicile à partir d’un ordinateur et d’une connexion internet (à l’instar de VaudTax).
L’intégration du nouveau SI au registre cantonal des personnes, aux données fiscales ainsi que la
constitution d’un fichier cantonal des assurés permettent de proposer à la population un service
en phase avec les modes de vie actuels.

– Le contrôle de l’obligation d’assurance s’effectue actuellement sur une application séparée. Il
convient de rapatrier cette activité sur un outil qui repose sur un socle commun avec les autres
métiers de l’OVAM. Pour les personnes ou les entreprises pouvant demander une dispense
(étudiants, stagiaires, travailleurs détachés, …) et pour les frontaliers choisissant entre
l’assurance-maladie obligatoire de leur lieu de résidence ou de leur lieu de travail, il s’agit de
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pouvoir réaliser des démarches en ligne. Une plateforme commune permettra aussi de mieux
détecter les affiliations multiples et les défauts d’affiliation.

– Une prestation qui engage l’Etat pour plus de 500 millions par an exige de mettre à la disposition
de l’OVAM, du SASH, du DSAS et du Conseil d’Etat un système d’information (suivi financier,
administratif, outil de simulation, base de données) complet et moderne.

– La feuille de route du Conseil d’Etat en matière de fiscalité des entreprises, présentée en
septembre 2014 dans le cadre de l’EMPD impôt 2015, a articulé une allocation de 50 millions
pour le régime des subsides afin de réduire la charge relative des ménages vaudois, par rapport à
leurs revenus, due au paiement des primes d’assurance maladie. L’objectif politique étant posé, il
faut s’assurer qu’il puisse être atteint avec une charge de travail administrative aussi réduite que
possible.

Vu ce qui précède, le scénario initial, soit la refonte de SESAM à iso-fonctionnalités, n’est plus
envisageable car certaines nouvelles exigences à court terme sont connues et impliquent des évolutions
essentielles de cette application informatique. C’est pourquoi le périmètre du projet SAMOA a été
complété avec les nouveaux besoins métiers décrits ci-dessous :

– Un nouveau moteur de calcul plus souple et évolutif, permettant de s’adapter facilement aux
évolutions légales en cours et à venir et de diminuer le nombre de dossiers traités manuellement.

– Un système d’information décisionnel complet permettant notamment une meilleure visibilité de
l’impact financier des évolutions légales, un contrôle interne efficace, un meilleur pilotage de
l’activité des gestionnaires et la possibilité d’effectuer des simulations avec des outils simples
sans nécessité de recourir à des ressources informatiques.

– Un référentiel " Assurés " permettant de faciliter les contrôles liés à l’obligation d’assurance et
de réduire la charge de travail associée au traitement des dénonciations effectuées par les
agences d’assurances sociales.

– Un lien avec les projets cyberadministration du Canton permettant d’améliorer la qualité de
l’information donnée aux subsidiés, de diminuer les échanges papiers et les retours courriers, en
proposant des services en ligne pour une prestation sociale touchant un quart de la population
vaudoise (demande de subside et actualisation de la situation financière depuis le domicile,
traitement automatisé de certaines requêtes, information aux ayants droit potentiels à un subside,
demandes en lien avec le contrôle de l’obligation d’assurance (dispense à l’obligation
d’assurance et droit d’option des frontaliers) et mise en place d’un FAQ guidant l’usager dans la
formulation de sa requête vis-à-vis de l’administration (grâce à un fichier cantonal des assurés et
à un accès au RCPers et aux données fiscales).

– Une plateforme éditique plus performante permettant notamment d’améliorer la qualité de
l’information transmise par l’OVAM aux citoyens, aux requérants ou aux subsidiés (modes de
calcul, explications de la décision, etc.). Ceci devrait également permettre de réduire le nombre
d’oppositions suite aux décisions rendues.

– De nouvelles interfaces avec les SI du Canton, les SI tiers et les assureurs (nouveaux concepts
d’échanges de données pour les subsides et pour le contentieux) permettant de diminuer les
tâches à faible valeur ajoutée et le nombre de dossiers traités manuellement.

– Un système de gestion des réclamations des citoyens, requérants et subsidiés permettant
d’améliorer la " satisfaction client " vis-à-vis de la prestation rendue.

– Une plateforme commune pour gérer toutes les tâches fédérales déléguées à l’OVAM dans le
cadre de la LAMal (octroi des subsides, prise en charge du contentieux et contrôle de
l’obligation d’assurance).

Ces besoins ont été définis pendant une phase d’analyses et d’ateliers qui ont été conduits dans un
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contexte où la nouvelle application de l’OVAM devait être développée à partir du RDU. Cette phase a
permis d’aboutir à un cahier des charges détaillé.

Avec ces éléments, l’OVAM pourra vraisemblablement absorber avec ses ressources actuelles une
partie des futurs enjeux en lien avec son domaine d’activité. Le SASH et l’OVAM s’attendent en effet
à une hausse de l’activité en lien avec l’augmentation de la population et les difficultés croissantes que
rencontrent les ménages à assumer le paiement de leurs primes d’assurance maladie. En comparaison
intercantonale, la proportion d’habitants qui touchent un subside est relativement faible dans le canton
de Vaud (25%) alors que la moyenne suisse était de 29% en 2012. Ajoutons ici qu’il est estimé que les
effets de la feuille de route citée ci-avant permettraient à environ 50’000 nouveaux assurés d’entrer
dans le régime des subsides, soit une hausse de 25%. Ce simple chiffre permet de mettre en évidence le
besoin fondamental d’automatiser au maximum les procédures afin de réduire l’impact sur la charge
administrative lors de la délivrance de la prestation. A priori, la révision des procédures de travail à
partir de cette nouvelle application permettra des gains de productivité importants (notamment au
niveau du flux des demandes ou de la rapidité de décision). Fixer un objectif d’emblée apparaît
comme difficile car l’activité de l’OVAM est déjà très informatisée (SI-RDU, gestion électronique des
documents, interfaces avec les partenaires, etc.). Rappelons ici qu’entre 2010 et 2014, le nombre de
personnes au bénéfice d’un subside a crû de 29% et le nombre de contrôles en matière d’obligation
d’assurance a bondi de 51% (dans le même temps la population vaudoise augmentait de 8%).
L’effectif de l’OVAM (36.1 EPT en CDI) n’a pas été adapté dans l’intervalle ; l’activité ayant été
absorbée en recourant à du personnel auxiliaire (7 EPT en moyenne annuelle). L’OVAM présentera
donc un an après la mise en production du nouvel outil des éléments permettant d’objectiver la réalité
des gains de productivité – qui pourraient atteindre globalement 25% - eu égard à la croissance de
l’activité réelle dans l’intervalle.

1.4 Etude d'alternatives et de solutions

Voir le paragraphe 1.6.1

1.5 Solution proposée

La solution métier sera intégrée aux composants du système d’information cible de l’ACV : voir le
plan directeur cantonal des systèmes d’informations 2013-2018.
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1.5.1 Choix du logiciel SAP pour la solution métier

Lors de l’étape de préparation du projet, alors que le nouveau périmètre fonctionnel à mettre en œuvre
pour répondre aux besoins métiers était construit, proposition a été faite d’analyser si le module "
Subventions " du système d’information financier de l’Etat pouvait être orienté, en priorité, dans le
domaine des subsides aux primes d’assurance maladie, et ceci conformément à la stratégie de l’ACV et
à la décision d’approbation par le CE de la demande de crédit d’étude (1.10.2014).

Un premier travail effectué à partir du cahier des charge initial a permis d’établir que les besoins
exprimés par l’OVAM et le SASH trouvaient une réponse fonctionnelle dans l’environnement SAP, y
compris dans l’automatisation des contrôles et la gestion électronique des documents ; les besoins en
éditique et en cyberadministration pouvant être pris en charge par les outils du canton. Cette première
analyse a aussi permis de conclure que peu de nouveaux développements spécifiques seraient
nécessaires, à l’exception des éditions de masse, et des interfaces avec les SI Progres et RDU (y
compris le renouvellement). La solution " SAP Subventions " a été validée par le Comité de pilotage
du projet le 26 janvier 2015.

1.5.2 Conception générale SAP

L’étape de Conception générale – appliquée à SAP – a pu se dérouler dès l’octroi du crédit d’étude de
CHF 380’000.- : les " Business BluePrint SAP" ont été élaborés à partir des processus et des besoins
exprimés dans le cahier des charges.

– BBP Affiliations :

– Traitement d’une demande de dispense pour les résidents vaudois

– Droit d’option pour les frontaliers
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– Traitement d’une dénonciation

– Affiliation d’office

– BBP Contentieux :

– Réception et prise en charge d’une requête de paiement

– Garantie de prise en charge

– Garantie pour démission

– Demande de rachat

– Requête d’adresse et demande de radiation

– BBP Subsides :

– Réception et prise en charge des demandes SI-RDU

– Gestion des cas de rigueur

– Gestion des recours

– Gestion des demandes de subside adressées directement à l’OVAM

– Bordereau et acompte

– BBP Tiers

– BBP Interfaces

Coté architecture, la solution métier réside dans la mise en œuvre des besoins SAMOA sur la
plateforme SAP Secteur Public SAP CRM/SSM et SAP ECC (SIF) :

– SAP-ECC : plateforme ERP de SAP, utilisée pour la finance à l’ACV (SIF)
– SAP-CRM : plateforme de Gestion de la Relation Citoyen(ne)
– SAP-SSM : extension Secteur Public (gestion des subsides aux administrés) de SAP sur

SAP-CRM
– SAP-BW : système décisionnel de SAP, mis en place pour SIF
– SAP-BP : gestion des tiers au sein de SAP avec synchronisation automatique entre les différentes

plateformes.
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Le SI " Subventions " correspond au Lot 3 du programme SIF : "Gestion des subventions ACV".

Côté hébergement, le site de secours répond au cadre suivant :

Afin d’assurer la continuité du service et la protection des données, en cas d’un sinistre majeur rendant
impossible l’utilisation et l’exploitation du site primaire, la DSI a lancé un programme pour étudier,
concevoir et réaliser un site de secours. Ce datacenter doit être doté des moyens techniques et humains
qui permettent de fournir les services aux utilisateurs relatifs à un périmètre critique.

La plateforme SAP du projet SAMOA fera partie du périmètre critique et sera donc déployée sur le
site de secours. La synchronisation entre la plateforme principale et sa partie sur le site de secours sera
gérée directement par la solution SAP-SAMOA. L’OVAM sera sollicité tous les 1 à 2 ans pour
effectuer un contrôle de bon fonctionnement de la solution sur ce site.

1.5.3 Cyber-administration

Les 5 cyber-prestations listées ci-après définies par l’OVAM ont été également validées par l’UCA.

Quatre prestations seront déployées dans le portail des particuliers :

– Demandes de subsides à l’assurance maladie

– Autorisation de dérogation à l’assurance maladie pour les résidents VD

– Demande de conservation de l’assurance maladie pour les frontaliers

– Demande de rachats d’actes de défaut de biens

Une prestation sera déployée dans le portail des entreprises :

– Autorisation de suspension/radiation des contrats d’assurance maladie

1.5.4 Numérisation et éditique

Comme actuellement, les SI suivants seront utilisés :
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– Numérisation par le logiciel " KOFAX "
– Composition des documents via " Streamserve "
– Les impressions et rapports spécifiques seront transmis à la plateforme " Editique " :

l’impression et la mise sous pli seront faites à la CADEV (11 modèles de documents intelligents
sont prévus pour ces envois de masse)

Les correspondances unitaires seront générées à la volée par SAP.

1.5.5 Interface RDU

Les processus entre l’ancienne application SESAM et RDU seront globalement reproduits : la
demande de subside sera initialisée dans RDU.

1.5.6 Autres interfaces

Le périmètre couvre les interfaces suivantes :

– Caisse maladies (Sedex) :
– Annonces des décisions/interruptions de subsides, état des décisions, demandes de rapport

d’assurance
– Confirmation/rejet des décisions/interruptions, modification du rapport d’assurance, effectif

des assurés, décompte annuel, réponse à une demande de rapport d’assurance
– Informations relatives aux demandes de rachat d’actes de défaut de bien

– Caisses AVS : informations des octrois/modifications/suppressions des droits PC AVS/AI, PC
Familles et rentes-pont

– Progrès : informations de paiement ou d’interruption du RI.
De plus, une extraction pour Statistique Vaud a lieu chaque année (données sur les subsides et les
assurés).

Le périmètre couvrirait également les interfaces suivantes – faisabilité en cours d’investigation :

– Bourses (OCBE) : informations sur les étudiants vaudois et leurs périodes d’étude
– EVAM : Statut des requérants d’asile
– RELEV/SIEF (SI des établissements de formation) : statut des apprentis
– Office des poursuites : statut des poursuites, état des actes de défaut de biens.

1.5.7 Référentiels

Le référentiel des tiers du pôle social, alimenté par RC-PERS, RC-Ent, RDU et Progrès, sera utilisé par
SAP CRM comme base de référence. Ceci notamment pour permettre les échanges métiers entre SAP
CRM et les systèmes périphériques (RDU, Progrès).

1.5.8 Messagerie

Lotus Notes sera intégré à SAP SSM via le module " SAP Groupware Connector for Lotus Notes ".
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1.6 Coûts de la solution

1.6.1 Investissement total

Pour l’OVAM, la charge de travail interne pour accompagner le projet tout en maintenant la qualité du
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service à la population a été estimée à 4.5 EPT. Ces postes ont d’ors et déjà été accordés par le Conseil
d’Etat sous la forme de personnel auxiliaire engagé jusqu’à la mise en œuvre complète de la solution,
soit à la fin du 1ersemestre de 2017. Le coût de ces postes a été compensé et est inscrit au budget du
SASH. En cas de retard du projet, ces contrats seront prolongés jusqu’à la fin de l’étape de réalisation.

Par conséquent, le tableau ci-dessus liste uniquement les coûts d’investissements DSI.

– Les achats de matériel relatifs à l’infrastructure d’exploitation seront portés au CI de la DSI pour
un montant de CHF 183’600.-

– Les renforts DSI suivants sont prévus sous contrat LES, pour un total de 1'255 jours/hommes :

– Editique KOFAX

– Interfaces hors SAP

– Prestations Cyber

– Référentiel SES

– RDU – Analyste fonctionnelle

– SESAM – Analyste fonctionnelle

– Responsable des Systèmes d’Information (RSI)

– Pour l’équipe SAP, les renforts sont également prévus sous contrat LES, pour un total
de 2'668 jours/hommes :

– SAP Direction, Integration manager et Architecte Solution

– SAP Consultants paramétrisation et Développeurs

– Le coût des tests est réparti dans les différents postes de développement

– Le budget Sécurité couvre une analyse en début de projet afin d’établir les directives, ainsi qu’un
audit en fin de projet

L’équipe projet sera hébergée dans les locaux de l’OVAM : il n’y a donc pas de budget à prévoir pour
ce poste.

13



1.6.2 Coût de fonctionnement annuel au terme du projet

Les coûts de fonctionnement induits par ce projet sont progressifs, dès 2015, et atteignent leur plein
effet dès 2018. Le tableau ci-après liste les montants au terme du projet.

Serveur Host IBM :

– Les coûts présentés de l’infrastructure actuelle pour le serveur host IBM ne concernent que la
partie pour l’application SESAM.

– Sur le montant de CHF 744'600.- " d’anciennes charges ", CHF 415’600.- pourront être
réutilisées en compensation des " nouvelles charges " dès l’arrêt d’exploitation de SESAM, et
CHF 329'000.- seulement lors l’abandon définitif et total du serveur, soit après l’arrêt de la
dernière application de l’ACV (possiblement après 2018).

Autre diminution de charge (T5) : dès 2018 et l’introduction de la cyberadministration, le compte de
charge " Information par les agences " (029/3634) pourra être réduit de CHF 80'000.-.

En cas d’impacts pérennes nets sur les RH internes, le tableau suivant est nécessaire pour définir la
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situation financière complète :

La description du poste " Responsable Cyberadministration OVAM" se trouve en paragraphe
" 3.4 Conséquences sur l'effectif du personnel ".

Centre de compétence SAP :

Une recherche de réduction des frais de fonctionnement incombant à la DSI a été prévue : pour la
maintenance corrective et adaptative, la charge de travail à prévoir au Centre de compétences SAP a
été répartie entre : 2 nouveaux ETP à internaliser ; un ETP à transférer du pôle SES ; et un budget de
prestations de 100k annuel. Les 2 ressources SAP auront respectivement les compétences
SAP-CRM-ABAP, SAP-CRM-BRF+.
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1.6.3 Coût de fonctionnement temporaire 2016-2018 (période projet)

Pendant la durée du projet, les coûts de fonctionnement vont couvrir temporairement
les 2 plateformes : l’application actuelle SESAM et le nouveau SI SAMOA. Le tableau ci-après liste
les coûts de fonctionnement par année de projet pour ces 2 plateformes, y compris les coûts RH
internes.

Par ailleurs, il est prévu que le SASH réalisera l’équivalent de CHF 192’500.- d’économies internes
grâce aux gains de productivité apportés par la réalisation du projet. Cette cible sera atteinte toutes
choses égales par ailleurs (i.e. compte non tenu d’une croissance non prévue du nombre de dossiers).
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1.7 Justification de la demande de crédit

L’application informatique actuelle (SESAM) date de 1996 et il est indispensable de la remplacer. En
effet, son architecture nécessite le développement d’interfaces complexes et coûteuses pour pouvoir
échanger des données avec les autres applications de l’ACV (SI-RDU par exemple) ou de la
Confédération (nouveau concept d’échanges avec les assureurs via Sedex). Elle ne permet pas de
modifier rapidement et avec peu de développement informatique les règles d’octroi des subsides suite
aux changements légaux. Son éditique ne permet plus de satisfaire aux attentes des assurés en matière
d’information. De plus, elle ne permet pas de répondre aux besoins en matière de cyberadministration
(développement des relations avec les usagers) pour une prestation sociale qui concerne un quart de la
population vaudoise. En accord avec le programme de législature, cette évolution doit être entreprise
maintenant et ne tolère pas un report de plusieurs années.

L’obsolescence de cette application constitue un frein à l’évolution de cette prestation sociale et un
risque toujours plus grand pour son octroi et sa gestion.

En parallèle du remplacement de SESAM, sont menés le désengagement du Host à l’horizon 2019 et
la 1èrephase du remplacement de l’application Progrès par le nouveau SI Social et sanitaire.

1.8 Calendriers de réalisation et d'engagement des crédits

1.8.1 Calendrier de réalisation

L'objectif est de réaliser ce projet d'ici mi 2017. On retrouve dans le tableau ci-dessous :

– Les étapes déjà réalisées (précédent les pointillés) : préparation et conception générale
– Les étapes à mettre en œuvre
– La période de renouvellement des subsides à l’OVAM : le démarrage est placé après.

Fig. 6 - Planification

(figure en annexe 1)

1.8.2 Calendrier de l’engagement des crédits d’investissements

La planification des engagements est la suivante. Elle dépend néanmoins de la date d’adoption de cet
EMPD.

L’utilisation de ce nouveau SI SAMOA est prévue en 2017. Ainsi, le désengagement du serveur Host
IBM pour la partie SESAM y étant exploitée pourra être effectif fin 2017.
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2 MODE DE CONDUITE DU PROJET

L’organisation retenue comprend :

– Un comité de pilotage (CoPil) composé de membres des directions de l’OVAM, du SASH, et de
la DSI. Ce CoPil suit l'ensemble du projet et prend les décisions stratégiques.

– Une direction de projet pour la conduite opérationnelle, composée d’un Chef de projet et d’un
Responsable utilisateurs.

– Une équipe de projet avec des acteurs de l’OVAM (affiliation, subventionnement et
contentieux), du SASH (juriste, finances, interface usagers/éditique, statistiques), du SG-DSAS
(RDU), et de la DSI (pôle SES).

Une analyse des risques permanente et la décision de mesures correctives sont un principe majeur de la
conduite du projet.

3 CONSEQUENCES DU PROJET DE DECRET

3.1 Conséquences sur le budget d'investissement

Ce projet d’investissement est inscrit dans les budgets et plan d’investissement 2014-2017 ; il y est
référencé sous le No 300250. La répartition temporelle proposée dans le tableau ci-dessous sera
adaptée lors des processus usuels de révision annuelle de TCA (tranches de crédit annuelles), en
fonction de l’évolution de la planification de l’ensemble des projets informatiques.

Le montant total d’investissement comprend la régularisation du crédit d’étude de CHF 380'000.- (cf
tableau des coûts d’investissement paragraphe 1.6.1 figure 3). Ce montant a permis d’évaluer
l’adéquation de la solution SAP aux besoins de l’OVAM, ainsi que de mener l’étape de Conception
générale SAP.

18



3.2 Amortissement annuel

S’agissant d’un objet informatique, la durée d’amortissement selon les directives d’exécution est
de 5 ans.

3.3 Charges d'intérêt

3.4 Conséquences sur l'effectif du personnel

Les impacts pérennes (fonctionnement) et non pérennes (investissement) nets du projet sur les RH
(diminutions et augmentations d’effectifs et des coûts associés) sont les suivants :

– Impacts non pérennes (investissement)liés au développement des solutions mises en œuvre dans
le cadre de l’EMPD : ces ressources complémentaires seront engagées soit sous forme de
contrats de location de service (LES), en conformité avec la LMP-VD, soit en faisant appel à des
mandataires externes, selon les opportunités et les compétences recherchées ; les solutions les
plus avantageuses en termes de coût seront recherchées et privilégiées.

Le montant des renforts DSI est indiqué dans le tableau 3 du paragraphe 1.6.1 "Investissement total".

Cette répartition est provisoire et prévisionnelle. A l’instar de la planification annuelle des
financements (TCA), la planification de l’emploi de ces ressources sera adaptée en fonction de
l’avancement des projets.
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– Impacts pérennes liés au fonctionnementdes solutions mises en œuvre dans le cadre de
l’EMPD : synthèse ici des éléments figurant dans le § 1.6, Figure 5

Responsable Cyberadministration OVAM :

Ce poste de responsable pour la gestion du portail de cyberadministration répond au nouveau cahier
des charges suivant : vu le potentiel d’utilisateurs de ce portail (plus de 200’000) et de demandes
annuelles (environ 30’000), il aura comme tâches de répondre aux questions des usagers sur le
fonctionnement du portail et sur les exigences à remplir pour demander valablement les prestations, de
mettre à jour les FAQ sur le site Internet de l’ACV, de répondre aux questions des collaborateurs de
l’OVAM concernant le portail et d’être la personne de référence avec la DSI pour les aspects
techniques.

Durant les cinq derniers exercices (2010 à 2014), le nombre de personnes subsidiées a augmenté
de 45’000 assurés (+29%). En comparaison, la population vaudoise a connu en parallèle une
augmentation de 8%.

L’effectif de l’OVAM (sous CDI) est demeuré inchangé durant cette période, d’où notamment la
nécessité de recourir à du personnel auxiliaire pour pouvoir répondre aux nouvelles demandes des
usagers dans les différents secteurs d’activité de l’OVAM. Ainsi, durant l’exercice 2014, l’équivalent
de 7 EPT a été engagé en CDD (sur un effectif en CDI de 36,1 EPT) pour les travaux liés au
renouvellement des prestations et pour absorber l’augmentation de 10'000 personnes (+6%) du nombre
d’assurés subsidiés.

Le projet doit permettre, notamment par son volet cyberadministration, d’obtenir un gain d’efficacité
en matière de gestion administrative des demandes (diminution de la saisie au niveau des agences,
élimination de ressaisies par l’OVAM pour le contrôle de l’obligation d’assurance et réduction de
certaines demandes d’informations). De cette manière, le recours à du personnel auxiliaire sera
contenu tout en absorbant l’augmentation continue du nombre de demandes (environ 5% par an en
moyenne).

Eu égard aux possibilités d’optimisation et d’automatisation du traitement des données (cf.
chapitre 1.3), le projet générera dès 2018 ou 2019, hors effet des amortissements et de la charge
d’intérêt, un effet financier positif global de CHF 800’000.- par an au minimum (en majeure part
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auprès des régions d’action sociale, le solde au sein de l’OVAM à hauteur de CHF 192’500.-), compte
non tenu d’une augmentation imprévue du nombre de dossiers. L’économie pour l’Etat pourra être
utilisée pour compenser en partie le coût lié au socle de la cyberadministration (cf. EMPD accordant
au Conseil d’Etat un crédit d’investissement de CHF 9’450’000.- pour financer le renforcement du
socle et le déploiement de la cyberadministration).

Il est envisageable de compléter la cible d’économies d’environ CHF 200’000.- grâce au renforcement
du rôle et des tâches des agences dans quelques domaines de la politique sociale qui ont été identifiés
(notamment appui aux associations, aux CMS, au secteur des curatelles) et qui permettront de limiter
l’accroissement des contributions du canton. Les projets ont démarré et les premiers résultats devraient
intervenir à partir de 2018 ou 2019. Ces montants ne figurent pas dans les tableaux de cet exposé des
motifs.

3.5 Autres conséquences sur le budget de fonctionnement

Eu égard aux différentes explications présentées dans les chapitres ci-dessus consacrés à la description
des solutions, les conséquences de la demande de crédit sont les suivantes :

Il est à noter que la compensation (B1) ne pourra être totalement effective que lors de l’arrêt complet
(pour l’ensemble de l’ACV) du serveur Host IBM. Ceci est lié à des projets et investissements hors du
domaine de l’OVAM.

En l’état actuel, la compensation est totale coté DSI : la charge de fonctionnement supplémentaire en
personnels DSI est couverte par la réduction des coûts de fonctionnement annuels prévus. (cf. 1.6.2 et
Fig. 5)

Concernant les budgets de fonctionnement, l’impactpérenne sur le personnel (internes DSI) lié au
fonctionnement(travaux de maintenance corrective et adaptative) des solutions mises en œuvre dans
le cadre de l’EMPD se monte à 2 ETP (postes pérennes à créer) et un budget de prestations de 100k
annuel. Ces coûts pérennes nouveaux sont couverts par la réduction des frais de fonctionnement
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matériel, logiciel et de prestations d’externe. Cf. §1.8.2.

L’autre compensation (B3) est liée à l’introduction de la cyberadministration qui impliquera une
réduction de certaines activités des agences et une possible diminution du compte de charge "
Information par les agences " (029/3634).

3.6 Conséquences sur les communes

Avec les développements prévus en matière de cyberadministration, les agences d’assurances sociales
verront le volume de leur activité diminuer en matière de subsides aux primes d’assurance maladie et
de contrôle de l’obligation d’assurance. En effet, les usagers pourront effectuer toute une série
d’opérations depuis leur domicile. En compensation, les agences pourraient se voir confier d’autres
tâches sous une forme encore à définir. Des échanges sont en cours entre les régions et le DSAS dans
le cadre d’un large projet qui associe aussi les représentants des associations de communes (cf. gain du
chapitre 3.4 ci-dessus).

3.7 Conséquences sur l'environnement, le développement durable et la consommation d'énergie

La mise en place de 5 prestations Cyber permettra de réduire l’usage du papier (saisies, transports),
ainsi que les déplacements physiques des usagers.

3.8 Programme de législature et PDCn (conformité, mise en œuvre, autres incidences)

Cet EMPD est conforme à la mise en œuvre de la mesure 5.1 du programme de législature 2012-2017 :

" Simplifier les relations entre l’administration et la population – mettre à disposition la
gamme complète des prestations pouvant être mises en ligne. "

Cet EMPD est également conforme au Plan directeur cantonal des
systèmes d’information 2013-2018 qui liste le remplacement du SI SESAM comme élément du besoin
de réduction des risques techniques sur les applications métier sensibles.

3.9 Loi sur les subventions (application, conformité) et conséquences fiscales TVA

Néant

3.10 Conformité de l'application de l'article 163 Cst-VD

La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) délègue aux cantons des tâches en matière de contrôle
de l’obligation d’assurance (art. 6), de non-paiement des primes et des participations aux coûts
(art. 64a) et de réduction des primes (art. 65). Selon la loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie (LVLAMal), l’OVAM est chargé de l’exécution de ces tâches (art. 3).

L’obsolescence de l’application informatique actuelle (SESAM) qui date de 1996 implique des frais de
maintenance toujours plus importants pour garantir l’octroi de prestations qui concernent plus d’un
quart de la population vaudoise et pour se conformer aux nouvelles exigences légales. Pour ces
raisons, dans son plan directeur, la DSI a prévu à court terme l’abandon de cette technologie (Host).
Afin de pouvoir répondre aux demandes en constante augmentation de si nombreux usagers, il est
primordial que l’OVAM qui dispose d’un effectif de 36,1 EPT puisse compter sur un SI fiable et
performant.

Le remplacement de SESAM doit également permettre de satisfaire, d’une manière visible et profitable
à un très grand nombre de citoyens, à la mesure 5.1 du programme de législature 2012-2017.

En matière de projets informatiques, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de se prononcer sur le
caractère nouveau ou lié de dépenses d’investissement. Dans un arrêt de juin 2001, il a ainsi souligné
que l’informatique est aujourd’hui généralement indispensable à l’Etat pour accomplir les tâches
administratives qui lui sont dévolues : " Il est aujourd’hui communément admis que l’Etat recourt à
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l’informatique pour exécuter les tâches administratives qui lui sont dévolues de par la loi, en raison du
gain de temps et en personnel qu’implique une telle solution ; les dépenses consenties à cet effet sont
de ce fait absolument nécessaires à l’accomplissement d’une tâche de l’Etat, au sens de la
jurisprudence rendue en matière de référendum financier […]. Il en va de même a fortiori des dépenses
consacrées à améliorer la sécurité du traitement des données informatiques " (arrêt du TF non
publié 1P.722/2000 du 12 juin 2001 consid. 3b). En l’espèce, la nécessité de procéder au
remplacement de l’application " SAMOA " compte tenu de son obsolescence est évidente. Il est
nécessaire de mettre en place une nouvelle application informatique pour garantir l’efficacité du
système des subsides d’assurance-maladie face à l’augmentation du nombre de demandes auxquelles
l’OVAM est confronté. Sur le vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, ces éléments
paraissent de nature à justifier que les dépenses correspondantes soient qualifiées de liées quant à leur
principe.

Le passage dans la cyberadministration n’est pas exigé par la législation en vigueur en matière
d’assurance maladie dans le canton. Cela étant, au vu du volume à traiter et du nombre de personnes
concernées par cette problématique, il ne fait pas de doute aux yeux du Conseil d’Etat que cette
prestation qui est servie aux habitants de ce canton doit faire le pas de la cyberadministration. Les
assureurs ont d’ailleurs déjà fait le pas ou s’apprêtent à aller dans ce sens pour communiquer avec
leurs assurés.

Le Conseil d’Etat proposera au Grand Conseil d’inscrire dans la législation vaudoise le principe selon
lequel le dispositif en matière de subside ou de contrôle de l’obligation d’assurance peut s’appuyer sur
des échanges électroniques. Il respectera ce faisant les règles fixées en matière de cyberadministration
(notamment dans le document édité en 2009 par la Confédération suisse et la Conférence des
Gouvernements cantonaux et intitulé " e-gouvernement suisse – Manuel pratique de
cyberadministration ") qui prévoient de traiter les aspects suivants :

– légalité du déroulement électronique (prescriptions formelles) ;
– respect de la protection des données (protection de la personnalité) ;
– garantie du principe de la transparence ;
– usage fait des signatures électroniques ;
– garantie de l’absence de barrières et de l’existence de canaux alternatifs d’accès ;
– traçabilité des opérations et archivage des informations électroniques.

La question de principe étant réglée, se pose la question de la quotité de la dépense, c’est-à-dire dans
quelle mesure les solutions techniques retenues correspondent au minimum indispensable pour
atteindre l’objectif de remplacement de l’application " SAMOA ". Les explications apparaissent
essentiellement dans le chapitre 1.3 à savoir :

– Développement de la souplesse de l’application pour répondre à la vision des autorités en
matière de droits et de calcul de la prestation ;

– Adaptation de la prestation qui touche plus de 200'000 personnes au standard actuel de la
mobilité ;

– Intégration du contrôle de l’obligation d’assurance avec les autres prestations ;
– Simplification administrative pour les étudiants et les entreprises ;
– Mise à niveau du système d’information (suivi financier, administratif, outil de simulation, base

de données) ;
– Anticipation des effets de la feuille de route du Conseil d’Etat en matière de fiscalité des

entreprises ;
– Diminution du nombre de dossiers traités manuellement ;
– Mise en œuvre d’un système de contrôle interne efficace, d’un meilleur pilotage de l’activité des
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gestionnaires et de la possibilité d’effectuer des simulations avec des outils simples sans
nécessité de recourir à des ressources informatiques ;

– Création d’un référentiel " Assurés " pour faciliter les contrôles liés à l’obligation d’assurance ;
– Diminution des échanges " papier " avec les usagers ;
– Amélioration de la communication avec les usagers grâce à une éditique plus performante ;
– Possibilité de connexion avec les SI du Canton, les SI tiers et les assureurs ;
– Création d’une plateforme commune pour gérer toutes les tâches fédérales déléguées à l’OVAM

dans le cadre de la LAMal.
Ces motivations expliquent de manière convaincante que le remplacement de l’application SESAM par
SAMOA exige de nouvelles fonctionnalités qui permettront d’avoir un outil performant pour les
prochaines années.

L’analyse a aussi été effectuée sous l’angle des droits populaires afin de déterminer si le décret doit
être soumis ou non au référendum facultatif. Concrètement, est-ce que le décret doit être publié sur la
base de l'article 84 al. 1 let. a ou 84 al. 2 let. b de la Constitution cantonale ? En l’espèce, les dépenses
visant le pur remplacement de l’installation informatique " SESAM " devenue obsolète constituent
manifestement des dépenses liées au sens de l’art. 84 al. 2 let. b Cst. La question est cependant posée
s’agissant de l’objectif de mettre en œuvre un système plus performant que ne l’était l’application
utilisée jusqu’à ce jour. Fondamentalement, l’Etat pourrait renoncer à une partie des améliorations qui
sont proposées dans le présent projet même si elles apparaissent comme indispensables et
fondamentales pour le Conseil d’Etat, dans le cadre de la gestion des systèmes de réduction des
primes et du contrôle de l’obligation d’assurance. Le Conseil d’Etat estime que l’existence de cet
aspect peut être analysée comme faisant pencher la balance du côté de la soumission au référendum
facultatif. C’est pourquoi il est proposé que le décret aille dans ce sens.

3.11 Impact sur le découpage territorial

Néant

3.12 Incidences informatiques

Les incidences informatiques sont le désengagement de SESAM, une des applications du Host, le Host
faisant lui-même l’objet d’un désengagement (EMPD 700038).

3.13 RPT (conformité, mise en œuvre, autres incidences)

Néant

3.14 Simplifications administratives

Les simplifications administratives sont ciblées par les 2 axes suivants de ce projet : l’augmentation
d’efficacité et d’efficience dans le traitement des dossiers, ainsi que la simplification des rapports entre
l’administration et les administrés.

3.15 Protection des données

Les éléments prévus dans les objectifs stratégiques n’exigent aucune modification légale. En effet, la
loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LVLAMal) prévoit déjà à son
article 6a que les assureurs doivent fournir gratuitement les données relatives à la couverture
d’assurance de leurs assurés vaudois.

Cf. informations publiées sur le site Intranet à ce sujet

http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/protection-des-donnees-et-transparence/protection-des-donnees/
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3.16 Récapitulation des conséquences du projet sur le budget de fonctionnement

Eu égard aux différentes explications présentées dans les chapitres ci-dessus consacrés à la description
des solutions et de leurs impacts, les conséquences de la demande de crédit sont les suivantes :

4 CONCLUSION

Vu ce qui précède, le Conseil d’Etat a l’honneur de proposer au Grand Conseil d’adopter le projet de
décret ci-après :
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PROJET DE DÉCRET
accordant au Conseil d'Etat un crédit d’investissement de
CHF 9’292'700.- destiné à financer la mise en œuvre du nouveau
système d’information SAMOA (subsides à l’assurance maladie et
obligation d’assurance) à l’Office vaudois de l’assurance maladie
(OVAM)

du 31 août 2015

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1
1 Un crédit d’investissement de CHF 9’292’700.- est accordé au Conseil d'Etat pour financer la mise en
œuvre du nouveau système d’information SAMOA (subsides à l’assurance maladie et obligation
d’assurance) à l’Office vaudois de l’assurance-maladie (OVAM).

Art. 2
1 Ce montant sera prélevé sur le compte Dépenses d’investissement, réparti et amorti en 5 ans.

Art. 3
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, sa date
d’entrée en vigueur.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 31 août 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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RAPPORT DE LA COMMISSION THÉMATIQUE 
DES SYSTÈMES D'INFORMATION 

chargée d’examiner les objets suivants : 

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'État un crédit 
d'investissement de CHF 9'292'700.- pour la mise en œuvre du nouveau système 

d'information SAMOA (subsides à l'assurance-maladie et obligation d'assurance) à 
l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) 

 

1. TRAVAUX DE LA COMMISSION 

La Commission thématique des systèmes d’information (CTSI) s’est réunie le mardi 27 octobre 2015 à 
la Salle du Bicentenaire, Place du Château 6 à Lausanne pour traiter de cet objet. 

Présent-e-s : Mme la députée Fabienne Despot (présidente et rapportrice), ainsi que MM. les députés 
Laurent Ballif, Pierre Grandjean, Daniel Meienberger, Philippe Grobéty, Olivier Kernen, Claude 
Matter, Bastien Schobinger, Filip Uffer, Maurice Neyroud, Alexandre Rydlo et Eric Züger.  

Excusé-e-s : Mme Céline Ehrwein Nihan, MM. Marc-André Bory, Jean-François Cachin (remplacé 
par P. Grandjean), Martial de Montmollin. 

M. Pierre-Yves Maillard, chef du département de la santé et de l'action sociale (DSAS), assista 
également à la séance, accompagné de MM. Fabrice Ghelfi, chef du service des assurances sociales et 
de l'hébergement (SASH), Olivier Guignard, directeur de l’office vaudois de l’assurance maladie 
(OVAM) et Patrick Amaru, chef de la DSI. 

M. Yvan Cornu, secrétaire de la commission, a tenu les notes de séance, ce dont nous le remercions. 

2. PRÉSENTATION DE L’EMPD - POSITION DU CONSEIL D’ETAT  

SESAM (Système d’enregistrement des subsides à l’assurance maladie), application informatique en 
fonction depuis près de 20 ans, est l’un des plus vieux logiciels encore utilisés au sein de 
l’administration cantonale. 

Après avoir donné la priorité au désengagement du Host pour le SI Fiscalité (voir EMPD 211), le 
Conseil d’Etat considère qu’il est temps de poursuivre ce processus dans le domaine du social. Suite à 
une première étape pour la réalisation du SI-RDU (Système d’information pour le Revenu déterminant 
unifié), la deuxième étape consiste à remplacer SESAM par la nouvelle application SAMOA (subsides 
à l’assurance maladie et obligation d’assurance). 

Le SI-RDU coordonne les régimes sociaux et sert de base aux différents domaines de prestations dont 
il faut réactualiser et moderniser les systèmes d’information. Le nouveau projet SAMOA facilitera les 
procédures en permettant notamment d’effectuer des demandes de subsides à l’assurance-maladie en 
ligne, évitant ainsi le passage dans une agence d’assurances sociales (AAS) pour déposer une demande 
papier. 
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Les gains de productivité réalisés grâce à SAMOA auront un impact direct sur les AAS auprès 
desquelles sont actuellement déposées environ 20'000 nouvelles demandes de subside par année. Les 
communes qui emploient les agents d’assurances sociales devront ainsi redéfinir certaines de leurs 
tâches. Le Conseil d’État ne souhaite pas démanteler le réseau de proximité que représente la 
quarantaine d’AAS réparties dans le canton, mais veut plutôt renforcer leurs activités de conseil, 
d’appui et de prévention auprès des personnes en difficulté, en particulier auprès des personnes âgées 
qui ne savent souvent pas comment accéder aux prestations sociales auxquelles elles ont droit. 

3. DISCUSSION GÉNÉRALE SUR L’EMPD 

SI-RDU  

Introduit depuis fin 2012, il s’appuie sur le SI-Fiscal et consolide toutes les données fiscales de l’ACI 
(Administration cantonale des impôts) selon les besoins des diverses applications métier du domaine 
social. Le projet SAMOA prévoit une nouvelle connexion entre le SI-RDU et le logiciel SAP-
SAMOA. Cependant, l’évaluation du droit au revenu d’insertion (RI) est établie dans l’urgence par les 
centres sociaux régionaux (CSR), qui se basent sur la situation actuelle de la personne. Le RDU 
fournit des éléments indicatifs, telle la fortune, mais n’est pas suffisamment  adapté pour les CSR car 
il se base sur des éléments de l’année précédente.  

Contrôles 

Chaque année, l’OVAM renouvelle l’entier de ces droits en comparant la situation des 200'000 
bénéficiaires avec les données du fisc, afin d’adapter l’aide financière à la dernière taxation. En cours 
d’année, le droit au subside n’est modifié qu’en cas de changement du revenu de plus de 20%, 
changement que les bénéficiaires sont d’ailleurs tenus d’annoncer à l’office. 

Selon le droit fédéral, pour l’année en cours et les quatre années qui précèdent, le canton obtient le 
remboursement du subside versé en trop directement par l’assureur ou, inversement, le canton verse à 
l’assureur le subside supplémentaire qui est dû. Cette règle signifie que, le cas échéant, il appartient à 
l’assureur de se faire rembourser par l’assuré. 

4. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EMDP 

Situation actuelle 

L’application actuelle SESAM a été adaptée au fil des années afin de répondre notamment aux 
changements législatifs. Développé en Coolgen, code que très peu d’informaticiens maitrisent encore, 
SESAM se révèle complètement démodé du point de vue code. Côté utilisateurs, SESAM répond 
encore aux besoins quotidiens de l’office et permet de traiter un volume de 10'000 dossiers par 
gestionnaire. Par contre, le système s’avère limité dans son évolution, en particulier quant à sa partie 
éditique. 

Sa mise en conformité avec des nouvelles exigences a nécessité des développements importants et 
généré des coûts élevés, révélant l’obsolescence de son architecture. A titre d’exemple, le directeur de 
l’OVAM mentionne l’obligation d’échange uniforme de données entre les cantons et les assureurs, 
conformément l’article 65 LAMal modifié au 1er janvier 2012, qui a exigé un interfaçage avec le 
système Sedex (plateforme d’échanges informatiques sécurisés de la Confédération). 

Coûts de maintenance pour le serveur Host IBM auprès de Bedag SA à Berne 

Un souci important relevé par plusieurs membres de la CTSI concerne les coûts élevés de 
l’hébergement chez Bedag à Berne (CHF 750'000.-/an pour SESAM, plus de CHF 3 mio/an pour 
l’ensemble des applications). Le désengagement complet du Host IBM est planifié à l’horizon 2018-
2019 ; il comprend encore le remplacement du SI social (application Progrès) et du SI ressources 
humaines (moteur de paie Zadig).  
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Le seul déplacement du logiciel SESAM au CEI (centre d’exploitation informatique de la DSI) sans 
nouveau développement (à « isofonctionnalités ») ne serait pas rentable car cette opération 
nécessiterait l’achat ou la location d’un Host IBM, alors même que la voie suivie par la DSI vise à 
abandonner progressivement les applications tournant sur Host IBM. 

Choix de la plateforme SAP 

Le canton a fixé l’étendue de la plateforme ERP de SAP aux trois domaines ciblés suivants : 

• finance et comptabilité (SIF) ; 

• achats ; 

• subventions et subsides.  

D’autres logiciels qui pourtant pourraient être adaptés à un développement ERP sont maintenus 
volontairement hors de ce système afin de ne « pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». En 
2009, la DSI avait lancé un appel d’offres public pour un programme composé de trois lots, soit 
finance et comptabilité, achats, gestion des subventions. Bien que seule la partie finance et 
comptabilité ait été chiffrée, le système choisi devait répondre aux cahiers des charges de l’ensemble 
des lots. La cohérence est ainsi assurée, de même que la possibilité de négocier les tarifs avec le 
fournisseur. 

Interfaçage SI-RDU - SAP-SAMOA et coûts 

L’EMPD 279 de mars 2010 relatif au SI-RDU prévoyait un montant de l’ordre de CHF 1million pour 
la modernisation de SESAM. Il ne présentait pas de vision globale des subsides à l’assurance-maladie, 
et  l’éventualité d’un crédit d’investissement supplémentaire pour le remplacement de SESAM avait 
déjà été identifiée. Une analyse complète des besoins a dû être entreprise pour établir le présent EMPD 
251.  

Le coût de réalisation initial de SESAM s’élevait en 1996 à CHF 2.5 millions, alors que le coût de la 
nouvelle solution SAMOA est quatre fois plus élevé. Cela s’explique par le fait que le nouveau 
système se développe au-delà des fonctionnalités existantes (nouveau moteur de calcul, référentiel des 
assurés, services en ligne, nouvelle éditique, interfaces avec les autres SI de l’ACV, etc.). 

Le chef de la DSI relève que les premières estimations grossières, avant les analyses détaillées, 
prévoyaient un crédit d’investissement d’environ CHF 4 à 5 millions.  

Pour des raisons d’efficacité du système, la stratégie a ensuite consisté à rassembler les trois éléments 
financiers (lots comptabilité, achats, subventions) sur une même plateforme SAP. Il s’agit d’une 
solution fiable, solide et cohérente, mais SAP n’est pas un produit bon marché. 

Toute demande pour une prestation découlant de la LHPS (loi sur l’harmonisation et la coordination 
de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises) est 
enregistrée dans le SI-RDU, puis transmise et traitée dans une application métier, en l’occurrence 
SESAM pour les subsides à l’assurance-maladie. Une fois le droit au subside à l’assurance-maladie 
défini, l’information est renvoyée au SI-RDU pour mettre à jour le revenu déterminant, afin de 
pouvoir examiner ensuite le droit aux autres prestations catégorielles (soit dans l’ordre : aide 
individuelle au logement, avances sur pensions alimentaires, aides aux études et à la formation profes-
sionnelle). 

La nouvelle solution SAP-SAMOA évitera les problèmes technologiques actuels de transfert entre SI-
RDU et SESAM ; de plus, l’office pourra traiter les cas du contentieux et du contrôle de l’obligation 
d’assurance, dont certaines opérations sont actuellement effectuées sur des fichiers Excel. 

La solution SAMOA permettra encore le développement du volet cyberadministration afin que l’office 
obtienne directement des informations dématérialisées de la part des assurés, telles que les demandes 
de subside et l’actualisation des données (changement de situation financière, familiale, etc.). Pour 
donner un ordre de grandeur, environ 50'000 mutations annuelles sont annoncées à l’OVAM. 
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Fichier cantonal des assurés 

Le nouveau projet est lié au registre cantonal des personnes, en conformité avec le droit fédéral et 
cantonal, et crée un fichier assurés permettant de connaître la couverture d’assurance-maladie de toute 
personne domiciliée dans le canton. Les polices d’assurance seront directement à disposition de 
l’office dans ce nouveau fichier cantonal des assurés. L’office aura également connaissance des 
changements d’assureur ou de couverture. Les données proviendront directement des assureurs. 

L’OVAM disposera de trois canaux d’information afin d’octroyer le subside de la manière la plus 
automatisée possible : le registre cantonal des personnes (RCPers) ; les données fiscales de l’ACI ; le 
nouveau référentiel des assurés. 

La personne saura en déposant sa demande que l’office récoltera des informations dans les trois bases 
de données mentionnées ci-dessus. 

Gestion électronique des documents (GED) 

L’OVAM utilise une gestion électronique des documents (GED) depuis 2007, outil de 
dématérialisation indispensable pour le traitement de 200'000 demandes par année, qui représentent 
plus de 700'000 pages numérisées. Mise en place à l’époque de l’Organe cantonal de contrôle de 
l’assurance-maladie et accidents (OCC), dont la gestion était rattachée aux Retraites populaires, cette 
application va devoir migrer sur les standards informatiques de l’ACV. 

Contrôle et autres interfaces 

Pour déterminer le droit au subside à l’assurance-maladie, des interfaces avec d’autres applications 
sont importantes pour traiter les demandes d’ayants droit à statuts spéciaux (requérants d’asile, 
bénéficiaires de prestations complémentaires, etc.). A titre d’exemple, l’OVAM doit pouvoir contrôler 
le statut d’étudiant sans devoir demander une foule d’attestations d’études, ce qui représente un travail 
administratif énorme. Depuis deux ans, une solution intermédiaire a été mise en place via un fichier 
Excel fourni par l’Office cantonal des bourses d’études. 

Coûts de la solution 

Personnel : L’implémentation du projet nécessitera l’engagement de 4.5 EPT supplémentaires à durée 
déterminée (CDD), jusqu’à la mise en œuvre complète de la solution, soit à la fin du 1er semestre 
2017. 

Éditique : Le système d’information SAMOA utilisera le logiciel éditique KOFAX déjà existant et 
considéré comme le standard au sein des services de l’ACV. Il s’agit d’un système payant pour 
l’utilisation duquel l’État de Vaud paie des licences. 

Coûts de fonctionnement : Le gain de CHF 360'000.- sur les coûts de fonctionnement qui ressort de 
la figure 4 est entièrement compensé par l’augmentation nette des charges internes RH présentée dans 
le tableau 5. En termes de charges de fonctionnement annuelles du projet, le Conseil d’État présente 
ainsi une solution financièrement équilibrée à partir de 2018, malgré l’élargissement important du 
périmètre des fonctionnalités du système SAMOA. 

L’équipe projet comprendra un employé de SAP (spécialiste d’un module), alors que pour les autres 
consultants, la DSI a attribué le marché à deux sociétés en fonction de leurs compétences dans les 
divers aspects de SAP Subventions. Sur ce projet SAMOA, la DSI travaille aussi avec des consultants 
qui ont déjà collaboré à la réalisation d’autres projets informatiques de l’ACV. 

Coûts de fonctionnement temporaires 2016-2018 : Le projet va engendrer des coûts supplé-
mentaires de 2016 à 2018, avant le désengagement complet de SESAM du Host IBM : 

2016 : CHF 727'500.- ; 2017 : CHF 1'084'600.- ; 2018 : CHF 329'000.- 

A partir de 2019, les coûts de fonctionnement temporaires sont compensés par l’économie sur les 
anciennes charges.  
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Les montants présentés au chapitre 1.6.3. de l’EMPD tiennent compte d’une croissance « prévue » 
d’environ 6% par année, ce qui représente entre 8'000 et 9'000 nouveaux bénéficiaires de subsides 
(alors que la population du Canton de Vaud augmente de 1.5 à 2%/an). Cette augmentation pourrait 
s’accélérer en fonction notamment de modifications législatives, ce qui nécessiterait des ressources 
supplémentaires « non-prévues ». Le paquet social lié à la RIE III prévoit des mesures dans le domaine 
des subsides qui pourraient conduire à une augmentation de l’ordre de 20'000 à 30'000 nouveaux 
subsidiés. L’outil informatique SAMOA devra permettre d’absorber ces volumes en limitant 
l’engagement de nouveaux EPT grâce aux gains de productivité. 

Coût des licences SAP : Pour répondre aux besoins SAMOA, l’État de Vaud achète une série de 
modules SAP, listés dans l’EMPD au point 1.5.2 Conception générale SAP. L’acquisition de licences 
SAP avec ces modules coûte CHF 1'332'000.-. Le chef de la DSI a précisé que ce tarif a été âprement 
négocié avec SAP et que l’offre n’est valide que jusqu’au 31 décembre 2015. 

Conformité de l’application de l’article 163 Cst-VD 

Il s’agit de déterminer le caractère lié ou nouveau d’une dépense, et le remplacement de SESAM par 
SAMOA pour la gestion des tâches des subsides, du contentieux et du contrôle de l’obligation 
d’assurance LAMal paraît de nature à justifier la qualification de liée à cette dépense. 

Dans son évaluation juridique, le SJL souligne l’obsolescence évidente de l’application informatique 
actuelle SESAM qui date de 1996, et reconnaît la nécessité d’abandonner la vieille technologie du 
serveur Host et de la remplacer par un système moderne qui réponde aux besoins des citoyens vaudois 
(dépense liée). Le développement du nouveau système SAMOA apportera également de nouvelles 
fonctionnalités qui permettront d’avoir un outil plus performant pour les prochaines années (dépense 
non liée). 

Très prudent sous l’angle des droits populaires, le Conseil d’État penche en faveur de la soumission au 
référendum facultatif de ce projet de décret (EMPD 251). 

Ceci a une influence importante sur le calendrier de mise en œuvre du projet.  

Le planning présenté est déjà actuellement décalé d’environ 6 à 8 mois ; dans le meilleur des cas, 
seules les licences SAP commenceront à être acquises en 2015. La réalisation du projet SI SAMOA 
d’ici 2017 permettra le désengagement de la partie SESAM du serveur Host IBM chez Bedag et 
l’économie des frais de maintenance y relatifs. 

Le délai référendaire de 60 jours après la publication du décret repousserait le démarrage du projet et 
mettrait en péril son entrée en vigueur en juin 2017 en vue des renouvellements de subsides pour 
l’année 2018. En effet, les décisions de l’OVAM doivent être rendues en novembre afin que les 
assurés puissent encore, en fonction de l’aide qu’ils reçoivent, décider de changer d’assureur ou de 
couverture. Ainsi l’entrée en vigueur du SI SAMOA serait repoussée d’une année.  

La commission a considéré comme peu probable le fait que le présent EMPD déclenche une 
opposition populaire massive. Le délai référendaire ne se traduirait alors que comme un laps de temps 
perdu, avec des conséquences sérieuses quant au calendrier et au coût du projet, car les prix négociés 
avec SAP ne sont valables que jusqu’au 31.12.2015, et les nouveaux prix soumis pour 2016 présentent 
une augmentation de près de CHF 300'000.-. De plus, il s’agirait de prolonger d’une année la location  
du Host IBM de Bedag, soit une augmentation de CHF 750'000.- de frais de maintenance.  

En résumé, le délai référendaire de 60 jours (article 84, alinéa 3 Cst-VD) engendrerait des coûts 
supplémentaires de plus de CHF 1 million. 

Le Grand Conseil peut modifier la formule d’exécution du décret (article 3) en demandant la 
publication du texte conformément à l’article 84, alinéa 2, lettre b de la Constitution cantonale, qui 
énonce que les dépenses liées ne sont pas sujettes à référendum. En tel cas, le décret ne serait pas 
soumis à référendum.  
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5. COMMENTAIRES, AMENDEMENTS ET VOTES SUR LE PROJET DE  DÉCRET 

Proposition d’amendement de la CTSI à l’article 3, alinéa 1 du projet de décret : 

Art. 3 
1 Le Conseil d'État est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à 
l'article 84, alinéa 1, lettre a) alinéa 2, lettre b, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie 
d’arrêté, sa date d’entrée en vigueur. 

Vote sur l’amendement : 

C’est à l’unanimité que la CTSI accepte cet amendement. 

Vote sur le projet de décret : 

L’art. 1 du projet de décret est adopté à l’unanimité. 

L’art. 2 du projet de décret est adopté à l’unanimité. 

L’art. 3 du projet de décret, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité. 

6. ENTRÉE EN MATIÈRE SUR LE PROJET DE DÉCRET 

La commission thématique des systèmes d’information recommande au Grand Conseil l’entrée en 
matière sur ce projet de décret à l’unanimité. 

 

 

 

Vevey, le 10 novembre 2015  

La rapportrice : 
(Signé) Fabienne Despot 
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EXPOSE DES MOTIFS ET PROJETS DE DECRETS

• accordant au Conseil d'Etat un crédit d’étude de CHF 6.60 millions pour financer les études en
vue de la rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment Amphipôle sur le site de

Dorigny de l’Université de Lausanne

• accordant au Conseil d'Etat un crédit d’étude de CHF 12.80 millions pour financer les études
en vue de la construction d’un bâtiment des sciences de la vie sur le site de Dorigny de

l’Université de Lausanne

• accordant au Conseil d'Etat un crédit d’étude de CHF 6.15 millions pour financer les études en
vue de la construction d’un bâtiment destiné à un centre de médecine personnalisée et

d’ingénierie immunitaire contre les maladies infectieuses et les problèmes d’immunodéficience
sur le site du Biopôle à Epalinges

• accordant au Conseil d'Etat un crédit d’investissement de CHF 63.20 millions pour la
construction d’un bâtiment destiné à l’ingénierie immunitaire en oncologie et dédié au Centre

Ludwig de l’Université de Lausanne pour la recherche sur le cancer sur le site du Biopôle à
Epalinges
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1 LEXIQUE

BH Bâtiment hospitalier

BIL Biobanque institutionnelle de Lausanne

BIO3 Bâtiment du Biopôle 3

BUD Bureau des constructions de l'Université de Lausanne à
Dorigny

CADMOSCentre lémanique de calcul à haute performance

CEV Centre d’exploitation du vivant

CFC Codes des frais de construction

CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois

CIF Cellular Imaging Facility

CIG Centre intégratif de génomique

CLE Centre des laboratoires d’Epalinges

COFIN Commission des finances

COPIL Comité de pilotage permanent des constructions
universitaires (DGES, UNIL, SIPaL)

CoLaus Cohorte lausannoise

CoPro Commission de Projet

CMF Cellular manufacturing facility(=CTE en français)

CRC Centre de recherche clinique

CTE Centre de thérapies expérimentales (=CMF en anglais)

DFJC Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture

DGES Direction générale de l’enseignement supérieur

DNF Département des neurosciences fondamentales

DO Département d’oncologie

ELIXIRConsortium international dans le domaine de
l’infrastructure en bioinformatique

EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

ESC Ecole des sciences criminelles

ETP Equivalent temps plein

FBM Faculté de biologie et de médecine de l’Université de
Lausanne

FNRS Fonds national suisse de la recherche scientifique

HEC Faculté de hautes études commerciales de l’Université
de Lausanne

HO Hôpital orthopédique

HUG Hôpitaux universitaires de Genève

ISREC Swiss Institute for Experimental research,
anciennement Institut suisse de recherche en cancer

ISRV Institut suisse de recherche sur le vaccin
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LAC Loi sur les activités culturelles

LHC Loi sur les Hospices cantonaux

LICR Ludwig Institute for cancer research / Institut Ludwig
pour la recherche sur le cancer

LPFES Exposé des motifs et projets de lois - Financements des
établissements sanitaires

MHS Médecine hautement spécialisée

PMU Policlinique médicale universitaire

RAABERèglement concernant l’animation artistique des
bâtiments de l’Etat

SIB Swiss Institute for Bioinformatics

SEFRI Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation

SIPaL Service immeubles, patrimoine et logistique - Canton
de Vaud

SPECo Service de la promotion économique et du commerce -
Canton de Vaud

SP Surface de Plancher

SUP Surface Utile Principale

SVM Société vaudoise de médecine

TP Travaux pratiques

UNIGE Université de Genève

UNIL Université de Lausanne

Unibat Service des bâtiments et travaux de l’UNIL

Vital-ITCentre de compétences et de mise à disposition
d’infrastructures en bioinformatique

2 SYNTHÈSE ET ENJEUX

2.1 Synthèse

L’attrait et le rayonnement du Canton de Vaud doivent beaucoup à la qualité et à la diversité des
hautes écoles sises sur son territoire. L’active et fructueuse politique de partenariat que mènent
l’Université de Lausanne (UNIL) et le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), dans le
domaine des sciences de la vie, font aujourd’hui de ces deux institutions des acteurs clés de la vie
scientifique et économique du Canton contribuant à son enrichissement, son ouverture et son
développement. Grâce à l'appui soutenu et constant de la part du Conseil d’Etat et du Grand Conseil,
l'UNIL et le CHUV ont pu consolider leur position d’excellence, reconnue au plan international, dans
le domaine des sciences de la vie.

En adoptant le Plan stratégique pluriannuel 2012-2017 de l’UNIL et le Plan stratégique 2014-2018 du
CHUV qui mettent tous les deux un fort accent sur les sciences de la vie, les autorités politiques ont
confirmé leur volonté de poursuivre le développement de ce domaine stratégique, du point de vue de la
recherche, de la formation et des traitements cliniques, ainsi que d’un point de vue économique.

L'UNIL et le CHUV ont identifié quatre thématiques prioritaires à développer conjointement d'ici la
fin de la décennie : les neurosciences, la biologie computationnelle, la recherche sur le cancer et
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l'immunologie.

Les neurosciences s'imposent comme un domaine phare dans lequel l'UNIL et le CHUV peuvent
apporter une contribution majeure à l'exploration du fonctionnement du cerveau, grand thème de
recherche des hautes écoles de l'Arc lémanique. La recherche sur le cancer a fait l'objet de
remarquables développements à Lausanne au cours des deux dernières années, aussi bien du point de
vue de la recherche scientifique que des applications cliniques, notamment grâce à de nouvelles
méthodes thérapeutiques basées sur l'ingénierie immunitaire. Ces succès ont été observés avec
attention par l'Institut Ludwig de recherche sur le cancer (LICR), établi à New York, qui devrait
décider en 2015 d'installer à Lausanne l'un des trois centres mondiaux de lutte contre le cancer, avec
un financement très important pour plusieurs décennies. L'ensemble des compétences évoquées
ci-dessus et les progrès technologiques liés aux indicateurs génétiques permettent d'envisager une
médecine qui pourra répondre de manière très personnalisée aux besoins thérapeutiques et de
prévention. L'UNIL et le CHUV veulent saisir cette occasion exceptionnelle de développer à Lausanne
cette médecine de demain, la "médecine personnalisée".

La recherche en sciences de la vie se trouve par ailleurs à un tournant historique puisque les méthodes
théoriques et expérimentales sont dorénavant complétées par des méthodes informatiques qui
permettent de modéliser et de simuler des phénomènes biologiques : aujourd’hui le développement de
fortes compétences en biologie computationnelle est devenu une nécessité pour l’ensemble des
sciences de la vie de l'UNIL et du CHUV : il sera réalisé en collaboration avec l'Institut suisse de
bioinformatique (SIB), qui est bien implanté sur le site de l'Université à Dorigny.

Par ailleurs la clarté du profil scientifique de l'UNIL, la cohérence et la qualité de ses cursus d'études
ont accru nettement l'attractivité de l'UNIL auprès des étudiantes et des étudiants. Ainsi, la croissance
des effectifs d'étudiants a fortement augmenté ces trois dernières années (+ 2'000 en trois ans et la
progression va se poursuivre). Cette hausse est particulièrement sensible dans le domaine des sciences
de la vie et engendre une pression accrue sur les infrastructures, notamment pour ce qui concerne les
besoins de surfaces dédiées aux travaux pratiques de biologie et de chimie. Les locaux utilisés
aujourd'hui dans le bâtiment Amphipôle pour ces travaux pratiques sont insuffisants et inadaptés aux
standards d’enseignement actuels. La mise à disposition de nouvelles surfaces à l’UNIL pour les
travaux pratiques est donc une condition nécessaire pour accompagner la croissance démographique et
pour garantir la qualité de l'enseignement dans les sciences de la vie.

Prenant en compte ces extraordinaires développements des activités d'enseignement et de recherche de
l'UNIL et du CHUV et ambitionnant de faire de notre région un centre de compétences de tout premier
plan à l'échelle internationale, le Conseil d’Etat estime que des investissements conséquents pour de
nouvelles infrastructures en sciences de la vie sont aujourd’hui nécessaires. Il a choisi de présenter
dans un même EMPD l'ensemble des besoins en infrastructures pour les sciences de la vie nécessaires
au développement, à l’UNIL et au CHUV, des neurosciences fondamentales, de la biologie
computationnelle, de l'oncologie et de la médecine personnalisée. Cette démarche exprime clairement
la cohérence d'une vision au service de la recherche, des besoins thérapeutiques et de l’amélioration
des soins mis à disposition de la population vaudoise.

Sur le site de Dorigny, il s’agit d’une part, suite à l’abandon par l'EPFL du projet Neuropolis, de pallier
le manque de surfaces à disposition des neurosciences fondamentales, de la bioinformatique et de la
biologie computationnelle, pour ancrer durablement les compétences de pointe de l'UNIL dans ces
disciplines stratégiques et novatrices et, d’autre part, d'accompagner la croissance du nombre de
chercheurs en biologie, domaine dans lequel l'UNIL excelle depuis longtemps. A ce titre, la
construction d’un nouveau bâtiment dédié aux sciences de la vie à Dorigny ainsi que la rénovation et
réaffectation du bâtiment " Amphipôle ", premier du site inauguré en 1970, sont aujourd’hui
indispensables.
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Sur le site d’Epalinges (Biopôle et Centre des laboratoires à Epalinges), il s’agit de mettre de nouvelles
infrastructures à disposition de trois disciplines qui connaîtront ces prochaines années un fort
développement, la médecine personnalisée, l’ingénierie immunitaire contre les maladies infectieuses et
l’ingénierie immunitaire au service de la lutte contre le cancer. La première infrastructure hébergera un
centre de médecine personnalisée, qui mettra les patients au bénéfice des progrès scientifiques réalisés
grâce à des thérapies conçues pour répondre de manière aussi ciblée que possible aux causes et
conséquences de la maladie d'après des indicateurs génétiques et grâce à des technologies qui
permettent d’analyser globalement les facteurs qui peuvent affecter la santé. Les mêmes surfaces
hébergeront également des équipes de recherche travaillant dans le domaine de l’ingénierie
immunitaire contre les maladies infectieuses tout en renforçant les ponts existants avec la recherche
oncologique. Le second bâtiment, dédié à l’ingénierie immunitaire en oncologie, abritera le
troisième centre mondial de recherche sur le cancer soutenu par le LICR.

En tout, trois nouveaux bâtiments, un sur le site de Dorigny et deux à Epalinges, ainsi que la
rénovation et réaffectation d’un bâtiment existant sur le site de Dorigny, seront nécessaires au
développement soutenu, dans les thématiques précitées, que connaîtront les sciences de la vie au sein
de l’UNIL et du CHUV dans les prochaines décennies.

Le présent EMPD soumet au Grand Conseil des demandes de crédits visant à construire sur deux sites
distincts, mais s’inscrivant en cohérence avec le cadre de développement de la recherche en sciences
de la vie.

Sur le site de Dorigny :

– Un crédit d’étude de CHF 6.60 millions est demandé pour financer les études nécessaires à la
rénovation et réaffectation d’une première partie du bâtiment Amphipôle, dont le coût
d’investissement à charge de l’Etat est d’environ CHF 41.4 millions.

– Un crédit d’étude de CHF 12.80 millions est demandé pour financer les études nécessaires à la
construction d’un bâtiment dédié aux sciences de la vie, dont le coût d'investissement à charge de
l’Etat est d’environ CHF 83 millions.

Sur le site du Biopôle à Epalinges :

– Un crédit d’étude de CHF 6.15 millions est demandé pour financer les études nécessaires à la
construction d’un bâtiment pour le centre de médecine personnalisée et d’ingénierie immunitaire
contre les maladies infectieuses et les problèmes d’immunodéficience, dont le coût
d’investissement à charge de l’Etat est d’environ CHF 37.61 millions.

– Un crédit d’investissement de CHF 63.20 millions, dont une part à charge de l’Etat estimée à
CHF 50.2 millions, est demandé pour la construction d’un bâtiment dédié à l’ingénierie
immunitaire en oncologie et destiné à héberger le Centre Ludwig de l’Université de Lausanne,
qui deviendra le troisième centre mondial soutenu par le LICR. Le Conseil d’Etat sollicite un
crédit d’investissement pour ce bâtiment afin d’honorer dans les meilleurs délais son engagement
vis-à-vis du LICR.

Le financement des nouveaux ETP de chercheurs qui seront accueillis au sein de ces quatre bâtiments
ne représentera pas une charge supplémentaire pour le Canton : les coûts seront assurés par le budget
ordinaire de l’UNIL et du CHUV, par des fonds de recherche suisses et européens, ainsi que par des
fonds tiers privés, en particulier les fonds provenant du LICR.
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2.2 Enjeux et vision globale du développement des sciences de la vie à l’UNIL et au CHUV

2.2.1 Le positionnement national et international de l'UNIL et du CHUV en matière de recherche et de
formation supérieure

2.2.1.1 La formation supérieure en Suisse et dans le canton de Vaud

Si la Suisse a connu ces dernières années une forte augmentation du nombre d’étudiants de degré
tertiaire, l’évolution constatée dans le canton de Vaud a été encore plus importante.

Le poids du canton de Vaud dans le contexte suisse, en nombre d’étudiants dans la formation de degré
tertiaire, est de 13.7% en 2013 alors que celui de la population des jeunes vaudois entre 20 et 24 ans
est de 9.7%.

Ces différences s'expliquent par plusieurs raisons : en premier lieu, le fort développement économique
et démographique que le canton de Vaud connaît depuis plusieurs années (+ 14.2%
entre 2005 et 2013 pour l’ensemble de la population vaudoise et + 29.7% pour les jeunes
entre 20 et 24 ans), la proportion des jeunes vaudois détenteurs d’un diplôme d’accès au niveau
tertiaire ensuite et enfin la forte attractivité des Hautes Ecoles vaudoises.

2.2.1.2 L’UNIL dans le contexte vaudois

Le tableau 3 présente, par type de hautes écoles, le nombre d’étudiants du degré tertiaire vaudois.
Parmi les hautes écoles sises sur le territoire vaudois, l’UNIL occupe une place déterminante.

L'UNIL collabore très étroitement avec le CHUV puisqu'elle lui confie des missions de formation et de

6



recherche en médecine clinique. Les relations entre les deux institutions sont très étroites dans la
mesure où toutes les décisions concernant la formation et la recherche sont prises par un organe
commun, le Conseil de direction UNIL-CHUV. La qualité de la relation entre l'UNIL et le CHUV et le
fait que ces deux institutions partagent une même vision pour l'avenir de l'enseignement, de la
recherche et des soins représentent d'extraordinaires atouts pour le développement des sciences de la
vie sur la place lausannoise.

2.2.1.3 L’UNIL dans le contexte national

Au semestre d’automne 2013, l’UNIL comptait 13'624 étudiants, soit 9.6% de l'ensemble des étudiants
des hautes écoles universitaires suisses. Le poids de l’UNIL au niveau suisse est particulièrement
marqué dans des domaines tels que la médecine humaine (18.1% des étudiants des HEU en 2013), les
sciences naturelles (14.2%), les sciences économiques (12.4%), le droit (12.2%), les langues et la
littérature (10.4%) et les sciences sociales (10.9 %). Il est à noter que certains domaines d’activités,
comme les sciences criminelles, sont exclusivement traités à l’UNIL. On relève que parmi
les 13'624 étudiants inscrits à l’UNIL en 2013, 6'193 proviennent du canton de Vaud, 4’272 détiennent
un certificat d’accès obtenu dans un autre canton suisse (35.5%), avec une prépondérance des cantons
du Valais, du Tessin et de Genève, et 2'930 viennent de l'étranger.

La qualité de la recherche lausannoise a été notamment récompensée par le choix de l’UNIL
comme siège du Centre de compétences suisse en sciences sociales FORS, l’obtention des Pôles de
recherche nationaux "Lives", en sciences sociales sur l’analyse des parcours de vie, et "Synapsy", dans
le domaine des neurosciences et des troubles psychiques et cognitifs, ce dernier en co-direction avec
l’EPFL et l’Université de Genève. Soulignons que l’UNIL et le CHUV ont obtenu en 2013 un
financement de leurs projets de recherche à hauteur de CHF 80.2 millions en provenance du Fonds
national suisse de la recherche scientifique et que leurs chercheurs ont été à l’origine
de 4'404 publications scientifiques en 2012 (selon le "Rapport de gestion 2013" de l’UNIL). Si l'on se
restreint au domaine des sciences de la vie, les octrois de subsides en faveur de l'UNIL et du CHUV se

7



montent en 2013 à CHF 47.3 millions, soit le deuxième montant parmi les hautes écoles universitaires,
après l'Université de Zürich (CHF 74.4 millions), mais devant l’Université de Bâle (44.4 millions) et
l’Université de Genève (37.4 millions).

2.2.1.4 L’UNIL dans le contexte international

Au cours des dernières années, l’UNIL a acquis une véritable stature internationale qui est le fruit de la
réputation de ses travaux de recherche et de la qualité et de l'originalité de son offre de formation.
L'attractivité internationale de l’UNIL se traduit, surtout depuis 2008, par une nette augmentation du
nombre d'étudiants détenant un certificat d’accès aux études étranger, en particulier au niveau des
études de master et de doctorat. Ils représentaient 21.6% de l’ensemble des étudiants de l’UNIL
en 2013 alors que cette proportion n'était que de 15.7% en 2008. Mais l'attractivité de l'UNIL et du
CHUV se manifeste également au niveau du recrutement du personnel académique, puisque des
chercheurs et des cliniciens de tout premier plan en comparaison internationale sont venus enrichir le
corps professoral de l'UNIL au cours de ces dernières années.

Les rankings internationaux des hautes écoles, même si leurs limites sont connues, sont un des moyens
de mesurer grossièrement le positionnement de l’UNIL sur la scène internationale de la formation et de
la recherche. Les résultats confirment le statut international acquis par l’UNIL puisque elle se retrouve
systématiquement parmi les 150 meilleures universités au monde (sur environ 18'000 universités) et
dans le "top 100" mondial en sciences de la vie. Si l'on observe plus précisément l'impact des
publications scientifiques, une étude de l'Université de Leiden (Pays-Bas) montre que l'UNIL arrive à
la 48ème place mondiale, derrière l'EPFL (17ème) et l'ETH (28ème), mais devant les Universités de Genève
(61ème), de Zürich (82ème) et de Bâle (85ème).

Ces comparaisons témoignent de la qualité de l'activité de l'UNIL et du CHUV. Afin de maintenir et
consolider ce niveau, le Conseil d’Etat estime indispensable de renforcer les spécificités du profil
scientifique de l'UNIL et de soutenir en tout premier lieu le domaine des sciences de la vie, qui joue un
rôle majeur dans le développement de la place scientifique lausannoise.

2.2.2 Vision générale des sciences de la vie UNIL-CHUV

2.2.2.1 Stratégie de développement

Les décisions stratégiques prises au tournant des années 2000 dans le cadre du Projet Triangulaire ont
eu des effets déterminants sur le positionnement de l'UNIL dans le paysage de la formation supérieure
et de la recherche. Le choix courageux opéré entre 2001 et 2004 par les autorités politiques et
académiques de renoncer à certains domaines de compétences (les sciences de base et la pharmacie) et
de fermer la Faculté des sciences a permis de libérer des ressources et de doter l’UNIL d’un profil qui
lui est propre, orienté vers trois axes : les sciences de la vie, les sciences humaines et sociales et les
sciences de l'environnement.

Forte de ce nouveau profil, l’UNIL, par sa Faculté de biologie et de médecine (FBM), et le CHUV ont
posé depuis 2007 les lignes directrices de l’organisation thématique des sites de recherche dans le
domaine des sciences de la vie : concentration des forces de recherche fondamentale sur le campus de
Dorigny, regroupement de la recherche en immunologie et vaccinologie à Epalinges et développement
de la recherche clinique et translationnelle sur la cité hospitalière (site du Bugnon).

La création d’un Centre en immunologie, infectiologie et vaccinologie, avec le transfert en
automne 2014 des équipes de recherche du CHUV à Epalinges, et le projet de construction sur le site
du Bugnon du nouveau bâtiment "Agora" dédié à la recherche translationnelle sur le cancer, en
partenariat avec la Fondation ISREC, témoignent du succès de cette stratégie et de son rôle
déterminant dans le recrutement du Professeur George Coukos comme chef du Département
d’oncologie UNIL-CHUV, spécialisé dans l’immuno-oncologie, et pour la consolidation des liens avec
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l’Institut Ludwig (voir paragraphe 2.2.3.4).

Le transfert attendu des neurosciences fondamentales du Bugnon à Dorigny constituera l'étape suivante
de ce processus de réorganisation des sciences de la vie. Il est attendu que les nouvelles synergies
rendues possibles par la proximité sur le site de Dorigny avec les chercheurs de la Section des sciences
fondamentales de la FBM et ceux de l’EPFL contribueront à l’essor des neurosciences lausannoises
comme pôle d’excellence à l’échelle nationale et internationale. Les surfaces libérées au Bugnon par le
départ des neurosciences permettront la mise en place d’un pôle de recherche translationnelle dans le
domaine du métabolisme et du cardiovasculaire, qui fait également partie des priorités de la FBM.

Enfin, la FBM est consciente de l'émergence de nouvelles méthodes de simulation informatique et de
modélisation, qui sont en train de révolutionner la recherche en sciences de la vie autant pour la
recherche fondamentale que pour les applications cliniques. Si la bioinformatique a déjà permis des
progrès significatifs, notamment grâce aux compétences de l'Institut suisse de bioinformatique ("Swiss
Institute of Bioinformatics" ou SIB, dont le siège principal se situe sur le campus de l’UNIL à
Dorigny), cette évolution se poursuit avec l'apparition de méthodes de biologie computationnelle qui
vont compléter l'approche purement expérimentale qui prévaut aujourd'hui en sciences de la vie.

Grâce à un appui soutenu de la part du Conseil d’Etat et du Grand Conseil, la politique de
développement du domaine des sciences de la vie menée conjointement par l’UNIL et le CHUV a
permis de consolider la position d’excellence de la place lausannoise tant en matière de recherche et de
formation que dans le domaine clinique.

2.2.2.2 Plans stratégiques de l’UNIL et du CHUV

Le Plan stratégique pluriannuel 2012-2017 de l'UNIL adopté par le Grand Conseil
le 26 novembre 2013 fixe comme objectif prioritaire le renforcement des sciences de la vie. Dans ce
plan, il est proposé de mettre un accent particulier sur trois d’entre elles : a) la poursuite des
collaborations avec le CHUV et l’EPFL dans le "Human Brain Project" ; b) le soutien au
développement d’un pôle de recherche dans le domaine de la biologie computationnelle et de la
bioinformatique, en collaboration avec le SIB et c) la poursuite des efforts réalisés dans le domaine de
la recherche sur le cancer.

Le CHUV a quant à lui poursuivi, dans le cadre de son Plan stratégique 2009-2013, une orientation
visant à développer l’excellence en matière clinique et de recherche, notamment dans les domaines de
l’oncologie, des neurosciences cliniques, de l’immunologie et du bio-engineering ainsi que de
l’ingénierie médicale. Pour ce faire, des chercheurs et cliniciens de premier rang sur le plan
international ont pu être engagés par le CHUV, notamment pour conduire le développement
stratégique dans les domaines précités. La poursuite de cette politique est confirmée dans le cadre du
Plan stratégique 2014-2018 du CHUV, adopté par le Grand Conseil le 11 décembre 2013, qui voit
également s’affirmer le développement de la médecine personnalisée (voir paragraphe 2.2.3.5).

Ainsi, quatre thématiques de recherche prioritaires sont identifiées dans les Plans stratégiques de
l’UNIL et du CHUV : les neurosciences, la biologie computationnelle, la recherche sur le cancer et
l’immunologie.

Ce sont pour ces quatre thématiques de recherche prioritaires que de nouvelles infrastructures
immobilières sont aujourd’hui absolument nécessaires. Elles font l'objet du présent EMPD.
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2.2.3 Contexte : éléments déterminants pour le développement coordonné de nouvelles infrastructures
immobilières au service des sciences de la vie

2.2.3.1 Le développement de la biologie computationnelle et l'impact pour l'UNIL de l'abandon du
projet Neuropolis

La forte collaboration entre l’UNIL et le CHUV dans le domaine des sciences de la vie, en y associant
régulièrement l’EPFL, s’est notamment cristallisée ces dernières années autour d'un projet phare : le
"Human Brain Project". La contribution de l'UNIL et du CHUV à ce projet ambitieux coordonné par
l'EPFL était basée d'une part sur leurs compétences en neurosciences cliniques et fondamentales et
d'autre part sur le développement de la bioinformatique et de la biologie computationnelle, ainsi que
sur la forte présence du SIB sur le campus de Dorigny.

A ce titre, le Conseil d’Etat se félicite que l’excellence de la collaboration UNIL-CHUV dans le
domaine des neurosciences ait été reconnue par l’octroi en 2010 du pôle de recherche national
"Synapsy" consacré aux neurosciences et dont le financement pour une seconde phase de quatre ans
vient d’être confirmé par le FNS. Il rappelle également que la responsabilité du volet médical du
"Human Brain Project" est ancrée au Département des neurosciences cliniques du CHUV. De plus,
l'installation du Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL sur le site de Dorigny était
prévue afin de permettre de développer de nouveaux champs de recherche en neurosciences et de
favoriser les interactions avec les chercheurs des départements des sciences fondamentales de la FBM
et de l'EPFL.

Pour sa part, la bioinformatique est un outil qui s’est fortement développé depuis les années 1990 et
qui consiste à utiliser l’informatique pour traiter des données biologiques en très grand nombre. Il
s’agit en général de l’analyse de données produites dans les laboratoires expérimentaux telles que les
séquences de gènes et de protéines, la modélisation de structures des composants cellulaires ou la
modélisation de processus évolutifs s’appliquant à des populations. Ces dernières années ont vu
l’explosion des types de données, telles que des données environnementales, épidémiologiques,
biologiques ou de source médicale, mais surtout, les approches "omiques", qui visent à appréhender
toute la complexité du vivant en analysant l’ensemble de divers constituants des êtres vivants (gènes
pour génomique, protéines pour protéomique, produits métaboliques pour métabolomique) plutôt que
les constituants individuels. La croissance exponentielle des masses de données générées et leur
traitement ont exigé des développements majeurs en informatique. Cela a aussi amené au
développement de nouvelles méthodes d’analyse et de modélisation qui cherchent à résoudre la
question biologique même, liant l’acquisition de nouveaux savoirs à l’approche computationnelle.
C’est de cette symbiose qu’est né le terme de biologie computationnelle. A ce jour, la bioinformatique
et la biologie computationnelle sont des enjeux stratégiques dans les sciences du vivant, qu’il s’agisse
de biologie ou de médecine.

Le dynamisme vaudois dans ce domaine doit beaucoup à la présence sur le site de Dorigny du SIB et
de sa Direction, mais il résulte également de la politique de développement poursuivie par l'UNIL, qui
a été un précurseur en la matière dans les années 1990 déjà et qui compte plusieurs succès
remarquables à son actif. Créé en 1998 sous l’impulsion des universités de Lausanne et de Genève, des
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et soutenu par la Confédération, le SIB est une fondation
qui coordonne la recherche et la formation en bioinformatique en Suisse et fournit des services et
ressources de base en bioinformatique de haute qualité à l'intention de la communauté scientifique
suisse et internationale dans des domaines clés tels que la génomique, la protéomique et la biologie des
systèmes (domaine visant à intégrer l’ensemble des données, gènes, protéines, environnement, etc.
pour comprendre les phénomènes biologiques). Aujourd’hui, le SIB regroupe l’ensemble des
compétences en bioinformatique des hautes écoles de Suisse et la plus grande concentration de
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bioinformaticiens d’Europe.

Le SIB réunit 52 groupes de recherche et de services affiliés aux universités et écoles polytechniques
et plus de 650 scientifiques, répartis dans les plus importantes hautes écoles de Suisse. La présence du
SIB à Dorigny est forte puisque, outre la Direction du SIB, l’UNIL accueille en son sein 8 groupes de
recherche, dont Vital-IT qui est un centre de compétences et de mise à disposition d’infrastructures en
bioinformatique. Vital-IT a été créé dans la suite du Projet Triangulaire commun aux Universités de
Lausanne, de Genève et à l'EPFL et financé de manière paritaire par les trois hautes écoles, et plus
récemment également par les Universités de Berne et de Fribourg. Il faut enfin relever que le SIB est le
nœud suisse du futur consortium international ELIXIR qui vise à établir une infrastructure
bioinformatique pérenne en Europe. La FBM, en particulier le Centre intégratif de génomique et le
Département d'écologie et d'évolution, collabore intensément avec la Direction du SIB et ses
chercheurs : c’est pourquoi l’UNIL a à cœur d’assurer et de renforcer, à l’avenir, la pérennité de cette
implantation et de cette collaboration indispensable à l’ensemble des sciences de la vie présentes à
l'UNIL.

De plus, depuis une dizaine d'années, plusieurs groupes de recherche de l'UNIL utilisent des méthodes
de simulation et des méthodes de l'informatique à haute performance pour progresser dans leurs
recherches, notamment en biologie. La participation de l’UNIL à la création du Centre lémanique de
calcul à haute performance (CADMOS) illustre l’accent mis par l’UNIL sur le développement des
sciences computationnelles. Outre les chercheurs du SIB, l’UNIL réunit aujourd’hui en son sein de
multiples compétences dans le domaine de la biologie computationnelle : il s’agit principalement de
chercheurs actifs dans les domaines de la biologie évolutive, de la génomique, de la génétique
médicale, des neurosciences et de l'oncologie. Leurs méthodes, complémentaires aux méthodes
expérimentales, sont similaires à celles du " Human Brain Project ", raison pour laquelle il y avait un
grand intérêt à prévoir une collaboration entre les chercheurs de l'UNIL utilisant des outils
computationnels et ceux du "Human Brain Project", dans le cadre du projet Neuropolis. Cet ambitieux
projet devait se concrétiser par la construction d'un bâtiment sur le site de l'UNIL à Dorigny afin de
réunir sous un même toit les chercheurs de l'EPFL et de toutes les institutions européennes partenaires
du "Human Brain Project" et les compétences en biologie computationnelle de l'UNIL et du SIB. Cette
collaboration exemplaire avait reçu le soutien du Conseil d'Etat et du Grand Conseil qui avaient prévu
d’octroyer une contribution de CHF 35 millions au financement du bâtiment Neuropolis.

Ce projet avait été soigneusement préparé par les chercheurs de l’UNIL et du SIB et d’importantes
surfaces avaient été prévues dans ce bâtiment dans le but de pallier l’actuelle dispersion des
chercheurs, de répondre à la croissance du SIB, d'absorber l’extraordinaire augmentation de la
demande de compétences en biologie computationnelle et de mettre en place un nouveau mode de
coordination et de gestion des ressources bioinformatiques aux niveaux régional, national et
international. Ce sont ainsi quelque 6'000 m2 de surfaces de plancher qui étaient dédiés à la biologie
computationnelle (SIB et UNIL) dans le bâtiment Neuropolis, auxquels s’ajoutaient des espaces de
rencontre, un auditoire et une cafétéria.

Or, en automne 2013, l'ancrage territorial du "Human Brain Project" sur le campus de l’UNIL à travers
le projet Neuropolis a été abandonné par l’EPFL suite à sa décision d’implanter ce projet sur le site du
Campus Biotech dans le Canton de Genève. Les collaborations entre chercheurs impliqués dans le
"Human Brain Project" pour ce qui concerne le domaine des neurosciences cliniques pourront certes
continuer à se développer dans l’intérêt de l’ensemble de la place scientifique lémanique et de son
rayonnement international. En revanche, cette décision a eu pour conséquence directe l’abandon du
projet Neuropolis, ce qui fait perdre à la place lausannoise une extraordinaire opportunité de visibilité
et compromet ainsi une collaboration inédite dans le domaine des sciences de la simulation et de la
biologie computationnelle ; cette décision a surtout pour conséquence immédiate de ne pas résoudre
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l’important manque de surfaces pour la biologie computationnelle et la bioinformatique lausannoise.
En effet, les surfaces actuelles à disposition des acteurs de la biologie computationnelle de l’UNIL et
du SIB (notamment dans les bâtiments Génopode et Biophore) sont largement insuffisantes et
entravent tout développement supplémentaire au moment où ces méthodes sont devenues
incontournables. De plus, si aucune solution satisfaisante n’est apportée, il est probable que le SIB
déplace le centre de gravité de ses activités sur le site du Campus Biotech à Genève, ce qui serait un
nouveau coup dur pour la biologie lausannoise.

Pour cette raison, il devient urgent de prendre en compte les besoins en surfaces pour la
bioinformatique et la biologie computationnelle en partant de la programmation prévisionnelle faite
dans le cadre du projet Neuropolis : il s'agit de mettre à disposition de cette thématique novatrice des
surfaces destinées à accueillir des bureaux et des équipements informatiques pour
environ 250 collaborateurs.

2.2.3.2 La rénovation et réaffectation du bâtiment Amphipôle

L’Amphipôle, mis en service en 1970, est le premier bâtiment de l’Université construit sur le site de
Dorigny. Bâtiment voué à l’enseignement, sa partie centrale, la "galette", héberge les auditoires, salles
de cours et quelques bureaux, tandis que ses ailes sont dédiées aux laboratoires des travaux pratiques
de biologie et de chimie.

La Convention Sciences, Vie et Société (SVS) de juillet 2001 établissait les fondements du Projet
Triangulaire commun aux Universités de Lausanne, de Genève et à l'EPFL : elle prévoyait notamment
le transfert des sciences de base (mathématiques, physique et chimie) de l'UNIL à l'EPFL et d'intenses
échanges d'enseignements entre l'UNIL et l'EPFL, l'UNIL offrant à l'EPFL les enseignements de
sciences humaines et sociales dont les étudiants de l'EPFL ont besoin et l'EPFL assumant la
responsabilité des enseignements en sciences de base pour les étudiants de l'Université (en particulier
les étudiants en médecine, en biologie, en sciences criminelles, en sciences de la Terre et en sciences
de l'environnement). Dans le cadre du Projet Triangulaire, il a été convenu que l'EPFL pourrait
continuer de bénéficier de l'usage des locaux d'enseignement et de recherche en sciences de base sis
dans les bâtiments de l'UNIL, l'Etat de Vaud conservant la propriété des locaux mis à disposition. Les
surfaces de travaux pratiques situées dans l'Amphipôle sont précisément destinées à accueillir les
travaux pratiques de chimie, placés sous la responsabilité de l'EPFL et organisés principalement à
l'intention des étudiants de l'UNIL, ainsi que les travaux pratiques de biologie organisés par l'UNIL. Le
fort accroissement du nombre d'étudiants de l'UNIL au cours de la dernière décennie a renforcé la
nécessité de disposer, pour la chimie et la biologie, de surfaces de travaux pratiques de taille suffisante
et adaptées aux exigences techniques et sécuritaires actuelles.

Malheureusement, les ailes du bâtiment Amphipôle, conçues selon les standards de l’époque, ne sont
plus en mesure de répondre aux besoins actuels de l’enseignement des travaux pratiques, et cela aussi
bien en raison de leur configuration et de la typologie des locaux qu’elles hébergent, que de leurs
caractéristiques techniques. Ainsi, les installations techniques et une grande partie des aménagements
intérieurs devront être rénovés. De plus, elles ne correspondent plus aux normes énergétiques en
vigueur, nécessitant la rénovation des façades. Par conséquent, l’UNIL prépare depuis plusieurs années
avec l’Etat de Vaud le projet de rénovation du bâtiment Amphipôle dans l’idée de pouvoir y héberger
dans de bonnes conditions les travaux pratiques de biologie et de chimie, mais aussi de pouvoir
accueillir le Département des neurosciences fondamentales. Comme indiqué plus haut, le domaine des
neurosciences est l'une des quatre thématiques prioritaires identifiées dans les Plans stratégiques de
l'UNIL et du CHUV. Ces deux institutions disposent de fortes compétences en neurosciences, aussi
bien du point de vue des applications cliniques que du point de vue de la recherche fondamentale, et
apportent une contribution majeure à l'effort qui est accompli dans ce domaine sur l'Arc lémanique. Si
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le Département des neurosciences cliniques a clairement sa place sur le site du Bugnon, les
scientifiques actifs en recherche fondamentale ont été regroupés en 2012 au sein du Département des
neurosciences fondamentales (DNF) qui collabore très activement avec les biologistes du campus de
Dorigny, en particulier avec le Centre intégratif de génomique (CIG), ainsi qu'avec les collègues du
"Brain Mind Institute" de l'EPFL. Le DNF compte à ce jour 115 collaborateurs et prévoit
d'accueillir 35 à 50 chercheurs supplémentaires d'ici 2020. Puisqu'il ne dispose plus de surfaces
suffisantes sur le site du Bugnon et en raison de la pertinence de ses collaborations, l'UNIL prévoit
depuis plusieurs années son installation sur le site de Dorigny, dans le cadre de la rénovation de
l'Amphipôle, ce qui s'inscrit parfaitement dans la planification globale des sciences de la vie sur la
place lausannoise. Enfin, ce projet de rénovation et de réaffectation a également pour objectif
d’intégrer les besoins en surfaces supplémentaires d’enseignement et de bureaux de l'Ecole des
sciences criminelles (ESC), en complément des surfaces qu'elle occupe dans le bâtiment Batochime. Il
permet de répondre ainsi aux besoins urgents de cette Ecole qui est reconnue, en Suisse et à l'étranger,
comme l’une des spécificités de l'UNIL et l’un de ses principaux facteurs de rayonnement, attirant
toujours plus d'étudiants, de chercheurs, de projets de recherche et de mandats d'expertise.

Afin de répondre à ces objectifs, un premier crédit d’étude de CHF 400'000.- accordé par le Conseil
d’Etat le 13 janvier 2010 et approuvé par la COFIN le 4 février 2010 a permis de conduire une série
d'examens préliminaires sur l’Amphipôle. Ce crédit avait pour but premier d'estimer les coûts de
remise en état (réfection des façades, réorganisation des étages, renouvellement des installations
techniques) et les possibilités d’extension du bâtiment. Les études menées par le Bureau des
constructions de l'Université de Lausanne à Dorigny (BUD) ont permis d'analyser l'état du bâtiment,
d'établir un premier programme d'occupation et de vérifier le potentiel de surfaces offert par la
construction existante. Le scénario envisagé par le BUD était basé sur l'idée d'une surélévation de deux
niveaux. Toutefois, la poursuite des études sur le potentiel du bâtiment Amphipôle a montré que la
surélévation de deux étages des ailes de laboratoires n’était pas opportune par rapport aux besoins
exprimés actuellement, mais était intéressante pour des besoins futurs.

Depuis le printemps 2013, le projet a été repris dans le cadre de la nouvelle gestion des constructions
universitaires, dont le suivi stratégique est assuré par le Comité de Pilotage des constructions
universitaires (ci-après : le COPIL) et le suivi opérationnel par une Commission de Projet (ci-après :
CoPro). Il est apparu que des études complémentaires devaient être réalisées pour vérifier le potentiel
d’agrandissement du bâtiment. Un deuxième crédit d’étude de CHF 370'000.- a été accordé par le
Conseil d’Etat le 28 août 2013 et validé par la COFIN le 12 septembre 2013 en vue de l’établissement
d’un rapport de programmation et d’une étude de faisabilité. Ces nouvelles études ont conduit à
préconiser la démolition des ailes et une reconstruction plus élevée au même endroit, ceci en raison des
contraintes techniques liées au programme prévu pour ce bâtiment, en particulier les surfaces destinées
aux travaux pratiques et au Département de neurosciences fondamentales. Elles ont également permis
d’actualiser les besoins (macro programmation) grâce à un intense travail, fruit d'une collaboration
entre le Service Immeubles Patrimoine et Logistique (SIPaL), le Service des bâtiments et travaux de
l’Université (Unibat), les mandataires et les utilisateurs (FBM, ESC et EPFL).

Ces besoins ont déjà été pris en compte dans la planification du Conseil d’Etat des investissements
immobiliers pour les années 2015-2019 à travers le projet de rénovation du bâtiment Amphipôle pour
un montant de CHF 100 millions (part vaudoise de CHF 80 millions).

Comme on le verra au point 2.2.3.3 ci-dessous, la réflexion globale présentée dans le présent EMPD
conduit, via une redistribution des différents programmes, à une solution plus favorable qui permet
d'éviter la démolition des ailes et de conserver la structure et les dimensions actuelles du bâtiment.
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2.2.3.3 Le développement de la biologie de l’UNIL et la réflexion globale sur les besoins en surfaces
des sciences de la vie à Dorigny

Le succès et le rayonnement international de la recherche en biologie de l'UNIL induisent un besoin en
surfaces supplémentaires pour la Section des sciences fondamentales de la FBM, en particulier pour le
Département de microbiologie fondamentale, le Département de biologie moléculaire végétale et le
Département d’écologie et d’évolution, mais aussi en prévision de développements futurs en
biotechnologie et en biologie synthétique. Ce besoin a déjà été inscrit dans la planification du Conseil
d’Etat des investissements immobiliers pour les années 2015-2019 à travers un projet d’extension du
Bâtiment Biophore à Dorigny pour un montant de CHF 13.7 millions (part vaudoise de
CHF 11.25 millions). Cet investissement avait pour objectif de mettre des laboratoires, des locaux de
recherche, des surfaces pour des plateformes technologiques, des bureaux et des salles de réunion à
disposition d'environ 120 chercheurs supplémentaires.

La définition des besoins en surfaces pour accueillir la bioinformatique et la biologie computationnelle
suite à l'abandon du projet de construction du bâtiment Neuropolis, la programmation du bâtiment
Amphipôle (travaux pratiques de chimie et de biologie, Ecole des sciences criminelles et Département
des neurosciences fondamentales) et l'étude de faisabilité de cette rénovation, ainsi que la prise en
compte des besoins en surfaces de la biologie de l'UNIL ont conduit à une réflexion globale sur
l'organisation de l'ensemble de ces surfaces supplémentaires. Elles ont abouti notamment à examiner
l'opportunité de créer les meilleures synergies entre les différents groupes de chercheurs concernés et à
s’interroger sur la compatibilité des surfaces à construire avec la faisabilité de la rénovation de
l'Amphipôle. La cohérence des thématiques de recherche à développer à Dorigny et l'analyse des
architectes du SIPaL et de l'UNIL ont conduit à revoir et réorganiser les différents programmes.

Ainsi, il apparaît nettement plus pertinent de placer les locaux d'enseignement de l'ESC et les surfaces
nécessaires à l'accueil du SIB et au développement de la biologie computationnelle dans le bâtiment
Amphipôle rénové. Cette solution a le considérable avantage de concentrer à l'Amphipôle des surfaces
relativement peu techniques, ce qui permet d’éviter de démolir les ailes de l'Amphipôle et de conserver
la structure et les dimensions actuelles de ce bâtiment. Il est évident que cette solution représente un
atout majeur en matière de conservation patrimoniale et de développement durable.

La conséquence de ce choix est la construction d'un bâtiment plus important dédié aux sciences de la
vie à Dorigny. Ce bâtiment réunira sous un même toit le Département des neurosciences
fondamentales, les développements des autres départements de la Section des sciences fondamentales
de la FBM et les travaux pratiques de chimie et de biologie, ainsi qu'un auditoire et une cafétéria. La
construction de ce Bâtiment des sciences de la vie constituera une excellente réaction à l'arrêt du projet
Neuropolis. Sa réalisation sera un signe tangible du choix stratégique fait dans le cadre du Projet
Triangulaire par les autorités académiques et politiques, confirmé par une votation populaire en
mai 2001, de placer les sciences de la vie comme l'un des axes forts du profil de l'UNIL et positionnera
mieux encore l'UNIL en matière de sciences de la vie aux plans national et international et apportera
les garanties nécessaires pour éviter que le SIB diminue sa présence sur le site de l'UNIL.

Un crédit d’étude de CHF 340'000.- a été accordé par le Conseil d’Etat le … 2015 et approuvé par la
COFIN le… 2015 pour conduire une série d’études préliminaires à cette construction et préparer le
concours d'architecture.
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2.2.3.4 Les développements extraordinaires du domaine de l'oncologie et la collaboration avec l'Institut
Ludwig

Comme indiqué plus haut, les priorités actuelles des développements des sciences de la vie à l'UNIL et
au CHUV se concentrent sur les neurosciences, la biologie computationnelle et l'oncologie en lien avec
l'immunologie. L'UNIL et le CHUV ont des compétences internationalement reconnues dans ces deux
derniers domaines et se sont engagés dans la mise en place d'un centre de recherche de renommée
internationale en immuno-ingénierie grâce à la présence de multiples instituts, départements et
services, créant un environnement scientifique fertile en partenariats et en collaborations. La création
récente d'un Département d'oncologie UNIL-CHUV consacré à la recherche translationnelle et clinique
et aux soins, placé sous la direction du Professeur George Coukos, la présence à Lausanne de l’Institut
Ludwig pour la recherche sur le cancer (LICR – Ludwig Institute for Cancer Research), avec 40 ans
d'excellence dans l'immunothérapie du cancer, la renommée de longue date du Département de
biochimie de l'UNIL, axé sur l'immunologie et l'inflammation, le développement du Service
d’immunologie et allergie du CHUV axé sur la vaccinologie et les immunodéficiences, ainsi que la
création récente d'un pôle de recherche en immunologie clinique sont autant de signes tangibles du
dynamisme de la place lausannoise. En outre, il convient de rappeler les investissements consentis par
le canton de Vaud dans la mise en place, sur le site d’Epalinges, d’un Centre de production cellulaire
pour la médecine régénérative (EMPD 396, mai 2011) et d’un Centre de production cellulaire en
oncologie pour l'immunothérapie cellulaire du cancer (EMPD 170, juillet 2014). Ces récents
développements positionnent manifestement l'UNIL et le CHUV comme un centre de niveau mondial
dans le domaine de l'oncologie et de l'ingénierie immunitaire.

Ces développements propres à l'UNIL et au CHUV ont été complétés par une volonté de collaboration
avec l'EPFL, à laquelle est rattaché l'Institut ISREC. Ainsi, l'UNIL, le CHUV et l'EPFL ont signé en
janvier 2013 une déclaration d'intention en vue de la création du "Centre Suisse du Cancer –
Lausanne". Ce centre sera une structure de coordination entre les chercheurs des trois institutions
lausannoises qui favorisera le transfert de connaissances de la recherche fondamentale vers les
applications thérapeutiques. Ces développements seront localisés dans le futur bâtiment "Agora" sur le
site du Bugnon, dont la construction doit démarrer au printemps 2015 grâce au financement de la
Fondation ISREC.

Les développements extraordinaires qui se mettent en place à l'UNIL et au CHUV en matière
d'oncologie etd'immunologie et l'ambition du projet de "Centre Suisse du Cancer – Lausanne"
confirment le rayonnement de cet ensemble lausannois de compétences scientifiques et cliniques qui
est aujourd'hui reconnu internationalement et dont les développements ont été suivis avec un intérêt
particulier par le LICR. Présent dans le Canton de Vaud depuis 1973, le LICR est une organisation
internationale à but non lucratif, basée à New York, dotée d’un capital supérieur à 1 milliard USD. Le
revenu annuel généré par cette dotation est entièrement consacré à la recherche sur le cancer. Jusqu'à
présent, le LICR a financé 12 filiales dans le monde. La branche lausannoise du LICR, rattachée à
l’UNIL et bénéficiaire d’un soutien annuel à hauteur de CHF 3 millions, est l’une de ces filiales. La
collaboration entre le LICR et la place académique lausannoise s’est intensifiée dès 2011 par
l’intégration au sein de l’UNIL des collaborateurs lausannois du LICR.

Le LICR a annoncé en 2012 vouloir fermer progressivement certaines filiales pour les ramener au
nombre de trois, afin d’y concentrer ses activités de recherche. Ces trois centres seront agrandis pour
devenir les principaux centres mondiaux de la recherche fondamentale et translationnelle dans le
domaine de l'oncologie. Les deux premiers centres ont déjà été identifiés : il s’agit, respectivement, de
San Diego aux États-Unis et d’Oxford au Royaume-Uni. Grâce à l’arrivée du Professeur Coukos à
l'UNIL et au CHUV en 2012, au déploiement en cours de ses activités en matière de recherche et
d'activité clinique et de tout le dispositif de lutte contre le cancer exposé ci-dessus, le LICR s'est

15



intéressé de près durant toute l'année 2014 aux progrès en cours à Lausanne et a procédé en
août 2014 à une évaluation scientifique très approfondie des compétences lausannoises et des projets
de développement.

Le Conseil du LICR a décidé, en date du 29 septembre 2014, d’entamer des négociations avec l’UNIL
et le CHUV en vue de l’installation de son 3ème centre mondial à Lausanne. La décision définitive du
LICR devrait intervenir dans le premier semestre 2015. Si la réponse positive pour la place scientifique
vaudoise est confirmée, le soutien financier du LICR en faveur du site de Lausanne sera non seulement
poursuivi mais il augmentera rapidement, significativement et durablement, puisque les autres
engagements du LICR à travers le monde viendront à échéance en 2016. Selon une estimation
prudente, la contribution annuelle du LICR à l’UNIL et au CHUV, qui profitera aussi à l’EPFL, serait
de l’ordre de CHF 10 à 15 millions par an sur une période d’au moins 30 ans. Il est évident que cette
collaboration avec l'Institut Ludwig aura un impact positif non seulement sur la santé de la population
vaudoise, mais également sur le développement économique de notre canton.

Cette occasion extraordinaire permettra de nouveaux développements en oncologie, aussi bien du point
de vue de la recherche que de la clinique. L'un des principaux axes de développement du nouveau
Centre Ludwig portera sur le génie immunitaire, y compris le développement et l’ingénierie des
cellules T, l'immunologie tumorale et l'ingénierie des anticorps, voire encore le développement de
vaccins. Mais la nouvelle configuration du Centre Ludwig de Lausanne dépassera le Département
d'oncologie, pour intégrer d'autres départements et instituts de l'UNIL et du CHUV. Cette position
rejoint la réalité actuelle de l’UNIL et du CHUV qui voit une forte collaboration entre l’ensemble des
acteurs traitant des problématiques oncologiques et immunologiques.

L'installation à l'UNIL et au CHUV du troisième centre Ludwig mondial est subordonnée à la mise à
disposition des surfaces suffisantes pour accueillir les plateformes technologiques et les futurs
chercheurs qui seront financés par l'Institut Ludwig. C'est la raison pour laquelle la construction d'un
bâtiment est nécessaire sur le site d'Epalinges.

Grâce aux infrastructures de pointe existantes et en voie de réalisation, les résultats des recherches
issues des travaux du nouveau Centre d’ingénierie immunitaire pourraient être rapidement traduits en
traitements cliniques.

2.2.3.5 Médecine personnalisée et lutte contre les immunodéficiences

Les progrès scientifiques en génétique et l’explosion des technologies "omiques", qui permettent
aujourd’hui de séquencer le génome individuel pour moins de CHF 1'000.- (génomique), de faire un
profil de l’ensemble des composés chimiques qui sont présents dans les liquides du corps humain ou
des tissus biologiques (métabolomique, protéomique) ou d’analyser globalement les facteurs
environnementaux qui peuvent affecter la santé (exposomique) promettent de révolutionner la façon
dont sera pratiquée la médecine de demain. A titre d’exemple, en oncologie, le choix du traitement le
plus adapté se fait sur la base de l’analyse de certains éléments génétiques des cellules cancéreuses du
patient considéré. Cette "personnalisation" de la médecine va concerner la prédiction, la prévention, le
diagnostic ainsi que le traitement des maladies, et va avoir un impact sur l’ensemble des disciplines
médicales.

Le Conseil d'Etat estime qu'il convient d'anticiper cette évolution de la médecine qui va se transformer
dans la prochaine décennie en une médecine personnalisée : il existe aujourd’hui un intérêt public
prépondérant à créer la connaissance qui sera nécessaire pour soutenir cette médecine personnalisée et
à faire bénéficier la population vaudoise de ces connaissances en lui donnant accès à une meilleure
prévention sanitaire.

Cette préoccupation est également celle du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation qui envisage d'inclure dans le Message du Conseil fédéral sur la formation et la recherche
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pour la période 2017-2020 un important projet de financement de la recherche nécessaire au
développement de la médecine personnalisée dans les hautes écoles universitaires suisses. Le groupe
d'experts qui prépare cette initiative nationale a fait l'inventaire des compétences existantes et, sur cette
base, a identifié les deux pôles qui devraient avoir la responsabilité première du développement de la
médecine personnalisée : l'Arc lémanique d'une part et Zürich d'autre part.

L'Arc lémanique est effectivement très bien positionné pour apporter une contribution majeure à cet
effort national, en particulier en raison des compétences en matière de biobanques et d'études de
cohortes présentes à l'UNIL et au CHUV, du développement du dossier médical digitalisé par les
HUG, de la qualité de la recherche en génétique et en génomique des Universités de Genève et de
Lausanne, et de l'expertise de l'EPFL en matière d'informatique et de traitement des données (Big
Data). De plus, le développement de la médecine personnalisée ne pourra se faire qu'en étant
accompagné par des réflexions sur les aspects éthiques, juridiques, environnementaux, économiques,
sociologiques et psychologiques qui sont en cours dans les Universités de Lausanne et de Genève.

Afin de fédérer les efforts des cinq institutions de l'Arc lémanique (CHUV, UNIL, HUG, UNIGE,
EPFL), leurs responsables ont décidé à fin 2014 de créer le "Centre lémanique pour la santé
personnalisée" qui est un organe trans-institutionnel et multi-site en charge de coordonner, de
développer et de promouvoir ce domaine innovant. Grâce à l'existence de ce Centre, les institutions
académiques et les hôpitaux universitaires de l'Arc lémanique ont créé les conditions nécessaires à
l’obtention de financements conséquents alloués par la Confédération à partir de 2017.

C'est dans cette perspective que l'UNIL et le CHUV veulent développer le domaine de la médecine
personnalisée au cours des quinze prochaines années. Leurs atouts sont nombreux : d'une part l'avance,
reconnue par tous les autres acteurs, de la place lausannoise en matière de biobanques et d'études de
cohortes, ainsi que les investissements importants auxquels ils ont déjà consenti, et d'autre part les
extraordinaires compétences en oncologie, sans oublier l'accès aux patients.

La perspective que l’UNIL et le CHUV disposent de surfaces suffisantes dédiées au domaine de la
médecine personnalisée augmentera leurs chances de réussir, de positionner la place lausannoise à
l’échelle nationale et d’obtenir des fonds de la Confédération.

Par conséquent, le Conseil d’Etat estime qu’il convient de mettre de nouveaux locaux, également sur le
site d’Epalinges, à disposition des développements futurs de la médecine personnalisée qui seront
réalisés par le CHUV et l'UNIL. Ces surfaces permettraient notamment d'ouvrir une clinique
multidisciplinaire en médecine personnalisée, ainsi qu’un centre de recherche et un lieu d’hébergement
pour la future "Swiss Biobanking Platform" fort d’un mandat du Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNS) reçu par l'UNIL et le CHUV pour coordonner les biobanques suisses.

Ces nouveaux locaux devront également héberger des équipes de recherche actives dans le domaine de
l’ingénierie immunitaire contre les maladies infectieuses et les problèmes d’immunodéficience. Dans
ce domaine, le Service d’immunologie et allergie du CHUV a effectué et coordonné plus
de 20 programmes de vaccins expérimentaux dans des domaines tels que le VIH, la tuberculose et la
malaria durant ces dernières décennies. L’UNIL et le CHUV disposent ainsi d’une plateforme de
recherche de premier plan qui a pu être concentrée récemment au Centre des laboratoires d’Epalignes
(CLE).

Au vu de son évolution récente, ce centre d’expertise en immunologie et vaccinologie (Département de
biochimie de l’UNIL, divers laboratoires dans le domaine de différents services du CHUV et l’Institut
Suisse de Vaccinologie) a besoin d’augmenter la capacité actuelle de la plateforme afin de permettre la
mise au point et le développement de plusieurs programmes cliniques d’immunothérapies novateurs et
efficaces dans des domaines comme la transplantation, les maladies inflammatoires systémiques, la
vaccinologie et l’oncologie.
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2.2.3.6 Création d’une plateforme lémanique et romande de protonthérapie

Afin de renseigner le Grand Conseil de manière globale sur l’évolution de l’oncologie universitaire
lausannoise, le Conseil d’Etat souhaite également mentionner le développement en cours d’un
partenariat entre le CHUV et un investisseur privé dans le domaine de la radio-oncologie de pointe,
soit la protonthérapie, en vue de sa formalisation.

En matière de traitements contre le cancer, la radio-oncologie joue un rôle clé en tant que second
contributeur après la chirurgie en termes de guérison. Les performances de la radio-oncologie sont en
constante amélioration ces dernières années grâce, en particulier, au développement de la haute
précision et de l’imagerie multimodale qui permettent de réduire les marges autour des tumeurs en
toute sécurité et les effets secondaires des traitements.

Dans ce contexte, la protonthérapie est une radiothérapie de très haute précision, complémentaire des
techniques de radiothérapie existantes et dont l’intérêt clinique est démontré pour certains cancers
grâce à une expérience clinique obtenue chez plus de 130’000 patients dans le monde. La
protonthérapie présente l’avantage de pouvoir arrêter le faisceau de protons à une profondeur donnée
correspondant à celle de la tumeur, là où les rayons X (RX) traversent la totalité du corps, irradiant
inutilement des tissus sains situés au-delà de la tumeur. Cette caractéristique des RX contribue à
générer des effets secondaires qui seraient évitables avec les protons.

Pour répondre aux besoins cliniques, les capacités des traitements actuels par protonthérapie en Europe
sont environ 20 à 30 fois inférieures aux besoins réellement estimés. Pour l’Europe et la Suisse, les
experts évaluent que la proportion de patients traités par protonthérapie représente
seulement 0.2 à 0.4% des patients traités par radiothérapie alors que la valeur cible cliniquement
justifiée est très largement supérieure. En Suisse, le Paul Scherrer Institut (PSI) à Villigen, institution
fédérale pionnière de la protonthérapie, dispose de l’exclusivité pour les traitements cliniques
jusqu’en 2016. Cet institut traite environ 450 patients par an alors que le nombre total de patients pris
en charge en Suisse par la radiothérapie est d’environ 18’000. Le principal frein a une montée en
puissance des traitements par la protonthérapie est constitué par la lourdeur et le coût des installations,
en termes à la fois d’investissement et de fonctionnement, ce qui a conduit jusqu’à présent à limiter de
façon drastique les indications thérapeutiques et à ne les réserver que pour certains types de cancers
très sélectionnés, notamment pour les cancers pédiatriques et les mélanomes oculaires. Basées sur des
indications cliniques reconnues, plusieurs évaluations quantitatives des besoins en protonthérapie ont
été réalisées (Suède, Autriche, Italie, France). Ces estimations rejoignent celles des conférences de
consensus situant les besoins cliniques en protonthérapie à au moins 5% des patients traités par
radiothérapie. Compte tenu des indications actuelles et de nouvelles indications potentielles en cours
d’exploration, la protonthérapie connaît un essor considérable malgré les inconvénients relevés plus
haut. Actuellement, une cinquantaine de centres sont installés dans le monde et de nombreux projets
supplémentaires sont en cours, en particuliers dans des pays qui ne disposaient pas jusqu’ici de
protonthérapie (Autriche, Danemark, Hollande, Belgique).

Le CHUV dispose pour sa part d’un plateau technique hautement spécialisée et moderne dans le
domaine de la radio-oncologie dont le chef de service, le Professeur Jean Bourhis, est un spécialiste
reconnu sur le plan international. La seule technique de pointe qui fait actuellement défaut au sein de
ce plateau est la protonthérapie. Ce type d’équipements a connu un saut technologique majeur en
décembre 2013 suite au premier traitement clinique d’un patient avec un équipement de protonthérapie
compacte.

L’installation de la protonthérapie sur la Cité hospitalière introduirait une innovation technologique
adaptée et adéquate dans l’hôpital, tout en complétant l’offre de soins existante en matière de
radio-oncologie.
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En juin 2014, le Conseil d’Etat a pris acte d’un mandat donné à la direction du CHUV d’élaborer un
partenariat public-privé (PPP) visant à installer au sein de l’hôpital un équipement de protonthérapie.
Cette installation s’inscrira dans deux partenariats stratégiques majeurs. Il s’agit d’une part du lien
avec le PSI de Villigen et, d’autre part, de l’établissement d’un lien étroit avec les HUG et l’ensemble
des services de radio-oncologie de Suisse latine pour asseoir l’implantation de la protonthérapie sur
des bases solides.

3 SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTES DEMANDES

Sur la base de la vision globale et des éléments contextuels présentés ci-dessus, le Conseil d'Etat
soumet au Grand Conseil, par le présent EMPD, les demandes de crédits pour quatre infrastructures
immobilières sur les sites de Dorigny et d'Epalinges, qui s’inscrivent en cohérence dans le cadre de
développement de la recherche en sciences de la vie UNIL-CHUV.

3.1 Les besoins sur les différents sites

Sur le site de Dorigny:

a) Un crédit d’étude de CHF 6.60 millions pour la rénovation et réaffectation de la première partie du
bâtiment Amphipôle (réaffectation du bâtiment et assainissement des ailes), dont l’objectif est de
permettre le développement de la bioinformatique et de la biologie computationnelle et celui de
l’Ecole des sciences criminelles dans de bonnes conditions. Le coût d’investissement est estimé, à ce
jour, à environ CHF 43.9 millions pour une part cantonale estimée à environ CHF 41.4 millions.

b) Un crédit d’étude de CHF 12.80 millions pour la construction d’un nouveau bâtiment dédié aux
sciences de la vie dont l’objectif est d’accueillir le Département des neurosciences fondamentales et de
créer en partenariat avec l’EPFL de nouvelles surfaces de travaux pratiques de biologie et de chimie
exploitées conjointement par les deux institutions et, enfin, de permettre le développement de la
recherche fondamentale en biologie, notamment dans les domaines de la microbiologie, de l’écologie
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et évolution et de la biologie végétale.

Le coût d’investissement est estimé, à ce jour, à environ CHF 136 millions. Une participation
financière de la Confédération et de l’EPFL de l’ordre de CHF 53 millions peut être escomptée,
portant l’investissement net à charge de l’Etat à CHF 83 millions.

La somme de ces investissements à charge de l’Etat (CHF 124.4 millions) est supérieure au montant
inscrit dans la planification financière du Conseil d’Etat (CHF 91.25 millions), mais c’est sans compter
la diminution de charges induite pour le Canton par l’abandon du projet Neuropolis (CHF 35 millions).

Sur le site d’Epalinges :

c) Un crédit d’étude de CHF 6.15 millions pour la construction de nouvelles infrastructures destinées à
accueillir un centre de médecine personnalisée et d’ingénierie immunitaire contre les maladies
infectieuses et les problèmes d’immunodéficience. Le coût d’investissement est estimé, à ce jour, à
environ CHF 47.51 millions. Ce montant tient compte du crédit d’étude de CHF 6.15 millions. Une
participation financière de la Confédération pouvant atteindre CHF 9.9 millions peut être escomptée,
portant l’investissement net à charge de l’Etat à CHF 37.61 millions.

d) Un crédit d’investissement de CHF 63.20 millions, pour la construction d’un bâtiment dédié à
l’ingénierie immunitaire en oncologie et destiné à héberger le troisième Centre mondial de l’Institut
Ludwig. Une participation financière de la Confédération, de l’ordre de CHF 13 millions peut être
escomptée, portant l’investissement net à charge de l’Etat à CHF 50.2 millions.
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3.2 La synthèse des différents coûts

La taille et l’activité des quatre infrastructures à bâtir, dont l’étude et la construction sont proposées
par le Conseil d’Etat, varient. Toutefois, la base de calcul pour ces différents ouvrages est coordonnée.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général de ces constructions, afin d’en faciliter la
compréhension. Les ratios SP/SUP sont estimés pour le bâtiment Amphipôle selon l’état actuel (1.67)
et pour le bâtiment des sciences de la vie à Dorigny, selon le ratio existant à l’UNIL dans les bâtiments
dédiés aux sciences dans le Quartier Sorge (1.8). Ce ratio correspond également à celui des deux
bâtiments proposés sur le site d’Epalinges.

En ce qui concerne le site d'Epalinges, les ratios au m2 pour le bâtiment accueillant le centre de
médecine personnalisée ont été estimés sur la base des réalisations faites en 2014 au CLE.

Sur la base des réalisations antérieures, des prix harmonisés ont été établis. Ils se distinguent
principalement en deux groupes :
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– Les laboratoires dits "secs" qui consistent en places de travail dotées d’aménagements
informatiques et ne sont pas à proprement parler des surfaces avec des équipements de
laboratoire.

– Les laboratoires dits "humides" qui sont équipés de gaz, chambre froide, paillasses, salles de
cultures, hottes chimiques, etc.
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3.3 Gouvernance des projets

Il a été convenu que l’entité de gouvernance chargée de la réalisation des projets sur le site de Dorigny
serait le COPIL des constructions universitaires. La Direction générale du CHUV y sera
ponctuellement invitée pour rapporter sur l’avancement des projets sur le site d’Epalinges.

Pour les développements sur le site d’Epalinges, une structure de pilotage ad hoc sera mise en place.

4 CRÉDIT D’ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION ET RÉAFFECTATION DE LA PREMIERE
PARTIE DU BÂTIMENT AMPHIPÔLE SUR LE SITE DE DORIGNY

4.1 Présentation du projet

Le bâtiment Amphipôle – réalisation de l’architecte Guido Cocchi – est le premier bâtiment construit
sur le site de l’UNIL à Dorigny. Il fut inauguré en 1970 en tant que "Collège Propédeutique". Bâtiment
voué à l’enseignement, sa partie centrale au sud, appelée la "galette", héberge les auditoires, salles de
cours et quelques bureaux, tandis que ses ailes sont dédiées aux laboratoires des travaux pratiques.

Les ailes du bâtiment, sur 4 niveaux, sont conçues selon les standards de l’époque et ne sont plus en
mesure de répondre aux besoins actuels de l’enseignement des travaux pratiques, et cela aussi bien en
raison de leur configuration et de la typologie des locaux qu’elles hébergent, que de leurs
caractéristiques techniques.

La vision globale développée au paragraphe 2.2.3.3 a amené à décider de rénover le bâtiment
Amphipôle en conservant sa structure et ses dimensions actuelles. L’option retenue est de solliciter un
crédit d’étude permettant de rénover les ailes du bâtiment en les réaffectant pour les besoins de la
bioinformatique et de la biologie computationnelle, ceux de l’Ecole des Sciences Criminelles trop à
l’étroit dans le Batochime, ainsi que ceux de quelques services centraux de l’UNIL. Le projet traitera
également l’assainissement énergétique des ailes du bâtiment, en particulier la rénovation des façades
et permettra de constituer une précieuse réserve de locaux de type "bureaux" pour les besoins futurs de
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l’UNIL. De plus, la rénovation laissera ouverte la possibilité d’une surélévation ultérieure de deux
étages supplémentaires des ailes, afin de préserver tout le potentiel du bâtiment.

Le crédit d’étude octroyé permettra de :

– régulariser les études préliminaires ayant été effectuées entre 2010 et 2014 ;
– finaliser la programmation liée au déplacement, dans les ailes du bâtiment Amphipôle, de la

biologie computationnelle et de la bioinformatique (SIB) depuis le bâtiment Génopode et les
autres bâtiments de l’UNIL ainsi que l’extension de l’ESC et de finaliser les études pour
l’assainissement énergétique des ailes du bâtiment ;

– choisir par le biais d’un concours d’architecture les mandataires pour les études, en conformité
avec la loi vaudoise sur les marchés publics (LMP-VD) et son règlement d’application
(RLMP-VD) ;

– couvrir les frais d’études jusqu’aux soumissions rentrées.
L'étude et la restauration de la partie centrale du bâtiment (la "galette"), qui abrite les grands
auditoires, sont prévues lors d’une deuxième étape, qui aura lieu après 2020, car avant d’assainir cette
partie du bâtiment, il est indispensable de réaliser d’abord de nouveaux auditoires adjacents (projet
"Amphimax 2") afin de garantir la poursuite des activités d'enseignement de l'Université.

A la suite des études et de la consolidation des données, un EMPD pour l’octroi du crédit d’ouvrage de
la rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment Amphipôle sera déposé auprès du
Grand Conseil.

La maîtrise d’ouvrage sera assurée par le COPIL des constructions universitaires. Selon les directives
DRUIDE 9.2.3, une Commission de Projet (CoPro) devra être nommée par le Conseil d’Etat (voir
paragraphe 4.6 "Mode de conduite du projet").

4.2 Bases légales

Les missions et tâches de l’Université de Lausanne sont définies :

– au niveau cantonal : par la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (LUL, RSV 414.11)
et ses règlements d’application ;

– au niveau fédéral : par la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités (LAU,
RS 414.20) et l’ordonnance du Conseil fédéral du 13 mars 2000 relative à la LAU (OAU,
RS 414.201). Cette législation sera abrogée avec l’entrée en vigueur de la loi
du 30 septembre 2011 sur l’encouragement aux hautes écoles et la coordination dans le domaine
suisse des hautes écoles (LEHE, FF 2011, 6863), au 1er janvier 2015 (au 1er janvier 2017 pour les
articles financiers).

La LUL, à son art. 2, assigne à l’Université de Lausanne les missions suivantes :

– transmettre les connaissances et développer la science par l'enseignement et la recherche ;
– favoriser le développement de la vie intellectuelle et la diffusion de la culture ;
– assurer la relève académique et scientifique ;
– favoriser la valorisation des résultats de la recherche ;
– préparer aux professions nécessitant une formation académique ;
– organiser une formation continue dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
– exercer une fonction de service en faveur de la collectivité et de stimuler le débat de société.

Selon l’art. 4 de la LUL "l'Université assure l'enseignement et la recherche, notamment dans les
domaines suivants : théologie, sciences des religions, lettres et philosophies, sciences juridiques,
sciences sociales et politiques, sciences économiques, sciences naturelles et environnementales,
sciences médicales".

Par ailleurs, la loi stipule à son art. 7 que "l'Université s'intègre dans un espace national et
international de la formation et de la recherche. A cet effet, elle collabore avec les autres hautes
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écoles, notamment sur la base d'accords interuniversitaires, ainsi qu'avec d'autres institutions
d'enseignement et de recherche".

Enfin, la LUL mentionne à son art. 43 que "l’Etat met à disposition de l’Université les immeubles dont
elle a besoin (al. 1). L’Université en assure l’entretien courant (al. 2). La construction des bâtiments
destinés à l’Université ainsi que leur rénovation et transformation lourdes sont directement à la
charge de l’Etat, de même que les amortissements liés (al. 3.".

La LAU précise à son art. 18, alinéa 2a que "les contributions sont versées pour l’achat, la
construction ou la transformation de bâtiments lorsque le montant des dépenses dépasse 3 millions de
francs" et à l’alinéa 3 que " les contributions sont versées pour des projets rationnels qui satisfont aux
principes de la répartition des tâches et de la collaboration entre les hautes écoles".

Parmi les standards de qualité utilisés en application de la LAU par l’Organe d’accréditation et
d’assurance qualité des hautes écoles suisses (OAQ), on peut mettre en avant le standard 7.01, selon
lequel "l’institution dispose d’infrastructures permettant la réalisation de ses objectifs à moyen et long
terme".

4.3 Expression des besoins

4.3.1 La biologie computationnelle et la bioinformatique de l’UNIL

Comme évoqué plus haut, le soutien au développement d’un pôle de recherche dans le domaine de la
biologie computationnelle et de la bioinformatique en collaboration avec l'Institut suisse de
bioinformatique (SIB) constitue un objectif prioritaire pour l’UNIL. Ce sont quelque 250 chercheurs
qui sont concernés si l'on tient compte de ceux qui sont actuellement dispersés dans divers bâtiments
de l’UNIL et des équipes qui viendront renforcer ce domaine novateur dans les cinq prochaines
années : il s'agit de la Direction et des groupes de recherche du SIB ainsi que de la
plate-forme Vital-IT d’une part, des bioinformaticiens de l'UNIL qui sont affiliés au SIB et des
chercheurs en biologie computationnelle de l'UNIL d'autre part, soit des chercheurs en biologie
évolutive, en génomique, en génétique médicale, en neurosciences et en oncologie qui développent et
utilisent des méthodes computationnelles.

En regroupant au sein du bâtiment Amphipôle les spécialistes de la biologie computationnelle et de la
bioinformatique (y compris le SIB), l’UNIL veut constituer un véritable pôle de compétences de ces
nouvelles méthodes qui viennent compléter les méthodes expérimentales classiques et qui sont
indispensables à la recherche de demain. Dans ce domaine, Lausanne occupe déjà une place
importante dans le paysage scientifique suisse et international, mais cette position n’est pas assurée si
de nouvelles surfaces ne sont pas mises à disposition à l’avenir.

L’actualisation des besoins en surfaces pour la biologie computationnelle et la bioinformatique à partir
de l’estimation prévisionnelle faite dans le cadre de la préparation du projet Neuropolis, mais dans une
optique plus restrictive, porte à 2’190 le nombre de m2 de surfaces utiles principales (SUP)
nécessaires, soit une surface de plancher (SP) de 3'655 m2.

4.3.2 L’Ecole des sciences criminelles

Les sciences criminelles ne font pas formellement partie des sciences de la vie, mais elles entretiennent
d'importantes collaborations avec ce domaine : diverses méthodes biologiques leur sont
indispensables, en particulier la génétique. C'est pour cela que les besoins en locaux de l'ESC figurent
dans le présent EMPD, sans oublier le fait qu'il est prévu depuis très longtemps de mettre à sa
disposition des surfaces supplémentaires d'enseignement et que le bâtiment Amphipôle est adapté à
son usage.

L’Ecole des sciences criminelles (ESC) de la Faculté de droit, des sciences criminelles et
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d’administration publique jouit d’une situation privilégiée et unique au monde, du fait de son histoire
(elle est la première école de niveau universitaire de ce type, fondée en 1909 par R.A. Reiss) et de la
concentration au sein d’une même entité des domaines de la police scientifique, de la criminologie et
du droit pénal. L’ESC entretient une activité toujours croissante de recherche de pointe en sciences
forensiques et développe une activité de service et d’expertise pour la justice suisse et internationale,
impliquant plus de 500 mandats judiciaires chaque année, ainsi que des collaborations avec des
partenaires prestigieux, comme le FBI. Elle assure un enseignement de haut niveau pour un nombre
toujours plus important d’étudiants. L’offre de formation qu’elle propose est très attractive en raison
des débouchés qu’elle offre tant sur le plan national qu’international. Les effectifs au niveau du
bachelor sont devenus très importants depuis 2006 (plus de 200 étudiants) et sont restés stables à
travers les années. En revanche, au niveau du master, l’évolution est spectaculaire avec une croissance
de plus de 75%, le nombre d’étudiants étant passé de 139 en 2006 à 246 en 2014. Cela s’explique par
la richesse et la large palette d’orientations offerte aux étudiants au niveau du master : identification,
criminalistique chimique, traçologie et analyse de la criminalité, criminologie et sécurité, magistrature
et sécurité des nouvelles technologies.

La Direction de l’UNIL, dans son plan stratégique 2012-2017, a identifié l’ESC comme l’une des
spécificités et un domaine d'excellence de l'UNIL. De plus, elle entend la développer en raison de son
aspect unique et transdisciplinaire.

Située dans le bâtiment Batochime sur le site de Dorigny, dans des locaux conçus en 1991 pour
accueillir 140 étudiants et 30 collaborateurs, l’ESC a connu un développement spectaculaire
puisqu’elle compte à ce jour 550 étudiants (y compris les doctorants) et 125 collaborateurs. Ce
développement va se poursuivre ces prochaines années, en particulier en raison de la nécessité de
développer des connaissances dans toujours plus de domaines de spécialisation des sciences
forensiques liés à l'utilisation de nouvelles technologies.

Force est de constater que les locaux sont à ce jour saturés et qu'aucune réserve n’est disponible. Les
professeurs sont obligés de partager leur bureau à plusieurs, et certains locaux de service ont été
installés dans les couloirs, faute d’autres solutions. Les places destinées aux étudiants de master et aux
doctorants sont insuffisantes et ne permettent pas de répondre à la demande de formation. De plus, la
saturation des locaux force à une utilisation de plus en plus hybride et à un mélange des fonctions, ce
qui compromet le contrôle des accès aux locaux sensibles. Dans le cas de l’ESC, qui réalise
quotidiennement de nombreuses expertises pour les instances judiciaires nationales ou internationales,
le contrôle strict des accès aux locaux par les seules personnes autorisées revêt une importance
fondamentale.

En vertu des accords SVS, l’EPFL occupe la majeure partie du bâtiment Batochime pour sa Section de
chimie et génie chimique. Mais la totalité du 6ème étage est occupée par l’ESC, depuis l'ouverture du
bâtiment en 1994. Face à la croissance et au développement de l’ESC, l’EPFL a accepté de mettre
provisoirement à disposition de l’ESC des surfaces supplémentaires au 5ème étage (264 m2 SUP), ce qui
porte à 2'304 m2 SUP la surface totale occupée aujourd'hui par l’ESC dans le Batochime. Tous les
locaux de l’ESC y sont regroupés, à l’exception d’une surface de 140 m2 située à l’Amphipôle et
utilisée pour les travaux pratiques de l’Ecole.

Pour faire face au manque accru de surfaces, la solution identifiée est le déménagement, dans les ailes
du Bâtiment Amphipôle, des surfaces vouées à l’enseignement de l’ESC et la mise à disposition de
nouvelles surfaces d'enseignement et de bureaux pour absorber sa croissance spectaculaire. Les
surfaces ainsi libérées au 5ème étage du bâtiment Batochime (264 m2 SUP) reviendront à l’usage de
l’EPFL. Ce choix est cohérent et permet d’éloigner les activités d’enseignement de celles liées à
l’expertise judiciaire et de garantir ainsi la sécurité et la confidentialité nécessaires aux expertises, à la
recherche et à la formation dispensées par l’Ecole.
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Les surfaces qui seront dédiées à l’ESC dans les ailes du bâtiment Amphipôle sont de 2'740 m2 de
SUP, soit 4’570 m2 de SP.

4.3.3 Les services centraux

Les services centraux de l’UNIL disposent actuellement de 415 m2 de surfaces utiles principales
(SUP) dans les ailes du bâtiment Amphipôle. Une augmentation de 235 m2 est demandée par la
Direction de l’UNIL pour répondre aux besoins de ses services, notamment l’"Interface
sciences-société", "Unibat" (service des bâtiments et travaux) et "UniSEP" (service de sécurité,
environnement et prévention).

Au final, 650 m2 de SUP leur seront dédiés dans les ailes du bâtiment Amphipôle, soit 1'085 m2 de
SP.

4.3.4 Bureaux et dépôts

La surface totale des ailes du bâtiment Amphipôle étant de 7'640 m2 de SUP, une réserve
de 2'060 m2 de SUP (27%), soit 3’435 m2 de SP – dont 1'440 m2 de SUP au rez inférieur et au
sous-sol – sera disponible pour les besoins futurs de type "bureaux", "salles informatiques" ou "locaux
de stockage" à l’UNIL. Ces surfaces seront très précieuses, les demandes en espaces de bureaux pour
des chercheurs ou des nouveaux professeurs étant récurrentes. Cela donnera la flexibilité nécessaire à
l’UNIL en termes de mise à disposition de locaux pour engager le personnel supplémentaire nécessaire
aux futurs projets de recherche.

4.3.5 Synthèse des besoins

Dans le projet prévoyant la réaffectation des ailes du bâtiment Amphipôle, le ratio SP / SUP pris en
compte est celui donné par les surfaces SP et SUP effectives de l’Amphipôle, soit SP / SUP = 1.67.

Au total, ce sont 5'580 m2 de SUP qui sont nécessaires et 2'060 m2 de SUP de réserves qui sont
prévues, soit 12'745 m2 de SP :

4.3.6 Conséquences en cas d’abandon du projet

En ce qui concerne la biologie computationnelle et la bioinformatique, un abandon ou un retard de ce
projet aurait un impact très négatif sur le développement à l’UNIL de ces méthodes innovantes, sans
lesquelles une partie importante de la recherche en sciences de la vie ne pourrait plus progresser. Faute
de place pour son développement actuel et futur, le SIB, en particulier sa Direction, risquerait de
déménager à Genève. L’UNIL et le canton de Vaud perdraient alors tout un pan des techniques de
pointe dans l’analyse de données scientifiques qui font de la place lausannoise un des leaders suisses
dans ce domaine.

Sans augmentation de ses surfaces, l’Ecole des sciences criminelles, axe de développement stratégique
de l’Université, serait largement freinée dans sa croissance, dans sa capacité à répondre à la demande
en forte augmentation de formations et d’expertises et à assurer un encadrement adéquat des étudiants.
La recherche serait également affectée et le mélange de flux entre enseignement, recherche et
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expertises continuerait à mettre en danger la confidentialité de certaines données.

4.4 Descriptif du projet

4.4.1 Localisation

Le site de l’Université de Lausanne à Dorigny est réparti sur le territoire de quatre communes
(Chavannes, Ecublens, Lausanne et St-Sulpice). Les parcelles sont propriété du Canton, grâce à
l’octroi de crédits successifs du Grand Conseil depuis 1963. Elles font partie des périmètres
stratégiques de la politique des pôles de développement (PPDE) et sont identifiées comme pôle
d'équipement collectif dans les planifications supérieures du Projet d’agglomération Lausanne-Morges
(PALM) et du Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL).

Le territoire concerné est situé en zone d’installation publique. Le développement des constructions sur
le site est réglementé par un Plan d’Affectation Cantonal (PAC 229, avril 1992) actuellement en
vigueur et non contraignant pour le développement actuel du projet Amphipôle.

Le site est organisé en cinq quartiers :

– le " Quartier Centre " où se situent les bâtiments Unithèque et Unicentre ;
– le " Quartier Dorigny " où se situent les bâtiments Internef, Anthropole, Extranef ainsi que

l’Institut Suisse de Droit Comparé (ISDC) ;
– le " Quartier Sorge " où se situent les bâtiments Amphipôle, Amphimax, Cubotron, Biophore,

Génopode et Batochime ;
– le " Quartier Mouline " où se situent les bâtiments Géopolis et IDHEAP ;
– le " Quartier Lac "où se situent les Salles Omnisports 1 et 2 et le Centre Sport et Santé.
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Le bâtiment Amphipôle est situé dans le " Quartier Sorge " du site de l’UNIL.

4.4.2 Etudes : Programmation et faisabilité, concours d’architecture et développement du projet de
rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment Amphipôle

4.4.2.1 Programmation et études de faisabilité

Dès 2010, les études préalables effectuées sous la conduite du BUD ont permis d’analyser l'état du
bâtiment, d’établir un premier programme d'occupation et de vérifier le potentiel de surface offert par
la construction existante. Depuis 2013, sous la conduite de la nouvelle organisation du COPIL des
constructions universitaires, les études préliminaires ont permis d’établir le rapport de programmation
sur la base d’un processus participatif, ainsi que de mener à bien l'étude de faisabilité en complétant les
études d’ingénieurs et patrimoniale.

Le coût d’investissement, crédit d’étude et crédit d’ouvrage, est estimé à ce jour à environ
CHF 43.9 millions.
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Les études préliminaires y relatives sont composées des éléments ci-dessous :

4.4.2.2 Concours d’architecture

L'Accord intercantonal sur les marchés publics du 15 mars 2001 (AIMP) stipule que pour un montant
d'honoraires supérieur aux valeurs seuils applicables (CHF 350'000.- en 2011), l'adjudicateur est
soumis à l'Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) de l'OMC. La forme de mise en
concurrence retenue est le concours de projets à un degré, en procédure sélective, qui permettra de
choisir le meilleur projet d'architecte.

Le concours d’architecture sera limité au projet de rénovation des façades.

Le lancement du concours d’architecture est prévu en mai 2015, avec désignation du lauréat en
octobre 2015. Sur la base de l’estimation actuelle des coûts, le budget du concours s’élève à
CHF 350’000.-, dont CHF 185’000.- pour la rétribution des prix et CHF 165’000.- pour les frais de
jury, d'organisation, d'analyses et techniques. Ce montant est calculé selon la norme SIA 142 :

4.4.2.3 Engagement d’une conduite de projet au SIPaL

Concernant les investissements découlant du programme de législature 2012-2017, le Conseil d'Etat a
confirmé l'augmentation de ses tranches annuelles (déjà amorcée lors de la législature précédente –
passage de CHF 215 millions à CHF 300 millions), les faisant monter de CHF 300 millions à
environ 400 millions en moyenne. La part des investissements consacrée au groupe immobilier suit,
elle aussi, cette progression.

Incidences sur les besoins en personnel :

Le SIPaL ne pourra pas réaliser de prestations supplémentaires sans une augmentation de son effectif
en personnel. Le rapport sur la reprise des activités du BUD, adopté par le Conseil d’Etat
le 13 mars 2013, mentionnait la possibilité d’une dotation supplémentaire en poste (CDD) pour ce
service, financée par le biais des crédits d’études et d’investissement.
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Les effectifs supplémentaires nécessaires pour la conduite du présent projet s’élèvent, pour 6 ans, à :

La durée totale de ces engagements sera déterminée en fonction du calendrier de réalisation et fixée
pour la durée totale du projet, mais établie dans un premier temps pour six ans. La poursuite du
financement de ces postes sera assurée par l’EMPD crédit d’ouvrage.

Ces engagements se feront sous la forme de contrats à durée déterminée (CDD). Leur financement
émargera au compte d'investissement.

4.4.2.4 Développement du projet

Suite au concours d’architecture pour la rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment
Amphipôle, le Maître de l'Ouvrage va mandater les bureaux techniques et les ingénieurs nécessaires
selon les règles relatives à la loi vaudoise sur les marchés publics (LMP-VD) et son règlement
d’application (RLMP-VD). La demande de crédit est faite pour les phases de projet qui comprennent
les études suivantes :
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4.4.2.5 Frais divers et sondages

Le développement des phases d’avant-projet et de projet nécessite les frais connexes hors honoraires
des mandataires suivants :

La réalisation de ces études durant les phases de préparation et de traitement du crédit d'ouvrage par le
Grand Conseil a pour objectif d'être prêt à la rénovation et réaffectation de la première partie du
bâtiment Amphipôle dès l'obtention de ce dernier.

4.5 Coûts et délais de l’ouvrage

4.5.1 Détermination du montant du crédit d’étude

La présente demande de crédit d’étude a pour buts :

– de régulariser le crédit d’étude de CHF 400'000.- accordé le 13 janvier 2010 par le Conseil d'Etat
et approuvé par la COFIN le 4 février 2010 ;

– de régulariser le crédit d’étude de CHF 370'000.- accordé le 28 août 2013 par le Conseil d'Etat et
approuvé par la COFIN le 12 septembre 2013 ;

– d’obtenir les fonds nécessaires pour financer la suite des études jusqu'à l'obtention du crédit
d'ouvrage, la demande d'autorisation de construire, les appels d’offres des mandataires, la cellule
de conduite de projet au SIPaL ainsi que les phases de projets détaillées ci-après telles que
définies dans les normes SIA 102 (architectes), SIA 103 (ingénieurs civils) et
SIA 108 (ingénieurs en installations):
– phase d’étude de projets (avant projet ; projet de l'ouvrage ; demande d'autorisation),
– phase d’appel d'offres (appel d'offres ; comparaison des offres ; proposition d'adjudication).

Les résultats de l’ensemble de ces travaux permettront de définir plus précisément l'enveloppe
budgétaire nécessaire à la rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment Amphipôle. La
demande de crédit d'ouvrage sera faite à partir d'un devis de référence établi sur la base des retours
d'appels d’offres conformes aux procédures et aux valeurs seuils applicables selon l’Accord
Intercantonal sur les Marchés publics du 15 mars 2001 et l’Accord plurilatéral sur les Marchés Publics
(AMP) de l’OMC.

Au 5 janvier 2015, les engagements se montent à CHF 703’787.-.
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Le crédit d’étude de CHF 6'600’000.- demandé dans le présent EMPD correspond aux besoins
couvrant les études nécessaires jusqu’aux soumissions rentrées en vue de la rénovation et réaffectation
de la première partie du bâtiment Amphipôle. Le crédit d’étude est composé des éléments suivants :

Le crédit d’étude (CHF 6’600’000.-) est supérieur aux 7,5 % usuels du montant de l'investissement
envisagé. Ce dépassement se justifie par le coût de l'engagement d'une cellule de conduite de projets au
SIPaL, de la demande d'autorisation de construire, des frais d’avant-projet, de projet définitif et
d’appels d'offres, indispensables pour garantir le début de l'exécution dès l'obtention du crédit
d'ouvrage.

Le coût des travaux, nécessaire au calcul des honoraires, est basé sur des estimations faites à l'indice de
la construction de la région lémanique d'avril 2014 soit 136.1. Cela signifie que les éventuelles hausses
de coûts se calculeront à partir de cette date et que ces montants entreront dans le décompte final de
l'opération.

4.5.2 Estimation sommaire des coûts pour la rénovation et réaffectation de la première partie du
bâtiment Amphipôle sur le site de Dorigny

L’évaluation du coût du projet a été réalisée par le SIPaL et Unibat. A ce stade des études, elle se base
sur la modélisation de la variante retenue par l'étude de faisabilité, prenant en compte les conclusions
des spécialistes mandatés, notamment l'analyse des relevés géotechniques existants lors de la
construction des ailes du bâtiment , le mode constructif des fondations, l'estimation des besoins et des
coûts d'installations de chauffage, ventilation, sanitaire et électricité.

Les montants du mobilier et des équipements sont le résultat d'une estimation en fonction des besoins
relevés dans le processus de concertation des utilisateurs lors de la programmation.

Le coût total des travaux pour la rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment
Amphipôle à Dorigny est estimé à CHF 43,9 millions (CFC 1 à 9).

Une estimation de la subvention fédérale aux investissements universitaires, selon la Loi sur l’aide aux
universités (LAU), pour la rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment Amphipôle à
Dorigny permet d’avancer un montant de CHF 2.5 millions. La part de subvention escomptée est faible
en comparaison avec celle allouée lors de la construction d'un nouveau bâtiment. En effet, la
Confédération ne subventionne que partiellement les travaux de transformation et de réaffectation et
n’alloue pas de subvention pour les travaux de rénovation.

La part vaudoise des coûts de la rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment
Amphipôle est ainsi estimée à CHF 41.4 millions.
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4.5.3 Planification du projet

Compte tenu des activités actuelles, à technicité et équipements importants, se déroulant dans les ailes
du bâtiment (travaux pratiques de biologie et chimie), il n'est pas envisageable de déplacer
provisoirement ces surfaces. Il est donc indispensable que le cahier des charges impose une réalisation
en deux étapes, à savoir :

– regrouper les activités dans l’aile Est, puis assainir l’aile Ouest
– emménager dans l’aile Ouest assainie, puis assainir l’aile Est

L'octroi du crédit d’étude faisant l'objet de la présente demande permettra le respect du calendrier
suivant :

4.6 Mode de conduite du projet

Le mode de conduite du projet, mis en place dans le cadre du crédit d’étude, répond à la
Directive 9.2.3 (DRUIDE) concernant les bâtiments et constructions (chapitre IV, Réalisation), dont
les articles sont applicables.

Le pilotage du projet, en lien avec la nouvelle organisation des constructions universitaires, est placé
sous la responsabilité du COPIL des constructions universitaires composé de :

Le suivi du projet (contrôle financier, planification et maîtrise d'ouvrage) sera assuré par une
Commission de projet (CoPro) qui devra être nommée par le Conseil d’Etat.

Le suivi financier s'effectuera selon les Directives administratives pour les constructions de l'Etat de
Vaud, chapitre 7.10 (Suivi financier de l’affaire), dès l’obtention du crédit d’étude.
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5 CRÉDIT D’ÉTUDE POUR FINANCER LES ÉTUDES EN VUE DE LA CONSTRUCTION
D’UN BÂTIMENT DES SCIENCES DE LA VIE SUR LE SITE DE DORIGNY DE
L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

5.1 Présentation du projet

Comme indiqué dans le paragraphe 2.2.3 et dans le chapitre 3, le choix de maintenir et rénover les
ailes du bâtiment Amphipôle et d’y concentrer les programmes moins "techniques" d’une part, les
besoins importants en surfaces spécifiques pour la recherche et les travaux pratiques des sciences de la
vie d’autre part, impose de construire un bâtiment dédié aux sciences de la vie à Dorigny. Ce bâtiment
accueillera les programmes qui nécessitent des locaux, installations et équipements spécifiques, en lien
avec la recherche et l'enseignement, plus précisément :

– le Département des neurosciences fondamentales,
– des laboratoires, locaux de recherche et bureaux pour les chercheurs de la biologie de la FBM

(microbiologie fondamentale, biologie moléculaire végétale, écologie et évolution),
– plusieurs plateformes de recherche liées aux neurosciences et à la biologie,
– les locaux de travaux pratiques UNIL-EPFL en chimie et en biologie.

Le Bâtiment des sciences de la vie sur le site de Dorigny vient répondre aux exigences accrues en
termes de surfaces et équipements, ainsi que de synergies, liées au développement croissant des
sciences de la vie, identifiées comme l’un des trois axes forts du profil de l'UNIL. Lecrédit d’étude
demandé permettra de :

– finaliser la programmation, notamment en analysant les synergies et optimisations du Bâtiment
des sciences de la vie avec les bâtiments existants Biophore et Génopode ainsi qu’avec le projet
de rénovation et réaffectation de la première partie de l’Amphipôle ;

– établir les études de faisabilité pour la localisation du bâtiment dans le quartier Sorge, sur le site
de Dorigny ;

– choisir par le biais d’un concours d’architecture les mandataires pour les études, en conformité
avec la loi vaudoise sur les marchés publics (LMP-VD) et son règlement d’application
(RLMP-VD) ;

– couvrir les frais d’études jusqu’aux soumissions rentrées.
A la suite des études et de la consolidation des données, un EMPD pour l’octroi du crédit d’ouvrage
sera déposé auprès du Grand Conseil.

La maîtrise d’ouvrage sera assurée par le COPIL des constructions universitaires. Selon les directives
DRUIDE 9.2.3, une Commission de Projet (CoPro) devra être nommée par le Conseil d’Etat (voir
paragraphe 5.6 "Mode de conduite du projet").

5.2 Bases légales

Les missions et tâches de l’Université de Lausanne sont définies :

– au niveau cantonal : par la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (LUL, RSV 414.11)
et ses règlements d’application ;

– au niveau fédéral : par la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités (LAU,
RS 414.20) et l’ordonnance du Conseil fédéral du 13 mars 2000 relative à la LAU (OAU,
RS 414.201). Cette législation sera abrogée avec l’entrée en vigueur de la loi
du 30 septembre 2011 sur l’encouragement aux hautes écoles et la coordination dans le domaine
suisse des hautes écoles (LEHE, FF 2011, 6863), au 1er janvier 2015 (au 1er janvier 2017 pour les
articles financiers).

La LUL, à son art. 2, assigne à l’Université de Lausanne les missions suivantes :

– transmettre les connaissances et développer la science par l'enseignement et la recherche ;
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– favoriser le développement de la vie intellectuelle et la diffusion de la culture ;
– assurer la relève académique et scientifique ;
– favoriser la valorisation des résultats de la recherche ;
– préparer aux professions nécessitant une formation académique ;
– organiser une formation continue dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
– exercer une fonction de service en faveur de la collectivité et de stimuler le débat de société.

Selon l’art. 4 de la LUL "l'Université assure l'enseignement et la recherche, notamment dans les
domaines suivants : théologie, sciences des religions, lettres et philosophies, sciences juridiques,
sciences sociales et politiques, sciences économiques, sciences naturelles et environnementales,
sciences médicales".

Par ailleurs, la loi stipule à son art. 7 que "l'Université s'intègre dans un espace national et
international de la formation et de la recherche. A cet effet, elle collabore avec les autres hautes
écoles, notamment sur la base d'accords interuniversitaires, ainsi qu'avec d'autres institutions
d'enseignement et de recherche".

Enfin, la LUL mentionne à son art. 43 que "l’Etat met à disposition de l’Université les immeubles dont
elle a besoin (al. 1). L’Université en assure l’entretien courant (al. 2). La construction des bâtiments
destinés à l’Université ainsi que leur rénovation et transformation lourdes sont directement à la
charge de l’Etat, de même que les amortissements liés (al. 3)".

La LAU précise à son art. 18, alinéa 2a que "les contributions sont versées pour l’achat, la
construction ou la transformation de bâtiments lorsque le montant des dépenses dépasse 3 millions de
francs "et à son alinéa 3 que" les contributions sont versées pour des projets rationnels qui satisfont
aux principes de la répartition des tâches et de la collaboration entre les hautes écoles".

Parmi les standards de qualité utilisés en application de la LAU par l’Organe d’accréditation et
d’assurance qualité des hautes écoles suisses (OAQ), on peut mettre en avant le standard 7.01, selon
lequel "l’institution dispose d’infrastructures permettant la réalisation de ses objectifs à moyen et long
terme".

Concernant plus précisément le Bâtiment des sciences de la vie à Dorigny, ainsi que ses utilisateurs, on
peut mentionner en outre les bases suivantes :

Conventions entre l’Université de Lausanne et l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL). La signature le 3 juillet 2001 de la Convention Sciences, Vie, Société (SVS) par l'UNIL,
l'EPFL et l'UNIGE a permis le lancement d'un vaste programme de développement et d'innovation en
enseignement et recherche. Le programme SVS est constitué de deux pôles : le pôle des sciences de la
vie (SV) et celui des sciences humaines et sociales (SHS). Il intègre notamment le transfert de la
Section de chimie et de la Section de physique et de l'Institut de mathématiques de l'Université de
Lausanne à l'EPFL, dont les modalités ont été fixées dans la "Convention entre l’UNIL et l’EPFL pour
le transfert à l’EPFL de la Section de chimie, de l’Institut de mathématiques et de la Section de
physique de la Faculté des sciences de l’UNIL, ainsi que pour l’échange de prestations
d’enseignements et de services" du 10 juillet 2001. Cette Convention fait l’objet d’un avenant entré en
vigueur le 1er juin 2014. L’art. 6.1. "propriété immobilière" de cette convention, modifiée par son
avenant, prévoit ce qui suit :

1. L’Etat de Vaud conserve la propriété des locaux mis à disposition de l’EPFL.
2. Les frais de l’entretien lourd et des travaux de rénovation visant à maintenir la valeur

immobilière des locaux occupés par l’EPFL sont à la charge de cette dernière, au prorata des
surfaces occupés. Ces travaux font l’objet des programmes spécifiques, définis conjointement
entre l’UNIL et l’EPFL, sur proposition ou avec le préavis de la DEL infra (Délégation
opérationnelle UNIL-EPFL chargée de la coordination de l’exploitation des biens immobiliers
partagés ainsi que de la sécurité sur le campus).
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3. Pour la part vaudoise, la demande de crédit adressée au Grand Conseil porte sur le montant net
à la charge de l’Etat de Vaud, déduction faite de la part incombant l’EPFL.

4. Les travaux définis à l’alinéa 2 ci-avant sont conduits par le Comité de pilotage des
constructions universitaires composé d’un représentant de la Direction Générale de
l’enseignement supérieur (DGES), d’un représentant du service des immeubles, patrimoine et
logistique (SIPaL) et d’un représentant de la direction de l’UNIL, en collaboration avec les
utilisateurs. Le droit de regard des organes fédéraux compétents est réservé.

5. Pour des travaux d’agrandissement des bâtiments abritant les locaux occupés par l’EPFL, les
alinéas 1 à 4 s’appliquent par analogie.

6. (…..)
Dans la suite de la convention SVS de 2001, une "Convention de collaboration en matière
d’enseignement, de recherche et de services" a été signée entre l’Université et l’EPFL
le 1erjuillet 2013. Cette convention stipule à son art. 2.1. que "les partenaires s’échangent des
prestations d’enseignement de chimie, de physique et de mathématiques ainsi que des sciences
humaines et sociales en application de la Convention de transfert de 2001. Elles peuvent aussi
s’échanger d’autres prestations d’enseignement dans une logique de complémentarité et de mise en
valeur de leurs spécificités réciproques, notamment dans les domaines des sciences de la vie et des
sciences de l’environnement ;(…)." Relevons qu’une partie de ces enseignements se donne
actuellement dans les locaux dédiés aux travaux pratiques sis dans les deux ailes de l’Amphipôle.

- En rapport avec l’intégration du Département des neurosciences fondamentales (DNF) et des
plateformes du Centre d’exploration du vivant (CEV) dans le Bâtiment des sciences de la vie à
Dorigny, l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1) précise
à l’art. 128 que : " 1Les instituts et laboratoires qui effectuent des expériences sur les animaux doivent
disposer de suffisamment de locaux, d'équipements et d'appareils permettant une exécution appropriée
des expériences compte tenu de l'état actuel des connaissances et des techniques (…).
2Si l'institut ou le laboratoire n'héberge pas lui-même les animaux d'expérience, l'animalerie doit être
située à proximité".

Relevons que les art.117, 119, 122 et 135 de l’OPAn introduisent d’autres exigences en
termes architecturaux en relation à l’hébergement des animaux.

5.3 Expression des besoins

5.3.1 Le Département des neurosciences fondamentales (DNF)

Le Département des neurosciences fondamentales (DNF) de l'UNIL a été créé en 2012 en réorganisant
les nombreux groupes qui s’occupaient de ce domaine au sein des autres départements. Il est né de la
nécessité de doter l’Université de Lausanne d’un "noyau" des neurosciences fondamentales et
translationnelles. Sa création a donné identité, visibilité et force stratégique au domaine de la recherche
en neurosciences fondamentales de l’UNIL.

Le DNF regroupe aujourd’hui la majorité des neuroscientifiques de l'Université de Lausanne. Il
compte 115 collaborateurs répartis en 15 groupes de recherche visant, entre autres, à adapter les
méthodes de pointe des sciences fondamentales aux pratiques cliniques dans des domaines tels que les
maladies neurodégénératives, les troubles neuropsychiatriques, les lésions cérébrales, le diabète et le
cancer. Il héberge en outre quelques groupes de recherche des services cliniques du CHUV, avec
lesquels il collabore régulièrement.

Le DNF est, de plus, très actif dans les collaborations à l’échelle nationale et internationale. Il est le
moteur de projets tels que le Lemanic Neuroscience Doctoral School avec l’EPFL et l’Université de
Genève, et il accueille régulièrement des séminaires thématiques tels que les Lausanne Neuroscience
Seminars.
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Situé dans l’immeuble dit "Bugnon 9" à Lausanne, le DNF occupe à ce jour une surface utile
de 3’100 m2. Il est aujourd’hui en expansion : la prévision pour 2020 estime une augmentation
d’environ 35 à 50 collaborateurs, ce qui correspond à une croissance de plus de 30% par rapport
aux 115 collaborateurs actuels. Les surfaces à disposition du DNF limitent fortement son potentiel de
développement pour la recherche et la formation.

Les contraintes techniques des locaux empêchent une gestion flexible de leur affectation et demandent
des adaptations très coûteuses à chaque intervention. Les activités de formation, qui concernent surtout
les masters et les doctorats, sont fortement limitées par l’inaccessibilité aux instruments de recherche, à
cause des locaux inadéquats. Le nombre de places de formation disponibles est par conséquent
insuffisant.

Comme déjà indiqué, le déménagement du DNF à Dorigny s'inscrit dans la planification globale des
sciences de la vie sur la place lausannoise. A ce jour, les chercheurs du DNF sont limités dans leurs
activités en raison de leur éloignement des plateformes et des équipements lourds de recherche situés
sur le site de Dorigny. Il en est de même par rapport à la distance avec d’autres groupes de recherche,
comme le Centre Intégratif de Génomique (CIG), avec qui les échanges doivent se faire
quotidiennement. C’est pourquoi l’emplacement naturel du DNF est identifié sur le site de Dorigny, en
particulier dans le Bâtiment des sciences de la vie.

Les surfaces utiles principales (SUP) nécessaires au transfert et développement du DNF à Dorigny
s’élèvent à 3'500 m2, soit une surface de plancher (SP) de 6'300 m2.

5.3.2 La biologie à l'UNIL

Comme évoqué au paragraphe 2.2.3.3, des surfaces supplémentaires sont nécessaires pour satisfaire les
besoins liés au développement de la biologie à l’UNIL dans la Section des sciences fondamentales de
la FBM, en particulier en faveur du Département de microbiologie fondamentale, du Département de
biologie moléculaire végétale et du Département d’écologie et d’évolution. Ce dernier département a
obtenu ces dernières années la responsabilité et le financement de très vastes projets de recherche, qui
créent des emplois dans la recherche mais nécessitent des locaux supplémentaires.

Ces trois départements ont en effet connu un développement très important ces dernières années, tant
en termes de performance scientifique (fonds externes, publications) que d'effectifs du personnel.
De 2005 à 2014, ces effectifs ont augmenté de 40% et la croissance va se poursuivre.

Dans un contexte de saturation des surfaces disponibles, les développements de la biologie sont
entravés. Les trois départements éprouvent des difficultés à accueillir et héberger leurs collaborateurs
scientifiques et les jeunes chercheurs qui veulent venir s'y former. Plusieurs ont dû être refusés faute de
place. Par ailleurs, cette saturation empêche de développer de nouvelles thématiques en construisant
sur les forces de ces départements, par exemple les projets du Département d’écologie et d’évolution
dont l’attractivité est croissante et les activités largement reprises dans la presse. Le Département de
microbiologie fondamentale pourrait aussi avantageusement se regrouper avec l’Institut de
biotechnologie de l’UNIL, actuellement situé dans des locaux de l’EPFL.

Afin de rétablir des conditions de travail satisfaisantes en termes de surfaces disponibles, d’absorber la
croissance liée au succès de la biologie de l’UNIL et de permettre le développement de thématiques de
recherche et d’enseignement porteuses, une extension des surfaces est absolument nécessaire. Celles-ci
(laboratoires, locaux de recherche, plateformes technologiques, bureaux et salles de réunion) sont
destinées à satisfaire les besoins de quelque 120 collaborateurs.

Comme indiqué au paragraphe 2.2.3.3, ces besoins en surfaces supplémentaires pour la biologie à
l’UNIL ne sont pas nouveaux : ils ont déjà été pris en compte dans la planification du Conseil d’Etat
des investissements immobiliers pour les années 2016-2020 à travers un projet d’extension du
bâtiment Biophore.
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Pour la biologie à l’UNIL, les besoins en SUP s’élèvent à 2'400 m2, soit 4'320 m2 de SP.

5.3.3 Les plateformes de service et de recherche

L’implantation du DNF à Dorigny et les besoins complémentaires en biologie de la Section des
sciences fondamentales de la FBM entraînent un besoin en plateformes d’exploration du vivant (CEV)
et d’imagerie cellulaire (CIF) qui à ce jour ne peut pas être absorbé par les plateformes existantes sur le
site de Dorigny. Ces dernières sont complètement saturées et, dans certains cas, non conformes aux
normes actuelles. Pour cette raison, les deux plateformes d’hébergement des animaux existantes à
l’Amphipôle et au Biophore seront fermées et leurs activités seront intégrées dans la future
plateforme liée aux sciences de la vie.

La recherche en biologie et surtout en neurosciences fondamentales nécessite des
plateformes d’exploration du vivant de proximité (selon OPAn ; RS 455.1, art. 128, voir bases légales),
ainsi qu’une partie d’hébergement conventionnel et des infrastructures logistiques en taille et
configuration adéquates au respect des normes en vigueur sur l’expérimentation animale (normes de
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires-OSAV). De plus, le
développement de la recherche comportementale et fondamentale en neurosciences implique la mise à
disposition de plateformes spécialisées, en appui aux laboratoires traditionnels, qui garantissent les
conditions environnementales nécessaires aux expériences sur le comportement. Le DNF s’appuie à ce
jour sur la plateforme existante au Bugnon 9. Son transfert à Dorigny rend donc indispensable la
présence à proximité des chercheurs d’une plateforme d’exploration du vivant, qui sera cependant au
service de tous les chercheurs de Dorigny et de toute la communauté académique travaillant dans le
domaine sur l'Arc lémanique, dans le cadre du Réseau des animaleries lémaniques (RsAL).

Les SUP nécessaires au centre d’exploration du vivant sont de 300 m2 pour la partie d’hébergement,
de 700 m2 pour la partie logistique et de 1’000 m2 pour les plateformes d’expérimentation. La SUP
totale nécessaire au CEV s’élève donc à 2'000 m2, soit une 3'600 m2 de SP.

La plateforme d’imagerie cellulaire (CIF) est également indispensable pour la recherche en biologie et
spécialement en neurosciences. La plateforme actuellement présente au Bugnon 9 s’occupe de la
recherche en imagerie cellulaire, avec une intégration des techniques de pointe pour l'imagerie
structurale et dynamique. Son personnel travaille en collaboration directe avec le DNF, dont les
groupes de recherche sont à ce jour les utilisateurs principaux.Le transfert de la CIF sur le site de
Dorigny est donc indispensable à la création d’un pôle des neurosciences fondamentales, l’imagerie
cellulaire étant l'un des outils de base de la recherche en neurosciences.

Les besoins liés à la plateforme d’imagerie cellulaire s’élèvent à 300 m2 de SUP, soit 540 m2 de SP.

Le total des surfaces utiles principales (SUP) nécessaires à la plateforme de service et de recherche
s’élève à 2’300 m2 de SUP, soit 4'140 m2 de SP.

5.3.4 Les travaux pratiques de biologie et chimie

Conformément à la Convention SVS de juillet 2001 qui règle les modalités de transfert des sciences de
base de l’UNIL à l’EPFL, l’UNIL met à disposition de l’EPFL au sein du bâtiment Amphipôle des
surfaces pour les travaux pratiques de chimie organisés par l’EPFL. Ces travaux pratiques sont
destinés principalement aux étudiants de l’UNIL. Le bâtiment Amphipôle accueille également en son
sein les travaux pratiques de biologie, organisés par la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL
pour ses propres étudiants (cf. paragraphe 2.2.3.2).

La surface utile totale consacrée actuellement aux travaux pratiques (TP) est de 5'140 m2. Elle est
concentrée dans sa majorité dans les ailes du bâtiment Amphipôle, dont les locaux ne sont non
seulement plus adaptés aux standards actuels d’enseignement en termes de configuration et de
techniques, mais en outre insuffisants pour accueillir le nombre croissant d'étudiants en médecine, en
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biologie et en chimie.

La qualité de l’enseignement ne peut en effet être garantie dans les conditions actuelles : le nombre de
séances de travaux pratiques par étudiant a déjà été réduit, les conditions de sécurité sont difficiles à
respecter et plusieurs expériences nécessaires à la formation ont dû être éliminées des
programmes d’enseignement, voire n’ont jamais pu être intégrées par manque d’équipements ou de
surfaces appropriées. La taille des locaux et les équipements, principalement les chapelles [une
chapelle (ou hotte de laboratoire) est un dispositif qui permet l'extraction des vapeurs toxiques des
produits utilisés lors de manipulations. Sa fonction première est de protéger le manipulateur. Les
vapeurs sont extraites du volume de travail et traitées par une filtration, et sont finalement rejetées vers
l'extérieur], sont sous-dimensionnés et ne correspondent plus aux volées actuelles d’étudiants. De plus,
le manque de locaux de préparation et de locaux techniques force à un mélange des flux entre
recherche et enseignement, ce qui est problématique ; les préparateurs sont obligés d'organiser les
expériences dans les locaux des départements, déjà saturés. La situation actuelle limite donc fortement
non seulement la qualité de l’enseignement, mais aussi son potentiel de développement.

Fortes de ce constat et dans l’objectif d’offrir à leurs étudiants un cadre optimal pour la formation aux
techniques expérimentales de recherche, tant en termes de locaux et d’équipements qu’en termes de
sécurité, les Directions de l’UNIL et de l’EPFL ont considéré ensemble l’opportunité d’optimiser et de
mutualiser les infrastructures dédiées aux travaux pratiques pour favoriser les économies de surface et
de gestion ainsi que les collaborations et les échanges entre étudiants et enseignants des deux
institutions. Cette volonté partagée de mutualiser les infrastructures a – après une analyse minutieuse
des besoins au sein de chaque institution - conduit les deux Directions à décider de la mise en place
d’un "hub" de travaux pratiques, d’une surface utile estimée à 6'000 m2, géré conjointement par les
deux institutions. Des simulations d’occupation des salles ont aussi été conduites, afin de minimiser le
temps de non-occupation des locaux.

Ce "hub" de travaux pratiques, qui sera mis en place au sein du Bâtiment des sciences de la vie à
Dorigny, sera conçu de manière flexible pour absorber la croissance estimée du nombre d’étudiants
des deux institutions sans distinction. Les équipements seront dans la mesure du possible standardisés,
de manière à rendre les lieux polyvalents (aussi bien pour la chimie que pour la biologie) et maximiser
leur utilisation. En outre, des laboratoires seront conçus afin de permettre le développement d’activités
à la frontière des disciplines sans multiplier les infrastructures. Des équipements de service seront
mutualisés et gérés en commun (laverie, gestion des déchets, service de maintenance, locaux de
préparation, gestion des stocks, etc.) pour favoriser les économies de surface et de gestion ainsi que les
synergies entre enseignants, personnel technique et étudiants.

Un accord de principe, dont la signature par les Directions de l'UNIL et de l'EPFL est intervenue au
début de l’année 2015 – et qui ne déploiera ses effets qu’au moment de l’entrée en vigueur du présent
décret – établit les bases conceptuelles et de gestion de cette nouvelle plateforme d’enseignement,
notamment les principes de financement qui prévoient que le coût de la construction du "hub" de TP
sera assuré de manière paritaire par l'Etat de Vaud (pour l’UNIL) et l’EPFL pour un coût total maximal
de CHF 60 millions pour une surface utile d’environ 6'000 m2, soit CHF 30 millions au maximum par
institution.

Pour les besoins des travaux pratiques en biologie et chimie, la SUP nécessaire est estimée à 6'000 m2,
soit 10'800 m2 de SP.

41



5.3.5 Les besoins en locaux communs

Etant donné la taille du bâtiment, et surtout le rôle central qu'il jouera pour l'ensemble des chercheurs
et étudiants en sciences de la vie sur le site de Dorigny, il est indispensable de prévoir parmi les
programmes abrités un auditoire de 300 places et une cafétéria, en renfort des équipements communs
déjà surchargés sur le site de Dorigny.

La SUP totale nécessaire pour la cafétéria et l’auditoire est estimée à 675 m2, soit un total
de 1'215 m2 de SP.

5.3.6 Synthèse des besoins

Les besoins des utilisateurs du Bâtiment des sciences de la vie ont été dimensionnés en intégrant leur
développement prévisible à l’horizon 2020. Une modeste réserve de 180 m2 SUP – soit 325 m2 de SP
– a cependant été prise en compte, afin d’absorber l’éventuelle croissance imprévisible dans cette
phase préliminaire d’un des utilisateurs concernés.

Etant donné que le projet prévoit un nouveau bâtiment pour les sciences de la vie sur le site de
Dorigny, le ratio SP / SUP pris en compte est celui qui prévaut pour les bâtiments des sciences du "
Quartier Sorge ", à savoir 1.8.

La synthèse des besoins décrits dans les paragraphes précédents pour le programme du Bâtiment des
sciences de la vie à Dorigny est présentée dans le tableau ci-dessous :

5.3.7 Conséquences en cas d’abandon du projet

La nécessité de construire un nouveau bâtiment pour les sciences de la vie à Dorigny découle d’une
part des besoins importants en surfaces spécifiques pour la recherche fondamentale de la FBM et pour
les travaux pratiques de biologie et de chimie, d’autre part du choix de concentrer les
programmes moins "techniques" (biologie computationnelle et Ecole des sciences criminelles) dans le
bâtiment Amphipôle. Si le Bâtiment des sciences de la vie devait ne pas être construit, les travaux
pratiques de biologie et de chimie seraient maintenus dans les ailes du bâtiment Amphipôle, ce qui
bloquerait la rénovation du bâtiment. La qualité de la formation dans les deux domaines serait affectée
à cause des limites de l’infrastructure actuelle, qui nécessiterait de toute façon des investissements
conséquents pour être maintenue en exploitation.

En cas d’abandon du projet, le DNF ne pourrait pas être transféré sur le site de Dorigny et devrait
rester au Bugnon 9. Cela entraverait le développement de la recherche et de l’enseignement des
neurosciences, qui resteraient isolés par rapport aux autres départements de sciences de base de la
FBM et de l’EPFL.

Sans surfaces supplémentaires, le développement de la recherche en biologie de la FBM serait entravé.
Les trois départements concernés ne pourraient accueillir de nouveaux collaborateurs et des
transformations lourdes devraient être entreprises dans le bâtiment Biophore afin de l’adapter, dans la
mesure du possible, à la croissance du nombre d’étudiants et de chercheurs en biologie.
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Sans les nouvelles plateformes, la recherche en neurosciences serait impraticable et la recherche en
biologie serait ralentie. Les plateformes d’imagerie cellulaire et d’exploration du vivant présentes sur
le site de Dorigny ne correspondent en effet plus aux normes en vigueur actuellement.

5.4 Descriptif du projet

5.4.1 Localisation

Le futur Bâtiment des sciences de la vie à Dorigny sera situé dans le "Quartier Sorge" mis en évidence
sur la carte ci-dessous. La zone d’implantation possible découlant de l’étude de faisabilité sera donnée
comme périmètre contraignant pour le concours d’architecture.
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5.4.2 Etudes : programmation et faisabilité, concours d’architecture et développement du projet de
construction d’un bâtiment des sciences de la vie à Dorigny

5.4.2.1 Programmation et études de faisabilité

Sur la base de la macro-programmation établie en 2014 pour le déplacement du Département des
Neurosciences Fondamentales (DNF) et la mise à niveau des plateformes sur le site de Dorigny, la
programmation relative au regroupement des secteurs des sciences de la vie – tel que décrit au
paragraphe 2.2.3.3 – sera poursuivie et finalisée. En fonction de la zone d’implantation qui sera
choisie, la faisabilité technique sera testée.

Le coût d’investissement, crédit d’étude et crédit d’ouvrage, est estimé à ce jour à environ
CHF 136 millions.

Les études préliminaires y relatives sont composées des éléments du tableau ci-dessous :

5.4.2.2 Concours d’architecture

La zone d’implantation possible découlant de l’étude de faisabilité sera donnée comme périmètre
contraignant pour le concours d’architecture ou comme donnée pour un autre type de mise en
concurrence pour la désignation des mandataires.

L'Accord intercantonal sur les marchés publics du 15 mars 2001 (AIMP) stipule que pour un montant
d'honoraires supérieur aux valeurs seuils applicables (CHF 350'000 en 2011), l'adjudicateur est soumis
à l'Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) de l'OMC. La forme de mise en concurrence
retenue est le concours de projets à un degré, en procédure sélective, qui permettra de choisir le
meilleur projet d'architecte.

Le lancement du concours d’architecture est prévu en juin 2015, avec désignation du lauréat en
novembre 2015. Sur la base de l’estimation actuelle des coûts, le budget du concours s’élève à
CHF 930’000.-, dont CHF 490’000.- pour la rétribution des prix et CHF 440’000.- pour les frais de
jury, d'organisation, d'analyses et techniques. Ce montant est calculé selon la norme SIA 142.
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5.4.2.3 Développement du projet

Suite au concours d'architecture, le Maître de l'Ouvrage va mandater les bureaux techniques et les
ingénieurs nécessaires selon les règles relatives à la loi vaudoise sur les marchés publics (LMP-VD) et
son règlement d’application (RLMP-VD). La demande de crédit est faite pour les phases de projet qui
comprennent les études suivantes :

5.4.2.4 Frais divers et sondages

Le développement des phases d’avant-projet et de projet nécessite les frais connexes hors honoraires
des mandataires suivants :

5.5 Coûts et délais de l’ouvrage

5.5.1 Détermination du montant du crédit d’étude

La présente demande de crédit d’étude a pour buts

– de régulariser le crédit d’étude de CHF 340'000.- accordé le … 2015 par le Conseil d'Etat et
approuvé par la COFIN le … 2015 (Département en charge : DFJC).
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– d’obtenir les fonds pour financer les études nécessaires jusqu'à l'obtention du crédit d'ouvrage, la
demande d'autorisation de construire, les appels d’offres des mandataires, ainsi que les phases de
projets détaillées ci-après telles que définies dans les normes SIA 102 (architectes),
SIA 103 (ingénieurs civils) et SIA 108 (ingénieurs en installations):

– phase d’étude de projets (avant projet ; projet de l'ouvrage ; demande d'autorisation),

– phase d’appel d'offres (appel d'offres ; comparaison des offres ; proposition d'adjudication).
Les résultats de l’ensemble de ces travaux permettront de définir plus précisément l'enveloppe
budgétaire nécessaire à la réalisation de ce bâtiment. La demande de crédit d'ouvrage sera faite à partir
d'un devis de référence établi sur la base des retours d'appels d’offres conformes aux procédures et aux
valeurs seuils applicables selon l’Accord Intercantonal sur les Marchés publics du 15 mars 2001 et
l’Accord plurilatéral sur les Marchés Publics (AMP) de l’OMC.

Le crédit d’étude de CHF 12'800’000.-demandé dans le présent EMPD correspond aux besoins
couvrant les études nécessaires jusqu’aux soumissions rentrées en vue de la réalisation du Bâtiment
des sciences de la vie à Dorigny. Le crédit d’étude est composé des éléments suivants :

5.5.2 Estimation sommaire des coûts pour la construction du Bâtiment des sciences de la vie sur le site
de Dorigny

L’évaluation du coût du projet a été réalisée par le SIPaL et Unibat. A ce stade, elle se base sur un prix
par m2 de surface de plancher (SP) en fonction des affectations y relatives.

Le coût total des travaux du Bâtiment des sciences de la vie sur le site de Dorigny est estimé à
CHF 136 millions. A ce stade des études, certaines inconnues subsistent car les coûts de certains
travaux préparatoires, notamment ceux découlant des risques géotechniques, n’ont pas été pris en
compte. Le cas échéant, ces travaux pourraient engendrer des coûts compris entre CHF 4'000'000.-
et 8'000'000.-.

Une participation de l’EPFL est attendue à hauteur de 27.5 millions (50% du coût) pour les surfaces de
travaux pratiques. Le solde de CHF 108.5 millions fera l’objet d’une subvention fédérale que l’on peut
estimer à CHF 25.5 millions.

La part vaudoise des coûts pour le Bâtiment des sciences de la vie sur le site de Dorigny est ainsi
estimée à CHF 83 millions.
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5.5.3 Planification du projet

5.6 Mode de conduite du projet

Le mode de conduite du projet, mis en place dans le cadre du crédit d’étude, répond à la
Directive 9.2.3 (DRUIDE) concernant les bâtiments et constructions, (chapitre IV, Réalisation), dont
les articles sont applicables.

Le pilotage du projet, en lien avec la nouvelle organisation des constructions universitaires, est sous la
responsabilité du COPIL des constructions universitaires composé de :

Le suivi du projet (contrôle financier, planification et maîtrise d'ouvrage) sera assuré par une
Commission de projet (CoPro) qui devra être nommée par le Conseil d’Etat.

Le suivi financier s'effectuera selon les Directives administratives pour les constructions de l'Etat de
Vaud, chapitre 7.10 (Suivi financier de l’affaire), dès l’obtention du crédit d’étude.

6 CONSÉQUENCES DES DEUX PROJETS DE DÉCRETS CONCERNANT LE SITE DE
DORIGNY

6.1 Conséquences sur le budget d'investissement

Pour la rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment Amphipôle :
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Ce projet est référencé dans l’outil comptable SAP sous le n° DDI 200'040 "UNIL – CE Amphipôle
Ecublens", porté par le DFJC.

Les montants nets suivants sont inscrits au budget d’investissement 2015 et dans la
planification 2016-2019 sous le DDI no 300'030 "UNIL – Amphipôle Ecublens" pour le crédit
d’ouvrage :

Lors de la prochaine réévaluation, les TCA seront modifiées dans le cadre de l'enveloppe octroyée.

Pour le projet de construction du Bâtiment des sciences de la vie :
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Ce projet est référencé dans l’outil comptable SAP sous le n° DDI 200'041 "UNIL – CE Sciences de la
Vie Ecublens", porté par le DFJC.

Les montants nets suivants sont inscrits au budget d’investissement 2015 et la
planification 2016-2019 sous le DDI no 300'066 "UNIL – Sciences de la Vie Ecublens" pour le crédit
d’ouvrage.

Lors de la prochaine réévaluation, les TCA seront modifiées dans le cadre de l'enveloppe octroyée.

6.2 Amortissement annuel

Pour la rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment Amphipôle à Dorigny,
l’investissement consacré aux études de CHF 6'600'000.-, sera amorti en 10 ans, ce qui correspond à
CHF 660’000.- par an, dès 2016.

Pour le Bâtiment des sciences de la vie à Dorigny, l’investissement consacré aux études de
CHF 12’800'000.-, sera amorti en 10 ans, ce qui correspond à CHF 1’280'000.- par an, dès 2016.

6.3 Charges d'intérêt

Pour la rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment Amphipôle à Dorigny, la charge
théorique d’intérêt annuelle pour l’investissement demandé, calculée au taux actuel de 5 %
((CHF 6'600'000.- x 5 x 0.55)/100), se monte à CHF 181’500.-.
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Pour le Bâtiment des sciences de la vie à Dorigny, la charge théorique d’intérêt annuelle pour
l’investissement demandé, calculée au taux actuel de 5 % ((CHF 12'800'000.- x 5 x 0.55)/100), se
monte à CHF 352’000.-.

6.4 Conséquences sur l'effectif du personnel

Ressources humaines pour la gestion du projet :

La conduite du projet UNIL Amphipôle Ecublens nécessite la création de 1.5 ETP provisoires sur le
budget investissement au SIPaL, à savoir 1.0 ETP d’architecte représentant du maître d’ouvrage,
0.5 ETP de comptable d’unité, sous forme de contrats à durée déterminée (CDD) renouvelables.

En dérogation à l’article 34 du règlement d’application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel
de l‘Etat de Vaud (RLPers-VD) du 9 décembre 2002, le renouvellement de ces contrats à durée
déterminée, s’effectuera sur la durée totale des projets concernés soit 6 ans au lieu de 4 ans.

Autres ressources humaines :

Les autres conséquences sur l’effectif du personnel sont nulles à ce stade du projet (crédit d’étude).
Elles seront précisées le cas échéant dans le cadre de l’EMPD relatif au crédit d’ouvrage.

6.5 Autres conséquences sur le budget de fonctionnement

Les conséquences sur le budget de fonctionnement sont nulles à ce stade du projet (crédit d’étude).
Elles seront précisées dans le cadre de l’EMPD relatif au crédit d’ouvrage.

6.6 Conséquences sur les communes

Néant.

6.7 Conséquences sur l'environnement, le développement durable et la consommation d'énergie

6.7.1 Environnement

La rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment Amphipôle à Dorigny ainsi que la
construction du Bâtiment des sciences de la vie à Dorigny qui résulteront des études réalisées au
moyen du présent EMPD seront conformes aux objectifs du "Fil rouge" pour une construction durable
(Sméo). Le standard Minergie-P-Eco sera appliqué à la construction, conformément à la loi (cantonale)
sur l’énergie (LVLEne) et, plus particulièrement, à l’art. 24 al. 1 let. a de son règlement d’application
(RLVLEne) et correspondra aux valeurs cibles de la norme SIA 380/1 pour le bâtiment existant,
conformément à l’art. 24 al. 1 let. b RLVLEne (révision du 5 février 2014 entrée en vigueur
le 1erjuillet 2014).

6.7.2 Economie

Ces investissements répondent à la nécessité de pérenniser le positionnement de l’UNIL dans le
paysage des hautes écoles suisses et internationales, tout particulièrement dans le domaine des sciences
de la vie. Ils contribueront à préserver les conditions nécessaires pour une recherche de qualité dans
des domaines permettant à l’UNIL de gagner en visibilité nationale et internationale et d’occuper une
place concurrentielle dans l’obtention des fonds de tiers. Ces deux projets contribueront également au
renforcement de la place scientifique lausannoise dans le domaine des neurosciences, de la biologie
computationnelle et de la bioinformatique, ainsi que des sciences criminelles, ce qui devrait
s’accompagner de retombées économiques positives pour le Canton.

6.7.3 Société

Les deux projets répondent aux exigences de la formation supérieure et de la recherche, contribuant au
développement des savoirs scientifiques et par conséquent, à l’enrichissement de la société.

Ils participent également à la politique menée par le canton de Vaud visant à augmenter la capacité de

50



formation dans des secteurs confrontés à une forte pénurie en Suisse comme c’est le cas dans le secteur
des professions de la santé et des Mathématiques, Informatique et Technique (MINT).

6.7.4 Synthèse

Les effets de ces deux projets sont donc globalement positifs sous l’angle du développement durable et
de la consommation d’énergie. Les conséquences détaillées seront développées dans le cadre de la
demande de crédit d'ouvrage.

6.8 Programme de législature et PDCn (conformité, mise en œuvre, autres incidences)

6.8.1 Programme de la législature 2012-2017

Le projet de rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment Amphipôle à Dorigny est
inscrit au chapitre 3.1. "Accentuer le rôle et l’importance des Hautes Ecoles vaudoises aux niveaux
national et international" dudit programme et comme action :"Adapter les infrastructures de la place
universitaire lausannoise (agrandissement de l’Unithèque-BCU ; réaffectation et agrandissement du
bâtiment Amphipôle)".

Le projet de construction du Bâtiment des sciences de la vie à Dorigny est inscrit au chapitre 3.1.
"Accentuer le rôle et l’importance des Hautes Ecoles vaudoises aux niveaux national et international"
dudit programme et comme action : "Développer la recherche et la promotion de la relève scientifique
au sein de l’UNIL, des HES et de la HEP."

6.8.2 PDCn

Néant.

6.9 Loi sur les subventions (application, conformité) et conséquences fiscales TVA

Néant.

6.10 Conformité de l'application de l'article 163 Cst-VD

Conformément à l'article 163, alinéa 2 de la Constitution cantonale (Cst-VD) et aux articles 6 et
suivants de la loi du 20 septembre 2005 sur les finances (LFin), le Conseil d'Etat, lorsqu'il présente un
projet de décret entraînant des charges nouvelles, est tenu de proposer des mesures compensatoires ou
fiscales simultanées d'un montant correspondant. Les charges nouvelles sont définies par opposition
aux charges dites "liées", soustraites à l'obligation citée. Une charge est liée lorsqu'elle est imposée par
une disposition légale en vigueur ou par l'exécution d'une tâche publique, de sorte que l'autorité de
décision n'a aucune marge de manœuvre quant à son principe, à son ampleur et au moment où elle doit
être engagée.

6.10.1 Principe de la dépense

Le projet de rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment Amphipôle et le projet de
construction du Bâtiment des sciences de la vie sur le site de Dorigny présentés dans le présent EMPD
découlent de l'application des diverses bases légales décrites aux chapitres 4.2 et 5.2. Ils permettront à
l’UNIL de poursuivre les missions d'enseignement et de recherche qui lui sont confiées par la loi. Le
Plan stratégique de l'UNIL précise que les sciences de la vie constituent l'un de ses trois axes de
développement et que l'UNIL doit répondre à l'évolution de la démographie du canton de Vaud. Sur
cette base, l'UNIL a le devoir de développer ses compétences d'enseignement et de recherche en
sciences de la vie afin d'améliorer l'encadrement des étudiants et des jeunes chercheurs et de mener à
bien des projets de recherche de premier plan.

Par ailleurs, tous les travaux concernés par l’assainissement du bâtiment Amphipôle sont des travaux
d’entretien lourd ou de mise en conformité aux normes en vigueur au sens de l’arrêt topique du
Tribunal fédéral de 1985 (ATF 111 Ia 34, c. 4b traduit au JdT 1986 I 267).
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Ainsi, les études envisagées pour la rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment
Amphipôle et pour la construction du Bâtiment des sciences de la vie à Dorigny s’assimilent à des
charges liées.

6.10.2 Quotité

Le projet de rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment Amphipôle et le projet de
construction du Bâtiment des sciences de la vie constituent le minimum indispensable pour exécuter
les tâches imposées par les dispositions légales cantonales, tant pour ce qui est de la capacité d’accueil
qu’au niveau des aménagements envisagés. Les surfaces dédiées à des laboratoires de recherche,
impliquant des coûts relativement élevés, représentent le 20% des surfaces projetées dans le bâtiment
Amphipôle et le 75% des surfaces du Bâtiment des sciences de la vie.

L’approche proposée dans cet EMPD tend à garantir un processus de mise en œuvre des projets dans
leur globalité, visant à apporter la solution économiquement la plus avantageuse tout en garantissant
une exécution de qualité et durable à long terme.

La quotité de la dépense ne vise donc qu’au minimum nécessaire à l’accomplissement de la tâche
publique.

En ce qui concerne la quotité de la dépense, les explications relatives aux dépenses engendrées par les
crédits d’études permettent de conclure à leur caractère lié ; toutefois la question de la quotité devra
être à nouveau examinée lors de l’examen des coûts du crédit d’ouvrage.

6.10.3 Moment

En regard des éléments décrits aux chapitres précédents, les différentes études prévues doivent être
entreprises dans les plus brefs délais afin de respecter le calendrier général de l'opération, qui a pour
objectif la mise en service en deux temps des ailes du bâtiment Amphipôle à Dorigny (la première
étape en septembre 2019 et la seconde en septembre 2022), ainsi que la mise en service en
septembre 2022 du Bâtiment des sciences de la vie, qui est indispensable pour garantir la qualité de
l’enseignement universitaire.

Ainsi, pour ce qui est du moment, les dépenses engendrées par ces deux objets peuvent être
considérées comme liées, au vu de la nécessité d’entreprendre ces études au plus vite.

6.10.4 Conclusion

Ainsi, les dépenses envisagées pour les études en vue de la rénovation et réaffectation de la première
partie du bâtiment Amphipôle et de la construction du Bâtiment des sciences de la vie sur le site de
Dorigny de l’Université de Lausanne résultent de l’exercice d’une tâche publique.

Au vu de ce qui précède, il découle du caractère nécessaire, et donc lié, de la dépense propre à cette
mission d’intérêt public que cette dernière n’a pas à être compensée.

6.11 Découpage territorial (conformité à DecTer)

Néant.

6.12 Incidences informatiques

Néant.

6.13 RPT (conformité, mise en œuvre, autres incidences)

Néant.

6.14 Simplifications administratives

Néant.
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6.15 Protection des données

Néant.

6.16 Récapitulation des conséquences du projet sur le budget de fonctionnement

Pour la rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment Amphipôle à Dorigny :
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Pour la construction du Bâtiment des sciences de la vie à Dorigny :

7 CRÉDIT D’ÉTUDE POUR UN BÂTIMENT DESTINÉ À UN CENTRE DE MÉDECINE
PERSONNALISÉE ET D’INGÉNIERIE IMMUNITAIRE CONTRE LES MALADIES
INFECTIEUSES ET LES PROBLÈMES D’IMMUNODÉFICIENCE

7.1 La création d’un centre de médecine personnalisée

La médecine personnalisée a pour but de proposer aux patients des thérapies conçues pour répondre de
manière aussi ciblée que possible à l'image de la maladie donnée par des indicateurs génétiques ou
biochimiques ("marqueurs biologiques") ou de déceler à un stade précoce les risques de maladies, afin
que les personnes concernées puissent, par des mesures de prévention, éviter ou retarder le
déclenchement de la maladie ou en atténuer la gravité. L'expression "médecine personnalisée" se réfère
aussi bien aux applications concrètes et aux projets de recherche qu'à l'idéal d'une médecine qui définit
les médicaments les mieux adaptés à chacun sur la base de tests diagnostiques.

S’il est possible aujourd’hui de générer des masses de données biologiques, médicales et
environnementales, il existe cependant un fossé entre ces données et le bénéfice tangible qu’elles
peuvent présenter pour la population et le patient. Ce fossé va encore s’accentuer ces prochaines
années avec la généralisation des technologies "omiques" mentionnées au paragraphe 2.2.3.5, mais
aussi en raison des données personnelles qui pourront être dérivées des réseaux sociaux (Twitter, SMS,
Facebook, …) ou des "bio-sensors" (tels les appareils qui mesurent en continu les mouvements, la
tension artérielle ou d’autres paramètres biologiques, qu’on peut collectivement nommer "quantified
self").

Les nouvelles technologies informatiques et bioinformatiques, décrites ci-dessus dans le cadre de la
biologie computationnelle, seront essentielles pour convertir ces données (aussi appelées "Big Data")
en connaissances. Encore faut-il, en amont, avoir accès à des données de haute qualité (dont des
données biomédicales et des données environnementales) fournies par un grand nombre de personnes
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qui auront signé un consentement éclairé à l’utilisation de leurs données pour la recherche, et pouvoir
transformer, en aval, ces nouvelles connaissances en bénéfices pour l’individu et la société, notamment
par des essais cliniques (Figure 1).

C’est dans la construction de ces connaissances et de leur exploitation sous forme de "clinique
multidisciplinaire en médecine personnalisée" que se positionne idéalement le Canton de Vaud, et que
l’UNIL et le CHUV ont un rôle primordial à jouer. Ce rôle s’exercerait en parfaite complémentarité
avec les investissements réalisés notamment dans les domaines des neurosciences, de l’oncologie et de
l’immunologie, de la génomique, de la bioinformatique, des biobanques, des sciences de
l’environnement et des humanités digitales. Ce sont ces investissements qui ont permis d’assurer une
visibilité et une position reconnues dans ces domaines de pointe.

La réalisation de ce potentiel requiert l’engagement de la population pour la recherche, au même titre
que la population vaudoise s’est déjà engagée dans des projets d’envergure comme l’étude
populationnelle "CoLaus" (Cohorte lausannoise) ou l’étude hospitalière "Biobanque institutionnelle de
Lausanne" (BIL). En outre, ce type de projet repose sur l’engagement de l’ensemble des Facultés de
l’UNIL (notamment en consolidant un cadre légal, éthique, économique et humaniste adéquat), sur le
partenariat avec l’EPFL pour les aspects informatiques, avec les HUG et l’UNIGE, avec la Société
vaudoise de médecine (SVM), avec les organismes cantonaux et fédéraux ainsi qu’avec l’industrie
selon des modalités à définir.

Il est évident que si ces connaissances peuvent être établies et exploitées, le CHUV et l’UNIL vont se
trouver dans une position de premier plan pour offrir à la population vaudoise, et au-delà des frontières
cantonales, des prestations de haute qualité qui permettront, sur la base de données individuelles, de
mieux prédire les maladies et d’instaurer les mesures préventives nécessaires. La mise en place d’une
consultation de médecine personnalisée, multidisciplinaire et à la pointe des connaissances médicales,
en étroite collaboration avec la Société vaudoise de médecine et la Policlinique médicale universitaire
(PMU), prend alors tout son sens.

En résumé, reprenant les séquences décrites dans la Figure 1, la construction du Centre de médecine
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personnalisée s’articulera autour de cinq étapes :

1. l’engagement et l’obtention du consentement pour la recherche, sur une période de cinq ans
de 50’000 patients du réseau des hôpitaux vaudois et de 50'000 personnes issues de la population
vaudoise ;

2. l’évaluation clinique détaillée de ces personnes et la collection de leurs données cliniques de
haute qualité et de leurs échantillons biologiques ainsi que l’analyse de ces échantillons et des
données dérivées, qui pourraient se faire localement, ou en partenariat avec les institutions
académiques sur l’Arc lémanique ;

3. la construction de nouvelles connaissances biomédicales, en utilisant notamment les
infrastructures de biologie computationnelle décrites aux paragraphes 2.2.3 et 4.3.1 du présent
document ;

4. leur conversion en bénéfice pour le patient et la société par des études cliniques, notamment en
utilisant le Centre de recherche clinique (CRC) de l'UNIL et du CHUV ;

5. une amélioration de la prévention sanitaire par la mise à disposition d’une consultation
spécialisée et, le cas échéant, de mesures au niveau de la société.

En réalisant l’infrastructure nécessaire au développement de la médecine personnalisée, la Suisse et le
canton de Vaud se donneraient les moyens pour rejoindre des projets d’envergure qui ont été lancés
ces dernières années par les pouvoirs publics notamment en France, au Royaume-Uni et en Allemagne,
mais également en Suède et aux Pays-Bas.

Les besoins pour la mise en place de la médecine personnalisée en termes de nombre d’ETP et de
surfaces utiles nécessaires représentent 3'000 m2 de SUP pour 60 ETP. Cela inclut également des
surfaces pour la "Swiss Biobanking Platform", un mandat du Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNS) que l’UNIL et le CHUV ont obtenu pour coordonner les biobanques suisses.

7.2 Le déploiement de l’ingénierie immunitaire contre les maladies infectieuses et les
problèmes d’immunodéficience

Bien que le LICR soit un institut de recherche sur le cancer, ses vues sur la recherche sont très larges.
Il est dès lors prévisible que la nouvelle configuration du Centre Ludwig à Lausanne dépassera le
Département d'oncologie, pour impliquer d'autres départements et instituts de l'UNIL et du CHUV.
Cette position rejoint la réalité actuelle de l’UNIL et du CHUV qui voit une forte collaboration entre
l’ensemble des acteurs traitant de la problématique immunologique et de l’ingénierie immunitaire.

Les différents programmes vaccinaux développés ces dernières années ont été financés grâce à des
bourses de recherche de l’Union Européenne (EU) et de la Fondation Bill and Melinda Gates. Parmi
les initiatives soutenues par la Fondation Bill and Melinda Gates, en partenariat avec la Confédération
suisse, il convient notamment de souligner la création en 2008 de l’Institut suisse de recherche sur le
vaccin (ISRV) qui a reçu un soutien de CHF 11 millions au total, dont CHF 6 millions pour la
période 2013-2016.

Malgré l’importance des fonds obtenus et les bonnes perspectives de leur renouvellement, la surface
des laboratoires pour le programme "Vaccins" est très limitée et il apparaît dès lors nécessaire de
prévoir des surfaces supplémentaires pour ce programme.

Par ailleurs, deux besoins complémentaires en surfaces peuvent être identifiés, respectivement liés à un
programme d’immuno-monitoring clinique et aux thérapies à base d’anticorps. Ces deux
programmes revêtent une importance capitale pour le développement du Centre d’ingénierie
immunitaire.

Le programme d’immuno-monitoring clinique a pour objectif principal la caractérisation
immunologique et le suivi thérapeutique des patients immuno-compromis. Il vise la caractérisation de
la réponse immunitaire chez les patients affectés par différentes conditions pathologiques comme les
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patients avec des immunodéficiences primaires (causes génétiques) ou secondaires (causées par des
infections ou des cancers), les patients avec des maladies infectieuses, les patients avec des maladies
systémiques inflammatoires, les patients transplantés et les patients cancéreux. Le programme permet
l’évaluation de la réponse vaccinale chez les personnes âgées et immuno-déprimées. Il soutient aussi
un large programme de recherche clinique dans le cadre des études cliniques pour les vaccins
expérimentaux contre la malaria, la tuberculose et le VIH.

Pour leur part, les thérapies à base d’anticorps ont radicalement changé la prise en charge de plusieurs
maladies inflammatoires systémiques et sont appelées à devenir le traitement de choix contre les
maladies infectieuses et les cancers. Dans ce domaine, le but principal consiste à assurer le
développement expérimental de nouveaux anticorps et à procéder à des essais cliniques afin d’en
évaluer l’efficacité. Il est prévu de développer des anticorps ciblant les antigènes tumoraux ou viraux
ainsi que les molécules immuno-régulatrices pour amplifier la réponse immunitaire.

Au vu de ce qui précède, un crédit d’étude de CHF 6.15 millions est sollicité visant la construction
d’un centre de médecine personnalisée et d’ingénierie immunitaire contre les maladies infectieuses et
les problèmes d’immunodéficience de l’ordre de 4’700 m2 SUP, soit 8’500 de SP.

Les études sont nécessaires pour coordonner les différentes constructions sur le site du Biopôle et du
Centre des laboratoires d’Epalinges (CLE). Le plan ci-dessous rappelle l’emplacement géographique
du Biopôle. Le CLE se situe dans le même périmètre.

Pour l’heure, le scénario privilégié est la réalisation, au sud du site, d’une maison de l’environnement
qui libérerait ainsi les locaux des bâtiments A et E du centre des laboratoires d’Epalinges (CLE)
indiqués dans le plan ci-dessous. Cette localisation pour la médecine personnalisée et
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l’immunothérapie est idéale sachant que l’activité CHUV/UNIL se concentre déjà dans les locaux du
CLE, en particulier les bâtiments C et D, ayant fait l’objet de récentes rénovations. Une autre
hypothèse serait d’augmenter du potentiel constructif du CLE pour y intégrer les nouveaux besoins
tout en maintenant les laboratoires de la Direction générale de l’environnement et du Service des
affaires vétérinaires.

Plan d’intervention :

– Bâtiment A : surélévation d’un étage pour les laboratoires et rénovation totale
– Bâtiment E : surélévation d’un étage pour les laboratoires et rénovation totale
– Bâtiment B : extension pour les locaux communs, auditoires

Il n’est pas encore prévu d'écarter l’hypothèse ci-après qui paraît, du moins à ce jour, moins pertinente,
à savoir la construction au sud du site d’un nouveau bâtiment de laboratoire. En effet, il convient de
maintenir et de renforcer les liaisons scientifiques et techniques avec le CLE et les bâtiments du
BIO3 et du futur BIO6 et dans ce cadre cette option s’avère à ce stade moins pertinente en termes de
collaboration scientifique.
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7.3 Estimation sommaire des coûts d’investissement

L’option retenue est une demande de crédit d’étude. Les coûts pour la réalisation future sont estimés à
ce jour comme suit par types de surfaces :

En temps utile ce montant sera complété avec l’animation artistique, l’assistance Maître de l’ouvrage,
les frais de concours et les frais d’encadrement du CHUV.
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7.4 Coût d’investissement pour les études

Le montant des honoraires comprend les frais liés aux phases d’avant-projet (études), d’appels
d’offres, des prestations d’assistance au Maître de l’ouvrage et les frais de concours ainsi que les
prestations du CHUV :

Les mandataires seront sélectionnés conformément aux dispositions de la Loi vaudoise sur les marchés
publics (LVMP).
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7.5 Calendrier d'intention à Epalinges

7.6 Mode de conduite

Le mode de conduite du projet doit répondre à la Directive 9.2.3 (DRUIDE) concernant les bâtiments
et constructions, (chapitre IV, Réalisation), dont les articles sont applicables. Le pilotage des projets de
construction et d’études concernant les bâtiments pour les sciences de la vie à Epalinges sera assumé
par un COPIL spécifique intitulé "Constructions des bâtiments pour les sciences de la vie à Epalinges".
Il est composé de :

Le suivi du projet (contrôle financier, planification et maîtrise d’ouvrage) sera assuré par une
Commission de projet (CoPro) qui devra être nommée par le Conseil d’Etat.

Le COPIL "Constructions des bâtiments pour les sciences de la vie à Epalinges" rapportera également
au COPIL des constructions universitaires élargi.

8 CRÉDIT D’INVESTISSEMENT POUR LA CONSTRUCTION SUR LE SITE DU BIOPÔLE
A EPALINGES D’UN BÂTIMENT DESTINÉ À L’INGÉNIERIE IMMUNITAIRE EN
ONCOLOGIE ET DÉDIÉ AU CENTRE LUDWIG DE L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER

Le système immunitaire est l’un des principaux moyens de défense contre les maladies chez les
humains. La mise au point des vaccins aux 18ème et 19ème siècles a constitué les premiers succès du
domaine de "l'ingénierie du système immunitaire", ou plus simplement ingénierie immunitaire. Ces
approches se sont fortement développées non seulement pour l’élaboration de vaccins et la lutte contre
les maladies infectieuses, mais plus récemment aussi pour de nouveaux traitements prometteurs en
oncologie.

En effet, une percée majeure dans le traitement du cancer a été le développement de techniques
permettant d’activer le système immunitaire et de déclencher les défenses de l'organisme contre les
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cellules tumorales. L'ingénierie immunitaire utilise la manipulation génétique de cellules immunitaires
pour modifier le comportement du système immunitaire. Le dénominateur commun entre les méthodes
utilisées réside dans l’objectif d’activer et de développer un type de cellules sanguines spécial, les
lymphocytes T ou cellules T, afin de combattre le cancer. Les cellules du patient sont isolées, traitées
avec des médicaments ou génétiquement modifiées en laboratoire, puis retransférées au patient. Une
autre application de l'ingénierie immunitaire développe des molécules recombinantes (tels que des
anticorps) pour traiter le patient. Le génie immunitaire trouve donc des applications importantes dans
le traitement du cancer ou des infections.

En utilisant les techniques de pointe les plus avancées, les professeurs June et Coukos à l'Université de
Pennsylvanie et d'autres groupes de recherche dans plusieurs institutions aux États-Unis ont pu
modifier génétiquement des cellules T avec de nouvelles molécules de surface pour leur permettre de
"voir" et venir à bout des cellules tumorales. Grâce à l’arrivée du Professeur Coukos à l'UNIL et au
CHUV, ces techniques de pointe sont désormais également en train d’être développées au CHUV
(EMPD 170, juillet 2014) : il est aujourd’hui possible, grâce à l'ingénierie de cellules T, d’utiliser le
sang du patient pour produire en laboratoire des milliards de cellules T dont chacune est en mesure de
tuer des milliers de cellules tumorales. La puissance de ces cellules T lorsqu'elles sont administrées au
patient est sans précédent dans l'histoire du traitement du cancer. Enfin, les vaccins cellulaires sont
utilisés pour développer les cellules T afin de lutter contre les tumeurs à l'intérieur du corps et offrent
ainsi une approche plus douce qui convient pour le traitement de patients présentant un risque élevé de
rechute après une thérapie classique.

Les recherches récentes montrent l'extraordinaire potentiel de ces approches dans la guérison de
malades qui sont aujourd’hui encore incurables et qui sont atteints de leucémies pédiatriques, de
leucémies de l'adulte et de lymphomes, mais aussi de tumeurs du pancréas, de l'utérus, du poumon, de
l'ovaire, des tumeurs cérébrales, ainsi que des mélanomes et de sarcomes.

Cette situation est de fait une occasion unique pour développer l’ingénierie du système immunitaire à
la fois pour les futurs traitements en oncologie et pour l’ensemble des applications des chercheurs en
immunologie, infectiologie et vaccinologie du site lausannois.

Comme relevé en introduction, il existe aujourd’hui une possibilité extraordinaire d’étendre et de
consolider le rôle de la recherche en oncologie lausannoise grâce au renforcement de la collaboration
avec le LICR dont l'un des principaux axes de développement du nouveau centre Ludwig de l'UNIL et
du CHUV portera sur le génie immunitaire, y compris le développement et l’ingénierie des cellules T,
l'immunologie tumorale et l'ingénierie des anticorps, voire encore le développement de vaccins. Pour
que cette chance puisse être traduite dans les faits et déboucher sur un partenariat durable, la mise à
disposition d’un bâtiment dédié aux activités de recherche dans le domaine oncologique apparaît
comme indispensable. Lors de l'ouverture des négociations avec le LICR et sous réserve de leur
aboutissement, le Conseil d’Etat a fait part de sa détermination de réaliser cette construction dédiée à
l’Institut Ludwig.
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8.1 Synergies et complémentarité avec les recherches menées dans le bâtiment "Agora" (Centre
suisse du cancer – Lausanne)

D’étroites collaborations auront lieu entre les chercheurs installés dans le nouveau bâtiment
d’ingénierie immunitaire à Epalinges et les chercheurs du futur bâtiment "Agora" sur le site du
Bugnon. Alors que la recherche en ingénierie immunitaire à Epalinges sera de la recherche
fondamentale, celle poursuivie dans "Agora" sera de la recherche translationnelle. La recherche
translationnelle vise d’une part à permettre le développement de traitements cliniques sur la base des
découvertes et résultats provenant de la recherche fondamentale. D’autre part, cette branche de la
recherche favorise l’exploration de nouvelles pistes de recherche à partir d’observations ou de résultats
cliniques. Ces deux axes de développement de la recherche, complémentaires, se conditionnent
réciproquement sans pour autant se chevaucher ni introduire des doublons inefficaces et coûteux.

L’activité de recherche prévue dans "Agora" réunira des groupes de chercheurs provenant aussi bien
du CHUV et de l’UNIL que de l’EPFL (Swiss Institute for Experimental Cancer Research,
anciennement Institut suisse de recherche en cancer - ISREC). Ces équipes se concentreront sur
l’application en clinique de traitements ciblant notamment des tumeurs spécifiques. Ainsi, des centres
du cancer du cerveau, du sang, des voies respiratoires ou encore des centres du mélanome et pour la
vascularisation des tumeurs, ainsi que des recherches en radio-thérapie sont programmés.

Les deux communautés de recherche vont interagir et collaborer de manière étroite, car les thérapies
immunitaires développées à Epalinges seront testées dans des modèles de cancer développés dans le
bâtiment "Agora" avant d’être déplacées en clinique.

En résumé, sur la Cité hospitalière, il est prévu de construire dans le futur bâtiment "Agora" un
environnement intégré de recherche en oncologie axé sur les thérapies moléculaires ciblées et sur la
recherche en radiothérapie. Sur le site du Biopôle à Epalinges, le Conseil d’Etat préconise la
consolidation du pôle de recherche qui est aujourd’hui constitué des équipes de recherche situées au
Centre des laboratoires d’Epalinges (CLE), regroupant des chercheurs de l’UNIL et du CHUV
travaillant dans le domaine de l’inflammation, de l’immunologie fondamentale des tumeurs et de
l’immunologie clinique. La construction du nouveau bâtiment faisant l’objet de la présente demande
de crédit d’investissement permettra de renforcer de manière substantielle ce pôle d’excellence au
rayonnement international.

Une fois orientés vers la clinique, les nouveaux traitements envisagés bénéficieront de l’infrastructure
qui est en train d’être mise en place grâce au déploiement du Département d’oncologie UNIL-CHUV.
Cette infrastructure repose sur deux piliers. Premièrement, il s’agit d’un Centre de thérapies
expérimentales au cœur duquel se situe une plateforme consacrée à l’analyse et au traitement des
tumeurs. Cette plateforme constitue par ailleurs le cœur de la collaboration en cours de développement
entre le CHUV, les hôpitaux romands et les spécialistes en oncologie. En second lieu, il s’agit d’un
laboratoire de production cellulaire, le Centre de production cellulaire en oncologie. Cette installation
est essentielle pour favoriser l’innovation clinique et pour permettre aux patients vaudois et de la
Suisse romande de bénéficier des traitements contre le cancer les plus avancés au monde.
L’investissement nécessaire pour mettre en place ce centre de production cellulaire a fait l’objet d’une
demande de crédit d’investissement spécifique dans le cadre de l’EMPD accordant au Conseil d'Etat
un crédit d’investissement de CHF 18.5 millions pour la création d'un laboratoire de production
cellulaire pour l'immunothérapie (EMPD 170, juillet 2014).

La recherche en oncologie se concentrera ainsi sur le site du Biopôle avec les développements projetés
et sur la Cité hospitalière avec le projet "Agora" pour la recherche translationnelle et les adaptions dans
les laboratoires de l’Hôpital orthopédique pour le centre de thérapies expérimentales.
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8.2 Construction d’un bâtiment sur le site du Biopôle et du Centre des laboratoires à Epalinges

Dès lors, le Conseil d’Etat propose au Grand Conseil la construction à Epalinges d’un bâtiment d’une
surface totale d’environ 9’100 m2 SPD (environ 9'900 m2 bruts) destiné à l’ingénierie immunitaire en
oncologie et dédié aux activités de recherche soutenues par l’Institut Ludwig. Ce nouveau bâtiment
permettra d’accueillir près de 250 chercheurs.

Il est proposé un seul décret pour cet objet pour les études et la réalisation sachant que le calendrier est
essentiel à une détermination rapide de l'Institut Ludwig tout comme les garanties pour ce dernier d’un
engagement de l’Etat. La construction de ce bâtiment ne nécessite pas de crédit d’étude, le site du
Biopôle 6 (BIO6) étant réservé à cet effet selon le plan ci-après et ayant déjà fait l’objet d’études de
faisabilité.

8.3 Procédure

L’option retenue est de solliciter un seul crédit d’investissement incluant les études et la réalisation.
Comme précisé, cette démarche vise à donner les garanties nécessaires à l'Institut Ludwig en
termes d’engagement de l’Etat et d’une rapidité d’exécution.

8.4 Prestations du CHUV

Au cours de ces trois dernières années, le Service des constructions, ingénierie, technique et sécurité
(CIT-S) du CHUV a cherché à optimiser et renforcer les prestations réalisées en interne. Mais ce
service est dimensionné pour répondre à un volume de constructions annuel d’environ CHF 30 mios
(chiffres basés sur la moyenne des travaux engagés au cours des 20 dernières années, 1992-2010). Dès
lors, il est sollicité des ressources en ETP supplémentaires pour les futurs EMPD induisant des
dépenses au-delà de CHF 15 mios annuels sur le budget d’investissement de l’Etat.

Ces ressources supplémentaires sont nécessaires pour réaliser les prestations d’architecte et
d’ingénierie, pour encadrer les mandataires externes, pour réceptionner et finalement mettre en service
les ouvrages par les équipes d’exploitation du CHUV. Ces ETP seront engagés sur un fonds spécifique
par objet et alimenté par les montants alloués dans le cadre des EMPD pour les prestations internes du
CHUV.
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La loi sur les Hospices-CHUV (LHC, article 3k) offre la possibilité d’engager des collaborateurs avec
des contrats à durée indéterminée (CDI) tout en liant leur engagement à la disponibilité d’un
financement spécifique. Ces postes de travail seront libérés à la fin de la construction. L’utilisation du
fonds sera comptabilisée objet par objet, sur la base du décompte d’heures renseigné par les
collaborateurs issu de la GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur). Le non-dépensé
éventuel sera restitué au bouclement du crédit, par contre un excédent éventuel de charges sera imputé
à l’exploitation courante du CHUV.

Le CHUV établit une planification détaillée des ressources humaines (EPT) dans le cadre des
prestations particulières (Prestations CHUV dans le cadre des EMPD). C’est par le biais des départs
naturels (démissions, retraites, etc.) que ces dotations sont régulées et à aucun moment par des
licenciements de collaborateurs.

8.5 Coûts connexes non inclus

A ce stade de la planification, les coûts peuvent être planifiés pour l’ouvrage mais, concernant les
coûts connexes, une plus grande incertitude demeure en particulier sur la réalisation d’un parking en
ouvrage et sur l’étendue des aménagements extérieurs. A ce stade nous pouvons apprécier que les
coûts de ces travaux connexes se montent à environ CHF 50’000.- la place de parc et CHF 600.- par
m2 pour les aménagements extérieurs. De plus, les équipements scientifiques sont estimés entre
CHF 20'000.- à 25'000.- par chercheur, soit pour 250 chercheurs un total oscillant entre
CHF 5 et 6.25 millions. Leur financement se fera par les moyens de l’UNIL et du CHUV (crédit
d’inventaire) ainsi que par des fonds tiers.

65



8.6 Coût d’investissement à Epalinges pour le bâtiment dédié aux activités de recherche
soutenues par l’Institut Ludwig

Les coûts ventilés par catégorie de locaux se présentent comme suit :
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De manière plus détaillée par CFC, les coûts, indice avril 2014, se présentent comme suit :

Conformément à l’art. 4 du "RÈGLEMENT concernant l'animation artistique des bâtiments de l'Etat
(RAABE)" du 28 décembre 1979, un montant de 0.7% du CFC 2 sera réservé pour l’animation
artistique.

La subvention escomptée et qui sera sollicitée auprès de la Confédération est de l’ordre de 13 millions.
Le Confédération se déterminera sur le dossier à la phase d’avant-projet (phase 31 de la
norme SIA 112) et finalisera sa décision sur la base du décompte final.

Le coût total de l’investissement est estimé à CHF 63.20 millions. En tenant compte du probable
soutien fédéral, la part d’investissement à charge de l’Etat de Vaud s’élèverait à CHF 50.2 millions.
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Le montant des honoraires comprend les frais liés aux phases d’avant-projet (études), d’appels d’offres
et de réalisation :

Les mandataires seront sélectionnés conformément aux dispositions de la Loi vaudoise sur les marchés
publics (LVMP). Par ailleurs, d’autres frais connexes sont à planifier à savoir le concours
d’architecture et l’assistance au Maître de l’ouvrage.

8.7 Calendrier d’intention pour la construction à Epalinges du bâtiment dédié aux activités de
recherche soutenues par l’Institut Ludwig
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8.8 Mode de conduite

Le mode de conduite du projet doit répondre à la Directive 9.2.3 (DRUIDE) concernant les bâtiments
et constructions, (chapitre IV, Réalisation), dont les articles sont applicables. Le pilotage des projets de
construction et d’études concernant les bâtiments pour les sciences de la vie à Epalinges sera assumé
par un COPIL spécifique intitulé "Constructions des bâtiments pour les sciences de la vie à Epalinges".
Il est composé de :

Le suivi du projet (contrôle financier, planification et maîtrise d’ouvrage) sera assuré par une
Commission de projet (CoPro) qui devra être nommée par le Conseil d’Etat.

Le COPIL " Constructions des bâtiments pour les sciences de la vie à Epalinges " rapportera également
au COPIL des constructions universitaires élargi.

9 CONSÉQUENCES DES DEUX PROJETS DE DÉCRETS CONCERNANT LE SITE
D’EPALINGES

9.1 Conséquences sur le budget d'investissement

Un crédit d’étude de CHF 6.15 millions pour la construction d’un bâtiment destiné à un centre de
médecine personnalisée et d’ingénierie immunitaire contre les maladies infectieuses et les
problèmes d’immunodéficience et un crédit d’investissement de CHF 63.20 millions pour la
construction d’un bâtiment dédié aux activités de recherche soutenues par l’Institut Ludwig sont
sollicités et prélevés sur le budget d’investissement de l’Etat de Vaud (DDI 300 261, projet porté par le
DSAS) avec la répartition temporelle proposée dans le tableau ci-dessous.

Pour le crédit d’étude de CHF 6.15 millions pour la construction d’un bâtiment destiné à un centre de
médecine personnalisée et d’ingénierie immunitaire contre les maladies infectieuses et les
problèmes d’immunodéficience :

Pour le crédit d’investissement de CHF 63.20 millions pour la construction d’un bâtiment dédié aux
activités de recherche soutenues par l’Institut Ludwig :

Le bâtiment dédié au Centre Ludwig de l’UNIL devrait pouvoir bénéficier d’une participation de la
Confédération à hauteur de CHF 13 millions ; le coût d’investissement net pour l’Etat atteindrait alors
CHF 50.2 millions. Une information sera donnée au Conseil d’Etat sur le montant final accordé par la
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Confédération ; à ce stade, c’est la somme totale qui est inscrite dans les TCA, le calcul de
l’amortissement et le calcul des intérêts.

Le coût cumulé brut des investissements (sans participation fédérale) est supérieur de CHF 17.71 au
budget d’investissement 2015 voté par le Conseil d’Etat.

9.2 Amortissement annuel

A compter que le décret sera accepté au 1er semestre 2015, les amortissements débuteront à n+1, soit
en 2016 à inscrire à la rubrique 053.3300. Les charges des amortissements seront imputées par le
Département des finances et des relations extérieures au compte du CHUV qui recevra en contrepartie
une subvention à l’investissement du Service de la santé publique.

Pour le crédit d’étudede CHF 6.15 millions :

Pour le crédit d’investissement de CHF 63.20 millions :

9.3 Charges d'intérêt

La charge annuelle d’intérêt se montera CHF 169'200.- pour les études du bâtiment destiné à la
médecine personnalisée et à CHF 1'738’000.- pour le bâtiment dédié aux activités de recherche
soutenues par l’Institut Ludwig. Les charges d’intérêts seront imputées par le Département des
finances et des relations extérieures au compte du CHUV qui recevra en contrepartie une subvention à
l’investissement du Service de la santé publique.
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9.4 Récapitulatif amortissement et intérêts

Pour le crédit d’étude de CHF 6.15 millions :

Pour le crédit d’investissement de CHF 63.20 millions :

9.5 Conséquences sur l'effectif du personnel

Comme évoqué, les nouvelles équipes de recherche seront financées par des fonds tiers (LICR,
Confédération, Fondation Gates, etc.). Le présent EMPD n’aura dès lors pas de conséquence sur
l’effectif du personnel de recherche. Par contre, une partie des charges d’exploitation mentionnées
ci-après se traduira par l’engagement de nouveaux collaborateurs par le CHUV (technique du
bâtiment, Bio-Safety, nettoyage, etc.).
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9.6 Autres conséquences sur le budget de fonctionnement pour le bâtiment du Centre Ludwig de
l’UNIL

9.6.1 Charges d’exploitation logistiques

Les charges d’exploitation logistiques représentent un coût annuel de CHF 2.34 millions. Elles
couvrent respectivement les coûts de nettoyage des surfaces et des vêtements professionnels, les
transports, l’approvisionnement des laboratoires et le traitement des déchets, ainsi que la conciergerie
et les dépenses de téléphonie et d’affranchissement du courrier, selon le détail suivant :

9.6.2 Charges d’exploitation informatiques

Les charges d’exploitation informatiques s’élèvent à CHF 0.65 million par année.
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9.6.3 Charges d’exploitation techniques

Les activités de recherche développées dans le futur bâtiment généreront une consommation d’énergie
(électricité, ventilation, chauffage, eau, fluides), ainsi que des coûts de maintenance relativement
importants compte tenu de l’activité qui y sera réalisée. Les charges cumulées atteindront
CHF 2.18 millions par année et se décomposent comme suit :

Concernant la rubrique "Entretien et transformation" du tableau ci-dessus, il est important de préciser
que la directive institutionnelle du CHUV sur les Fonds précise que : "Le fonds d’entretien et de
transformation est alimenté par une allocation annuelle de l’exploitation principale à raison de 1.2%
p.a. de la valeur ECA des immeubles inscrits au patrimoine du CHUV". En conséquence, cette charge
supplémentaire a été inclue dans les charges d’exploitation techniques.
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9.6.4 Récapitulatif

Les charges d’exploitation cumulées du futur bâtiment représentent ainsi un coût annuel de
CHF 5.17 millions.

9.7 Conséquences sur les communes

Néant.

9.8 Conséquences sur l'environnement, le développement durable et la consommation d'énergie

La réalisation des bâtiments sur le site du Biopôle à Epalinges sera conforme au standard
Minergie-P-Eco, conformément à la LVLEne et à l’art. 24 al. 1 let. a RLVLEne. Par contre, pour
l’aménagement intérieur, le choix des matériaux se fera essentiellement pour répondre aux exigences
d’un bâtiment de recherche. Enfin, Minergie P-Eco ne s’applique pas aux parties de bâtiments liées
aux processus complexes tels que salles d’opération, laboratoires etc. Seuls les bureaux, séminaires,
chambres, dégagements, etc. sont concernés par cette exigence.

9.9 Programme de législature et PDCn (conformité, mise en œuvre, autres incidences)

Conforme au programme de législature 2012-2017 par sa mesure 3.1. "Accentuer le rôle et
l’importance des Hautes Ecoles vaudoises aux niveaux national et international".

Par ailleurs, le développement proposé est conforme au concept prévu par la Ville de Lausanne et
l’Etat de Vaud de dédier le site du Biopôle au développement des sciences de la vie et plus
spécifiquement aux activités dans les domaines biotechnologiques et médicaux.

Un des axes du Plan stratégique 2014-2018 du CHUV (en cohérence avec le plan stratégique de la
FBM), adopté par le Grand Conseil le 11 décembre 2013, est de renforcer le poids de la médecine
universitaire en poursuivant le développement "des pôles prioritaires où des investissements ont déjà
été consentis, afin d’affirmer l’excellence et un leadership de la médecine universitaire au niveau
suisse". Font partie de ces pôles les trois disciplines pour lesquelles le Conseil d’Etat sollicite ces
présents crédits, soit l’oncologie (objectif 2.1. du Plan stratégique du CHUV), l’infectiologie,
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l’immunologie et la vaccinologie (objectif 2.4. du Plan stratégique du CHUV) et la médecine
génomique qui fonde la médecine personnalisée (objectif 2.7. du Plan stratégique du CHUV).

9.10 Loi sur les subventions (application, conformité) et conséquences fiscales TVA

Néant.

9.11 Conformité de l'application de l'article 163 Cst-VD

9.11.1 Examen du projet en regard de l’article 163, 2e alinéa Cst-VD

Conformément à l'article 163, alinéa 2 de la Constitution cantonale (Cst-VD) et aux articles 6 et
suivants de la loi du 20 septembre 2005 sur les finances (LFin), le Conseil d'Etat, lorsqu'il présente un
projet de décret entraînant des charges nouvelles, est tenu de proposer des mesures compensatoires ou
fiscales simultanées d'un montant correspondant. Les charges nouvelles sont définies par opposition
aux charges dites "liées", soustraites à l'obligation citée. Une charge est liée lorsqu'elle est imposée par
une disposition légale en vigueur ou par l'exécution d'une tâche publique, de sorte que l'autorité de
décision n'a aucune marge de manœuvre quant à son principe, à son ampleur et au moment où elle doit
être engagée.

9.11.2 Rappel des faits

Cette demande de crédit s’inscrit dans la stratégie et dans la continuité du développement de pôles de
compétences par l’UNIL et le CHUV dans le domaine des sciences de la vie (programme de législature
du Conseil d’Etat pour la période 2012-2017 ; plan stratégique 2014-2018 du CHUV ; plan stratégique
pluriannuel 2012-2017 de l’UNIL).

Comme relevé dans le cadre de l’EMPD accordant au Conseil d'Etat un crédit d’investissement de
CHF 18.5 millions pour la création d'un laboratoire de production cellulaire pour l'immunothérapie
(n° 170, juillet 2014), le domaine de recherche en matière d’ingénierie immunitaire a démontré que le
système immunitaire peut naturellement reconnaître et attaquer les tumeurs chez certains patients
souffrant de cancer, permettant à ces derniers une espérance de vie plus longue. Au cours des dix
dernières années, des progrès importants ont été accomplis dans la lutte contre le cancer et de
nouvelles approches thérapeutiques permettent désormais de cibler directement les tumeurs. Le CHUV
est particulièrement bien placé, au niveau suisse et mondial, pour développer un pôle d’excellence en
matière d’immunothérapie qui sera propice à l'innovation clinique et qui est en ligne droite avec les
missions sur la médecine hautement spécialisée (MHS) que doit assurer le CHUV. A cet égard, il
convient de rappeler l’orientation de fonds inscrite dans le Plan stratégique 2014-2018 du CHUV. Le
Plan stratégique évoque que "le renforcement du poids de la médecine universitaire au CHUV
relativement à la médecine de premier recours est d’autant plus nécessaire qu’au niveau national et
régional (romand), la répartition au niveau suisse de la médecine hautement spécialisée (MHS)
s’impose comme une nécessité financière et fonctionnelle. En garantissant une masse critique
suffisante, elle permet d’assurer une sécurité et une qualité compétitive dans les domaines très
spécialisés". L’oncologie, l’ingénierie immunitaire contre les maladies infectieuses et les
problèmes d’immunodéficience, ainsi que la médecine personnalisée en font notamment partie.

De plus, il est important de rappeler que le Centre Ludwig est déjà un institut universitaire faisant
partie intégrante de l’UNIL recevant des fonds par le biais de la structure internationale de l’Institut
Ludwig (basé à New-York). Comme expliqué plus haut, l’Institut Ludwig souhaite renforcer sa
participation dans le canton de Vaud mais, pour ce faire, a besoin d'un engagement pour la mise à
disposition de surfaces pour les chercheurs qu’il compte financer et mettre à disposition du Centre
Ludwig de Lausanne, qui deviendrait alors un des 3 centres mondiaux de l'Institut Ludwig. Compte
tenu du positionnement de l'UNIL et du CHUV au niveau mondial et de la volonté de l’Institut
Ludwig, il est indispensable de créer les surfaces nécessaires au travers d’un bâtiment dédié à ces
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développements.

Le CHUV et l’UNIL ont développé ensemble une vision cohérente pour répondre à la médecine de
demain et à l’amélioration des soins à la population, mais également pour assurer leur mission au
niveau de la recherche de pointe et, pour le CHUV, le rôle au niveau de la médecine hautement
spécialisée. Ainsi, ce décret pour la réalisation d’un nouveau bâtiment pouvant accueillir les
développements du Centre Ludwig et celui pour les études nécessaires à la future construction d’un
bâtiment destiné à la médecine personnalisée, sont en cohérence avec les réorganisations des activités
de recherches (Dorigny, Epalinges, Cité hospitalière), le développement du bâtiment Agora, la mise en
place du Centre de thérapies cellulaire et la réorganisation du Département d’oncologie UNIL-CHUV.

Concernant le crédit d’étude pour la réalisation d’un bâtiment destiné à la médecine personnalisée et à
l’ingénierie immunitaire contre les maladies infectieuses et les problèmes d’immunodéficience, il tient
lieu de rappeler que l’UNIL et le CHUV ont un rôle primordial à jouer dans le domaine de la clinique
multidisciplinaire en médecine personnalisée. Ce rôle s’exercerait en parfaite complémentarité avec
des investissements d’ores et déjà réalisés, et qui ont placé le canton de Vaud dans une position
reconnue de pointe, dans les domaines des neurosciences, de l’oncologie et de l’immunologie, de la
génomique, de la bioinformatique, des biobanques, des sciences de l’environnement et des humanités
digitales. Il est évident qu’une fois ces connaissances et ces compétences établies, le CHUV et l’UNIL
se trouveront dans une position de premier plan pour offrir à la population vaudoise, et au-delà des
frontières cantonales, des prestations de haute qualité qui permettront de mieux soigner et de mieux
prédire les maladies et d’instaurer les mesures préventives nécessaires. La réalisation de
l’infrastructure pour laquelle le financement est sollicité s’inscrit dès lors intégralement dans les
missions de base attribuées à l’UNIL et au CHUV par leurs lois respectives, soit la Loi sur l’Université
du 6 juillet 2004 (art. 2) et la Loi sur les hospices cantonaux du 16 novembre 1993 (art. 1).

9.11.3 Principe de la dépense

Outre sa mission de soins et d’enseignement, le CHUV, en tant qu’hôpital universitaire, se doit d’être à
la pointe des techniques médicales et de répondre aux missions qui lui sont confiées dans le cadre de la
médecine hautement spécialisée (MHS) au niveau fédéral. Les activités de recherche (Art.1. de la Loi
sur les Hospices cantonaux [LHC] – 810.11), essentielles pour le développement du CHUV,
permettent de favoriser l’innovation clinique pour la mise en application médicale des résultats de la
recherche et pour assurer des soins de qualité. C’est en cela que le CHUV peut répondre à la tâche de
santé publique qui lui est confiée car ces recherches sont en lien direct avec l’activité clinique pour
améliorer les pratiques thérapeutiques en son sein.

La modification de la LHC du 24 septembre 1996 a introduit d’une part le contrat de prestations
annuel (article 13a) et, d’autre part, l’obligation de soumettre au Conseil d’Etat un plan stratégique de
développement fait en concertation avec l’Université (article 13b) ; le Conseil d’Etat transmet le Plan
stratégique de développement du CHUV au Grand Conseil pour adoption (LHC, article 13b, alinéa 5).
Comme mentionné précédemment, le plan stratégique du CHUV a été validé dans son ensemble par le
Grand Conseil le 11 décembre 2013. Il mentionne très clairement qu’un des axes est le renforcement
de l’Institution dans le cadre de la médecine universitaire et que le CHUV va poursuivre le
développement "des pôles prioritaires où des investissements ont déjà été consentis, afin d’affirmer
l’excellence et un leadership de la médecine universitaire au niveau suisse" et offrira à la population du
canton de Vaud et à la Suisse romande de nouvelles thérapies efficaces. Une des mesures ainsi
mentionnée sous l’objectif "2.1 Poursuivre le développement de l’oncologie" est de créer les
conditions pour le développement de pratiques diagnostiques et thérapeutiques innovantes. La
recherche fondamentale en constitue un maillon décisif. Il en va de même pour le domaine de
l’infectiologie, de l’immunologie et de la vaccinologie (objectif 2.4), ainsi que de la médecine
génomique qui fonde la médecine personnalisée (objectif 2.7).
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S’agissant d’une nouvelle activité, les équipements sont considérés dans le crédit d’investissement et
non pas dans le crédit d’inventaire du CHUV, destinés uniquement au renouvellement d’équipements.
Ce procédé a d’ores et déjà été accepté dans l’EMPD n° 396 du mois de mai 2011.

En outre, en application de l'article 6 ch. 1 LPFES, l'Etat finance les investissements des
établissements sanitaires d'intérêt public. De son côté, l’article 1er de la loi du 16 novembre 1993 sur
les Hospices Cantonaux (LHC) rappelle d’ailleurs que la mission du CHUV est de dispenser des
prestations de soins mais également de recherche et de transfert des technologies qui incombent au
CHUV.

Il convient dès lors de considérer que les investissements rendus nécessaires par lesdites activités
constituent des charges liées au sens de l’article 163, 2e alinéa Cst-VD.

9.11.4 Quotité

Le projet de rénovation et d’extension du CLE destiné à un centre de médecine personnalisée et
d’ingénierie immunitaire contre les maladies infectieuses et les problèmes d’immunodéficience ainsi
que le projet de construction du bâtiment dédié au Centre Ludwig de l’UNIL constituent le minimum
indispensable pour exécuter les tâches imposées par l’évolution des nouvelles technologies et assurer
une position reconnue dans ses domaines de pointe. Les programmes de ces projets sont composés
d’environ 80 % de laboratoires de recherche techniques et spécifiques.

La construction prévue sera réalisée avec un souci de juste mesure afin d’effectuer le strict nécessaire
pour remplir la mission décrite. La quotité de la dépense ne vise donc qu’au minimum nécessaire à
l’accomplissement de la tâche publique.

En ce qui concerne la quotité de la dépense, les explications relatives aux dépenses engendrées par les
crédits d’études permettent de conclure à leur caractère lié ; toutefois la question de la quotité devra
être à nouveau examinée lors de l’examen des coûts du crédit d’ouvrage.

La construction prévue sera réalisée avec un souci de juste mesure afin d’effectuer le strict nécessaire
pour remplir la mission décrite.

9.11.5 Moment

La consolidation et le développement d’un pôle d’excellence en oncologie constitue un axe central du
Plan stratégique 2014-2018 du CHUV adopté par le Grand Conseil le 11 décembre 2013. Cette
orientation de fonds se traduit par la réalisation de l’objectif 2.1 "Poursuivre le développement de
l’oncologie" et la mise en place des mesures suivantes :

– Mettre en œuvre le Département d’oncologie UNIL-CHUV ;
– Fédérer et coordonner l’activité oncologique du CHUV autour du Département d’oncologie en

favorisant les approches multidisciplinaires (Centres du sein, de la prostate, des tumeurs
thoraciques, neuro-oncologiques, …) ;

– Développer l’onco-génétique dans le cadre de la Chaire de génétique ;
– Créer un Centre de protonthérapie (sous réserve des décisions de la MHS) ;
– Créer les conditions pour le développement de pratiques diagnostiques et thérapeutiques

innovantes (laboratoire CTE en oncologie, biobanque oncologique, financement des études
cliniques phases I et II, unité de dermato-oncologie, plateforme de radiologie interventionnelle
mini-invasive, développement d’une radiochimie diagnostique et thérapeutique ;

– Participer à la construction du bâtiment de recherche translationnelle (Agora) qui abritera le
Centre suisse du cancer – Lausanne (CHUV, UNIL, EPFL, Fondation ISREC).

Par ailleurs, le Plan stratégique 2014-2018 du CHUV prévoit également à son point 2.4. de
"développer l’infectiologie et la vaccinologie", soit le deuxième volet des programmes de recherche
prévus pour le nouveau bâtiment faisant l’objet de la présente demande de financement.

Pour sa part, le développement de la médecine personnalisée répond au point 2.7. du Plan stratégique
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soit de "développer la médecine génomique" tout en s’inscrivant dans les missions de base de l’hôpital
universitaire (art. 1 LHC).

Enfin, des décisions relatives aux importants financements de tiers (surtout de l'Institut Ludwig) au
bénéfice de l’UNIL et du CHUV sont imminentes. Les deux institutions pourront compter sur ces
soutiens stratégiques et durables à condition d’un engagement officiel des autorités politiques
vaudoises eu égard à la mise à disposition d’une infrastructure adéquate.

9.11.6 Conclusion

Ainsi, les dépenses envisagées pour la construction à Epalinges d’un centre d’ingénierie immunitaire
destiné aux activités de recherche soutenues par l’Institut Ludwig et la construction d’un centre de
médecine personnalisée, résultent de l’exercice d’une tâche publique. Il est à espérer que ces bâtiments
contribueront à porter l'UNIL et le CHUV à la pointe de la recherche et de l’innovation thérapeutique
en oncologie, en ingénierie immunitaire contre les maladies infectieuses et les
problèmes d’immunodéficience et de médecine personnalisée ; ces investissements permettront à la
population d’accéder à des thérapies novatrices permettant ainsi d’améliorer la couverture des besoins
et l’accès à des soins de qualité à un coût acceptable pour la collectivité.

Au vu de ce qui précède, il découle du caractère nécessaire, et donc lié, de la dépense propre à cette
mission d’intérêt public que cette dernière n’a pas à être compensée. Toutefois, le décret relatif au
crédit d’investissement sera soumis au référendum facultatif conformément à l’article 84, alinéa 1,
lettre a) de la Constitution cantonale, en raison de sa spécificité.

9.12 Découpage territorial (conformité à DecTer)

Néant.

9.13 Incidences informatiques

Néant.

9.14 RPT (conformité, mise en œuvre, autres incidences)

Néant.

9.15 Simplifications administratives

Néant.

9.16 Protection des données

Néant.
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9.17 Récapitulation des conséquences du projet sur le budget de fonctionnement

Pour le crédit d’étude de 6.15 millions :

Pour le crédit d’investissement de CHF 63.20 millions :

10 CONCLUSION

Néant.
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PROJET DE DÉCRET
accordant au Conseil d'Etat un crédit d’étude de CHF 6.60 millions pour
financer les études en vue de la rénovation et réaffectation de la première
partie du bâtiment Amphipôle sur le site de Dorigny de l’Université de
Lausanne

du 3 juin 2015

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1
1 Un crédit de CHF 6.60 millions est accordé au Conseil d'Etat pour financer les études en vue de la
rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment Amphipôle sur le site de Dorigny de
l’Université de Lausanne.

Art. 2
1 Ce montant sera prélevé sur le compte Dépenses d’investissement et sera amorti en 10 ans.

Art. 3
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale.
2 Le présent décret entrera en vigueur dès sa publication.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 3 juin 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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PROJET DE DÉCRET
accordant au Conseil d'Etat un crédit d’étude de CHF 12.80 millions pour
financer les études en vue de la construction d’un bâtiment des sciences de
la vie sur le site de Dorigny de l’Université de Lausanne

du 3 juin 2015

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1
1 Un crédit de CHF 12.80 millions est accordé au Conseil d’Etat pour financer les études en vue de la
construction d’un bâtiment des sciences de la vie sur le site de Dorigny de l’Université de Lausanne.

Art. 2
1 Ce montant sera prélevé sur le compte Dépenses d’investissement et sera amorti en 10 ans.

Art. 3
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale.
2 Le présent décret entrera en vigueur dès sa publication.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 3 juin 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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PROJET DE DÉCRET
accordant au Conseil d'Etat un crédit d’étude de CHF 6.15 millions pour
financer les études en vue de la construction d’un bâtiment destiné à un
centre de médecine personnalisée et d’ingénierie immunitaire contre les
maladies infectieuses et les problèmes d’immunodéficience sur le site du
Biopôle à Epalinges

du 3 juin 2015

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1
1 Un crédit de CHF 6.15 millions est accordé au Conseil d'Etat pour financer les études en vue de la
construction d’un bâtiment destiné à un centre de médecine personnalisée et d’ingénierie immunitaire
contre les maladies infectieuses et les problèmes d’immunodéficience sur le site du Biopôle à
Epalinges.

Art. 2
1 Ce montant sera prélevé sur le compte Dépenses d’investissement et sera amorti en 10 ans.

Art. 3
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale.
2 Le présent décret entrera en vigueur dès sa publication.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 3 juin 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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PROJET DE DÉCRET
accordant au Conseil d'Etat un crédit d’investissement de
CHF 63.20 millions pour la construction d’un bâtiment destiné à
l’ingénierie immunitaire en oncologie et dédié au Centre Ludwig de
l’Université de Lausanne pour la recherche sur le cancer sur le site du
Biopôle à Epalinges

du 3 juin 2015

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1
1 Un crédit de CHF 63.20 millions est accordé au Conseil d'Etat pour la construction d’un bâtiment
destiné à l’ingénierie immunitaire en oncologie et dédié au Centre Ludwig de l’Université de Lausanne
pour la recherche sur le cancer sur le site du Biopôle à Epalinges.

Art. 2
1 Ce montant sera prélevé sur le compte Dépenses d’investissement, réparti et amorti conformément
aux articles suivants.

Art. 3
1 Un montant de CHF 58.25 millions est destiné à financer la construction au Biopôle (Epalinges) d’un
bâtiment destiné à l’ingénierie immunitaire en oncologie et dédié au Centre Ludwig de Lausanne pour
la recherche sur le cancer.
2 Il sera amorti en 25 ans.

Art. 4
1 Un montant de CHF 4.95 millions est destiné à financer les équipements de laboratoire nécessaires au
fonctionnement de ce bâtiment.
2 Il sera amorti en 5 ans.

Art. 5
1 Le montant de la subvention qui sera accordée par la Confédération sera porté en déduction du
montant sous l’article 3.

Art. 6
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date
d’entrée en vigueur.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 3 juin 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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 NOVEMBRE 2015 RC-236 
  
 

 

 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION THEMATIQUE DE LA SANTE PUB LIQUE  
chargée d’examiner l’objet suivant : 

Exposé des motifs et projet de décret sur les infrastructures pour le bâtiment des 
sciences de la vie 

- accordant au Conseil d'Etat un crédit d'études de CHF 6.60 millions pour 
financer les études pour la rénovation et réaffectation de la première partie du bâtiment 

Amphipôle sur le site de Dorigny de l'Université de Lausanne 

- accordant au Conseil d'Etat un crédit d'études de CHF 12.80 millions pour 
financer les études pour la construction d'un bâtiment des sciences de la vie sur le site de 

Dorigny de l'Université de Lausanne 

- accordant au Conseil d'Etat un crédit d'études de CHF 6.15 millions pour 
financer les études pour la construction d'un bâtiment destiné à un centre de médecine 

personnalisée et d'ingénierie immunitaire contre les maladies infectieuses et les 
problèmes d'immunodéficience sur le site du Biopôle à Epalinges 

- accordant au Conseil d'Etat un crédit d'investissement de CHF 63.20 millions 
pour la construction d'un bâtiment destiné à l'ingénierie immunitaire en oncologie et 

dédié au Centre Ludwig de l'Université de Lausanne pour la recherche sur le cancer sur 
le site du Biopôle à Epalinges 

 

 

1. PRÉAMBULE 

La commission s’est réunie le 5 octobre 2015. 

Présent-e-s : Mmes Sonya Butera, Christa Calpini, Brigitte Crottaz, Alice Glauser, Lena Lio, 
Catherine Roulet. MM. Michel Desmeules, Pierre Grandjean, Serge Melly, Maurice Neyroud (en 
remplacement d’Alain Bovey), Philippe Randin (en remplacement de Catherine Aellen), Werner 
Riesen, Filip Uffer, Vassilis Venizelos (présidence), Philippe Vuillemin. 

Excusé-e-s : Mme Catherine Aellen et M. Alain Bovay. 

Représentant-e-s du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) : Mmes 
Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat, Chantal Ostorero, Directrice générale de la Direction 
générale de l’enseignement supérieur. M. Dominique Arlettaz, Recteur de l’Université de Lausanne 
(UNIL). 

Représentant-e-s du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) : Mme Catherine Borghini 
Polier, Directrice des constructions, ingénierie, technique et sécurité du CHUV. MM. Pierre-Yves 
Maillard, Conseiller d’Etat, Pierre-François Leyvraz, Directeur général du CHUV, Philipp Müller, 
Directeur administratif et financier du CHUV, George Coukos, Chef du Département d’oncologie 
UNIL-CHUV. 
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Représentant du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE) : M. Yves Golay, Chef 
de la division Architecture et ingénierie, Adjoint de l’Architecte cantonal, Service immeubles, 
patrimoine et logistique (SIPaL). 

Les membres de la commission remercient M. Frédéric Ischy de la tenue des notes de séance.  

2. PRÉSENTATION DES EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ETAT 

Ces quatre projets dans le domaine des sciences de la vie forment une stratégie d'investissements qui 
vient concrétiser des objectifs figurant dans les plans stratégiques du CHUV (2014-2018) et de l'UNIL 
(2012-2017).  

Le Conseil d’Etat a choisi de présenter dans un même EMPD l'ensemble des besoins en infrastructures 
pour les sciences de la vie à l’UNIL et au CHUV, à savoir : les neurosciences fondamentales, la 
biologie computationnelle, l'oncologie et la médecine personnalisée. Cette démarche exprime 
clairement la cohérence d'une vision au service de la formation supérieure et de la recherche, des 
besoins thérapeutiques et de l’amélioration des soins mis à disposition de la population vaudoise. 

3. DISCUSSION GÉNÉRALE 

La commission se réjouit de la volonté du Conseil d’Etat de consolider la position d’excellence de 
l’UNIL et du CHUV sur la place internationale dans le domaine des sciences de la vie et, en 
particulier, de la recherche contre le cancer. Les investissements proposés permettront la création 
d'infrastructures de qualité pour accueillir l’Institut Ludwig dans de bonnes conditions. L’effort 
financier consenti témoigne ainsi de la volonté de notre canton de poursuivre le développement de la 
médecine personnalisée et de la recherche contre le cancer. Cet effort est de même synonyme de 
création d’emplois de haute qualité et de brevets qui pourront profiter à certaines entreprises de l’arc 
lémanique. 

4. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’ÉXPOSÉ DES MOTIFS RELAT IF AU BÂTIMENT 
AMPHIPOLE SUR LE SITE DE DORIGNY 

Sur le site de Dorigny deux bâtiments sont prévus : le bâtiment de l’Amphipôle et le bâtiment des 
Sciences de la Vie. Les deux premiers crédits d'investissments visent à mettre de nouvelles 
infrastructures à disposition pour la bio-informatique, l’Ecole des sciences criminelles, les 
neurosciences fondamentales, la biologie et les travaux pratiques de l'UNIL et de l'EPFL. 

Le premier bâtiment (Amphipôle) hébergera : 

• la bioinformatique et la biologie computationelle de la Faculté de biologie et médecine de 
l’UNIL et l’Institut suisse de bioinformatique (SIB) ; 

• l'Ecole des sciences criminelles de la Faculté de droit, des sciences criminelles et 
d’administration publique de l’UNIL. 

Justification du besoin 

Les méthodes théoriques et expérimentales pour la recherche en sciences de la vie sont complétées par 
des méthodes informatiques qui permettent de modéliser et de simuler des phénomènes biologiques. 
Ainsi, le développement de fortes compétences en biologie computationnelle est devenu une nécessité. 
Ces développements seront réalisés en collaboration avec l'Institut suisse de bioinformatique (SIB), 
qui est bien implanté sur le site de l'Université à Dorigny. 

Le crédit d'investissment vise également à répondre aux besoins en locaux de l'école des sciences 
criminelles qui connaît un développement spectaculaire puisqu'elle compte à ce jour 550 étudiants 
(contre 140 en 1991) et 125 collaborateurs. Ce développement va se poursuivre ces prochaines années, 
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notamment en raison de la nécessité de développer des connaissances dans des domaines de 
spécialisation des sciences "forensiques"1 liés à l'utilisation de nouvelles technologies.  

Travaux  

Les ailes du bâtiment Amphipôle seront rénovées et adaptées à sa nouvelle destination. Les autres 
parties du bâtiment ne sont pas touchées par le projet. Des deux ailes existantes à rénover, il ne restera 
au final que la carcasse, tout ce qui se trouve à l’intérieur étant revu. La cheffe du DFJC indique à ce 
titre que le bâtiment en question a apporté, dans sa configuration actuelle, l’ensemble de ce qu’il 
pouvait offrir. En ce sens, il sera entièrement transformé en vue d’une seconde vie, tout en conservant 
sa typologie et son enveloppe.  

Le projet de rénovation et réaffectation de l’Amphipôle prévoit en outre 26% de surfaces de réserve 
pour anticiper de futurs développements. L’architecte cantonal adjoint précise que le concours 
d’architecture qui aura lieu pour l’occasion tiendra compte de la possible surélévation du bâtiment. 
Ainsi, dans le cadre du crédit d’étude demandé, tous les calculs techniques prendront en considération 
l’éventualité de la surélévation. Bien entendu, si ladite surélévation devait se réaliser, le crédit 
d’ouvrage demandé le moment venu serait alors plus élevé que les CHF 43,9 millions évoqués dans 
l'EMPD pour la rénovation/réaffectation de l’Amphipôle. 

Calendrier prévisionnel 

• Projet définitif et estimation des coûts : mars 2017 

• Demande de crédit d'ouvrage au Grand Conseil : décembre 2017 

• Mise en service : 2019 (aile ouest), 2022 (aile est) 

5. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DÉCRET ET VOTES 

5.1. COMMENTAIRES , AMENDEMENTS ET VOTE  

L’art. 1 du projet de décret est adopté à l'unanimité. 

L’art. 2 du projet de décret est adopté à l'unanimité. 

L'art. 3 du projet de décret est adopté à l'unanimité. 

6. VOTE FINAL SUR LE PROJET DE DÉCRET 

Le projet de décret est adopté à l’unanimité. 

7. ENTRÉE EN MATIÈRE SUR LE PROJET DE DÉCRET  

La commission recommande au Grand Conseil l'entrée en matière sur ce projet de décret à 
l'unanimité des membres présents. 

8. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’ÉXPOSÉ DES MOTIFS RELAT IF AU BÂTIMENT 
DES SCIENCES DE LA VIE SUR LE SITE DE DORIGNY 

Le deuxième bâtiment prévu sur le site de Dorigny hébergera : le département des neurosciences 
fondamentales, les départements de biologie, les plateformes techniques, les travaux pratiques 
communs à l’UNIL et l’EPFL et les locaux partagés (auditoires et cafétéria). 

Justification du besoin 

Le bâtiment des sciences de la vie vient répondre aux exigences accrues en termes de surfaces et 
équipements, et vise à renforcer les synergies. Le bâtiment accueillera les programmes qui nécessitent 
des installations et équipements spécifiques, en lien avec la recherche et l'enseignement. 

                                                      
1 Par sciences forensiques, il faut entendre police scientifique et médecine légale. Le mot « forensique » (du latin 
forum, lieu où notamment se donnait la justice) signifie « recherche des preuves ». 
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Un député demande s'il a été envisagé d’intégrer les étudiants en biochimie au projet, afin d’éviter que 
ceux-ci ne se déplacent à Genève. Le recteur de l’UNIL mentionne l’existence à Epalinges du 
département de biochimie, orienté en immunologie. La biochimie fait partie intégrante du cursus de 
médecine et de biologie, et les compétences en la matière se trouvent donc aussi à Lausanne. Seul le 
master en biochimie stricto sensu n’est pas proposé à Lausanne, celui-ci ne faisant pas partie des axes 
à renforcer. La cheffe du DFJC rappelle à ce propos la volonté de développement de synergies entre 
non seulement l’UNIL, le CHUV, l’EPFL et les HES mais aussi entre toutes les hautes écoles de l’arc 
lémanique, synergies qui font la force de cette région et la rendent attractive. Le recteur de l’UNIL 
répète que, à Lausanne, la biochimie est très présente mais intégrée dans des masters qui ne sont pas 
estampillés « master en biochimie », un master portant une telle dénomination étant par choix laissé à 
Genève. Un commissaire ajoute que, vu le faible nombre d’étudiants en biochimie stricto sensu (3 
bachelors, 4 masters et 1 doctorat au semestre d’été 2015 à Genève), il n’existe actuellement pas une 
masse critique suffisante pour proposer cet enseignement sur deux sites (Genève et Vaud). 

Travaux  

Pour l’heure, le bâtiment Sciences de la Vie, fait l’objet d’une étude d’implantation dans la partie sud 
du quartier Sorge de l’UNIL. L’étude tient compte des liaisons fonctionnelles qu’il doit offrir avec les 
infrastructures existantes, soit le Génopode et le Biophore. La part vaudoise des coûts pour le bâtiment 
des sciences de la vie sur le site de Dorigny est estimée à CHF 83 millions. Une participation de 
l'EPFL et des subventions fédérales viendront compléter l'investissement (environ CHF 136 millions). 

Un commissaire s’inquiète de la localisation du futur bâtiment. Placé au niveau de l’Amphipôle, il 
risque de "masquer la vue sur le lac et les Alpes" et ainsi de provoquer des oppositions. Aussi, il 
conviendrait que l’édifice soit suffisamment discret et situé plutôt au bas de la parcelle. La cheffe du 
DFJC précise à ce propos que le Plan d’affectation cantonal (PAC) no 229, dont relève le projet, 
comprend une série d’exigences relatives à la vue et aux dégagements à respecter. Le recteur de 
l’UNIL ajoute que l’emplacement précis du bâtiment n’est pas encore définitivement établi. 

Calendrier prévisionnel 

• Projet définitif et estimation des coûts : novembre 2017 

• Demande de crédit d'ouvrage au Grand Conseil : octobre 2018 

• Mise en service : 2021-2022 

9. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DÉCRET ET VOTES 

9.1. COMMENTAIRES , AMENDEMENTS ET VOTE  

L’art. 1 du projet de décret est adopté à l'unanimité. 

L’art. 2 du projet de décret est adopté à l'unanimité. 

L'art. 3 du projet de décret est adopté à l'unanimité. 

10. VOTE FINAL SUR LE PROJET DE DÉCRET 

Le projet de décret est adopté à l’unanimité. 

11. ENTRÉE EN MATIÈRE SUR LE PROJET DE DÉCRET  

La commission recommande au Grand Conseil l'entrée en matière sur ce projet de décret à 
l'unanimité des membres présents. 

12. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSÉ DES MOTIFS RELAT IF AU BÂTIMENT 
DESTINÉ À UN CENTRE DE MÉDECINE PERSONNALISÉE SUR L E SITE DU 
BIOPÔLE 

Sur le site d'Epalinges, deux bâtiments sont prévus : un bâtiment destiné à un centre de médecine 
personnalisée et un bâtiment destiné à l'ingénierie immunitaire en oncologie (centre Ludwig). 
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Il s’agit de mettre de nouvelles infrastructures à disposition de trois disciplines : la médecine 
personnalisée, l’ingénierie immunitaire contre les maladies infectieuses ainsi que l’ingénierie 
immunitaire au service de la lutte contre le cancer. 

Justification du besoin 

La "médecine personnalisée"2 (ou "médecine de précision") a pour but de : 

• proposer aux patients des thérapies conçues pour répondre de manière aussi ciblée que 
possible à l'image de la maladie donnée par des indicateurs génétiques ou biochimiques (« 
marqueurs biologiques ») ; 

• déceler à un stade précoce les risques de maladies, afin que les personnes concernées puissent 
bénéficier de mesures de prévention voire de thérapeutiques le plus tôt possible. 

Le programme d’immuno-monitoring clinique a pour objectif principal la caractérisation 
immunologique et le suivi thérapeutique des patients immuno-compromis. Ce programme permet 
l’évaluation de la réponse vaccinale chez les personnes âgées et immuno-déprimées. Il soutient aussi 
un large programme de recherche clinique dans le cadre des études cliniques pour les vaccins 
expérimentaux contre la malaria, la tuberculose et le VIH. 

13. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DÉCRET ET VOTES 

Le projet de décret a soulevé un certain nombre de questions. 

Est-il aussi envisagé d’exploiter des données environnementales, par exemple l’exposition aux 
toxiques comme le bisphénol A et autres ? 

Le directeur général du CHUV répond par l’affirmative. L’idée consiste justement à ne pas se limiter 
aux seules informations biologiques. La difficulté de l’opération réside dans la nécessité d’obtenir des 
données en très grands nombres pour tirer des conclusions fondées  

Le développement de la médecine personnalisée n’est-il pas synonyme d’augmentation importante des 
coûts de la santé ? 

Pour le directeur général du CHUV, il est certes possible qu’un accroissement des coûts apparaisse. 
Rien n’est toutefois certain pour le moment, d’autant plus qu’il faudra mettre en regard des coûts les 
bénéfices réalisés à travers l’efficacité thérapeutique des nouvelles pratiques médicales. Les sciences 
humaines et sociales doivent elles aussi s’emparer de cette thématique. Quant au chef du DSAS, il met 
en avant le risque d’une augmentation du coût des médicaments, la médecine personnalisée donnant 
l’occasion aux entreprises du domaine de renouveler constamment le cycle des dépôts de brevets et de 
la validation de produits thérapeutiques pour des segments de plus en plus petits de la population. 
Dans ces circonstances, le chef du DSAS juge d’un bon œil une recherche qui, certes, s’appuie sur des 
partenaires industriels mais dont le socle est constitué de moyens publics, ceux de l’UNIL et du 
CHUV couplés à ceux d’une fondation à but non lucratif (Institut Ludwig). L’indépendance 
qu’autorisent les fonds publics permettra d’orienter la recherche pas uniquement dans les secteurs les 
plus rentables et de mettre, cas échéant, à l’épreuve les coûts avancés pas l’industrie. Pour le chef du 
DSAS, la question n’est pas tant de savoir si la médecine personnalisée, dont le développement paraît 
inévitable, génèrera des coûts que de garder une maîtrise de ces coûts en n’abandonnant pas le 
domaine à la seule industrie. 

Comment l’Etat compte-t-il obtenir un retour sur les importants investissements qu’il consent en 
matière de médecine personnalisée ou médecine de précision ? 

Le chef du DSAS évoque à ce propos les mécanismes de transfert technologique et la structure 
existante PACTT (Powering Academia-industry Collaborations and Technology Transfer). Pour le 
recteur de l’UNIL, en plus de la création d’entreprises, les développements envisagés représentent des 
salaires, donc des retours à travers l’imposition, et place Lausanne en bonne position pour obtenir le 

                                                      
2 La recherche en médecine dite personnalisée comprend l’exploitation de données médicales, biologiques, 
génétiques et comportementales. 
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soutien financier en lien avec l’initiative de la Confédération en matière de médecine personnalisée. 
La cheffe du DFJC met l’accent sur la création d’emplois diversifiés et l’attrait que constituent une 
place scientifique de premier ordre et du personnel hautement qualifié pour l’implantation et le 
développement des grandes entreprises, implantation et développement générateurs de rentrées 
fiscales. Un commissaire souligne, au-delà des progrès thérapeutiques espérés, l’importance des 
retombées économiques attendues, quand bien même l’engagement de l’Etat dans le domaine de la 
santé publique n’appelle pas forcément un retour sur investissements. Le directeur général du CHUV 
ajoute enfin que, depuis l’arrivée du chef du Département d’oncologie UNIL-CHUV, CHF 30 millions 
de financements privés ont pu être engrangés, preuve de l’effet attractif pour les pharmas de la place 
scientifique lausannoise et de son savoir-faire. 

Travaux 

 

Pour l’heure, le scénario privilégié est la réalisation, au sud du site du biopôle, d’une maison de 
l’environnement qui libérerait ainsi les locaux des bâtiments A et E du centre des laboratoires 
d’Epalinges (CLE). Cette localisation pour la médecine personnalisée et l’immunothérapie est idéale 
sachant que l’activité CHUV/UNIL se concentre déjà dans les locaux du CLE, en particulier les 
bâtiments C et D, ayant fait l’objet de récentes rénovations. 

A terme, le coût estimé du projet est évalué à environ CHF 47 millions. 

13.1. COMMENTAIRES , AMENDEMENTS ET VOTE  

L’art. 1 du projet de décret est adopté à l'unanimité moins une abstention. 

L’art. 2 du projet de décret est adopté à l'unanimité moins une absention. 

L'art. 3 du projet de décret est adopté à l'unanimité moins une abstention. 

14. VOTE FINAL SUR LE PROJET DE DÉCRET 

Le projet de décret est adopté à l’unanimité moins 1 abstention. 

15. ENTRÉE EN MATIÈRE SUR LE PROJET DE DÉCRET  

La commission recommande au Grand Conseil l'entrée en matière sur ce projet de décret à 
l'unanimité des membres présents. 
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16. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSÉ DES MOTIFS RELAT IF AU BÂTIMENT 
DÉDIÉ AU CENTRE LUDWIG DE L’UNIL SUR LE SITE DU BIO PÔLE 

La collaboration avec le « Ludwig Institute for Cancer Research » (LICR) constitue une possibilité 
extraordinaire d'étendre et de consolider le rôle de la recherche en oncologie dans la région et 
permettra de renforcer de manière substantielle un pôle d'excellence au rayonnement international. La 
construction d'un bâtiment dédié au centre Ludwig vient compléter les investissements consentis par le 
canton de Vaud dans la mise en place d'un centre de production cellulaire pour la médecine 
régénérative (EMPD 396, mai 2011) et d'un centre de production cellulaire en oncologie pour 
l'immunothérapie cellulaire du cancer (EMPD 170, juillet 2014). Ces récents développements 
positionnent l'UNIL et le CHUV comme un centre de niveau mondial dans le domaine de l'oncologie 
et de l'ingénierie immunitaire.   

Cette situation est une occasion unique pour développer l’ingénierie du système immunitaire à la fois 
pour les futurs traitements en oncologie et pour l’ensemble des applications des chercheurs en 
immunologie, infectiologie et vaccinologie du site lausannois grâce au renforcement de la 
collaboration avec le LICR, le centre Ludwig de l'UNIL et le CHUV. 

Il est proposé un seul décret sur cet objet pour les études et la réalisation compte tenu des engagements 
de l’Etat face au LICR. 

Calendrier prévisionnel 

• Lauréat du concours : janvier 2016 

• Projet définitif : décembre 2016 

• Mise en service : mars 2020 

17. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DÉCRET ET VOTES 

17.1. COMMENTAIRES , AMENDEMENTS ET VOTE  

Le projet de décret suscite les commentaires et questions suivantes. 

Les techniques thérapeutiques envisagées portent-elles sur des groupes de patients atteints d’une 
maladie typique ? 

Le directeur général du CHUV répond que la grande hétérogénéité des cas implique des cycles de 
traitements individualisés. Le chef du Département d’oncologie UNIL-CHUV ajoute que les 
techniques révolutionnaires en développement – dont les résultats sont significatifs (guérison complète 
et durable) – relèvent d’un même type d’approche mais impliquent des interventions individualisées. 
A l’avenir, ces nouveaux traitements s’adresseront à de plus en plus de types de tumeurs. Pour 
l’instant, au niveau mondial, 250 patients – en phase terminale de la maladie et parfois âgés de moins 
de 50 ans – ont été traités avec un taux de guérison de 30%. 

Les nouvelles techniques thérapeutiques remplaceront-elles les anciennes et coûteront-elles plus cher 
que les traitements actuels ? 

Le directeur général du CHUV indique qu’il s’agit de thérapies complémentaires aux traitements 
classiques (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie). La question des coûts reste difficile à trancher. 
Les nouvelles technologies médicales impliquent en effet des infrastructures onéreuses ainsi qu’un 
personnel hautement qualifié. De plus, ces techniques – pour l’instant au stade des essais cliniques – 
ne sont pas encore remboursées par l’assurance maladie. Toutefois, un traitement pointu et efficace 
coûte au final moins que de multiples interventions, pas toujours suffisamment bien ciblées et 
s’étendant sur une longue période. Pour donner un ordre de grandeur, le directeur administratif et 
financier du CHUV précise que le coût de fonctionnement du projet du Centre Ludwig de l’UNIL se 
monte à environ 30 millions par an. 

Dans la carte internationale qui se dessine, les patients en provenance de pays ne disposant pas de ces 
nouvelles techniques médicales viendront-ils à Lausanne et, si oui, aux frais de qui ? 
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Le directeur général du CHUV évoque à ce propos les ambitions dans un premier temps romandes du 
projet. A cette fin est en cours de création un réseau des oncologues de Suisse romande qui pourront 
alors faire usage des ressources de pointe à disposition à proximité. Si l’UNIL-CHUV n’agit pas de la 
sorte, ce seront alors aux patients romands de se déplacer à Zürich, à Boston ou ailleurs dans le 
monde. Le chef du Département d’oncologie UNIL-CHUV précise que deux types de traitement sont 
déployés : un traitement d’ordre pharmacologique qui implique que le CHUV traite les échantillons 
biologiques du patient sans besoin de déplacer ce dernier, et la thérapie cellulaire qui exige un transfert 
du patient au CHUV pour bénéficier de la technologie en place et des équipes hautement qualifiées. 

Le véritable « big bang » oncologique annoncé n’implique-t-il pas nécessairement, vu son coût, le 
déclin voire l’abandon d’autres domaines de la médecine ? 

Le directeur général du CHUV convient de l’obligation de faire des choix. Le plan stratégique du 
CHUV cherche à les expliciter, notamment en appuyant sur le développement de l’oncologie et 
l’adaptation de l’ensemble de l’institution (chirurgie, radiologie, etc.) à cette discipline. A l’avenir, des 
options encore plus radicales devront peut-être intervenir en vue de spécialiser toujours plus le CHUV. 
Le problème réside dans le fait que tous les domaines de la médecine sont intimement liés, ce qui rend 
d’autant plus cornélien les choix à opérer. Pour le directeur général du CHUV il reste que, du moment 
que des traitements de pointe existent, il relève de la mission de l’institution d’en faire bénéficier la 
population de la région. Quant au chef du DSAS, il souligne que la stratégie de développement de 
l’oncologie s’avère globale et ne mise pas seulement sur l’immunothérapie mais aussi sur la 
radiothérapie, sur la radiochirurgie par Gamma Knife, etc. Enfin, d’un point de vue général, le chef du 
DSAS estime que la recherche et l’innovation constituent la ressource première sur laquelle le canton 
peut compter. Les nécessaires investissements en la matière restent des paris, certes autant que 
possible raisonnés, que l’Histoire jugera. 

Les développements envisagés induisent-ils un usage accru ou non d’équipements médico-techniques 
lourds soumis à un décret récent de régulation ? 

Le directeur général du CHUV prédit une utilisation accrue des équipements sophistiqués d’imagerie, 
tant ceux-ci apparaissent nécessaires au suivi efficace des nouvelles thérapies. 

L’art. 1 du projet de décret est adopté à l'unanimité. 

L’art. 2 du projet de décret est adopté à l'unanimité 

L’art. 3 du projet de décret est adopté à l'unanimité. 

L’art. 4 du projet de décret est adopté à l'unanimité. 

L’art. 5 du projet de décret est adopté à l'unanimité. 

L’art. 6 du projet de décret est adopté à l'unanimité. 

18. VOTE FINAL SUR LE PROJET DE DÉCRET 

Le projet de décret est adopté à l’unanimité. 

19. ENTRÉE EN MATIÈRE SUR LE PROJET DE DÉCRET  

La commission recommande au Grand Conseil l'entrée en matière sur ce projet de décret à 
l'unanimité des membres présents. 

 

Yverdon-les-Bains, le 12 novembre 2015. 

Le président : 
(Signé) Vassilis Venizelos 
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RAPPORT DU CONSEIL D'ETAT AU GRAND CONSEIL
sur les Programmes pluriannuels des investissements des établissements hospitaliers inscrits sur

la liste LAMal vaudoise - Période 2012-2016

1 CONTEXTE

L’entrée en vigueur le 1er janvier 2012 de la modification de la loi sur l’assurance maladie (LAMal)
consacre le principe du financement par prestations pour les séjours hospitaliers et prévoit que le coût
des investissements soit intégré dans les tarifs. Pour le canton de Vaud, ce mode de financement
s’applique aux établissements hospitaliers reconnus d’intérêt public (RIP) par le canton dans le cadre
de sa planification cantonale.

La loi vaudoise sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public
(LPFES), modifiée le 29 novembre 2011, donne à l’Etat un droit de regard sur les stratégies
d’investissement des établissements hospitaliers. L’article 4h al. 3 let. a et let. b de la LPFES prévoit
que :

a. "Chaque hôpital soumet tous les cinq ans au Conseil d'Etat pour approbation un
programme pluriannuel des investissements prévus. Ces programmes font l'objet d'un rapport
consolidé soumis au Grand Conseil.

b. Le département contrôle régulièrement la bonne exécution du programme pluriannuel, en
particulier dans le cadre de l'évaluation et du suivi du contrat de prestations passé avec
l'Hôpital concerné".

Le règlement sur les investissements des établissements hospitaliers figurant sur la liste vaudoise
(RIEH), adopté par le Conseil d’Etat le 2 mai 2012, confie au Département de la santé et de l’action
sociale (DSAS) la compétence de définir les modalités relatives à ces principes.

Le présent rapport a pour objectif d’informer le Grand Conseil sur la situation d’avancement des
programmes pluriannuels des investissements (PPI) pour la période 2012–2016.

A noter que la LPFES a donné une certaine marge de manœuvre aux hôpitaux reconnus d’intérêt
public dans leur politique d’investissement qui se traduit par une liberté de décision pour des montants
de dépenses en lien avec leur taille. Le niveau de cette indépendance est donné dans le règlement
du 2 mai 2012 sur les investissements des établissements figurant sur la liste vaudoise (RIEH) qui
précise, à son article 3, que les investissements portant sur l’infrastructure immobilière ne sont pas
soumis au contrôle du Conseil d’Etat à concurrence d’un montant de CHF 0.5 mio par objet pour les
petits établissements, de CHF 1 mio pour les établissements de taille moyenne et de CHF 2 mios pour
les grands établissements. Les investissements portant sur les appareils et équipements techniques
suivent la même logique à concurrence d’un montant de CHF 1 mio pour tous les types d’hôpitaux.

Le CHUV et les établissements affiliés au CHUV soumis au régime particulier du règlement
d’application de la loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux (RLHC) sont exemptés de la
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présentation d'un PPI (voir art. 2 al. 3 du RIEH) et ne sont pas concernés par le présent rapport.

2 PRINCIPES DES PROGRAMMES PLURIANNUELS D’INVESTISSEMENTS 2012-2016

Conformément à l’art. 4 al. 2 du RIEH, le DSAS a fixé les conditions cadres dans lesquelles les PPI
sont élaborés et examinés. Elles sont résumées ci-dessous.

Les établissements hospitaliers "Hôpitaux RIP" [Les "hôpitaux RIP" sont les établissements
hospitaliers inscrits sur la liste LAMal vaudoise pour l’intégralité ou l’essentiel de leurs prestations
médicales. Cette catégorie correspond dans les faits aux hôpitaux de la FHV et aux établissements
hospitaliers autonomes de droit public] ou "Hôpitaux partiellement RIP" [Les "hôpitaux partiellement
RIP" sont les établissements hospitaliers inscrits sur la liste LAMal vaudoise pour une partie de leurs
prestations médicales. Il s’agit principalement de cliniques privées dont l’essentiel de l’activité n’est
pas reconnue d’intérêt public] doivent indiquer les projets d’investissements qu’ils entendent réaliser
dans les cinq années sous revue.

Sont concernés les investissements en relation avec les prestations médicales inscrites dans l’arrêté
édictant la liste vaudoise des établissements hospitaliers admis à pratiquer à la charge de l’assurance
obligatoire des soins (liste LAMal). Les établissements doivent également préciser les modalités de
financement des charges qui en découlent et, plus spécifiquement, s’ils entendent obtenir une garantie
de l’Etat sur les emprunts concernés.

Lors des examens des PPI, les missions médicales générales données à l’établissement dans la
planification cantonale telles que décrites dans la liste LAMal ainsi que les missions spécifiques de
l’établissement indiquées dans le mandat de prestations individuel sont prises en compte.

Pour les "hôpitaux RIP", les critères d’économicité et la capacité de l’établissement à assumer
techniquement et financièrement les investissements projetés sont également analysés.

A l’issue de la démarche intégrant la consultation de chaque établissement sur l’analyse faite par le
département, le chef du DSAS a proposé au Conseil d’Etat d’approuver, d’approuver sous condition(s)
ou de refuser le PPI de chaque établissement.

Pour les "hôpitaux RIP", la décision a porté également sur l’accord de principe pour l’éventuelle :

– présentation au Conseil d’Etat d’une demande de garantie de l’Etat et la fixation du montant
maximum de cette demande ;

– attribution d’un financement complémentaire de l’Etat.
Le 21 août 2013, le Conseil d’Etat a rendu sa décision sur les PPI pour la période allant du 1er

janvier 2012 au 31 décembre 2016. S’agissant des approbations sous conditions, le Conseil d’Etat a
confié au chef du DSAS la compétence de se prononcer sur des corrections mineures des PPI alors que
les modifications majeures font l’objet d’une nouvelle décision du Conseil d’Etat.

Les PPI des établissements RIP sont joints en annexe.

Les "hôpitaux partiellement RIP" sont tenus de présenter un PPI, mais ce dernier ne concerne que les
investissements utiles pour leur activité reconnue d’intérêt public.

Avant d’initier les démarches pour les PPI 2017–2022, une évaluation multicritères est prévue
en 2016, conjointement avec les établissements, afin d’ajuster au mieux les modalités et les procédures
régissant le PPI.

3 ETAT DE SITUATION SUR LES PPI 2012–2016

De manière générale, la majorité des investissements prévus dans les PPI sont en cours d’étude ou de
réalisation.

Pour chaque établissement soumis, un point de situation au 15 septembre 2015 est presenté ci-dessous.

2



3.1 PPI approuvés sans conditions

– Centre de soins et de santé communautaire du Balcon du Jura – CSSC (Réseau santé
Balcon du Jura - RSBJ)

(Autonomie de décision jusqu’à CHF 0,5 mio pour l’infrastructure immobilière et jusqu’à CHF 1 mio
pour les appareils et équipements techniques médicaux).

Les travaux envisagés dans le cadre du PPI concernent la rénovation des façades du bâtiment principal
pour CHF 0,7 mio en 2013-2015.

Aucune garantie de l’Etat n’est prévue.

Le 2 septembre 2015, le Conseil d’Etat a approuvé le PPI modificatif du CSSC (nommé aujourd’hui
"Réseau santé Balcon du Jura" - RSBJ) portant sur le report des travaux de rénovation des façades au
PPI de la période 2017-2022, la mise aux normes du bloc opératoire et la réalisation de travaux en lien
avec la construction de l’EMS.

Le montant des travaux de mise aux normes du bloc opératoire ayant fortement évolué en cours
d’exécution, le PPI 2012-2017 devait être régularisé en conséquence. Pour cet objet, le CE n’a pas
accordé la garantie de l’Etat demandée par l’établissement puisque les travaux ont déjà été réalisés
durant l’été 2014.

Pour la réalisation de travaux (2015-2018) en lien avec la construction de l’EMS, le CE a accordé une
garantie de l’Etat à hauteur de CHF 1'990’000.-.

– Clinique CIC Riviera
(Autonomie de décision jusqu’à CHF 0,5 mio pour l’infrastructure immobilière et jusqu’à CHF 1 mio
pour les appareils et équipements techniques médicaux).

Les travaux envisagés dans le cadre du PPI concernent un agrandissement de la clinique
(investissement total de CHF 50 mios dont CHF 5,5 mios en lien avec le secteur RIP).

L'Etat n'accordant pas de garantie aux établissements non RIP, aucune garantie de l’Etat n’est prévue
pour ces travaux en cours de réalisation.

– Groupe Hirslanden (Bois-Cerf et Cecil)
(Autonomie de décision jusqu’à CHF 0,5 mio pour l’infrastructure immobilière et jusqu’à CHF 1 mio
pour les appareils et équipements techniques médicaux).

Les travaux envisagés dans le cadre du PPI concernent l’agrandissement de la Clinique Bois-Cerf, la
rénovation des chambres et l’agrandissement du bloc opératoire de la Clinique Cecil (investissement
total de CHF 28,5 mios dont CHF 4,275 mios en lien avec le secteur RIP).

L'Etat n'accordant pas de garantie aux établissements non RIP, aucune garantie de l’Etat n’est prévue
pour ces travaux en cours de réalisation.

– Clinique La Lignière
(Autonomie de décision jusqu’à CHF 0,5 mio pour l’infrastructure immobilière et jusqu’à CHF 1 mio
pour les appareils et équipements techniques médicaux).

Les travaux envisagés dans le cadre du PPI concernent la rénovation des chambres (investissement
total de CHF 3,6 mios dont CHF 1,08 mio en lien avec le secteur RIP).

L'Etat n'accordant pas de gararantie aux établissements non RIP, aucune garantie de l’Etat n’est prévue
pour ces travaux en cours de réalisation.

Le 2 septembre 2015, le Conseil d’Etat a approuvé le PPI modificatif de la Clinique La Lignière
portant sur le report de l’achèvement de la rénovation des chambres et la création d’un pôle
ambulatoire ainsi que la rénovation des locaux adjacents.

L'Etat n'accordant pas de gararantie aux établissements non RIP, aucune garantie de l’Etat n’est
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accordée pour ces travaux.

3.2 PPI approuvés avec conditions

- Fondation Miremont

(Autonomie de décision jusqu’à CHF 0,5 mio pour l’infrastructure immobilière et jusqu’à CHF 1 mio
pour les appareils et équipements techniques médicaux).

Les travaux envisagés dans le cadre du PPI concernent des travaux d’entretien (remplacement des
vitrages), la transformation et le renforcement des circulations verticales ainsi que la création d’un
cabinet médical et de 12 places de parc, pour un budget total de CHF 6,22 mios. Aucune garantie de
l’Etat n’est prévue pour ces travaux.

Aujourd’hui, les travaux d’entretien (préavisés positivement) et la transformation-renforcement des
circulations verticales (préavisés négativement, avec la possibilité de présenter un PPI modificatif en
cours de période) sont reportés à la période 2017-2022.

La création d’un cabinet médical et de 12 places de parc (préavisée négativement, avec la possibilité
de présenter un PPI modificatif en cours de période) est suspendue.

- Etablissement hospitalier de la Côte – EHC

(Autonomie de décision jusqu’à CHF 2 mios pour l’infrastructure immobilière et jusqu’à CHF 1 mio
pour les appareils et équipements techniques médicaux).

Les travaux envisagés dans le cadre du PPI concernent l’agrandissement de l’Hôpital de Morges,
l’agrandissement et rénovation du site d’Aubonne ainsi que des travaux de mise en conformité et de
rénovation sur les différents sites, pour un budget total de CHF 102.70 mios.

Le principe de la garantie de l’Etat a été accepté par le Conseil d’Etat pour un montant encore à
définir.

Le 24 septembre 2014, le Conseil d’Etat a validé le PPI modificatif de l’EHC portant sur
l’agrandissement de l’Hôpital de Morges de l’EHC et accordé pour cette réalisation la garantie de
l’Etat pour CHF 50,9 mios.

Ce PPI modificatif n’a pas d’impact sur les autres objets soit :

– La rénovation de la cuisine de l’EHC, la mise en conformité de la stérilisation, l’agrandissement
des vestiaires, la rénovation des façades et le remplacement du scanner sur le site de Morges
(devisés à CHF 12,5 mios), acceptés par le CE et pour lesquels le principe de la garantie de l’Etat
a été validé à hauteur de CHF 9 mios.

– L’agrandissement et rénovation du site d’Aubonne (lits B) préavisés négativement, avec la
possibilité de présenter un PPI modificatif en cours de période.

– La rénovation de la façade et de la toiture du site de Gilly préavisée négativement.
- Etablissements hospitaliers du Nord vaudois – eHnv

(Autonomie de décision jusqu’à CHF 2 mios pour l’infrastructure immobilière et jusqu’à CHF 1 mio
pour les appareils et équipements techniques médicaux).

Les travaux envisagés dans le cadre du PPI concernent l’installation d’un groupe chaleur/force sur le
site d’Yverdon (accepté par le Conseil d’Etat et devisé à CHF 2,6 mios), pour lequel la garantie de
l’Etat n’a pas été sollicitée, et le projet "eHnv du futur" (devisé de CHF 200 à 260 mios), accepté à
condition de présenter une étude de faisabilité chiffrée et pour lequel le montant d’une potentielle
garantie de l’Etat n’a pas pu être défini.

Aujourd’hui, l’installation du groupe chaleur/force sur le site d’Yverdon est en cours et les études
préalables du projet "eHnv du futur" se poursuivent.

- Fondation de Nant
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(Autonomie de décision jusqu’à CHF 1 mio pour l’infrastructure immobilière et jusqu’à CHF 1 mio
pour les appareils et équipements techniques médicaux).

Les travaux envisagés dans le cadre du PPI concernent : la mise en œuvre d’un nouveau concept
énergétique sur le site de Corsier (devisée à CHF 3,84 mios), acceptée à condition de présenter une
étude de faisabilité chiffrée et pour laquelle le principe de la garantie de l’Etat a été obtenu pour la
totalité du montant ; la réalisation à Rennaz d’une structure ambulatoire (devisée à CHF 10 mios)
acceptée sans condition et pour laquelle la garantie de l’Etat n’a pas été sollicitée ; le projet
"accessibilité" Vevey (devisé à CHF 10 mios) accepté à condition de présenter une étude de faisabilité
chiffrée et pour lequel la garantie de l’Etat est fixée de façon conditionnelle à CHF 7 mios. Les
différents projets dont le montant total est de CHF 23,840 mios sont en cours d’étude.

Avant fin 2015, une demande de garantie de l’Etat de Vaud sera présentée au CE. Cette garantie pour
un emprunt de CHF 5'170'000.- contracté par la Fondation de Nant permettra la réalisation du Centre
de psychiatrie ambulatoire de Vevey.

- Groupement hospitalier de l'Ouest lémanique – GHOL

(Autonomie de décision jusqu’à CHF 1 mio pour l’infrastructure immobilière et jusqu’à CHF 1 mio
pour les appareils et équipements techniques médicaux).

Les travaux envisagés dans le cadre du PPI concernent les sites de Nyon et de Rolle, pour un montant
total de CHF 16,72 mios.

Pour le site de Nyon, il s’agit de l’achat de deux scanners dont un renouvellement (devisé à
CHF 2,8 mios) accepté sans condition et pour lequel la garantie de l’Etat n’a pas été sollicitée, du
remplacement de la chaudière (devisé à CHF 3 mios) accepté à condition de présenter une étude
complémentaire et pour lequel la garantie de l’Etat est fixée de façon conditionnelle à CHF 3 mios et
l’extension du plateau technique (devisée à CHF 4,92 mios) acceptée sans condition et pour lequel la
garantie de l’Etat n’a pas été sollicitée.

A Rolle il s’agit de la rénovation du bâtiment principal (devisée à CHF 6 mios) préavisée
négativement, avec la possibilité de présenter un PPI modificatif en cours de période.

L’extension du plateau technique sur le site de Nyon est en cours de réalisation, l'un des deux scanners
est acheté et le projet de remplacement de la chaudière est en phase d’étude.

S’agissant du site de Rolle, des études préalables sont effectuées par l’établissement.

- Hôpital de Lavaux

(Autonomie de décision jusqu’à CHF 0,5 mio pour l’infrastructure immobilière et jusqu’à CHF 1 mio
pour les appareils et équipements techniques médicaux).

Les travaux envisagés dans le cadre du PPI concernent la réalisation d’une liaison entre les
niveaux 1 et 2 de l’hôpital (acceptée avec condition et devisée à CHF 1,85 mio), pour laquelle la
garantie de l’Etat n’a pas été sollicitée.

La condition émise par le CE concerne la présentation d’études globales de type plan directeur
immobilier intégrant les besoins hospitaliers (nombre de lits B) et ambulatoires suite au déménagement
des lits médico-sociaux.

- Hôpital intercantonal de la Broye (VD/FR) – HIB

(Autonomie de décision jusqu’à CHF 1 mio pour l’infrastructure immobilière et jusqu’à CHF 1 mio
pour les appareils et équipements techniques médicaux).

Les travaux envisagés dans le cadre du PPI concernent les sites de Payerne et d’Estavayer, pour un
montant total de CHF 75,3 mios.

– Pour le site de Payerne, le PPI concerne le projet "HIB 2" (devisé à CHF 70 mios) préavisé
négativement, avec la possibilité de présenter un PPI modificatif en cours de période.
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– Pour le site d’Estavayer, le PPI concerne l’assainissement des bâtiments (devisé à CHF 3,6 mios)
préavisé négativement, avec la possibilité de présenter un PPI modificatif en cours de période et
la mise en conformité obligatoire de la production de chaleur (devisée à CHF 1,7 mio) acceptée
sans condition et pour laquelle le principe de la garantie de l’Etat n’a pas été accepté. Cette mise
en conformité est en cours d’étude.

Le 2 septembre 2015, le Conseil d’Etat a approuvé le PPI modificatif du HIB portant sur la mise en
conformité de la stérilisation sur le site de Payerne. L'établissement n'a pas sollicité de garantie de
l'Etat pour ces travaux.

- Institution de Lavigny

(Autonomie de décision jusqu’à CHF 0,5 mio pour l’infrastructure immobilière et jusqu’à CHF 1 mio
pour les appareils et équipements techniques médicaux).

Les travaux envisagés dans le cadre du PPI concernent l’agrandissement et la mise aux normes du
bâtiment hospitalier pour un montant de CHF 51,5 mios.

Ce projet a été accepté avec conditions et le principe de la garantie de l’Etat accordé sur la base de
CHF 51,5 mios au maximum. La condition concerne le montant de l’opération.

3.3 PPI refusés

- Hôpital du Pays d'Enhaut

(Autonomie de décision jusqu’à CHF 0,5 mio pour l’infrastructure immobilière et jusqu’à CHF 1 mio
pour les appareils et équipements techniques médicaux).

Compte tenu des projets importants prévus sur le site de l’établissement (nouvel EMS, cabinet de
groupe) le Conseil d’Etat n’a pas accepté le PPI tel que déposé en demandant qu’il soit revu à
l’éclairage des modifications en cours de discussion. Les discussions devront s’inscrire dans la
période 2017-2022.

3.4 PPI non déposés

- Fondation Rive Neuve

Ayant déménagé dans un bâtiment neuf en 2012, l’établissement n’a pas présenté de PPI pour la
période 2012–2016.

- Hôpital Riviera et Hôpital du Chablais

Compte tenu des réorganisations importantes en cours et surtout du projet de construction à Rennaz,
l’Hôpital Riviera et l’Hôpital du Chablais (aujourd’hui réunis au sein de l’Hôpital Riviera-Chablais
Vaud-Valais) limitent leurs investissements au strict nécessaire sur les sites existants et n’ont donc pas
déposé de PPI pour la période 2012–2016.

- Clinique de Longeraie

La Clinique de Longeraie, qui a transféré son activité au CHUV en 2013, a été exemptée.

- Clinique de la Métairie

La Clinique La Métairie, inscrite sur la liste LAMal en 2013 seulement, a été exemptée.

- Clinique de la Source

Faute de projet à inscrire, la Clinique de la Source n’a pas présenté de PPI pour la période 2012–2016.
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4 ANALYSE

Le parc immobilier hospitalier vaudois pris dans sa globalité est relativement vétuste. Nombre de
bâtiments hospitaliers ont été construits il y a plus de 30 ans et ont subi des rénovations et des
adaptations de moyenne envergure ces dernières années. Le Conseil d’Etat a régulièrement sensibilisé
les membres de la Commission thématique de santé publique et plus largement le Grand Conseil à
cette problématique qui se traduit par une nécessité d’investir des montants importants de manière
régulière dans les hôpitaux. La construction du futur site de l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais, le
projet de profonde rénovation des eHnv et du HIB en cours de réflexion, l’extension de Lavigny en
sont des exemples.

Dans sa décision du 21 août 2013 sur les PPI, le Conseil d’Etat a accepté sans ou avec conditions des
projets d’investissements équivalents à CHF 400 mios (y compris le projet "eHnv du futur" pour
CHF 230 mios) pour la période 2012-2016, dont certains se prolongeront sur la prochaine période
(2017-2022). Pour connaître le montant total des investissements qui seront réalisés durant la
période 2012-2016 dans le canton au niveau hospitalier, il s’agira d’ajouter aux montants précédents
les PPI modificatifs, la construction de l’HRC Vaud-Valais, les investissements réalisés par le CHUV
et par les cliniques privées (y compris la partie non soumise au PPI).

La démarche en deux niveaux voulue par le Grand Conseil au travers des PPI se décline de la façon
suivante :

– Au premier niveau, les hôpitaux ont une liberté de décision pour les dépenses d’entretien et les
investissements de faible importance.

– Au deuxième niveau, les investissements qui dépassent les seuils (de CHF 0.5 mio à
CHF 2 mios) apparaissent dans le PPI et doivent être approuvés par le Conseil d’Etat.

Le contrôle des PPI en cours de législature est réalisé dans le cadre de l’établissement et du suivi des
contrats de prestations qui sont signés entre les institutions concernées et le chef du département.

Si la procédure telle que décrite ci-dessus se veut efficace, certaines difficultés ne doivent toutefois pas
être ignorées. Citons notamment la question du contrôle des investissements utilisés pour des
prestations ambulatoires qui réserve des zones d’ombre ou la surveillance des investissements des
cliniques partiellement RIP dont la plus grande partie échappe au PPI.

5 CONCLUSIONS

La mise en place et le suivi des PPI ont permis au Conseil d’Etat de fixer les règles relatives au
contrôle des investissements en lien avec les mandats de prestations des établissements hospitaliers et
les décisions d’investissements structurels ou en grands appareils (objets des PPI).

Les contrôles ainsi effectués par le Conseil d’Etat devraient contribuer à assurer la maîtrise de
l’évolution des dépenses.

Fondé sur ce qui précède, le Conseil d'Etat a l'honneur de proposer au Grand Conseil d'approuver le
présent rapport.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 2 septembre 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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RAPPORT DE LA COMMISSION THEMATIQUE DE LA SANTE PUB LIQUE 
chargée d’examiner l’objet suivant : 

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les Programmes pluriannuels des 
investissements (PPI) des établissements hospitaliers inscrits sur la liste LAMal vaudoise – 

Période 2012 - 2016 

 

1. PREAMBULE 

La commission s’est réunie le 25 septembre 2015. 

Présent-e-s : Mmes Catherine Aellen, Sonya Butera, Brigitte Crottaz, Céline Ehrwein Nihan (en 
remplacement de Vassilis Venizelos), Alice Glauser, Véronique Hurni (en remplacement de Christa 
Calpini), Lena Lio, Catherine Roulet (présidente remplaçante). MM. Jean-Luc Bezençon (en 
remplacement d’Alain Bovay), Michel Desmeules, Manuel Donzé (en remplacement de Serge Melly), 
Pierre Grandjean, Werner Riesen, Filip Uffer, Philippe Vuillemin. 

Excusé-e-s : Mme Christa Calpini. MM. Alain Bovay, Serge Melly, Vassilis Venizelos. 

Participe de même : M. Alexandre Berthoud, Membre de la Commission des finances (COFIN). 

Représentant-e-s du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) : Mmes Stéfanie Monod, 
Cheffe du Service de la santé publique (SSP), Marie Peillod, Architecte, SSP. MM. Pierre-Yves 
Maillard, Conseiller d’Etat, Pierre Hirt, Responsable du domaine Planification et infrastructure, SSP. 

2. POSITION DU CONSEIL D’ETAT 

En préambule, le chef du DSAS admet que ce rapport, premier du genre, arrive relativement tard, cela 
s’expliquant par le caractère encore peu rôdé de la démarche. Le prochain exercice devrait voir les 
choses s’améliorer. 

3. DISCUSSION GÉNÉRALE 

La lecture point par point du rapport suscite les interrogations et les remarques suivantes. 

Centre de soins et de santé communautaire du Balcon du Jura - CSSC 

Il est indiqué que, pour les travaux de mise aux normes du bloc opératoire, le Conseil d’Etat n’a pas 
accordé la garantie de l’Etat demandée par l’établissement, les travaux ayant déjà été réalisés durant 
l’été 2014. La Commission thématique de la santé publique, chargée de préaviser, ne se rappelle 
pourtant pas que cet objet lui ait été soumis. 

Le chef du DSAS souligne alors le caractère nouveau et complexe de cette procédure relative aux 
investissements des hôpitaux inscrits sur la liste LAMal. Il rappelle que le Conseil d’Etat 
conjointement au Grand Conseil est chargé, d’une part, d’exercer un contrôle et d’autoriser les 
investissements envisagés par les établissements puis, d’accorder la garantie de l’Etat aux emprunts 
contractés. Certains établissements hospitaliers ont tendance à ne retenir de la procédure que la 
deuxième partie (la garantie) ou, n’ayant pas besoin des deniers de l’Etat pour mener leur projet, n’ont 
pas jugé nécessaire de demander l’autorisation pour leur projet. Les choses ayant été clarifiées, pareils 
cas ne devraient plus se reproduire, du moins tant qu’il n’y a pas contestation en justice du droit de 
regard étatique y compris sur les projets entièrement financés par les fonds propres des établissements. 
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Il est entendu que ce qui relève du décret sur la régulation des équipements médico-techniques lourds 
– et qui est définit de manière précise dans le décret lui-même – n’entrera plus dans le cadre des 
Programmes pluriannuels des investissements (PPI) des hôpitaux LAMal et sera du ressort de la 
Commission cantonal d’évaluation en matière d’équipements médico-techniques lourds. 

Fondation Miremont 

Cette fondation est une émanation de l’Hôpital du Chablais qui a délocalisé sont Centre de traitement 
et de réadaptation (CTR) ainsi que son EMS à Leysin. 

Etablissement hospitalier de la Côte – EHC 

Site d’Aubonne 

Est actuellement préavisé négativement le projet d’agrandissement et rénovation du CTR. En effet, 
lorsque les PPI ont été présentés en 2013 au Conseil d’Etat et préavisés par ce dernier, un travail de 
planification des lits B au niveau cantonal était en cours. L’idée de réviser entièrement la carte 
hospitalière cantonale en matière de lits de réadaptation a finalement été stoppée car jugée trop 
déstabilisante pour l’instant. Le projet de reconstruction du CTR d’Aubonne devrait donc revenir dans 
le PPI suivant, portant sur la période 2017-2022, à moins que des projets plus urgents surviennent à 
travers les PPI modificatifs en 2016. 

La cheffe du SSP souligne les enjeux relatifs au changement du mode de financement des prestations 
de réadaptation (facturation par DRG versus réadaptation gériatrique), mode qui se négocie 
actuellement au niveau fédéral, et appuie sur la nécessité de repenser la fluidité du passage entre lit A 
et lit B, en particulier pour réduire la durée des séjours en lit B. Le projet de CTR d’Aubonne devra 
tenir compte de ces paramètres. 

Un commissaire signale le besoin de place de l’institution. Le bâtiment de l’EMS intégré à l’hôpital va 
en effet être réaffecté, d’où l’émergence d’un projet rassemblant hôpital, EMS, CMS et cabinet de 
groupe. Le chef du DSAS précise alors, que le dialogue est constant et que la possibilité de modifier 
en cours de route les PPI subsiste. 

Site de Gilly 

L’idée est de regrouper en un seul endroit l’ensemble des lits B de l’EHC et ainsi donc de fermer le 
site de Gilly. C’est pourquoi la rénovation de la façade et de la toiture du site de Gilly a été préavisée 
négativement. Néanmoins, dans les limites relativement importantes de son autonomie de décision (2 
millions), l’EHC peut employer, sans en parler à l’Etat, son fonds de rénovation pour financer des 
travaux qu’il considérerait comme urgents. 

Fondation de Nant 

La commission estime en particulier que le projet de Centre de psychiatrie ambulatoire (Vevey) ne 
s’avère pas suffisamment mûr. Sa compatibilité avec les projets de partenaires existants, ceux de 
l’Hôpital Riviera-Chablais tout particulièrement, ne se montre ainsi pas assez clair. 

Dans l’attente de la part de la Fondation de Nant d’un projet institutionnel et d’une stratégie 
d’implantation et de collaboration clairs, la commission suspend sa décision concernant ce point. 

Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique – GHOL 

L’achat de deux scanners à Nyon peut étonner. Il s’agit toutefois d’un renouvellement et d’un achat 
pour les urgences. Le fait que les centres d’imagerie par scanner, en nombre appréciable, qui se 
trouvent à proximité ne soient pas ouverts en permanence implique l’acquisition d’un scanner pour les 
urgences de l’hôpital qui officient 24 heures sur 24. 

Hôpital du Pays d’Enhaut 

Le PPI a été, à l’époque (2013), refusé dans la perspective qu’une réflexion de fond soit menée sur 
l’offre globale de soins. Depuis, le projet a bien avancé (concours d’architecture réalisé pour l’EMS et 
le cabinet de groupe). Sous réserve d’un concept hospitalier solide, le programme d’investissements 
devrait être accepté dans le cadre de la prochaine période (2017-2022). 
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Clinique de Longeraie 

Depuis le transfert des activités au CHUV, la clinique abrite des cabinets de médecin. Le bâtiment va 
être vendu. Il est possible que sa vocation sanitaire disparaisse à cette occasion. 

Le chef du DSAS précise que le transfert d’activités au CHUV s’explique par la vétusté du bâtiment 
(bloc opératoire plus aux normes, problèmes de transport des patients…). La poursuite de 
l’exploitation aurait nécessité d’importants investissements. Comme la clinique bénéficiait d’une 
subvention cantonale au travers de chefs de clinique détachés par le CHUV et que les responsables de 
la clinique ne souhaitaient pas investir pour la mise à niveau de l’établissement, une convention de 
cessation d’activités a été signée entre ces derniers et le département. Au moment de l’entrée en 
vigueur de la convention, les responsables de la clinique ont proposé la création d’une autre clinique, 
quelque part en ville, avec le maintien de quelques lits d’hospitalisation. En raison des coûts élevés 
pour la construction et l’exploitation d’un nombre relativement faible de lits par ailleurs proches du 
CHUV, le département a refusé le projet. Ceci d’autant plus qu’il s’est avéré que la clinique 
fonctionnait de manière peu clair, à travers deux sociétés : une société, consacrée principalement aux 
prestations stationnaires, déficitaire et nécessitant à ce titre l’aide de l’Etat ; une autre société, 
essentiellement vouée aux prestations ambulatoires, très largement bénéficiaire. 

4. VOTE DE LA COMMISSION 

Compte tenu de la réserve concernant la Fondation de Nant, la commission recommande au Grand 
Conseil d’accepter le rapport du Conseil d’Etat à l’unanimité des membres présents. 

 

Le Mont-sur-Lausanne, le 30 octobre 2015. 

La présidente remplaçante : 
(Signé) Catherine Roulet 
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RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT
à l'interpellation Jacques-André Haury - Surmédicalisation des patients âgés : que se passe-t-il à

Cery ?

Rappel de l'interpellation

" Cery n’est plus un enfer pour les patients âgés " titre 24heuresdans son édition du 22 janvier 2015.
Federico Camponovo nous apprend que, à la suite d’une publication dans le même quotidien,
fin 2013, le chef du Département de la santé et de l’action sociale a diligenté une enquête sur la prise
en charge des patients dans le service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA).

Le résultat de l’enquête, menée par la CIVESS (Coordination interservices de visites en établissements
sanitaires et sociaux), serait " accablant ", selon le journaliste. Le rapport, naturellement, n’a pas été
publié.

Des mesures ont d’ores et déjà été prises en ce qui concerne la disposition des locaux.

Mais un autre élément retient notre attention. A la suite de cette enquête, une étude a été demandée
par le chef du Département de la santé et de l’action sociale sur les prescriptions médicamenteuses
faites dans le SUPAA, en comparaison avec d’autres établissements.

Il y a longtemps que des voix — celles de patients, de proches de patients, de médecins, notamment
—s’inquiètent de l’excès de médicaments administrés aux patients, notamment à nos aînés. Je rappelle
que je suis déjà intervenu à plusieurs occasions et de diverses manières sur ce thème, notamment dans
un postulat déposé en novembre 2007, dans lequel je remarquais notamment :

" La iatrogénie médicamenteuse, c’est-à-dire l’effet potentiellement nuisible d’un médicament ou,
surtout, de la combinaison de plusieurs médicaments, a-t-elle, dans l’enseignement pré- et postgradué
la place qu’elle mérite ? "

Il aura fallu le témoignage — relayé par 24heures— d’une épouse scandalisée que son mari " ait été
transformé en zombie " par les neuroleptiques administrés dans le SUPAA, puis une enquête
demandée par le chef du Département de la santé et de l’action sociale pour que soit entreprise cette
étude sur les pratiques en matière de prescriptions médicamenteuses. Ce type de réflexion devrait faire
partie des préoccupations quotidiennes des cadres d’un service universitaire. On veut croire que cette
étude aurait été entreprise même si 24heuresn’avait pas tiré la sonnette d’alarme.

Quoi qu’il en soit, il n’est pas admissible de laisser planer dans la population l’idée que les patients
âgés qui sont pris en charge par le SUPAA à Cery vont être assommés et neutralisés à coups de
neuroleptiques. C’est d’autant plus important que le SUPAA a fonction d’exemplarité pour tous les
établissements prenant en charge des patients âgés.

Si l’étude démontre des prescriptions excessives, des mesures de correction devront être prises. Et,
dans le cas contraire, les conclusions rassurantes devront être publiées.
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Nous demandons au Conseil d’Etat de renseigner le Grand Conseil sur les mesures prises à la suite du
rapport de la CIVESS, tout particulièrement en matière de prescriptions médicamenteuses dans le
SUPAA.

Réponse du Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat apporte les réponses suivantes aux questions de l’interpellation qui interroge la
qualité de la prise en charge des soins et de la prescription médicamenteuse dans le domaine de la
psychiatrie des personnes âgées et plus généralement sur la poly-médication des personnes âgées.

Précisons que la CIVESS a été créée au 1.1.2013 dans le but d’étendre le contrôle des prises en charge
à l’ensemble des établissements sanitaires et sociaux vaudois, notamment l’extension du périmètre aux
établissements psychiatriques. En 2013 et 2014 les premières inspections se sont déroulées.

Le Conseil d’Etat informe que le rapport de la CIVESS tire un bilan globalement positif dans les trois
secteurs cantonaux du Département de psychiatrie du CHUV, y compris le Service universitaire de
psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA), notamment au niveau des soins aux patients et de la formation.
Cependant, quelques points ont fait l’objet de recommandations et un programme d’amélioration est en
cours de réalisation. Ces points concernent principalement les aspects architecturaux et l’encadrement
soignant.

La fermeture décidée de 30 lits au SUPAA, qui passera de 80 à 50 lits d’ici juillet 2016, permet
d’améliorer fortement l’architecture de ces locaux, qui n’est plus adaptée. Ce constat a d’ailleurs été
fait il y a plusieurs années et a conduit au projet de reconstruction de Cery accepté par le Grand
Conseil. Le nombre de lits par chambre a été diminué et des locaux communs rénovés.

Cette fermeture de lits donnera lieu à une amélioration du taux et de la qualité de l’encadrement
soignant et ira de pair avec un renforcement des moyens engagés dans les EMS pour éviter les
hospitalisations en provenance des EMS. Le suivi des recommandations du rapport de la CIVESS
concerne également l’accueil, la signalétique et la communication aux patients et aux proches,
domaines dans lesquels plusieurs démarches ont été entreprises pour renforcer et améliorer les
structures et les pratiques.

En 2015, le CHUV a mené une enquête interne sur la prescription des psychotropes dans ses différents
services psychiatriques. Elle a été effectuée par le chef de l’Unité de pharmacogénétique et de
psychopharmacologie clinique. Les résultats indiquent que cette prescription est satisfaisante chez les
personnes adultes. Quant aux résultats pour les personnes âgées, rendus en juillet 2015, ils montrent
que les premières mesures prises depuis plusieurs mois par le chef de service du SUPAA sont encore
insuffisantes et méritent d’être complétées et renforcées.

Ainsi, cette analyse, centrée sur la prescription de médicaments psychotropes, met en évidence que la
proportion de patients âgés recevant des doses de médicaments supérieures à celles recommandées par
Swissmedic est relativement faible ; elle est globalement inférieur à 10%, excepté pour un produit, la
rispéridone, pour lequel le taux est de 17%. En revanche, si l’on applique les recommandations de
groupes d’experts établies essentiellement comme traitement de première ligne pour une population
psychiatrique âgée générale, cette proportion augmente, allant jusqu’à 67% pour un produit,
l’aripiprazole. Par ailleurs, en ce qui concerne les antidépresseurs, les proportions en regard des
recommandations de Swissmedic et des recommandations de groupes d’experts sont supérieures à 20%
pour les antidépresseurs les plus prescrits.

Une analyse plus approfondie d’un nombre significatif de situations montre des inadéquations dans la
prescription de psychotropes en tenant compte des spécificités des troubles somatiques presque
toujours présents chez ces patients, par exemple une insuffisance rénale ou hépatique, qui influence
l’élimination des médicaments et rend le dosage plus difficile. Les interactions médicament-maladie
sont parfois inévitables, par exemple aggravation d’un syndrome parkinsonien suite à la prescription
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d’un neuroleptique pour état d’agitation, mais l’attention portée à ces interactions doit encore être
améliorée. Enfin, il y a également un risque non négligeable d’atteinte fonctionnelle (mobilité,
continence, indépendance etc).

La typologie des personnes âgées admises à l’hôpital psychiatrique universitaire de Cery est celle
d’admissions demandées en dernier recours, quand toutes les autres solutions ont été tentées et
épuisées. Ces patients âgés ont des problèmes de santé très complexes et graves, qui allient
problèmes somatiques et psychiques pour lesquels les soins en EMS, dans les hôpitaux somatiques ou
à domicile ne sont plus suffisants. La complexité des diagnostics implique la définition d’un plan de
prise en charge adaptée à chaque situation qui mobilise plusieurs professions (infirmiers, psychiatres,
psychologues, gériatres, ergothérapeutes, physiothérapeutes etc.) et, cas échéant, la prescription d’une
médication spécifique.

La médication est une préoccupation importante pour le chef de service du SUPAA. Avec ses équipes,
il a déjà mis en place plusieurs mesures périodiques concernant les médicaments utilisés en psychiatrie
de la personne âgée, tels que :

– Colloque pharmacologique hebdomadaire.
– Soutien par une pharmacienne consultante.
– Recueil et suivi en temps réel de l’ensemble des effets secondaires potentiels et réels via une

délégation infirmière en voie d’élaboration (engagement à temps partiel d’un infirmier clinicien
depuis le 1er janvier 2015 dont une des tâches est la mise en place d’une formation dans ce
domaine).

– Poursuite de l’optimisation des approches non-médicamenteuses comportant aussi des
recherches collaboratives ciblées sur les symptômes comportementaux et psychologiques des
démences.

Suite aux conclusions du rapport du CHUV, deux mesures principales vont être mises en place à court
terme.

1. D’une part, la présence plus importante de personnel compétent en psychopharmacologie
clinique dans toutes les unités du SUPAA en collaboration étroite avec l’Unité de
pharmacogénétique et de psychopharmacologie clinique.

2. D’autre part, une présence plus régulière d’un gériatre qui améliorera l’analyse des troubles
somatiques des patients psychiatriques, en particulier ceux qui peuvent interagir avec la
médication prescrite. Cette approche mixte, somatique et psychiatrique, doit permettre de mieux
identifier les effets secondaires somatiques potentiels, tels que globe urinaire, état confusionnel,
chute, hypotension orthostatique ou un syndrome parkinsonien.

Un audit de contrôle aura lieu d’ici fin mars 2016 au SUPAA pour s’assurer que les mesures ont bien
été mises en œuvre et qu’elles sont efficaces.

Ces nouvelles mesures seront accompagnées de la poursuite des efforts déjà initiés par le SUPAA pour
disposer d’alternatives aux traitements psychotropes pour les personnes âgées, en développant des
approches non-pharmacologiques et des moyens pharmacologiques alternatifs moins lourds. Des
mesures de sécurité de la prescription seront également mises en place, notamment, par l’ajustement de
la dotation médicale du SUPAA au niveau de celle de la psychiatrie générale, ce qui sera atteint en
juillet 2016, et d’autre part par l’instauration d’un double contrôle par un gériatre somaticien.

De plus, le Service de la santé publique (SSP) mandatera un spécialiste en pharmacogénétique et de
psychopharmacologie clinique pour auditer pendant le 1er semestre 2016 tous les autres secteurs de la
psychiatrie de l’âge avancé du canton.

Plus globalement, cette interpellation est l’occasion de poser une réflexion plus générale sur la qualité
des soins aux personnes âgées :
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– celles souffrant de troubles psychiatriques ou présentant des troubles du comportement en lien
avec une démence. En effet, l’intrication de problèmes somatiques et psychiatriques rend les
enjeux de prise en charge particulièrement délicats dans cette population qui va augmenter
fortement ces prochaines années. Or, aujourd’hui les soins stationnaires sont organisés par
discipline et cette organisation ne favorise pas toujours une approche globale de la personne
souffrant de plusieurs maladies chroniques, comme cela est très souvent le cas des personnes
âgées.

Dans le but de répondre à ces besoins spécifiques de qualité des soins, le Chef du DSAS a demandé au
SSP de déterminer les éléments nécessaires à une amélioration de la qualité des soins aux personnes
âgées hospitalisées. Plus spécifiquement, le CHUV devra fournir au SSP des propositions de
réformes de l’organisation de son système stationnaire hospitalier, notamment dans le domaine de la
gériatrie, de la psychiatrie de l’âge avancé et des soins palliatifs gériatriques. Cette réflexion devra
également être élargie par le SSP à tous les lieux de traitement ou d’hébergement des personnes âgés, à
savoir les hôpitaux somatiques, les EMS et à terme également au domicile où le bénéfice en terme de
santé publique pourrait être plus important encore.

Plus largement, le SSP est en train de mettre en place, via le dossier électronique du patient (DEP), un
système d’échange d’informations entre le patient et les professionnels qui l’accompagnent dans sa
situation dans le but d’éviter le risque de sur-prescription ou sur-consommation médicamenteuse
(projet " plan de médication partagé ").

En conclusion, le Conseil d’Etat a pris acte des conclusions des rapports du CHUV sur les
psychotropes. Il en approuve les décisions prises et les mesures mises en place pour pallier les
insuffisances constatées, tout comme le plan d’action plus étendu à mettre en place entre le SSP et le
CHUV.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 28 octobre 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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I. Contexte

L’Unité de Pharmacogénétique et Psychopharmacologie Clinique (UPPC) a été mandatée afin 

d’examiner de façon rétrospective les prescriptions de médicaments psychotropes au sein du 

département de psychiatrie, dans le Service Universitaire de Psychiatrie de l’Age Avancé (SUPAA).

II. Objectif

Analyse de l’adéquation de la médication psychotrope en fonction des critères de l’Institut Suisse 

des Produits Thérapeutiques (Swissmedic) et/ou des recommandations d’experts.

III. Méthode

Une première analyse très globale, a été réalisée à partir d’extractions de données sur les 

prescriptions de médicaments psychotropes. Ces extractions proviennent des 100 premiers séjours

hospitaliers de l’année 2014, pour respectivement l’Unité des Troubles Affectifs et Psychotiques 

(UTAP) et l’Unité des Troubles Psycho-Organique (UTPO), soit 200 séjours pour 189 patients.

Seuls ont été examinés, la nature des psychotropes prescrits et le respect ou non des doses 

maximales recommandées par Swissmedic et d’autres recommandations d’experts. Pour les 

références de ces recommandations, voir l’annexe 1.

Une analyse détaillée a porté sur un nombre plus restreint de patients (déterminé par le temps 

imparti). Il s’agissait d’examiner pour chacun d’eux l’adéquation du traitement psychotrope, en 

termes d’indication, posologie, contre-indication, mise en garde et précautions, interactions selon les 

monographies de Swissmedic et de les pondérer avec d’autres recommandations de sociétés 

d’enregistrement (ANSM, FDA) ou d’experts (annexe 1). Les dossiers des patients ont été 

sélectionnés par ordre alphabétique, dans la liste d’extraction de données des patients répondants 

aux critères prédéfinis, soit : les 50 premiers patients pour chacune des unités UTAP et UTPO,

ayant été hospitalisés pour une période minimale d’un mois dans la période couvrant juin à 

décembre 2014 ; ont été exclus ceux ayant eu au moins 2 séjours consécutifs durant la période 

examinée. Pour le détail de la procédure d’analyse, ainsi que la signification des différentes 

catégories de classification des inadéquations, se référer à l’annexe 2. En résumé, les 

inadéquations médicamenteuses relevées ont été classées selon 3 catégories :

- Catégorie A : Inadéquation dont la relevance clinique est difficile à juger

- Catégorie B : Inadéquation

- Catégorie C : Inadéquation ayant conduit de façon avérée à une issue fatale.
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IV. Résultats

A) Analyse globale

Le détail des résultats de l’analyse globale pour les 200 séjours examinés se trouvent dans l’annexe 

3.

Pour les antipsychotiques atypiques, la quétiapine, la rispéridone et l’aripiprazole arrivent en tête 

des prescriptions, de même que l’halopéridol et le zuclopenthixol pour les antipsychotiques 

classiques.  Pour chacune de ces molécules, le pourcentage de patient ayant reçu une dose plus 

élevée que la dose maximale recommandée par Swissmedic est inférieur à 10%, excepté celui de 

la rispéridone (17%). Si l’on se réfère aux doses maximales définies par deux recommandations 

d’experts [références 3 et 4], le nombre de patient recevant des doses supérieures aux valeurs 

maximales définies par ces références, atteint respectivement 44% et 8% pour l’halopéridol, 32 % et

45% pour la quétiapine, enfin de 67% et 67% pour l’aripiprazole. Le pourcentage de jours de 

prescription hors limite est inférieur à 35% pour ces cinq molécules. En ce qui concerne les 

antidépresseurs, le nombre de patient ayant reçu des doses plus élevées que préconisées par 

Swissmedic est supérieur à 20% pour le citalopram, l’escitalopram, la paroxétine, la mirtazapine et 

la trazodone, soit les antidépresseurs les plus prescrits. Pour les autres classes de psychotropes, 

voir le détail des résultats dans l’annexe 3.

B) Analyse détaillée.

En raison du délai imparti, seuls 30 dossiers informatisés de patients ont pu être examinés dans le 

détail. Les prescriptions de psychotropes ont été analysées en tenant compte du diagnostic, des co-

morbidités, de la comédication, et des valeurs de laboratoire lorsqu’elles étaient disponibles. Le 

collectif de patients était constitué de 7 hommes et 23 femmes, avec une moyenne d’âge de 79 ans.

Parmi les 30 situations, 14 consistaient en la prise en charge de symptômes psychotiques et 

troubles du comportement liés à la démence (SCPD). Les 16 autres cas traitaient des patients pour 

des troubles de l’humeur, des décompensations psychotiques, et autres maladies psychiatriques.

Une moyenne de 4,5 médicaments psychotropes par patient a été relevée avec un total de 60 

inadéquations. La moitié d’entres-elle est de catégorie B, l’autre de catégorie A, aucune n’a été 

classée en catégorie C. 

Le graphique ci-dessous, illustre les inadéquations de la médication psychotrope relevées pour 

chacun des patients et classées par catégories A, B, ou C. Le détails des résultats se trouve dans 

l’annexe 4.
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Figure 1

Les résultats ont été établis à partir d’une grille d’évaluation. Le résumé de celle-ci se trouve en 

annexe 4. La figure ci-dessous illustre la répartition du nombre de patients dans chaque catégorie.

Sur les 30 dossiers analysés, 23 patients (soit 76% environ) comptent au moins une inadéquation 

dans la médication psychotrope, selon Swissmedic et non compensée par les guidelines. 53 % des 

patients comptent au moins une inadéquation dans la catégorie B. Aucune inadéquation n’a été 

classée en catégorie C.

Figure 2

0 1 2 3 4 5 6 

30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Nombre d'inadéquations 

N
° 

d
e

 p
a

ti
e

n
t 

Répartition des inadéquations  par catégorie pour chaque patient 

 

Cat. C 

Cat. B 

Cat. A 

7 

16 

7 

Répartition du nombre de patients dans chaque catégorie. 

Patient avec au moins une 

inadéquation de catégorie 

A uniquement 

Patient avec au moins une 

inadéquation de catégorie 

B 

Patient sans inadéquation  

Analyse de la prescription de psychotropes, Cery, Juillet 2015 Page 5 
 



Discussion

A) Analyse générale

L’analyse générale relève que la proportion de patient recevant des doses de médicaments 

supérieures à celles recommandées par Swissmedic est relativement faible (< 10%) en particulier 

pour les antipsychotiques. Toutefois, cette proportion augmente lorsque l’on se réfère aux 

recommandations de groupe d’experts, spécifiques aux patients gériatriques ; ces recommandations 

pouvant légèrement différer entres-elles.

Il faut mentionner cependant que cette analyse générale comporte plusieurs biais. En effet, le 

nombre de jours de prescriptions à dose hors limite, sur la durée totale de jours d’hospitalisation ne 

rend pas compte, par exemple, si le patient est entré ou sorti avec cette posologie, ou s’il s’agissait 

d’une posologie de transition. En outre, compte-tenu des changements physiologiques liés à l’âge, 

deux autres références (spécifiques à la gériatrie) ont été nécessaires [3,4] pour déterminer les 

doses limites. En effet, celles-ci ne sont pas toujours clairement définies par Swissmedic. Pour la 

quétiapine par exemple, il est établi que la clairance plasmatique moyenne est réduite d'environ 30 

à 50% par rapport à celle des adultes âgés de 18 à 65 ans. Pourtant, la monographie ne mentionne 

pas formellement de dose maximale chez la personne âgée ; elle stipule que « l'augmentation 

initiale de la dose doit être faite plus lentement et les doses quotidiennes seront plus faibles que 

chez les patients plus jeunes ». 

La fonction rénale décline avec l’âge, à raison de 35% dès 65 ans et 50% dès l’âge de 80 ans [4].

Elle est mieux représentée par le débit de filtration glomérulaire estimé (eGFR) que par la simple 

mesure de la créatinine sérique, sous-estimée chez la personne âgée en raison d’une masse 

musculaire diminuée. La plupart des médicaments est éliminée par voie rénale, après 

métabolisation ou sans biotransformation.

Lorsqu’une substance est excrétée à plus de 30% sous forme inchangée, il existe, d’une manière 

générale, un risque d’accumulation cliniquement significatif avec une toxicité augmentée. 

L’adaptation des doses de tels médicaments s’avère nécessaire dans la grande majorité des cas,

lorsque le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 60ml/min [6].

En outre, le patient âgé est sujet à bon nombre de changements physiologiques, qui modifient à 

plus d’un niveau la pharmacocinétique des médicaments. La motilité intestinale et les sécrétions 

d’acide gastrique pouvant être réduites, les médicaments sont absorbés plus lentement. Il en résulte 

un début d’action retardé par rapport à l’adulte. Contrairement à ce dernier, la masse grasse est 

plus importante, et la masse maigre est diminuée. De ce fait, le volume de distribution est augmenté 

pour les substances liposolubles (ex. diazépam), ce qui prolonge leur durée d’action. En revanche, 

pour les substances hydrosolubles telles que le lithium par exemple, le volume de distribution est 

réduit, avec pour conséquence une plus grande concentration du médicament en circulation, d’où 

un risque accru de toxicité. La diminution des concentrations d’albumine, implique une baisse de la 

part du médicament liée aux protéines plasmatiques, augmentant ainsi la fraction libre (donc active) 

et la toxicité potentielle [4,5]. Enfin, les récepteurs aux médicaments deviennent plus sensibles. Il en 

résulte une augmentation de l’incidence et de la sévérité des effets indésirables médicamenteux [6].
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Pour toutes ces raisons, une analyse plus détaillée des prescriptions de médicaments psychotropes 

s’est avérée nécessaire pour déterminer leur adéquation aux patients âgés psychiatriques.

B) Analyse détaillée

L’analyse approfondie relève une proportion importante d’inadéquations dans la prescription de 

psychotropes. En effet, il apparaît chez plus de la moitié des patients au moins une inadéquation 

dans la médication ayant été considérée de catégorie B. Il est important de souligner que les

patients hospitalisés dans les unités UTAP et UTPO, sont des personnes âgés, polymorbides,

polymédiqués, souvent en état de crise et provenant parfois d’autres institutions. Il n’est pas rare 

qu’un traitement psychotrope soit déjà en cours, initié par le médecin traitant ou bien instauré lors 

d’une précédente hospitalisation. L’adaptation de la médication constitue toutefois l’un des objectifs 

de la prise en charge. 

Description qualitative d’inadéquations de catégorie A

L’analyse des prescriptions de psychotropes a relevé un certain nombre d’inadéquations selon 

Swissmédic, qui ont été classées en catégorie A. En d’autres termes, il était difficile d’évaluer leur 

relevance clinique, pour diverses raisons. 

Parmi elles se trouvent les interactions pharmacodynamiques lors d’association de médicaments 

pouvant causer une dépression du système nerveux central et une augmentation du risque de 

chute. En effet, malgré des chutes avérées, il n’a pas toujours été possible de les imputer à la 

médication, car d’autres facteurs comme les antécédents de chutes, des troubles de la marche et 

de l’équilibre et l’âge avancé entrent en ligne de compte. En raison de la polymédication des 

patients, certaines interactions pharmacodynamiques semblent difficilement évitables, comme le 

risque de syndrome sérotoninergique lors d’associations de différentes classes thérapeutiques. Cet 

effet indésirable peut être très grave, voire fatal, mais sa survenue rare incite à classer cette 

interaction en catégorie A. Les dépassements de doses initiales recommandées, en l’absence 

d’effet indésirable relevé dans les notes cliniques ont également été classés en catégorie A, lorsque 

les doses maximales recommandées n’étaient pas dépassées.

Description qualitative d’inadéquations de catégorie B

Le non-respect de la dose initiale recommandée ainsi que l’augmentation trop rapide de certains 

médicaments se sont avérés problématiques chez plusieurs patients. En effet, des effets 

indésirables se sont rapidement manifestés avec pour conséquence une mauvaise tolérance de la 

médication, et un arrêt prématuré de la molécule, restreignant ainsi l’arsenal thérapeutique. Ce 

même constat peut être fait lorsque des doses maximales recommandées sont dépassées. Même si 

une situation clinique nécessite l’augmentation de la posologie au-delà des recommandations 

officielles, même de façon transitoire, il faudrait veiller à éviter une éventuelle iatrogénie 

médicamenteuse, en s’assurant par exemple de rester dans les marges thérapeutiques (et non 

toxiques) lorsqu’elles sont définies. Cela est d’autant plus important que les traitements initiés à 

l’hôpital sont rarement réévalués à la baisse, à domicile ou en EMS. Le risque encouru est qu’en 
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cas d’une décompensation, le traitement peut être encore majoré. Un changement d’état, comme 

par exemple une déshydratation, commune chez la personne âgée, peut provoquer une insuffisance 

rénale aiguë et conduire à une intoxication.

Il en va de même pour les associations de médicaments avec une toxicité cardiaque. Certaines

d’entre elles sont formellement contre-indiquées ou déconseillées selon Swissmedic, à l’instar du 

citalopram (ou escitalopram), un antidépresseur, avec d’autres médicaments pouvant allonger 

l’intervalle QT (comme la quétiapine ou l’halopéridol, des antipsychotiques). Du fait de leur utilité, 

ces associations peuvent avoir cours dans la pratique clinique. Il est cependant possible de 

s’assurer de la non-iatrogénie de ces associations, par un examen de l’électrocardiogramme (ECG). 

Une directive allant dans ce sens, est d’ailleurs en vigueur depuis le dernier trimestre 2014, en 

psychiatrie générale de l’adulte (PGE) au Département de psychiatrie du CHUV. L’interaction 

pharmacodynamique pouvant provoquer un allongement de l’intervalle QT et la survenue de torsade 

de pointe est dose-dépendante. Elle ne concerne pas uniquement les psychotropes, mais 

également la médication somatique, comme certains antibiotiques (ex. ciprofloxacine couramment 

administrés en cas d’infection urinaire, fréquente chez la personne âgée), des antiarhytmiques 

(amiodarone) et même un antiémétique accessible en vente libre (Motilium® ou domperidone). Le 

risque cardiaque est d’autant plus élevé chez le patient gériatrique, en raison de ses co-morbidités, 

sa polymédication et la survenue de troubles électrolytiques. Il a été relevé que des traitements ont 

été introduits et majorés sans aucune surveillance de l’ECG. Ces inadéquations ont été classées en 

catégorie B, lorsqu’au moins une molécule clairement associée à une risque de torsade de pointe 

même à dose thérapeutique, était impliquée et aussi en fonction des facteurs de risque

(hypokaliémie, hyponatrémie, hypothyroïdie, femme>70 ans, etc). Cette interaction 

pharmacodynamique peut être délétère voire même fatale.

En outre, certaines manifestions somatiques imputables au traitement psychotrope n’ont pas 

toujours été identifiées comme de potentiels effets indésirables, de sorte que les mesures 

adéquates n’ont pu être prises ; à savoir, la diminution de la dose du médicament voire même son 

arrêt. Le risque consisterait en une surenchère médicamenteuse.

La rubrique « mise en garde et précaution » de Swissmedic, souvent banalisée, rend attentif aux co-

morbidités à considérer au moment de choisir le psychotrope à introduire. Même si elles ne 

constituent pas toujours une contre-indication absolue, elles sont parfois annonciatrices de 

complications parfois délétères.

Enfin, l’insuffisance rénale chronique modérée à sévère de quelques patients n’a pas été prise en 

compte dans l’adaptation de la posologie de la médication psychotrope. L’inadéquation de la 

posologie a parfois conduit à la survenue d’effets indésirables incommodants (documentés dans les 

notes cliniques) ayant nécessité l’arrêt du traitement.

En résumé, les patients psychiatriques examinés ici comptent probablement parmi les cas les plus 

difficiles à traiter, néanmoins leurs paramètres physiologiques restent semblables à ceux des autres 

patients gériatriques. De ce fait, instaurer un médicament à trop forte dose ou augmenter trop 

rapidement la posologie, ne va pas accélérer l’entrée en action du dit traitement, ou accroître son 

efficacité. Cela peut, au contraire, avoir des effets délétères, voire même aboutir à un échec 

thérapeutique, selon les molécules. Il ne s’agit pas non plus de sous-traiter le patient âgé. Dans les 
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situations où la posologie de substances psychotropes doit être augmentée au delà des 

recommandations, même de façon transitoire, il faudrait veiller à rester dans des marges 

thérapeutiques, lorsqu’elles sont définies, et exclure une éventuelle toxicité notamment cardiaque 

chez ces patients déjà fragilisés. 

V. Conclusion

Il est important de souligner qu’il s’agit d’une analyse rétrospective. De ce fait, l’examen de la 

médication a pu se faire de manière exhaustif et approfondi, ce qui peut être difficile dans les 

conditions d’urgences cliniques. En outre, les observations relevées lors de l’analyse approfondie

des prescriptions de psychotropes dans les unités UTPO et UTAP du SUPAA ne peuvent pas faire 

l’objet d’extrapolation statistique en raison du nombre restreint de patient. Elles permettent en 

revanche, une mise en lumière des points à améliorer dans la prescription médicamenteuse, qui ne 

représente qu’un aspect de la prise en charge du patient psychiatrique. L’analyse approfondie des 

dossiers cliniques a mis en évidence une forte implication de toute l’équipe du SUPAA, dans la prise 

en charge globale d’une patientèle extrêmement complexe et polymorbide. Il apparaît néanmoins 

que la prescription de psychotropes peut manifestement faire l’objet d’une amélioration au sein de

ce service.

La prise en charge médicamenteuse de la personne âgée est complexe. Cette complexité 

augmente d’autant plus, lorsqu’il s’agit de patients psychiatriques en phase aiguë. Les co-morbidités

et la polymédication sont à considérer dans le choix des traitements psychotropes, pour gérer au 

mieux les interactions et effets indésirables. Il s’agit là d’un défi bien connus dans toutes les 

institutions en charge de patients gériatriques [7]. En outre, les recommandations officielles sont 

peu nombreuses, en raison notamment du manque d’étude conduite chez cette population

particulièrement vulnérable. Pour toutes ces raisons, une approche pluridisciplinaire (gériatres, 

pharmaciens cliniciens, psychopharmacologues, etc) devrait être privilégiée dans la mesure du 

possible.
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JUILLET 2015 246

EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET

accordant au Conseil d’Etat un crédit-cadre de 3'850'000 francs pour financer les travaux
desécurisation des bâtiments de la Police cantonale et les besoins en locaux liés à l’augmentation

du personnel policier

1 PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Activité de la Police cantonale

La Police cantonale (Pol cant) est un service de l'État, en charge de la sécurité publique. Elle est
composée de 2 corps, soit la Gendarmerie (Gend) et la Police de sûreté (Pol sû), ainsi que des Services
généraux (SG).

Une proportion très importante du personnel est stationnée au Centre de la Blécherette (CB) au Mont
sur Lausanne. Un certain nombre de locaux sont également disséminés dans le canton et regroupent les
Centres de Gendarmerie mobiles (CGM), les postes de Gendarmerie et les antennes de la Police de
sûreté (groupes judiciaires).

Le présent projet vise à allouer les moyens nécessaires pour pallier les insuffisances sécuritaires
présentées par les infrastructures et poursuivre l’adaptation des bâtiments pour faire face aux
changements sociétaux et à l’évolution des missions de police. L’augmentation du personnel policier,
sa féminisation, l’aggravation des violences à leur égard, l’augmentation du nombre de prévenus ainsi
que l’évolution démographique du canton et les changements constants de typologie de la criminalité
nécessitent des transformations urgentes des infrastructures.

Les travaux de sécurisation et d’adaptation des locaux concernant plusieurs sites, la forme du
crédit-cadre est à privilégier.

1.2 Localisation des activités

1.2.1 Centre de la Blécherette, le Mont-sur-Lausanne (CB)

Sont stationnés au CB (environ 711 collaborateurs dont 488 policiers) :

– Le Commandement.
– Le CGM Lausanne.
– Les brigades spécialisées de la Gendarmerie et de la Police de sûreté.
– Les Services généraux, comprenant notamment l’État-major, la centrale d'engagement,

l'administration, la logistique, la technique et la gestion des dossiers de police judiciaire et
circulation.

Le CB comporte 3 bâtiments liés construits en trois étapes : CB1 (1972), CB2 (1991) et CB3 (1998).
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1.2.2 CGM de Bursins, Yverdon et Rennaz

Hormis le CGM de la Blécherette déjà cité ci-dessus, les 3 autres CGM sont localisés à Bursins,
Yverdon et Rennaz. Les CGM regroupent le personnel attribué à la gendarmerie mobile dont la
mission est d'assurer toutes les interventions 24 h sur 24.

1.2.3 Postes de Gendarmerie et antennes de la Police de sûreté

Les 28 postes de Gendarmerie du canton assurent les tâches attribuées à la gendarmerie territoriale. En
outre les localités suivantes bénéficient d’une antenne de la Police de sûreté : Aigle, Echallens,
Morges, Renens, Nyon, Vevey, Payerne Yverdon.

1.3 Périmètre du projet

Le présent EMPD est prévu pour le CB, le CGM d’Yverdon, les postes de Ste-Croix, Avenches et
d’Aigle, ainsi que pour des problématiques sécuritaires touchant les postes de Gendarmerie de Château
d’Oex, Chavornay, Cossonay, Ouchy, Montreux, Moudon, Rolle, Villeneuve, Yverdon-lac, et
l’antenne de la Police de sûreté d’Echallens.

1.4 Diagnostic des problèmes

1.4.1 Sécurité et confidentialité:

a) Centre Blécherette :

– Sécurisation de la réception : On constate une recrudescence des violences envers les
fonctionnaires. Ainsi il n’est pas rare que des individus qui se présentent à la police se montrent
oppositionnels et très violents. Divers épisodes allant jusqu’à l’ouverture du feu sur des postes de
police et le cambriolage de postes ont eu lieu dans le canton de Vaud (Avenches, Cossonay,
Orbe) et en Romandie. A l’heure actuelle les réceptionnistes de CB n’auraient aucun moyen pour
se protéger d’une agression soudaine, ni d’individus violents. Par ailleurs, malgré un contrôle
d’accès, la configuration des locaux ne pourrait pas empêcher un individu de pénétrer de force
dans la zone " police ". Le flux de personnes engendré au CB nécessite de garantir la sécurité des
policiers et des tiers tout en leur permettant de continuer à assurer le contact de proximité avec
les citoyens dans des conditions optimales.

– Sécurisation de l’info-centre : L’info-centre de CB2 remplit quatre objectifs : gérer les dossiers
judiciaires, enregistrer et centraliser les données de la circulation, assurer la transmission des
signalements à la confédération ainsi qu’aux partenaires cantonaux et internationaux, et produire
les statistiques annuelles des Polices vaudoises. Ces locaux ne sont pas prévus pour les visites
toujours plus fréquentes des partenaires extérieurs, ce qui pose des problèmes de confidentialité.

– Remplacement de systèmes d’alarmes : La centrale interphone gérant les cellules de maintien et
de garde à vue de CB1 et CB2, la centrale interphone et de gestion de la zone carcérale de
CB3 ainsi que la centrale effraction de CB3, mises en service en 1995 (CB1 et 2),
respectivement 1998 (CB3) arrivent en fin de vie.

– Mise en conformité AEAI : En raison de sa date de construction (1972) le bâtiment de la
Gendarmerie (CB1), ne possède pas de cage d’escalier coupe-feu. En effet les deux cages
d’escalier existantes sont totalement ouvertes et ne permettraient pas l’évacuation du personnel
en cas de sinistre. L’éclairage de secours est insuffisant. Dans le cadre de l’autorisation de
procéder aux travaux d’assainissement énergétiques de CB1 réalisés de 2011 à 2013 l’ECA a
exigé la mise en conformité du bâtiment à court terme.

– Aménagement des locaux de la Brigade d’observation (BO) : Situés à proximité du CB, les
locaux de la Brigade d’observation ne permettent pas de garantir la confidentialité requise ; de
plus 10 nouveaux ETP sont prévus en 2015. L’équipement informatique est inadapté et pas assez
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rapide pour le travail de recherche de la BO.
b) CGM d’Yverdon :

Les espaces extérieurs du CGM d’Yverdon sont accessibles à tout public en raison de l’absence de
barrières d’entrée au site. Il en résulte que la place extérieure commune à la Police et aux ateliers à
véhicules d’entretien des autoroutes de la DGMR est accessible à tout un chacun, ceci incluant les gens
du voyage dont le nombre de places de séjour dans le canton est en diminution. Les abords immédiats
du bâtiment de la Police sont également libres d’accès et il arrive fréquemment que des individus se
promènent sous les fenêtres des bureaux et soient ainsi susceptibles d’entendre des conversations à
caractère confidentiel.

c) Postes de Ste-Croix et d’Avenches :

Les postes de gendarmerie de Ste-Croix et Avenches souffrent de problèmes sécuritaires identiques à
ceux qui ont été évoqués ci-dessus au sujet de la réception du Centre Blécherette.

d) Autres postes de gendarmerie du canton :

Les 9 postes de Gendarmerie et l’antenne de Police de sûreté cités sous l’art. 1.3 ne sont pas encore
équipés d’un système d’alarme effraction.

1.4.2 Augmentation et féminisation du personnel policier au Centre Blécherette

Suite à la décision du CE du 8.02.2012, l’effectif policier cantonal a augmenté de 84 ETP
entre 2012 et 2014. Cette augmentation des effectifs se poursuivra entre 2014 et 2017 à hauteur
de 72 ETP, ce qui correspond à une augmentation totale de 156 ETP entre 2012 et 2017. L’absorption
de ce personnel supplémentaire engendre des besoins en vestiaires, en salles de théorie et en bureaux
au Centre Blécherette.

– Vestiaires : Hormis l’augmentation d’effectifs citée précédemment, deux facteurs contribuent à
rendre indispensable la création de nouveaux vestiaires. D’une part les gendarmes disposent d'un
matériel beaucoup plus important en terme de volume que par le passé, notamment en raison de
l'équipement de maintien de l'ordre ; d’autre part la Gendarmerie (qui jusqu'en 1998 ne comptait
aucune femme) et la Police de sûreté ont enregistré l'arrivée de nombreuses collaboratrices dans
leurs rangs. Actuellement, sur un effectif de 989 policiers, les femmes sont au nombre de 123. A
l'origine, les vestiaires du CB n’ont pas été conçus pour permettre une utilisation mixte, de ce fait
les policières n’ont le plus souvent pas de vestiaire adéquat, ni de locaux sanitaires séparés et ne
bénéficient à l’heure actuelle que de 10 places de vestiaires. En raison des prises de service
simultanées ainsi que du caractère urgent de la plus plupart des interventions (24h/24), il n’est
pas réaliste de faire respecter une utilisation séparée des installations existantes. Il en résulte
qu’un nombre important de collaborateurs et d’officiers doivent se changer dans leurs bureaux.

– Salles de théorie : L’augmentation du nombre d’engagements ainsi que les besoins en formation
continue entraînent une insuffisance de salles de théorie au CB.

– Aménagement de bureaux : L’accroissement du personnel se traduit par un manque de places de
travail. Les bureaux existants sont déjà occupés à leur pleine capacité et ne permettent pas
l’accueil de personnel supplémentaire.

1.4.3 Aménagement d’une unité carcérale au CB1

Au vu de l’augmentation importante du nombre de prévenus, les infrastructures du bâtiment de la
gendarmerie (CB1) ne garantissent pas aujourd’hui la sécurité des collaborateurs, des détenus et des
visiteurs, ni la confidentialité requise.

Le CB1 dispose au rez-de-chaussée de 4 box de maintien. En raison de l’absence de locaux sanitaires
et de locaux d’audition à proximité immédiate, les prévenus sont amenés à circuler accompagnés dans
la zone police et ainsi à y croiser du personnel civil et des visiteurs. En outre la mise en application du
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nouveau CPP (code de procédure pénale) entraîne un flux important de visiteurs (avocats, interprètes)
dans la zone " police ".

1.4.4 Besoins liés à la LAVI (Loi sur l’aide aux victimes) au CB3

Lorsque la police effectue les auditions des victimes, elle doit les accueillir dans des locaux adaptés
qui permettent d’offrir une écoute appropriée, notamment pour les mineurs et les personnes ayant subi
des violences physiques ou sexuelles. A l’heure actuelle seul un local du bâtiment de la Police de
sûreté du Centre Blécherette (CB3) est à disposition pour cet usage, ce qui est insuffisant au vu de
l’augmentation récente des infractions contre l’intégrité sexuelle et la complexification des affaires
intrafamiliales et de leur impact sur la conduite des auditions.

1.4.5 Regroupement du poste d’Aigle sur un seul site

Le poste de gendarmerie d’Aigle souffre de lacunes importantes ; le public traverse des couloirs
donnant aux locaux réservés au personnel ; la qualité phonique des cloisons est insuffisante et permet
d’entendre les conversations entre les bureaux et même depuis la réception. Les salles d’audition sont
de taille insuffisante ; le box de maintien présente un manquement au niveau sécuritaire ; il n’y a pas
de vestiaire ni d’équipement sanitaire pour le personnel féminin ; la cellule de maintien se trouve au
sous-sol et n’est donc pas utilisable. La sécurité générale du poste est insuffisante (guichet, fenêtres,
système d’alarme). Au vu de l’importance de ces manquements une mise aux normes est impossible à
envisager sans une démolition et une reconstruction totale des aménagements intérieurs. En outre les
locaux occupés par la Police de sûreté sont séparés de la gendarmerie ce qui est préjudiciable à une
bonne collaboration et à l'échange permanent d'informations et au partage de certains outils,
notamment bureautiques et sécuritaires.
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2 ADAPTATION DES LOCAUX AUX EXIGENCES ACTUELLES

2.1 Solutions proposées

2.1.1 Sécurité et confidentialité:

a. Centre Blécherette :

– Sécurisation de la réception : Pose de guichets sécurisés, réfection entière du sas d’entrée
et installation d’éléments empêchant l’accès à la zone " police ".

– Sécurisation de l’info-centre : Il est prévu de séparer la zone de consultation de la zone de
saisie par des parois et d’organiser l’espace et les circulations en conséquence pour
atteindre le niveau de confidentialité requis.

– Remplacement de systèmes d’alarmes : La centrale interphone gérant les cellules de
maintien et de garde à vue de CB1 et CB2, la centrale interphone et de gestion de la zone
carcérale de CB3 ainsi que la centrale effraction de CB3, doivent être remplacées.

– Mise en conformité AEAI : Les travaux consistent à cloisonner entièrement les deux cages
d’escaliers existantes et à y installer des portes coupe-feu asservies, un éclairage de secours
et l’indication des voies de fuite.

– Aménagement des locaux de la Brigade d’observation : Les Locaux de la BO nécessitent la
pose de séparations entre les salles, la création de nouveaux bureaux et salle de conférence
pour accueillir les nouveaux ETP, ainsi que des adaptations pour répondre aux exigences
de confidentialité des missions de police. L’installation d’un raccordement fibre optique au
réseau cantonal est nécessaire pour améliorer la vitesse de recherche.

b. CGM d’Yverdon : la pose d’une barrière extérieure continue permettra de sécuriser les accès au
bâtiment et au parking extérieur de la police.

c. Postes de Ste-Croix et d’Avenches : Le poste de Ste-Croix nécessite la création d’une réception
sécurisée et d’un local pour l’audition des prévenus. Le poste d’Avenches nécessite la création
d’une réception sécurisée et la sécurisation des fenêtres.

d. Autres postes de gendarmerie du canton : Les dix postes de gendarmerie concernés seront
équipés d’une alarme effraction.

2.1.2 Augmentation et féminisation du personnel policier au Centre Blécherette

– Vestiaires : Afin de fournir une réponse adéquate au manque de vestiaires en termes de quantité
et de séparation hommes/femmes, il est prévu de transformer l’ancien abri gouvernemental de
CB1 en vestiaires ainsi que d’installer des sanitaires H/F séparés. Cette transformation permet
d’installer 111 places de vestiaires, de bénéficier de locaux sanitaires adaptés tout en permettant
une flexibilité d’usage.

– Salles de théorie : Dans le périmètre limité des locaux existants l’unique possibilité d’augmenter
le nombre de salles de théorie consiste à diviser la salle existante, située au 4èmeétage de CB1, par
une cloison amovible. Ceci permettra selon les besoins de l’utiliser à sa pleine capacité
(80 personnes) ou de la diviser en deux salles de 40 personnes.

– Aménagement de bureaux : Deux appartements anciennement destinés aux concierges situés
au 5èmeétage de CB1 seront transformés en bureaux. Déjà utilisés à titre provisoire mais sans
l’infrastructure adéquate il est indispensable de procéder à des travaux d’aménagement
permettant leur utilisation comme bureaux.
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2.1.3 Aménagement d’une unité carcérale au CB1 :

La construction d’une petite unité carcérale sécurisée est nécessaire à CB1. Ce projet consiste à
réaménager des locaux existants pour y créer une unité autonome équipée de locaux sanitaires et de
locaux d’audition et d’un accès autonome depuis le sas à véhicules d’intervention. Une circulation
intérieure entre ces nouveaux locaux et les box de maintien existants permet d’y travailler en toute
sécurité et d’accueillir le flux des visiteurs (avocats, interprètes) en toute autonomie de la zone " police
".

Afin de permettre le gain de place nécessaire à ces aménagements, des permutations et
réaménagements de locaux sont nécessaires, notamment la suppression de 2 locaux.

2.1.4 Besoins liés à la LAVI (loi sur l’aide aux victimes) au CB3

Il est prévu de procéder à la subdivision de la salle d’audition LAVI existante de CB3 par une paroi
amovible et d’équiper les locaux ainsi créés de système d’enregistrement vidéo. Le second local
permet ainsi à du personnel policier de doubler les auditions, et à des psychologues ou des avocats
d’assister aux auditions à distance.

2.1.5 Regroupement du poste d’Aigle sur un seul site.

Le regroupement des forces de police sur un nouveau site est la seule alternative pour répondre aux
exigences décrites. A l’image de ce qui a été effectué avec succès à Yverdon, Morges, Renens, Nyon,
Payerne, il est prévu de quitter les locaux actuellement loués, et d’établir à Aigle un poste commun
afin d’optimiser les collaborations entre Gendarmerie et Police de sûreté, de mutualiser les coûts, de
simplifier le contact avec la population et d’offrir ainsi une meilleure visibilité de la Police cantonale.

Le regroupement du poste d’Aigle sur un seul site fait l’objet d’un projet d’aménagement de locaux
dans un bâtiment construit par une société privée. Les locaux seront loués ; seuls les aménagements
spécifiques à la Police cantonale sont à charge de l’Etat et sont inscrits dans le présent EMPD : il s’agit
de créer des cellules et box de maintien et des locaux d’audition, de sécuriser les vitrages extérieurs et
les portes d’accès, de raccorder le poste au réseau cantonal fibre optique, d’équiper le poste avec les
systèmes d’alarme et de communication nécessaires à la police ainsi que le mobilier.
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2.2 Coûts et délais

2.2.1 Coûts d’infrastructure

Indice de référence du coût des travaux TTC : octobre 2014 (136.0 pt)

Le coût des travaux ci-dessus est basé sur des estimations à l'indice de la construction de la région
lémanique d’avril 2014. Ceci signifie que les éventuelles hausses de coûts se calculeront à partir de
cette date et que ces montants entreront dans le décompte final de l'opération.

2.2.2 Calendrier

Il est prévu de réaliser les travaux nécessaires dès l’obtention du crédit-cadre et de les achever en 2017,
dans l’ordre de priorité défini par le degré d’urgence de chaque projet.
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3 MODE DE CONDUITE DU PROJET

Le mode de conduite du projet répond à la Directive 9.2.3 (DRUIDE) concernant les bâtiments et
constructions, (chapitre IV, Réalisation), dont les articles sont applicables.

Ainsi, le suivi du projet (contrôle financier, planification et maîtrise d'ouvrage) sera assuré par la
commission de projet nommée par le Conseil d’Etat.

Le suivi financier s'effectuera selon les Directives administratives pour les constructions de l'Etat de
Vaud, chapitre 7.10 (Suivi financier de l’affaire), dès l’obtention du crédit d’ouvrage.

4 CONSEQUENCES

4.1 Conséquences sur le budget d'investissement

Ce projet est référencé dans l'outil comptable SAP sous le DDI no 300’015 " Pol cant : sécurisation et
besoins en locaux "

en milliers de francs

Intitulé Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Total

Transformations
immobilières :
dépenses brutes

850 1'500 1'500 0 3'850

Transformations
immobilières : recettes
de tiers

Transformations
immobilières :
dépenses nettes à
charge de l'Etat

850 1'500 1'500 0 3'850

Informatique :
dépenses brutes

+

Informatique : recettes
de tiers

-

Informatique :
dépenses nettes à
charge de l'Etat

Investissement total :
dépenses brutes

850 1'500 1'500 0 3'850

Investissement total :
recettes de tiers

Investissement total :
dépenses nettes à la
charge de l'Etat

850 1'500 1'500 0 3'850

Les montants suivants nets sont inscrits au budget d’investissement 2015 et la
planification 2016-2019 :

2015 1'500'000 fr.
2016 1'500'000 fr.
2017 0 fr.
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2018 0 fr.
2019 0 fr.
Lors de la prochaine réévaluation, les TCA seront modifiées dans le cadre de l'enveloppe octroyée.

4.2 Amortissement annuel

L’investissement consacré de 3'850'000 fr., sera amorti en 10 ans (3'850'000/10) ce qui correspond
à 385’000 fr. par an, dès 2017.

4.3 Charges d'intérêt

La charge théorique d’intérêt annuelle pour l’investissement demandé, calculée au taux actuel de 5 %
(( 3'850'000 x 5 x 0.55)/100), se monte à 105'875 fr. arrondi à 105'900 fr. dès 2016.

4.4 Personnel

Néant.

4.5 Autres conséquences sur le budget de fonctionnement

4.5.1 Conséquences sur le budget de location et d’exploitation " bâtiments "

Augmentation des frais d’exploitation de la Police cantonale (comptes 31) :

Regroupement du poste d’Aigle sur un seul site :

– augmentation des charges locatives : CHF 22'000.-/an
– augmentation des charges d’exploitation : CHF 10'000.-/an

Systèmes d’alarme (contrats d’entretien) : CHF 13'500.-/an

Nouveaux vestiaires : charges d’exploitation (chauffage, conciergerie) : CHF 7'500.-/an

Total augmentation des charges d’exploitation de la Police cantonale : CHF 53'000.-/an

Augmentation des frais d’exploitation du SIPaL (comptes 31) :

Compléments de l’éclairage de secours, barrières (contrats d’entretien) : CHF 3'000.-/an

Total augmentation des charges d’exploitation du SIPaL : CHF 3'000.-/an

4.5.2 Conséquences sur le budget de la DSI

Néant.

4.6 Communes

Néant.

4.7 Conséquences sur l'environnement, le développement durable et la consommation d'énergie

4.7.1 Environnement

Néant.

4.7.2 Economie

Néant.

4.7.3 Société

Pour le pôle social du développement durable, l’objectif d’amélioration de la sécurité et des conditions
de travail des collaborateurs est positif. Il aura également pour effet d’améliorer l’accueil des
justiciables et autres usagers des services de police.

4.7.4 Synthèse
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Néant.

4.8 Programme de législature et PDCn (conformité, mise en œuvre, autres incidences)

Le projet proposé n’est pas directement lié à la mesure N°1.2 du programme de
législature 2012-2017 " lutter contre la criminalité violente ". Néanmoins, au vu de l’amélioration des
conditions de sécurité, il favorise la réalisation de cet objectif. Il tient compte d'éventuelles décisions
futures dans ce domaine dans le sens où il n'est pas de nature à empêcher une quelconque évolution. Il
s’inscrit directement dans le point 2.09, soit la sécurisation des lieux.

Les objectifs suivants du plan directeur cantonal s’appliquent au présent EMPD :

– Ligne d’action 2.1 : rapprocher l’État de ses partenaires – les communes en l’occurrence

– Ligne d’action B4 : optimiser l’implantation des équipements publics

4.9 Loi sur les subventions (application, conformité) et conséquences fiscales TVA

Néant.

4.10 Conformité de l'application de l'article 163 Cst-VD

4.10.1 Introduction

Conformément à l'article 163, alinéa 2 de la Constitution cantonale (Cst-VD) et aux articles 6 et
suivants de la loi du 20 septembre 2005 sur les finances (LFin), le Conseil d'Etat, lorsqu'il présente un
projet de décret entraînant des charges nouvelles, est tenu de proposer des mesures compensatoires ou
fiscales simultanées d'un montant correspondant. Les charges nouvelles sont définies par opposition
aux charges dites "liées", soustraites à l'obligation citée. Une charge est liée lorsqu'elle est imposée par
une disposition légale en vigueur ou par l'exécution d'une tâche publique, de sorte que l'autorité de
décision n'a aucune marge de manœuvre quant à son principe, à son ampleur et au moment où elle doit
être engagée.

4.10.2 Principe de la dépense

Les travaux entrepris dans le cadre du projet présenté découlent de l’application des dispositions
légales en vigueur ou de l’exécution d’une tâche publique en référence aux lois citées ci-après :

a. Sécurité et confidentialité :

Obligation de sécurité sur le lieu de travail : L’État de Vaud, comme employeur, a l’obligation
légale de garantir la sécurité de ses collaborateurs sur leur lieu de travail (art. 328 al. 2 CO
et 5 LPers-VD), Cette obligation est confirmée par le Service juridique et législatif (SJL) dans
son avis de droit du 10 juillet 2006 sur l’EMPD n°386 concernant la mise en place de mesures de
sécurité dans les bâtiments de l’Administration cantonale vaudoise.

Obligation de confidentialité des activités de la Police : Le travail de la Police doit être
confidentiel. Le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (art. 73 CPP) stipule
l’obligation de garder le secret. La loi sur les dossiers de police judiciaire du 1er
décembre 1980 (art. 5) impose également le secret sur les dossiers traités par la police judiciaire.

Obligation de mise en conformité AEAI : Selon l’art 5 de la Loi sur la prévention des incendies
et des dangers résultant des éléments naturels (LPien) l’ECA exerce les attributions conférées au
département par la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire. Il assure de manière
générale l’exécution des lois et des règlements concernant la prévention des incendies ou la
limitation de leurs effets. L’art 11 spécifie que les bâtiments, ouvrages et installations doivent
présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de
construction et d’exploitation ou d’utilisation. La mise en conformité AEAI de CB1 exigée par
l’ECA est donc impérative.
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b. Augmentation et féminisation du personnel policier :

L'art. 29 al. 3 de l'Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la Loi sur le travail stipule que "Les
vestiaires, les lavabos, les douches et les toilettes seront aménagés séparément pour les
hommes et pour les femmes. A tout le moins, une utilisation séparée de ces installations sera
prévue."

c. Aménagement d’une unité carcérale au CB1:

Depuis la mise en œuvre du nouveau Code de procédure pénale suisse (CPP) le 1.01.2011, de
nombreuses dispositions ont induit des bouleversements sur les infrastructures de la Police
cantonale. Les art. 128 à 135, 147 et 159 CPP prévoient des droits renforcés pour la défense des
prévenus. Le principe dit " de l’avocat de la première heure " permet au prévenu de se faire
assister d’un avocat dès sa première audition par la police ou le procureur au tout début de
l’enquête. Selon les art. 217, 219 et 224 CPP la procédure d’arrestation provisoire peut durer
jusqu’à 48 heures, période durant laquelle le projet de législation vaudoise d’application
(art. 26 LiCPP) indique que le prévenu est détenu dans les locaux de police. Ces dispositions ont
induit une modification complète des processus de travail et exigé une logistique adaptée,
particulièrement en termes de salles destinées aux auditions et à l’accueil des avocats. Bien que
les adaptations de CB3, des CGM et d’autres postes de police du canton aient déjà été réalisées
par des crédits octroyés à cet effet par le GC, les travaux liés au CPP cités dans le présent EMPD
sont indispensables et n’ont pas encore de financement.

d. Besoins liés à la LAVI

L’accueil des victimes et la conduite de leurs auditions dans le respect des dispositions relatives à la
Loi fédérale d’aide aux victimes d’infractions (LAVI) nécessitent des infrastructures spécifiques :
selon les art. 123 et 124 de la Constitution la personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte
directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi
d’aide aux victimes. Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les pères et
mères de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).

Conclusion : Compte tenu des bases légales citées, la charge consécutive au crédit-cadre demandé
constitue une charge " liée ", ce qui est confirmé par le SJL dans son avis du 27.04.2015 et sa
détermination complémentaire du 7.05.2015.

4.10.3 La quotité de la dépense

Tous les travaux proposés dans cet EMPD se limitent au strict nécessaire pour répondre aux
obligations légales mentionnées ci-dessus. La quotité de la dépense ne vise donc qu’au minimum
nécessaire à l’accomplissement de la tâche publique de la Police cantonale. Les dispositions de la Loi
vaudoise sur les marchés publics seront appliquées.

4.10.4 Le moment de la dépense

L’obligation d’adapter les locaux aux exigences légales (loi sur le travail, sécurité, confidentialité) est
immédiate et ne doit pas être différée.

4.11 Découpage territorial (conformité à DecTer)

Néant.
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4.12 Incidences informatiques

Néant.

4.13 RPT (conformité, mise en œuvre, autres incidences)

Néant.

4.14 Simplifications administratives

Néant.

4.15 Protection des données

Néant.

4.16 Récapitulation des conséquences du projet sur le budget de fonctionnement

en milliers de francs

Intitulé Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Total
Personnel
supplémentaire
(ETP)
Frais
d'exploitation

28 56 56 140

Charge
d'intérêt

105.9 105.9 105.9 317.7

Amortissement 0 385 385 770
Prise en charge
du service de la
dette

0

Autres charges
supplémentaires

0

Total
augmentation
des charges

133.9 546.9 546.9 1227.7

Diminution de
charges

0

Revenus
supplémentaires

0

Total net 133.9 546.9 546.9 1227.7

5 CONCLUSION

Vu ce qui précède, le Conseil d’État a l’honneur de proposer au Grand Conseil d’adopter le projet de
décret ci-après :
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PROJET DE DÉCRET
accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de 3'850'00 francs pour
financer les travaux de sécurisation des bâtiments et les besoins en locaux
liés à l'augmentation du personnel policier

du 8 juillet 2015

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1
1 Un crédit de 3’850’000 francs est accordé au Conseil d'État pour financer les travaux de sécurisation
des bâtiments et les besoins en locaux liés à l’augmentation du personnel policier.

Art. 2
1 Ce montant sera prélevé sur le compte Dépenses d’investissement et sera amorti en 10 ans.

Art. 3
1 Le Conseil d'État est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale.
2 Le présent décret entrera en vigueur dès sa publication.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 8 juillet 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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 NOVEMBRE 2015 RC-246 
  
 

 

 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION  
chargée d’examiner l’objet suivant : 

Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de 
3'850'000 francs pour financer les travaux de sécurisation des bâtiments de la Police 

cantonale et les besoins en locaux liés à l'augmentation du personnel policier 

 

1. PREAMBULE 

La commission s’est réunie le 21 octobre 2015, de 16h00 à 17h30, à la salle de conférences 121/CB2, 
dans les locaux de la Police cantonale (Polcant), au Mont-sur-Lausanne. 

Elle était composée de Messieurs Jean-Luc Bezençon, Jean-Luc Chollet, confirmé dans son rôle de 
président-rapporteur, Philippe Clivaz, Alexandre Démétriadès, Philippe Ducommun, Claude Matter, 
Oscar Tosato, Pierre Volet, Andréas Wüthrich.  

Participaient également à la séance, Madame Béatrice Métraux (Cheffe du DIS). Elle était 
accompagnée de MM. Jacques Antenen (Commandant de la Polcant). Philippe Pont (Chef du SIPaL) 
et Serge Villars (responsable secteur bâtiment et sécurité, Polcant) 

Madame Sophie Métraux (SGC) a tenu les notes de séance.  
 

2. PRESENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ETAT  

Une visite du Centre Blécherette (CB), avec commentaires sur les travaux prévus dans l’EMPD est 
effectuée par la commission.  

L’EMPD répond à 3 préoccupations du Conseil d’Etat :  

1. assurer la sécurité de ses collaborateurs, qui s’avère être un devoir de l’Etat ; 
2. faire face aux changements sociétaux et à l’évolution des missions de la police ; 
3. bénéficier de locaux adaptés aux nouvelles normes, notamment en matière de sécurité. 

Le texte s’articule autour de 5 chapitres :  

1. La sécurité et la confidentialité du CB et du Centre de gendarmerie mobile (CGM) d’Yverdon 
ainsi que de divers postes de gendarmeries du canton. Au CB, il convient de sécuriser la 
réception et l’info-centre, de remplacer le système d’alarme, d’effectuer la mise en conformité 
AEAI ainsi que d’aménager des locaux de la Brigade d’observation (BO). Au CGM 
d’Yverdon, la pose d’une barrière est nécessaire car les espaces extérieurs sont accessibles à 
tout public en raison de l’absence de barrière d’entrée au site. A Ste-Croix, la réception doit 
être sécurisée et un local d’audition créé. A Avenches, la réception doit également être 
sécurisée de même que les fenêtres. 9 autres postes de gendarmerie et une antenne de police 
doivent être équipés d’une alarme effraction.   

2. L’augmentation et la féminisation du personnel policier du CB. Le CB compte environ 15% 
de policières. Il est nécessaire de pourvoir le centre de vestiaires, de sanitaires et de locaux de 
travail adaptés à la féminisation de la profession. 
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3. L’aménagement d’une unité carcérale au CB1. Il s’agit de réaménager des locaux existants 
afin d’y créer une unité autonome équipée de sanitaires, de locaux d’audition et d’un accès 
indépendant depuis le sas à véhicules d’intervention afin de pouvoir y travailler en toute 
sécurité et accueillir le flux des visiteurs (avocats, interprètes) sans passer par la zone 
« police ». 

4. Le dédoublement du local d’audition pour répondre aux besoins liés à la LAVI (Loi sur l’aide 
aux victimes), au CB3. Il s’agit de diviser la salle d’audition existante par une paroi amovible 
afin de bénéficier d’un second local d’audition. 

5. Le regroupement du poste de gendarmerie d’Aigle sur un seul site. L’actuel poste de 
gendarmerie d’Aigle souffre de lacunes ne pouvant être résolues sans démolition et 
reconstruction totale. Il est alors prévu de regrouper la gendarmerie et la police de sûreté à 
Aigle sur un seul site dans de nouveaux locaux. L’EMPD comprend l’augmentation des 
charges liées à ce nouveau bâtiment.  

Chaque problématique a fait l’objet d’un projet chiffré par le Service immeubles, patrimoine et 
logistique (SIPaL). Le projet ne comporte aucun luxe, le maximum des travaux sera effectué avec les 
matériaux les plus basiques.  

3. DISCUSSION GENERALE 

La commission reconnaît la nécessité des travaux envisagés. Certains commissaires en soulignent 
même le caractère urgent et considèrent qu’il ne s’agit que d’un minimum. 

Toutefois, un commissaire estime que les préoccupations en termes de sécurité sont quelque peu 
exagérées. Il lui est alors spécifié par la Cheffe du DIS et les représentant de l’administration que tel 
n’est pas le cas. Le présent EMPD, raisonnable en termes de mesures et de coûts, permet de se 
prémunir d’actes qui pourraient arriver, ce sans tomber dans la paranoïa. En effet, la société évolue et 
les risques, notamment en matière de sécurité, vont de pair. La police est souvent la première exposée 
lorsqu’un groupe ou quelqu’un décide de s’en prendre à un symbole de l’Etat. Or, actuellement les 
installations, tant au CB et qu’à Yverdon notamment, sont très, trop facilement accessibles. Bien que 
comparaison ne soit pas raison, certains épisodes violents ayant visé des locaux de police en France 
sont rappelés. La survenue de tels événements en Suisse ne pouvant être exclue, il convient alors de 
s’en prémunir. Assurer des conditions de travail adéquates aux collaborateurs de l’Etat relève de la 
responsabilité tant du Gouvernement que du Parlement. A cet égard, il est souligné que tous les locaux 
de l’Etat de Vaud sont sécurisés (portes se fermant automatiquement, badge pour pénétrer dans les 
bâtiments, etc.) et que le Parlement, lorsqu’il siège, dispose de gendarmes. De plus, l’EMPD ne 
comporte pas uniquement des aspects sécuritaires mais englobe également des travaux nécessaires au 
fonctionnement de la police. Cette réunion en un seul texte des besoins tant en termes de sécurité que 
de fonctionnement a été proposée par le SIPaL et décidé par le Conseil d’Etat, à contrario d’une série 
de travaux au coup par coup. A noter que ces travaux se dérouleront sur 15 sites. 

Il est assuré à un commissaire qui s’étonne des coûts et espère que certains montants pourront être 
revus à la baisse, que les calculs ont été faits au plus juste. Le travail a été similaire à celui relatif à 
l’aménagement de gymnases sur la Ville de Lausanne, soit par appel d’offres qui a abouti in fine, par 
le jeu de la concurrence, à un bonus. L’affectation des fonds étant strictement limitée au cadre de 
l’EMPD, ce bonus sera reversé dans les caisses de l’Etat.  

Afin de lever des inquiétudes exprimées par un commissaire quant à un calcul éventuellement trop 
juste des coûts et quant à l’adéquation des matériaux les plus basiques — tel que mentionné par Mme 
la Conseillère d’Etat — aux normes et besoins spécifiques liés aux travaux, il est expliqué que 
l’EMPD a été préparé en collaboration entre le SIPaL et la Polcant. Le chef de projet a été sensibilisé 
aux éléments sécuritaires. Une base de devis a été demandée pour la majorité des dossiers. A noter en 
encore que généralement, le SIPaL essaye d’avoir entre 70 et 75% de soumissions rentrées pour 
garantir les coûts.  

La commission est ensuite informée qu’afin de garantir la sécurité pendant les travaux, ceux-ci seront 
effectués par étapes, en fonction des priorités. Par ailleurs, l’EMPD prévoit un poste de Securitas sur 
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le chantier. Lors de travaux sur les sites sensibles, il est procédé à un contrôle d’identité avec les 
entreprises adjudicataires afin de savoir quels sont les ouvriers qui ont accès au chantier. Un contrôle 
sera effectué lors de chaque arrivée. L’accès au chantier se fera par badge. Ces précautions avaient 
déjà été mises en pratique sur le site lors de la réfection de l’enveloppe du CB1. A noter encore 
qu’outre le coût des travaux, l’EMPD comprend celui des aménagements provisoires (déménagements 
par exemple) prévus durant le chantier.  

Concernant le mode d’attribution des travaux, ceux-ci seront soumis aux marchés publics en fonction 
des montants et donc des procédures y relatives.   

L’opportunité de placer des panneaux photovoltaïques sur les toits du CB est soulevée par un 
commissaire. Cependant, l’EMPD traitant de réfections internes et non de construction de nouveaux 
bâtiments, il apparaît difficile d’intégrer la problématique du photovoltaïque dans le projet. 
Néanmoins, il est assuré que le Conseil d’Etat s’avère très sensible au sujet et équipe, dès qu’il est 
possible, ses nouveaux bâtiments de panneaux photovoltaïques. Par ailleurs, sur le site, la toiture de la 
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) est couverte de panneaux photovoltaïques et 
l’enveloppe du CB1, entièrement refaite il y a une année, correspond aux normes d’isolation.  

4. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS  

1. Présentation du projet 
1.4 Diagnostic des problèmes 
1.4.1 Sécurité et confidentialité 
a) Centre Blécherette 

Alors qu’il est précisé que la couverture des 2 cages d’escaliers résulte d’une exigence de l’ECA, un 
commissaire estime que cette mesure est excessive. En outre, il souligne les exigences de l’ECA de 
plus en plus vastes, contraignantes et exagérées. Il conviendrait, pour une fois, qu’elles soient refusées.  

D’une part, outre l’allégement il y peu de certaines normes ECA, un débat connexe dans le cadre 
d’une motion Wyssa1 qui s’était tenu au Grand Conseil lors de la dernière législature est rappelé. Le 
Parlement avait fait part de son agacement face à ces contraintes. D’autre part, spécifiquement 
concernant les deux volées d’escaliers dont il est question, leur couverture est rendue nécessaire aussi 
bien relativement à la sécurité générale que quant au feu. En cas d’incendie, les collaborateurs des 
étages doivent pouvoir descendre rapidement par les deux cages. En présence de fumée, la longueur 
du bâtiment pourrait singulièrement compliquer l’orientation en cas de fuite.  

b) CGM d’Yverdon 

L’utilité de la barrière au poste d’Yverdon est remise en cause par un commissaire s’inscrivant en faux 
contre la tendance à se « barricader à tout va », et soulignant qu’elle ne serait de toute façon pas 
efficace contre certains moyens actuels existants (drone par exemple).  

Il est alors assuré par les représentants de l’administration qu’il ne s’agit pas de se barricader mais 
d’assurer la sécurité des collaborateurs. En outre, cette disposition ne concerne pas uniquement la 
sécurité de la Polcant mais également celle de la DGMR dont des ateliers se trouvent sur les lieux. Cette 
zone accessible à tout public voit entre autres souvent des gens du voyage s’y installer. Un commissaire 
estime qu’il s’agit d’un strict minimum et considère qu’il faudrait même que les lieux soient 
complètement clos. Il mentionne qu’en France, les postes de police sont barricadés depuis longtemps et 
qu’il devra certainement en être pareil à terme en Suisse. Quant à l’adéquation aux moyens actuels, la 
Cheffe du DIS rappelle que lors de l’évasion de la Prison de Bochuz en juillet 2013, ce sont une voiture 
bélier et des échelles qui avaient été utilisées.  

c) postes de Ste-Croix et d’Avenches 

A Ste-Croix, les locaux sont partagés avec le contrôle des habitants. La réception est commune, 
ouverte et non sécurisée. Le projet prévoit une sécurisation et une réorganisation des lieux avec une 

                                                      
1 09_POS_120 Claudine Wyssa et consorts demandant d'explorer la marge de manoeuvre possible pour une application 
raisonnable et constante des normes ECA, notamment dans le domaine des EMS. 
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entrée indépendante et un guichet de sécurité. Il a été tenu compte de l’ensemble des acteurs travaillant 
sur place.  

A Avenches, des problèmes de sécurité du même type qu’à Ste-Croix se posent. Outre la réception, les 
fenêtres doivent également être sécurisées.  

1.4.2 Augmentation et féminisation du personnel policier au Centre Blécherette 

Les appartements anciennement destinés aux concierges nécessitent des adaptations pour devenir des 
locaux de travail adéquats.  

1.4.5. Regroupement du poste d’Aigle sur un seul site 

Le nouveau bâtiment regroupant la Police et la gendarmerie sera sis Rue du Rhône 57. L’Etat louera les 
lieux.  

2 Adaptation des locaux aux exigences actuelles 
2.1 Solutions proposées 
2.1.3 Aménagement d’une unité carcérale au CB1 

La cellule qui sera supprimée pour créer le couloir ne sera pas déplacée au CB2. Actuellement, entre  
2 et 3 cellules sont généralement utilisées. En conséquence, la préférence a été donnée à la sécurisation 
du site plutôt qu’à un hypothétique besoin futur d’un local de garde-à-vue.  

Les avocats, qui selon le nouveau code de procédure viennent assister à l’audience des prévenus, 
pourront, grâce à un véhicule stationné dans la zone sécurisée, se rendre dans les locaux d’audition de la 
zone carcérale d’à côté qui sont mieux adaptés. Les travaux prévus ont été avalisés par un avocat 
assurant que les surfaces envisagées sont conformes aux normes.  

2.2 Coûts et délais 
2.2.1 Coûts d’infrastructures 

Les travaux prévus au CB concernent environ 80% des coûts devisés dans l’EMPD, soit CHF 2,975 
millions pour le site du Mont-sur-Lausanne et CHF 590'000.- pour les autres. 

A un commissaire qui s’étonne du prix de la paroi prévue pour adapter la salle d’audition LAVI, en 
l’occurrence CHF 75'000.- , il est mentionné qu’outre la hauteur du local (3 mètres), le plafond 
suspendu devra être décroché puis refait, ce qui coûte un certain prix. De plus, à des fins de 
confidentialité, il est nécessaire que la cloison soit relativement épaisse.  

Finalement, il est précisé que l’indice à la construction 2014 sur lequel se base l’EMPD a très peu 
augmenté en 2015.  

5. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DECRET ET VOTES 

5.1. COMMENTAIRES , AMENDEMENTS ET VOTE  

L’art. 1 du projet de décret est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 

L’art. 2 du projet de décret est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 

6. VOTE FINAL SUR LE PROJET DE DECRET 

Le projet de décret est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 

7. ENTREE EN MATIERE SUR LE PROJET DE DECRET 

La commission recommande au Grand Conseil l'entrée en matière sur ce projet de décret à 
l'unanimité des membres présents. 

 

Lausanne, 3 novembre 2015.   

Le rapporteur : 
(Signé) Jean-Luc Chollet 
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(Séance du mardi 5 mai 2015)                                                 POS 
15_POS_122 

Postulat Véronique Hurni et consorts – Revalorisation des métiers du domaine pénitentiaire  

Texte déposé 

Les agents de détention font un travail essentiel pour la sécurité publique, essentiel mais dont la 
pénibilité doit être reconnue. Il leur est demandé de multiples qualités telles que la disponibilité pour 
des horaires irréguliers de jour comme de nuit, de faire preuve de diplomatie, d’être rigoureux tout en 
sachant gérer, seuls ou en équipe, des situations conflictuelles stressantes avec sagesse. Le métier s’est 
encore compliqué ces dernières années avec, notamment, des problématiques psychiatriques et il leur 
faut avoir la faculté de s’adapter constamment à la diversité et à l’évolution des comportements afin de 
pouvoir répondre à ces situations.  

Dans son dernier rapport, la Commission de gestion observe une nouvelle fois que le métier d’agent de 
détention doit être revalorisé. Ces observations répétitives ne sont que peu suivies d’effets jusqu’à ce 
jour. 

Pourquoi y a-t-il des différences salariales aussi creusées entre cantons pour un même travail ? Pour 
revaloriser et recruter plus aisément dans ce domaine de manière satisfaisante, ne peut-on imaginer, 
par exemple, une prime de risque ? Comment se fait-il que nous ayons assisté à une succession de 
directeurs d’établissements pénitentiaires ces cinq dernières années ? La problématique est-elle aussi 
salariale vu la pénibilité du poste ? Là aussi, comment expliquer la grande différence d’enclassement 
entre cantons pour un même travail ? 

Le Conseil d’État est invité par la voie de ce postulat à étudier toutes les pistes visant à revaloriser les 
métiers du domaine pénitentiaire et à proposer rapidement des solutions au Grand Conseil. 

Il est invité également à dresser un rapport expliquant les raisons du changement récurrent des 
directions de nos établissements pénitentiaires ces dernières années. 

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures.  

 (Signé) Véronique Hurni 
et 26 cosignataires 

Développement 

Mme Véronique Hurni (PLR)  : — Ce postulat réfléchi et écrit par mon collègue Pierre Guignard et 
moi-même veut mettre en lumière ce que tout le monde s’accorde à dire. Les agents de détention font 
un travail essentiel pour la sécurité publique. Il leur est demandé de multiples qualités, telles que la 
disponibilité pour des horaires irréguliers, de jour comme de nuit. Ces hommes et ces femmes doivent 
être capables d’exécuter des tâches en totale autonomie, mais aussi de travailler en équipe, ainsi que de 
gérer et de réagir dans des situations d’urgence et de stress, tout en maîtrisant et en anticipant des 
situations conflictuelles. Les métiers du domaine pénitentiaire se sont encore compliqués, ces 
dernières années, avec notamment des problématiques comportementales, culturelles, mais aussi 
psychiatriques, de la part des détenus. Et cette liste est loin d’être exhaustive. Ces travailleurs doivent 
avoir la faculté de s’adapter constamment à la diversité et à l’évolution des comportements, afin de 
pouvoir répondre à ces situations. Mais pour cela, il faut être motivé, car ces métiers ne sont de loin 
pas une sinécure.  

Nous devons réagir avec célérité pour assurer la sécurité de la population, des détenus, ainsi que du 
personnel d’encadrement et de soins. Ce postulat invite le Conseil d’Etat à étudier toutes les pistes 
visant à revaloriser les métiers du domaine pénitentiaire et à proposer rapidement des solutions au 
Grand Conseil. Le Conseil d’Etat est également invité à dresser un rapport expliquant les raisons du 
changement récurrent des directions de nos établissements pénitentiaires ces dernières années, afin que 
l’on sache où le bât blesse et pouvoir apporter, si besoin, des solutions. Ce postulat n’est pas le fait de 
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la Commission des visiteurs du Grand Conseil — dont je fais partie — même si les membres de cette 
commission en sont tous signataires en leur nom personnel.  

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission. 
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RAPPORT DE LA COMMISSION  
chargée d’examiner l’objet suivant : 

Postulat Véronique Hurni et consorts - Revalorisation des métiers du domaine pénitentiaire 

 

 

1. PREAMBULE 

Présidée par M. Philippe Ducommun également rapporteur, la commission s’est réunie à Lausanne le 
vendredi 25 septembre 2015 à la Salle de Conférence de Montchoisi 35 à Lausanne. Elle était 
composée de Mmes les Députées Véronique Hurni, Jessica Jaccoud, Martine Meldem, Sylvie Podio et 
Valérie Schwaar (en remplacement de Brigitte Crottaz) ainsi que de M. le Député Claude Matter. 

Ont participé à cette séance, Mme la Conseillère d’Etat Béatrice Métraux (Cheffe du DIS) et Mme 
Sylvie Bula (Cheffe du SPEN). 

Les membres de la commission remercient M. Florian Ducommun de la tenue des notes de séance. 

2. POSITION DU POSTULANT 

La postulante justifie ce postulat par le fait d’aller de l’avant et de mettre l’ouvrage sur le métier en ce 
qui concerne la revalorisation des métiers du domaine du pénitentiaire. En effet, le canton fait face à 
une problématique de manque d’effectif, mais aussi à un certain malaise chez les agents de détention 
engagés. Il s’agit d’un travail difficile avec des personnes détenues d'origines socioculturelles et/ou de 
nationalités différentes. Certaines d'entre elles présentent des troubles du comportement importants, ce 
qui engendre souvent des conflits. Aussi, le manque de respect, les horaires irréguliers, la dépression 
et les absences sont devenus récurrents pour les agents de détention, ce qui rend le recrutement 
difficile. 

Elle détaille également le poste d’agent-e de détention, soit 

� encadrer les personnes détenues dans le respect des règles et de la législation en vigueur ; 

� surveiller et soutenir les personnes détenues dans leurs diverses activités ; 

� assurer au détenu un séjour respectueux de ses divers droits (droits de l’homme et droits du 
détenu) ; 

� faire respecter le règlement, la discipline et l’hygiène. 

Et les différentes tâches à accomplir, telles que notamment : 

� veiller à la sécurité du personnel et des détenus ; 

� procéder à l'ouverture et à la fermeture des portes ; 

� donner le repas aux détenus. 
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Une comparaison est faite sur ce métier reconnu comme difficile avec un agent français pouvant faire 
valoir son droit à la retraite dès 50 ans. La problématique est probablement aussi d’ordre salarial 
puisque des agents de détention préfèrent s’engager dans les cantons voisins qui, pour un même 
travail, offrent des conditions nettement plus motivantes que celles du canton de Vaud, ou alors ils 
s’engagent dans des sociétés de sécurité privée. 

Le niveau salarial des agents de détention est également discuté. Enclassés au niveau 7A, leur salaire 
correspond plutôt à un 6. Ainsi les agents de détention vaudois ont un salaire allant de CHF 4'560.- 
bruts à CHF 5'700.- bruts. Des indemnités pour le travail de nuit, du week-end et des jours fériés, 
viennent s’ajouter au salaire de base et sont versées deux fois par an. Après la formation, et une 
promotion, ces agents de détention passent en niveau 7 pour une classe salariale allant de CHF 4'896.- 
bruts à CHF 7'399.- bruts au maximum. Une progression salariale plus adaptée avec un départ un peu 
plus haut manque clairement et ce afin de ne plus être en concurrence avec les agents de sécurité 
privée. De plus, les jeunes recrues sont mises au front rapidement, sans grande expérience, et il y a peu 
de transmission de savoir de la part des agents de détention plus anciens. Par ailleurs, les gardiens de 
prisons romands ne sont pas tous logés à la même enseigne. 

A titre de comparaison, la postulante énumére les différences de salaires entre plusieurs cantons, soit : 

� A Genève, le salaire durant la première année de formation peut aller de CHF 4'598.- à CHF 
6'249.-, et il passe dès la deuxième année à une catégorie comprise entre CHF 6'257.- et CHF 
8'460.- ; 

� Dans le canton de Vaud, un aspirant gardien passe d'un salaire entre CHF 4'560.- et CHF 
5'700.- en cours de formation, à une classe salariale entre CHF 4'896.- à CHF 7'399.- avec le 
brevet fédéral ; 

� A Neuchâtel, il débute entre CHF 5'123.- et CHF 5'720.- sans formation, et progresse à plus de 
CHF 5'462.- après obtention du brevet fédéral, dans une fonction qui pourra être rémunérée 
jusqu'à CHF 8’429.- ; 

� Dans le canton du Jura, le nouveau gardien de prison débute avec un salaire minimum de CHF 
4’840.-, avant de passer dans une catégorie débutant à CHF 5'288.- minimum, et pouvant aller 
jusqu'à CHF 7'615.- ; 

� A Fribourg, le gardien de prison formé se situe dans une classe salariale pouvant aller de CHF 
5'026.- à CHF 7'665.- ; 

� A Berne, la fonction de gardien est rémunérée entre CHF 4'598.- et CHF 8'085.- sans 
formation, et passe à une classe salariale entre CHF 4'801.- et CHF 8'442.- dès l'obtention du 
brevet fédéral. 

Elle demande que cette grille soit vraiment adaptée compte tenu de la pénibilité et des exigences 
demandées pour ce travail. La revalorisation n’est pas seulement salariale, l’effectif doit aussi être 
suffisant pour ne pas surcharger ces employés. Ceci passe aussi par une campagne de recrutement 
dynamique tels que des spots publicitaires ou des présences lors de manifestations telles que les 
comptoirs, à l’instar des pompiers ou de la gendarmerie/police qui sont eux très présents.  

En 2012, le Conseil d’Etat répondait ainsi à l’interpellation Mireille Aubert - Quelles conditions de 
travail pour les agent-e-s de détention ? 1 : 

« Au vu de la surpopulation carcérale en détention avant jugement devenue chronique et face aux 
défis posés par les gros chantiers qui aboutiront ces prochaines années (voir supra), le SPEN doit 
utiliser tous les canaux de communication à disposition pour recruter du personnel de qualité 
(motivation et compétences) qui permettra de maintenir un standard de prise en charge élevé tout en 
assurant la relève. Un site internet dédié, les réseaux sociaux, des séances d’information, des stages " 

                                                      
1 La réponse du Conseil d’Etat à l'interpellation Mireille Aubert se trouve à l’adresse suivante : 
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/11_INT_641_Texte_CE.pdf 
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in situ ", des annonces plus " visibles ", une campagne publicitaire, etc. sont autant de mesures déjà 
en cours ou faisant l’objet d’une réflexion. » 

La postulante suggère encore de procéder par évolution, pour valoriser ce métier, comme en France, 
en permettant aux surveillants pénitentiaires d’évoluer vers des postes d'encadrement et de 
commandement ou par sélection interne avoir accès à des fonctions spécialisées. 

En ce qui concerne le deuxième point de ce postulat qui demande un rapport sur les changements 
récurrents des directeurs de prisons, la postulante souhaite savoir pourquoi il y a eu autant de 
changements à la tête de ces établissements afin de voir où le bât blesse et y apporter des corrections. 
Est-ce aussi une problématique salariale ? Est-ce que cette situation est due à des licenciements suite à 
des affaires médiatiques et que la réponse pour calmer l’opinion publique voire politique est de couper 
la tête pour calmer ces situations ? 

3. POSITION DU CONSEIL D’ETAT 

La Conseillère d’Etat remercie la postulante et souhaite partager avec les commissaires le constat que 
la politique salariale des agents de détention ne dépend en aucun cas du service pénitentiaire (SPEN) 
mais du service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV). Ainsi, pour toutes les questions salariales, il 
convient de s’adresser au SPEV qui pourra renseigner sur les classes salariales ou encore le niveau de 
fonction. Elle rappelle par ailleurs que la convention salariale DECFO-SYSREM a été signée le 3 
novembre 2008 par la Fédération des Sociétés de fonctionnaires vaudois (FSF). Cette nouvelle grille 
salariale comprend trois classes de progressions salariales où chaque collaborateur de l’Etat peut 
grimper dans la fonction. De plus, les indemnités ont été supprimées pour l’ensemble des 
collaborateurs de l’Etat et inclues dans le salaire de base. 

Sur la seconde question du postulat et les changements de direction des établissements pénitentiaires 
intervenus ces cinq dernières années, la Conseillère d’Etat tient à préciser que ni elle ni la Cheffe du 
SPEN ne « s’amusent » à couper des têtes.  

Des explications très précises sont apportées par la Conseillère d’Etat sur les sept départs de directeur 
d’établissement pénitentiaire, en déclarant assister également à un jeu de chaise musicale entre les 
cantons romands, le vivier étant très restreint.  

Elle précise que les salaires des directeurs sont situés soit en classe 14 ou 15 selon la taille de 
l’établissement pénitentiaire. Indépendamment de la question salariale, cette fonction de directeur est 
méconnue sur le marché du travail car il s’agit d’un métier complexe et risqué. Cette fonction 
demande un incontestable engagement de la personne. Ainsi, nombre de responsabilités reposent sur le 
chef d’établissement, celles-ci passant par des questions de ressources humaines, de rapports avec les 
détenus ou encore de rapports avec l’extérieur.  

Quant à la problématique du niveau de fonction des agents de détention, allant de 7 à 9, il s’agit d’une 
question extrêmement importante pour la Conseillère d’Etat.  

La Cheffe du SPEN complète le panorama dressé par la postulante et explique comment s’effectue le 
processus de recrutement du personnel pénitentiaire et aussi quelles sont les possibilités de progression 
qui existent au sein du canton de Vaud.  

Depuis 2012, le personnel en uniforme a augmenté d’environ un tiers suite aux agrandissements de 
certains établissements pénitentiaires, notamment ceux de la Prison de la Croisée et des EPO, mais 
également avec l’ouverture de l’établissement de détention pour mineurs « Aux Léchaires » à 
Palézieux. L’ensemble de ces éléments a nécessité l’engagement quasi simultané d’un nombre 
important de personnes, et ce dans un marché du travail extrêmement serré. D’autant plus que le 
canton de Genève a recruté simultanément du personnel pour Curabilis tout en offrant des salaires 
plus élevés, malgré des conditions de travail problématiques sur le terrain. 

Auparavant, le SPEN était dans une logique dite « classique » de recrutement de personnes (par le 
biais des retraites ou des promotions) et il n’existait pas d’unité de recrutement. En 2012, le service 
s’est doté d’une taskforce qui a nécessité l’engagement d’auxiliaires afin de petit à petit 
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professionnaliser cette unité. De plus, le SPEN dispose aujourd’hui de nouveaux moyens de promotion 
grâce à son site web : candidature en ligne, documentation spécifique, textes particuliers concernant 
les métiers dans les établissements de détention pour mineurs, etc. De plus, le service participe à des 
salons des métiers et de carrière sur des sites tels que le Palais de Beaulieu par exemple, et ce malgré 
encore quelques balbutiements. Le SPEN a toutefois toujours eu des collaborateurs présents sous la 
bannière de l’Etat de Vaud, de manière à rendre ses métiers visibles. Les canaux de la presse sont 
également mis à contribution, par le biais de reportages télévisés par exemple, et aident à démystifier 
le métier et donnent un visage à ces personnes qui sont beaucoup trop souvent dans l’ombre et soumis 
à un métier difficile. Les efforts vont se poursuivre à l’avenir car le Conseil d’Etat a annoncé un plan 
de croissance des infrastructures, ceci impliquant évidemment une croissance du personnel qu’il 
convient d’anticiper en termes de recrutement. 

En ce qui concerne la structure hiérarchique du personnel pénitentiaire, la Cheffe de service s’en 
tiendra au personnel en uniforme2. Les collaborateurs rejoignent tout d’abord le SPEN en tant qu’agent 
de détention, titulaire ou non d’un brevet fédéral qui est obtenu au sein du Centre suisse de formation 
pour le personnel pénitentiaire. Il convient de préciser que ce brevet est identique pour l’ensemble des 
agents pénitentiaires de Suisse et est une condition obligatoire pour exercer la fonction. Soit le 
collaborateur le possède déjà, soit il est tenu d’effectuer un temps de travail pratique sur le terrain (6 
mois) avant d’être éligible au Centre suisse et de suivre la formation durant deux ans et demi, si l’on 
inclut la rédaction du mémoire. 

Un agent de détention est engagé en classe 7A, équivalent donc à la classe 6. Dès confirmation de la 
réussite des examens finaux, la personne passe automatiquement en classe 7, n’attendant ainsi pas 
l’assermentation qui intervient dans les mois qui suivent. Il existe ensuite des perspectives de 
progression, dont certaines sont de nature « expertise métiers » tels que les agents techniques ou 
spécialistes. Par exemple, un agent peut se spécialiser dans l’utilisation d’une centrale qui est le centre 
névralgique de la prison où sont gérés à la fois toutes les questions d’interaction avec les cellules, les 
interphones, la vidéo surveillance, le contrôle de toutes les marchandises entrant dans l’établissement 
ou encore le contrôle des visiteurs. 

Les spécialisations peuvent être liées à la gestion de la cantine, à la gestion du dépôt (valeurs) des 
personnes détenues, au travail avec les mineurs (des particularités de ce métier justifient le rang de 
spécialiste) ou encore en tant que responsable d’atelier de travail (intendance, production, insertion). 
Ces fonctions sont rémunérées en classe 8 ou 9. 

Les collaborateurs ont également la possibilité d’évoluer dans une première fonction d’encadrement 
qui est le sous-chef de maison. Cette personne est sur le terrain en cours de journée et assure les 
piquets la nuit et les week-ends et peut être amenée à conduire les opérations d’intervention. Il s’agit 
donc du premier niveau de réponse aux collaborateurs si un événement extraordinaire se produit. Ces 
fonctions sont rémunérées en classe 10. 

Il est ensuite possible de grader en tant que chef de maison. Cette personne est responsable de 
l’établissement pénitentiaire et est l’interlocuteur direct du directeur de la prison pour tout ce qui 
touche à la marche de l’établissement du point de vue sécuritaire ainsi que de la prise en charge des 
détenus. Il en existe de plusieurs types : certains sont spécialisés en sécurité alors que d’autres sont 
spécialisés dans la prise en charge (parcours et évaluation du détenu, notamment pour renseigner les 
plans d’exécution de la sanction ainsi que les rapports et préavis à but d’évaluation du comportement 
pour l’autorité de placement ou le juge d’application des peines). Ces fonctions sont rémunérées en 
classe 11. 

Ainsi, 14 personnes ont été promues en 2014 au rang de sous-chef et de chef de maison, sur 400 en 
uniforme. Avec l’augmentation de taille du SPEN, les perspectives d’évolution de carrière se sont 
également accrues. Les agents de détention ont donc désormais la possibilité d’accéder à des fonctions 
plus élevées. 

                                                      
2 Ces informations sont disponibles à l’adresse suivante :  
http://www.vd.ch/themes/securite/penitentiaire/emplois/devenir-agent-e-de-detention/ 
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La Conseillère d’Etat fait distribuer à l’attention de la commission l’échelle des salaires 20143 ainsi 
que la grille des fonctions4. Elle rappelle qu’un agent de détention se situe au départ en classe 6, avec 3 
zones de progressions qui sont systématiques pour l’ensemble des collaborateurs de l’Etat. Les postes 
consistant à l’encadrement des détenus se situent en classe 7-8-9, les postes dans la conduite en classe 
9-10-11 et la direction d’établissement en classe 14-15. 

4. DISCUSSION GENERALE  

En préambule, une Députée indique que dans le rapport de gestion portant sur l’activité 2014 de l’Etat 
de Vaud, la Commission de gestion (COGES) a déposé 34 observations, entraînant l’obligation du 
Conseil d’Etat d’y répondre avant la fin juin de l’année en cours, puis au Grand Conseil d’examiner 
cette réponse qu’il peut ensuite accepter ou refuser. 

Ainsi, une observation nommée « Valorisation des métiers du pénitentiaire »5 portait les interrogations 
de la COGES sur l’évolution d’un certain nombre de métiers du système pénitentiaire en regard du 
développement du nombre de places de détention et sur les éventuels problèmes de recrutement y 
relatifs. De plus, l’observation posait la question de l’éventuelle nécessité de valoriser un certain 
nombre de fonctions du système pénitentiaire. A noter de plus qu’un postulat sur la thématique du 
recrutement et de la valorisation des métiers du pénitentiaire, issu du refus de la seconde réponse à une 
observation de la COGES pour l’année 2012, intitulée « Recrutement du personnel pénitentiaire »6, est 
actuellement en attente de réponse. Le Département des institutions et de la sécurité (DIS) se doit 
d’apporter un certain nombre d’éclairages précis sur l’évolution des fonctions. 

Toutefois, il convient de souligner que ces diverses questions, notamment relatives à l’aspect financier 
et au cahier des charges, n’appartiennent pas uniquement au DIS. En effet, outre la réponse au postulat 
de la COGES précédemment cité, la COGES attend une seconde réponse à une observation dans son 
rapport 2014. Cette réponse doit passer devant le Parlement avant la fin de l’année. Il est souhaitable 
que la réponse attendue émane non seulement du DIS mais également de l’ensemble du Conseil 
d’Etat, plus précisément du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE) et du 
Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) car la problématique est 
également liée au personnel et aux finances. Cette question est largement partagée par les membres de 
la COGES et le Grand Conseil souhaite une véritable réflexion. 

Une Députée souhaite avoir la confirmation que les agents de détention rentrant au SPEN qui ne sont 
pas titulaires du brevet fédéral et qui doivent suivre cette formation payée par l’Etat ne déboursent 
rien, tout en bénéficiant d’un revenu de CHF 4900.- bruts mensuels. 

La Cheffe du SPEN répond que cela correspond effectivement à un salaire annuel compris entre CHF 
59’000.- et CHF 86'000.- bruts environ. A cela viennent s’ajouter les indemnités pour le travail de nuit 
et le travail du week-end (samedi/dimanche et les jours fériés). Elle précise que les nouveaux 
collaborateurs sont obligés de suivre cette formation, et que si trois échecs sont constatés aux 
examens, ils devront réorienter leur carrière et ne pourront poursuivre en tant qu’agents de détention. 
Il est par ailleurs à noter que le Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire relève d’un 
financement intercantonal.  

Le collaborateur qui débute dans cette filière doit signer une convention de formation, et il ne 
débourse effectivement rien pour sa formation mais il est par contre redevable d’un certain nombre de 
mois selon les règles usuelles édictées par le SPEV. S’il venait à quitter le service avant la fin de ces 
mois, il devrait évidemment rembourser, à moins qu’il ne parte pour un autre canton ; dans ce cas un 
remboursement entre les cantons intervient. Dans tous les cas, un enseignement préalable s’effectue 

                                                      
3 Ce document est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/etat_droit/personnel_etat/fichiers_pdf/salaires_2015/Echelle_RSRC_2015.pdf 
4 Les agents de détention se trouvent sur la 1ère page, fonction n°111 « Encadrement des détenus ». Cette grille est disponible à l’adresse 
suivante : http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/etat_droit/personnel_etat/fichiers_pdf/GrilleFonctions_vfinale_2008.12.01.pdf 
5 Page 83 du rapport d’activité 2014 de la COGES qui est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/GC_134_RC.pdf 
6 Page 73 du rapport d’activité 2012 de de la COGES qui est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/GC_053_RC_01.pdf 
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avant une formation au Centre suisse de formation avec tout d’abord un travail en doublure pendant un 
à deux mois, suivi par un module de formation cantonale qui porte aussi bien sur des question de droit 
que sur des techniques d’intervention ou encore de gestion carcérale. 

La Conseillère d’Etat souhaite préciser que le canton de Vaud, au moment de l’engagement d’un 
collaborateur, détermine l’échelon d’entrée en appliquant un coefficient aux années d’expérience de la 
personne, années qui ne commencent à être prises en compte qu’à partir de l’âge reconnu d’entrée 
dans la fonction. En d’autres termes, un agent de détention qui postule prétend à un salaire minimum 
et maximum. Afin de le placer sur l’échelon de cette grille salariale, on valorise son expérience 
précédente avec des coefficients. S’il s’agit d’une expérience similaire, elle sera valorisée à 100%, une 
expérience différente à 0.66 et aucune expérience à 0.33 : c’est ce que l’on appelle la fixation du 
salaire initial (FSI). Puis les échelons sont calculés à partir de l’âge théorique, illustré par le biais des 
exemples ci-dessous : 

� AGENT DE DETENTION – 22 ans ; 

� AGENT TECHNIQUE – 23 ans et demi ; 

� RESPONSABLE D’ATELIER – non breveté 23 ans et demi / breveté 25 ans ; 

� SOUS-CHEF DE MAISON – 24 ans et demi ; 

� CHEF DE MAISON – 26 ans ; 

� DIRECTEUR – classe 14 – 29 ans et demi / classe 15 – 31 ans et demi. 

En résumé, un agent de détention ne débute ni à l’échelon 0, car l’expérience est prise en compte, ni à 
l’échelon maximal. Le SPEN a amélioré cette FSI par la prise en considération de l’expérience, quelle 
qu’elle soit, des agents de détention. 

La Cheffe du SPEN observe que lorsque cette vague de recrutement a commencé en 2013, le SPEN 
s’est retrouvé confronté à des personnes qui ne voulaient pas venir en déclarant que les salaires 
n’étaient pas assez élevés. Fort de ce constat, la FSF et l’Association vaudoise des agents 
pénitentiaires (AVAP) ont saisi le Conseil d’Etat pour pointer du doigt ce problème. Une délégation du 
Conseil d’Etat des ressources humaines a dès lors entamé des discussions avec les deux associations 
afin de savoir comment positionner un collaborateur au sein des échelons et à l’intérieur des classes. Il 
a été constaté que les coefficients étaient extrêmement défavorables car très peu de personnes sont 
déjà formées à un métier de ce type. 

Le SPEN attend de ses éventuels collaborateurs une expérience de vie qui démontre des compétences 
et une aptitude à la prise en charge de personnes dans un milieu complexe. Cela a donc amené le 
service à demander à ce que les coefficients représentent l’expérience de vie afin de reconnaître que la 
personne possède une expérience utile à la fonction, tel que par exemple un travail au sein d’une 
entreprise de sécurité ou encore une expérience en tant qu’éducateur dans un foyer pour adolescents. 
Redéfinir les règles de ces applications de coefficients a finalement remonté les échelons dans la FSI 
pour les agents de détention de manière suffisamment significative pour qu’un accord soit trouvé avec 
les syndicats. Ainsi depuis août 2013, le SPEN n’a plus enregistré de refus d’une personne pour des 
questions salariales. Il est à préciser qu’un important rattrapage a également été versé en octobre 2013 
à un certain nombre de collaborateurs recrutés peu de temps auparavant et qui n’avaient pas bénéficié 
de ces coefficients. 

Un commissaire demande si lors des mises au concours pour des agents de détention beaucoup de 
candidats se présentent et si des retraits interviennent après l’entretien. 

La Cheffe du SPEN répond que son service propose en permanence des postes d’agent de détention et 
est donc continuellement en train de recruter afin de pallier aux départs à la retraite. Le service est 
entré dans une logique recevant des dossiers « au fil de l’eau » tout en appliquant des critères objectifs 
à l’engagement, à savoir : disposer d’un CFC, être âgé de plus de 25 ans et de moins de 50 ans, être de 
nationalité suisse ou être titulaire d’un permis C, et enfin d’avoir un casier judiciaire vierge tout 
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comme être exempt d’un acte de défaut de bien. Grâce à l’application de ces critères, passablement de 
dossiers sont déjà éliminés. Ensuite, lors de l’entretien, certaines personnes ont une vision erronée de 
la prison, certains candidats ayant une vision angélique du métier alors que d’autres en ont une vision 
conflictuelle. Certains retraits interviennent après le stage de 3 jours car certains candidats ne se 
sentent pas à l’aise. Ainsi, sur une centaine de dossiers seuls cinq ou six vont rester, ce qui nécessite 
beaucoup de travail et de candidatures. La Cheffe de service précise par ailleurs que le SPEN est plus 
attractif quand l’économie va mal car il est anticyclique. 

Une Députée demande si la formation payée comprend les jours d’enseignement et sont comptés dans 
l’horaire, ce que la Cheffe du SPEN lui confirme. La valorisation salariale est une composante 
importante pour les collaborateurs mais la pression produite par la fonction ne va pas diminuer pour 
autant. La commissaire souhaite savoir si des mesures sont mises en place pour les collaborateurs afin 
qu’ils se déchargent de leur trop plein d’émotion pendant leur journée de travail, ceux-ci étant souvent 
confrontés à des situations de vie difficiles.  

La Cheffe du SPEN note qu’un dispositif de supervision vient d’être renouvelé avec une nouvelle 
directive pour répondre à l’accroissement du nombre de collaborateurs et concerne un contrôle avant 
la formation, pendant la formation et après la formation. Un collaborateur qui rejoint le SPEN va se 
voir attribuer après son temps d’essai un premier superviseur jusqu’au terme de sa formation. Le lien 
sera effectué avec un référent métier et la direction de l’établissement pénitentiaire. Cette quadripartite 
permet ainsi de faire régulièrement des points de situation avec les difficultés rencontrées ou effectuer 
un entretien d’appréciation. Après la formation, plusieurs possibilités sont offertes. Toute personne 
peut demander une supervision avec une évaluation réalisée par un psychologue qui fixe 
conjointement avec la personne des objectifs de supervision qui seront transmis à un « pool » de 
superviseurs (une trentaine) qui sont affectés en fonction des besoins.  

A l’inverse, la hiérarchie peut décider d’une supervision, par exemple dans le cas d’une faute 
professionnelle. Par ailleurs, la supervision est rendue obligatoire pour certains métiers au sein du 
SPEN qui présentent un risque d’épuisement particulier tels que les chargés d’évaluation 
criminologiques s’entretenant avec les détenus et chargés d’évaluer leur dangerosité et d’effectuer des 
prédictions quant à un risque hypothétique de récidive, entendant ainsi nombre d’histoires sordides 
voire abominables. Enfin, lorsqu’un événement particulier a eu lieu, et qui pourrait renfermer un 
caractère traumatisant, le SPEN impose un débriefing avec des psychologues de crise et d’urgence. 
Comme il peut parfois être difficile d’afficher ses « faiblesses » aux collègues au sein du monde 
pénitentiaire, il est donc plus aisé d’expliquer que c’est la Cheffe de service qui impose cette 
supervision.  

Une commissaire rappelle qu’un postulat du Député Rubattel7 proposait des outils pour protéger les 
agents de détention. La commission s’était alors rendu compte que d’autres questionnements et 
d’autres problématiques allaient au-delà de la question sécuritaire. La présente commission doit selon 
elle prendre en considération ce postulat car les questionnements de la postulante méritent une réponse 
afin que le Grand Conseil puisse obtenir un éclairage large. 

Une Députée souhaite entendre le DIS, respectivement le SPEN, sur le calendrier qu’il entend suivre 
pour répondre au postulat de la COGES. 

La Conseillère d’Etat note qu’à ce stade, le DIS peut répondre à l’observation 2012 de la COGES 
publiée en 2013 intitulée « Recrutement du personnel pénitentiaire » ; une soixantaine d’agents a été 
revalorisé. Concernant la seconde réponse à l’observation 2014 intitulée « Valorisation des métiers du 
pénitentiaire », elle dépendra de la prise en considération ou non par la commission du présent 
postulat. 

Une Députée observe que les deux objets sont similaires et que les questions posées sont les mêmes 
dans l’observation et dans le postulat. Or, le délai de réponse à l’observation n’est pas négociable. En 

                                                      
7 Ce postulat est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2012-2017/14_POS_081_Objet_et_d%C3%A9v.pdf 
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conséquence, est-il utile d’accepter une réponse identique qui viendra dans un délai forcément plus 
long ? 

Une Députée demande si la prise en considération du postulat va accélérer ou ralentir la réponse à 
l’observation de la COGES. Elle indique également qu’elle ne peut pas entrer en matière sur la 
deuxième demande la postulante. Dès lors, elle propose formellement la prise en considération 
partielle de cet objet. 

Un commissaire n’est pas certain qu’une prise en considération du présent postulat va retarder la 
réponse à l’observation de la COGES car cette autre réponse donnera des informations 
complémentaires. Venant du domaine public, il comprend bien la problématique liée aux aspects 
financiers tout en notant que les gendarmes genevois sont mieux payés que les vaudois.  

Au vu des quelques éléments de réponse tout même obtenu, la postulante annonce retirer 
formellement la seconde demande de son postulat. 

La Conseillère d’Etat indique que le DIS va répondre d’ici à novembre à l’observation de la COGES 
(seconde réponse à l’observation 2014), ce délai étant impératif. Cette réponse donnera un maximum 
d’informations tout en se limitant à quelques lignes. Le département regroupera le postulat précédent 
de la COGES année 2012 « Recrutement du personnel pénitentiaire » avec le présent postulat, si le 
Grand Conseil le prend en considération. Ensuite, une réponse globale sera donnée.  

Une Députée signale qu’il n’est pas exclu que le Grand Conseil refuse la seconde réponse à 
l’observation 2014 « Valorisation des métiers du pénitentiaire ». Si tel est le cas, cette observation se 
transformera automatiquement en un postulat avec le même titre et le même propos que l’objet qui est 
traité aujourd’hui. 

Une commissaire souligne que le rapport doit mentionner que certains députés souhaitent que la 
transversalité du dossier soit prise en considération par d’autres département que le DIS. 

La Conseillère d’Etat conclut que la transversalité de cette réflexion est objective tant d’un point de 
vue ressources humaines que d’un point de vue finances. 

5. VOTE DE LA COMMISSION 

La postulante ayant formellement retiré la seconde demande de son objet parlementaire, à savoir 
inviter le Conseil d’Etat à « dresser un rapport expliquant les raisons du changement récurrent des 
directions de nos établissements pénitentiaires ces dernières années », le vote de la commission porte 
sur une prise en considération partielle du postulat. 

 

Prise en considération partielle du postulat 

La commission recommande au Grand Conseil de prendre partiellement en considération ce postulat 
par 5 voix pour, 2 contre et aucune abstention, et de le renvoyer au Conseil d’Etat. 

 

Lausanne, le 25 octobre 2015 

Le rapporteur : 
Philippe Ducommun 



NOVEMBRE 2015 15_INT_392

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT
à l’interpellation Véronique Hurni " Solidarité oui, mais dans le respect des lois "

Depuis le 08 mars 2015, l’église de Saint-Laurent accueille des requérants d’asile érythréens et
éthiopiens suite à une décision de renvoi conformément aux accords Schengen-Dublin. Cet état de fait
est l’œuvre d’un petit nombre de pasteurs, qui sont sous la responsabilité du Conseil synodal, autorité
exécutive de l’Église évangélique réformée vaudoise (EERV) qui a dénoncé cette occupation
comme un coup de force et une prise d’otage, mais sans suivi d’effets à ce jour. Le 30 septembre 2014,
le Conseil d’État vaudois a signé une nouvelle convention de subventionnement avec les représentants
des églises catholique, réformée et israélite pour la période 2015-2019 et qui prévoit une
augmentation de la subvention d’environ 800’000 francs. La subvention, conséquente, portée au
budget 2015 pour l’EERV est de 34’961’300 francs. Cet argent doit servir un certain nombre
d’actions comme la vie communautaire et cultuelle, la santé et la solidarité, la communication et le
dialogue, la formation et l’accompagnement — par exemple : assemblées de paroisse, cultes, messes,
célébrations diverses, sacrements, mariages, services funèbres, formation des enfants, jeunes, adultes,
etc. — selon la mission au service de tous inscrite dans l’article 7 de la Loi sur les relations entre
l’État et les Églises reconnues de droit public (LREEDP), mais il me semble qu’elle ne doit nullement
servir à appeler à la désobéissance civile et à bafouer nos lois. Nous demandons à nos citoyens, qui
financent ces subventions par le prélèvement d’impôts, d’être respectueux des lois et de la Constitution
vaudoise et, à contrario, des pasteurs se permettent de ne pas respecter l’article 172 de notre
Constitution qui dit que les églises et communautés reconnues jouissent de l’indépendance spirituelle
et s’organisent librement dans le respect de l’ordre juridique et de la paix confessionnelle. Dès lors je
me permets de poser les questions suivantes au Conseil d’État :

– Comment le Conseil d’État apprécie-t-il cette situation contraire à nos lois ?

– Que compte faire le Conseil d’État pour remédier à cette situation ?

– Est-il normal de subventionner une église qui bafoue, notamment, l’article 172 de notre
Constitution ?

– Y aura-t-il des conséquences éventuelles sur le futur budget concernant le subventionnement ?

Je remercie le Conseil d’Etat pour ses réponses.

1. PREAMBULE

Les Eglises de droit public mènent une politique et une action communes dans
l’accompagnement des requérants d’asile. Leur position est celle de la défense des plus démunis
par un soutien relationnel, spirituel, voire juridique, en partenariat étroit entre les différents
partenaires que sont :

– L’aumônerie du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP), à Vallorbe et aux Rochats

– Le Point d’appui à Lausanne
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– Le Service d’Aide Juridique aux Exilés (SAJE)

– Le Centre social protestant (CSP), Caritas et les autres œuvres d’entraide.

D’une manière générale, les Eglises cherchent à assumer un rôle de médiation entre des
requérants et les services officiels, principalement le Service de la population (SPOP). Au-delà
des collaborations qui sont intervenues avec l’ancien collectif des 523, les Eglises se sont
toujours inscrites dans le cadre de la légalité. Elles se sont notamment clairement distanciées, et
de manière constante, des revendications et des méthodes des collectifs tels que Droit de
rester/Collectif R/Stop Renvois.

Le dimanche 8 mars 2015, à l’issue du culte, le collectif R a investi la salle de paroisse de
Saint-Laurent sans avertissement préalable. L’Eglise évangélique réformée dans le canton de
Vaud (EERV) a été mise devant le fait accompli, de sorte que celle-ci a dénoncé immédiatement
cette occupation. Dans la foulée, l’EERV a fixé au collectif R un ultimatum au lundi 9 mars,
à 10h.00, pour évacuer le temple. L'ultimatum n'a pas été respecté. Depuis lors, l’EERV n’a
cessé de redire qu’elle dénonçait l’occupation de temple de Saint-Laurent par le collectif R, ainsi
que l’instrumentalisation des requérants et des Eglises à des fins de militantisme politique. Sur le
terrain, les responsables du temple de Saint-Laurent cohabitent avec les occupants. Il en résulte
une impression ambigüe qui est probablement à la base du dépôt de la présente interpellation.

2. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES

– Question 1 : Comment le Conseil d’État apprécie-t-il cette situation contraire à nos lois ?

Le Conseil d’Etat s’est déjà exprimé sur cette occupation à plusieurs reprises. Il regrette les
actions du Collectif R au sein de l’Eglise Saint-Laurent. Afin de trouver une voie de sortie
privilégiant le dialogue, une délégation du Conseil d’État a reçu à deux reprises des membres du
Collectif R et des requérants d’asile qui occupent l’église. La situation n’a toutefois pas trouvé
d’issue favorable à ce stade.

Le Conseil d'Etat n’est pas insensible à certaines des préoccupations exprimées par le Collectif R
relatives à la prise en charge des requérants d’asile renvoyés en Italie. C’est la raison pour
laquelle il a donné pour instruction au Service de la population de mettre rapidement en œuvre,
en collaboration avec la Fondation suisse du Service Social International (SSI), des mesures
spécifiques d’accompagnement visant à s'assurer des conditions du retour et à améliorer
l'information des personnes frappées d'une décision de renvoi en Italie. Cependant, comme il l’a
déjà communiqué à plusieurs reprises, le Conseil d'Etat entend se conformer à ses obligations
légales et exclut dès lors tout moratoire sur les renvois.

– Question 2 : Que compte faire le Conseil d’État pour remédier à cette situation ?

Le Conseil d’Etat ne saurait admettre une occupation qui n'est pas admise par l'ayant droit et il
appliquera les décisions de justice qui seront rendues dans ce dossier. Il ne cédera pas sur le
fond, et entend régler la situation dans le cadre du système légal mis en place au niveau de la
Confédération. Il se montre ainsi prêt à financer des mesures d’accompagnement destinées aux
requérants d’asile faisant l’objet d’une décision de renvoi en Italie. Ces personnes se verront
ainsi offrir la possibilité de pouvoir, si elles le souhaitent, faire appel aux services du SSI, afin
que cette organisation indépendante de l’Etat les oriente et leur donne des informations
objectives par rapport aux possibilités d’accueil sur place, et facilite leur prise en charge par les
structures italiennes.

Le Conseil d’Etat est convaincu que ces mesures d’accompagnement auront un impact positif
réel sur la qualité de prise en charge des requérants.

– Question 3 : Est-il normal de subventionner une église qui bafoue, notamment,
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l’article 172 de notre Constitution ?

Les explications qui précèdent démontrent que l’EERV n’est en aucun cas responsable de
l’occupation de la salle de paroisse de Saint Laurent. La nature du lieu ainsi que l’engagement
des pasteurs poussent ces derniers à faire preuve de retenue et à favoriser le dialogue avec les
occupants.

Comme la violation de l’ordre juridique, auquel sont soumises les Eglises de droit public
(art.172 Cst-VD), n’est pas le fait de l’EERV, la question de la remise en cause de la subvention
n’a pas lieu d’être.

– Question 4 :Y aura-t-il des conséquences éventuelles sur le futur budget concernant la
subvention ?

Compte tenu de la réponse du Conseil d’Etat à la question 3, la réponse est non.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 4 novembre 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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SEPTEMBRE 2013 15_INT_401

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT
à l’interpellation Philippe Ducommun – L’Etat est-il en rupture de peinture grise ?

Rappel de l'interpellation

Le 18 mai 2015, un quotidien vaudois relatait des déprédations commises durant le dernier week-end
d’avril sur pas moins de huit ponts enjambant les autoroutes A1 et A9.

Islamisation des infrastructures, bizutage d’étudiants universitaires ou œuvres de supporters sportifs
acharnés, autant de pistes avancées que des réflexions faites sur le sujet. À ce jour, les usagers de ces
tronçons doivent toujours s’interroger sur le sens de ces peintures.

Si l’affichage au bord des routes est soumis à de fortes exigences et conditions, il semblerait que des
artistes en herbe, virtuoses de l’art décoratif, passeraient entre les gouttes du " Kärcher " ou des
réparations.

Je me permets de poser les questions suivantes au Conseil d’état :

1) À ce jour, peut-on être informé de l’avancée de l’enquête quant à l’identification des auteurs de ces
déprédations et quelles seraient les sanctions exigées à leur encontre ?

2) La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) est-elle en mesure de chiffrer le coût de
ces détériorations ?

3) Selon des informations obtenues, il semblerait que l’Office fédéral des routes (OFROU) a décrété
que les ponts ne seraient pas repeints, ne s’agissant pas de tags xénophobes. Le Conseil d’état peut-il
confirmer cet état de fait ?

4) En qualité de représentant de l’OFROU, la DGMR pourrait-elle faire pression sur l’office fédéral
pour repeindre ces édifices ?

5) Dans le cas contraire, la DGMR pense-t-elle effectuer elle-même les travaux, afin de ne pas laisser
croire à la population que l’art pictural abstrait serait dorénavant autorisé sur n’importe quel support
autoroutier ?

Je remercie d’avance le Conseil d’état pour ses réponses.

Souhaite développer.

(Signé) Philippe Ducommun

Réponse du Conseil d'Etat

1. PREAMBULE

En préambule, le Conseil d'Etat rappelle que le Canton de Vaud n'est pas propriétaire des ponts
concernés. Ils appartiennent à la Confédération Suisse et sont gérés par l'Office fédéral des routes
(OFROU).
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2 RÉPONSES AUX QUESTIONS

Question 1 – À ce jour, peut-on être informé de l’avancée de l’enquête quant à l’identification
des auteurs de ces déprédations et quelles seraient les sanctions exigées à leur encontre ?

Les investigations policières se poursuivent, les auteurs de ces déprédations n'ayant pas pu être
formellement identifiés. Il n’est toutefois pas possible de donner plus de détails pour l’instant afin de
garantir le bon déroulement de la procédure actuellement en cours.

Il est rappelé que deux plaintes pour dommages à la propriété (art. 144 CP) ont été déposées par le
Centre d’entretien des routes nationales (CeRN). La sanction prévue par le Code pénal pour ce type
d’infraction est une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté jusqu’à 3 ans maximum, celle-ci
étant fixée par le magistrat compétent en fonction des faits et de la culpabilité de l’auteur.

Question 2 – La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) est-elle en mesure de
chiffrer le coût de ces détériorations ?

La DGMR signale que le coût total de l'opération comprend le travail de microsablage du béton et les
coûts engendrés par les restrictions de circulation qu'il est nécessaire de réaliser pour travailler en
sécurité.

La remise en état du béton se ferait par microsablage plutôt que par pose de peinture. En effet, pour
recouvrir les tags, il serait nécessaire de poser deux à trois couches de peinture nécessitant plus de
restrictions de circulation que pour le microsablage et rendrait le coût global de l’opération plus élevé.

En effet, pour réaliser les travaux en sécurité, il est nécessaire de fermer la voie de circulation située
sous la zone de travail du pont. Trois restrictions de circulation par ouvrage sont nécessaires, contre six
à neuf pour la peinture. De plus, le trafic passant sous les ponts concernés est tel que ces travaux et
restrictions de circulations doivent avoir lieu de nuit.

Selon une première approche le coût total de l'opération se monte à CHF ~85'000.- dont CHF
~51'000.- pour les travaux de microsablage et ~34'000.- pour les restrictions de circulation.

Question 3 - Selon des informations obtenues, il semblerait que l’Office fédéral des routes
(OFROU) a décrété que les ponts ne seraient pas repeints, ne s’agissant pas de tags xénophobes.
Le Conseil d’état peut-il confirmer cet état de fait ?

L'OFROU a confirmé par courriel ce qu'il a communiqué officiellement aux médias juste après
l’événement. A savoir :

"Étant donné qu’il s’agit uniquement de simples couleurs, nous nous en tenons à notre ligne directrice
qui prévoit d’éliminer les tags lorsqu’ils véhiculent un message obscène ou xénophobe.

Au vu de ce qui précède et des mesures à mettre en place pour nettoyer ou repeindre les différentes
surfaces, l’OFROU renonce pour l’instant à toute intervention.

Par contre, nous profiterons de travaux d’entretien et/ou de fermetures sur lesdits ouvrages ou à
proximité pour intervenir, en toute sécurité et à moindres coûts, sans pour autant pouvoir annoncer un
délai".

Question 4 - En qualité de représentant de l’OFROU, la DGMR pourrait-elle faire pression sur
l’office fédéral pour repeindre ces édifices ?

La DGMR n'est pas représentante de l'OFROU mais est mandatée par l'OFROU pour exploiter les
autoroutes vaudoises. A ce titre, elle ne peut pas faire pression pour repeindre ces édifices.

Question 5 - Dans le cas contraire, la DGMR pense-t-elle effectuer elle-même les travaux, afin de
ne pas laisser croire à la population que l’art pictural abstrait serait dorénavant autorisé sur
n’importe quel support autoroutier ?
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La DGMR n'a ni les bases légales, ni les budgets pour intervenir sur un ouvrage n'appartenant pas au
Canton de Vaud.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 23 septembre 2013.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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SEPTEMBRE 2015 15_INT_373

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT
à l'interpellation Pierre-Yves Rapaz " Sécurité, routière pose de filets ? Oui mais faut-il avoir les

moyens de les entretenir. "

Rappel de l'interpellation

Texte déposé

Le Conseil d’Etat, dans plusieurs exposés des motifs et projets de décrets, a proposé et le Grand
Conseil a accepté des investissements importants pour un rattrapage d’entretien de notre réseau
routier. Réseau qui a subi depuis de trop nombreuses années, en plus des aléas de la météo, le manque
de volonté politique de deux conseillers d’Etat Verts successifs, plus attentifs aux grenouilles qu’à nos
usagers.

Depuis le début de cette législature, de nombreux crédits ont été accordés pour rénover ou améliorer
notre réseau cantonal. Que le Conseil d’Etat en soit remercié.

Pour la sécurité de certains tronçons, plus spécialement dans l’est du canton, de nombreux filets ont
été posés pour garantir le plus possible la sécurité des usagers et ainsi éviter la chute de pierres sur la
chaussée, voire plus grave : sur les véhicules passant " au droit " de ces endroits reconnus dangereux.

Ces travaux ont été très bien faits et c’était probablement souvent la meilleure solution.

Ces investissements importants méritent un entretien régulier, professionnel et onéreux. Il semble
malheureusement que la pose de ces filets n’ait pas été suivie par une augmentation des budgets à
disposition des secteurs responsables de l’entretien du réseau routier.

Je pose donc les questions suivantes au Conseil d’Etat :

1.- Combien de filets de protection de notre réseau routier ont été posés ces dernières années ?

2.- Les montants alloués à l’entretien de ces ouvrages ont-ils été revus à la hausse depuis le début de
la pose desdits filets ?

Souhaite développer.

(Signé) Pierre-Yves Rapaz

Réponse du Conseil d'Etat

1. PREAMBULE

La question concernant les filets de protection peut être étendue aux ouvrages de protection en général
(les filets représentant la majorité des longueurs de routes protégées et des investissements), en y
ajoutant principalement les treillis (plaqués contre les talus amont) et les digues de protection en terre.

En effet, chacun de ces différents types d’ouvrages de protection nécessite un entretien régulier : purge
des éboulis, réparations localisées des filets, inspections. A ce jour, ces opérations sont financées
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exclusivement par les budgets de fonctionnement de la DGMR.

Selon l’OFEV, le coût d’entretien annuel pour de tels ouvrages est en moyenne d’environ 2 % du coût
de construction. Ce pourcentage peut fortement varier selon la situation géologique et les conditions
d’accès aux ouvrages à entretenir, tout comme les coûts de construction.

La capacité du bénéficiaire à financer cet entretien est d’ailleurs l’une des conditions d’octroi des
subventions fédérales pour la construction de nouveaux ouvrages de protection.

2 RÉPONSES AUX QUESTIONS

Question 1 – Combien de filets de protection de notre réseau routier ont été posés ces dernières
années ?

Afin de donner une vision globale des ouvrages de protection construits sur le réseau des routes
cantonales, une approche par montant d’investissement semble la plus adaptée.

Il existe trois grands épisodes d'investissement liés spécifiquement à la construction d’ouvrages de
protections :

D'autres travaux de protection ont eu lieu ces dernières années soit dans le cadre de travaux routiers
soit dans le cadre de chantiers DFN (dégâts dus aux forces de la nature) :

Les coûts indiqués ci-dessus sont globaux, indépendamment d’éventuels participations de tiers, et
incluent les honoraires nécessaires à la construction des ouvrages.

Ces ouvrages de protection ont nécessité un investissement de quelques CHF 6.5 mio sur les dix
dernières années. Ceci représente un peu moins de 2’000 m linéaire d’ouvrages de protection.

D’autres demandes de crédits relatives à des ouvrages de protection ont été votées récemment ou
seront proposées pour un montant atteignant environ CHF 18 mio.
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Question 2 – Les montants alloués à l’entretien de ces ouvrages ont-ils été revus à la hausse
depuis le début de la pose de ces dits filets ?

Le budget de fonctionnement de la division ER, tout compris, a évolué de la manière suivante ces
dernières années :

Aucune augmentation du budget spécifique à l’entretien des ouvrages de protection mentionnés sous le
point 2 n’a été allouée.

Pour les CHF 6.5 mio, mentionnés au point précédent, relatifs aux ouvrages construits ces dix
dernières années, cela correspondrait à environ CHF/an 130'000.- de frais d’entretien en appliquant la
règle des 2 % recommandés par l’OFEV.

En ajoutant les filets construits avant 2004 et ceux à venir, le coût d’entretien annuel pour ces ouvrages
se montera à environ CHF/an 500'000.-.

A ce jour, en fonction des moyens disponibles et de la priorisation des opérations d’entretien, la
DGMR assure annuellement le suivi et la maintenance des ouvrages de protection.

A futur, l’augmentation du nombre d’ouvrages à entretenir va nécessiter une augmentation des
montants dévolus à cette activité. Si elle ne peut pas être financée par une hausse du budget de
fonctionnement, la DGMR priorisera ses tâches afin d’assurer la pérennité des installations de
protection et la sécurité des usagers au détriment de travaux d’entretien moins critiques.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 23 septembre 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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NOVEMBRE 2015 15_INT_381

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT
à l’interpellation Jean-Luc Bezençon et 25 cosignataires : Convois toxiques : mettre sur les rails

une politique environnementale et sécuritaire de qualité

Rappel

Le 25 avril dernier, le déraillement à Daillens du train de marchandises reliant Muttenz à Lausanne,
composé de plusieurs wagons transportant des liquides hautement toxiques, a mis toute une région et
la population vaudoise en émoi. Cette catastrophe n’a heureusement fait aucun blessé et selon la
presse, il semblerait également que la santé de la population ne soit pas en danger. Les conséquences
de l’accident, qui s’est déroulé dans la campagne du Gros-de-Vaud, auraient pu être beaucoup plus
graves si ce dernier s’était déroulé en zone urbaine.

Hormis les nombreuses perturbations engendrées par cet événement majeur pour les pendulaires
empruntant l’axe ferroviaire touché, un certain nombre de questions se posent en matière
d’infrastructures, de conséquences environnementales et sécuritaires.

Nous constatons une fois de plus que le plan d’intervention en cas d’accident chimique dans notre
canton a pu être mis en œuvre selon les planifications. Toutefois, le groupe PLR, sans être contre le
transport des marchandises toxiques par le rail, est très attentif aux déroulements des opérations
d’évacuation et de remise en état du lieu sinistré et souhaite obtenir du Conseil d’État les réponses
aux questions suivantes :

1. Étant donné que 25 tonnes d’acide sulfurique se sont répandues au sol :

– Quels sont les impacts de cet accident sur l’environnement ? Sur le sol, les sous-sols, les nappes
phréatiques et les captages des eaux de consommation ?

– Quels sont les impacts sur la santé humaine ?

– Quelles mesures ont été/seront prises pour dépolluer le site ?

– Où et comment les terres polluées seront neutralisées ?

– Quelles sont les mesures qui ont été prises pour assurer la sécurité des personnes travaillant sur
le site ?

1. Est-ce que le Conseil d’État peut confirmer que l’entier des frais d’intervention et de remise en
état des terrains sera pris en charge par les CFF, comme ce fut le cas pour l’accident chimique
de la gare de Lausanne ?

2. Comment se positionne le Conseil d’État face aux transports des matières dangereuses par le
rail ?

Souhaite développer.

(Signé) Jean-Luc Bezençon
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et 25 cosignataires

Réponse du Conseil d'Etat

Préambule (texte commun à la réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Jean-Luc Bezençon
et à l’interpellation Michel Collet)

Cadre légal : compétences de la Confédération concernant le transport des marchandises
dangereuses

La législation des transports par le rail relève de la compétence fédérale selon l’article 87 de la
Constitution fédérale " Transports " : La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la
navigation, l’aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.

La loi fédérale sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer, de transport à
câbles ou de navigation (LTM ; RS 742.21) fixe le principe suivant concernant le transport des
marchandises dangereuses à son article 5 :

1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le transport de marchandises dangereuses.

2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
(DETEC) peut confier l’approbation, l’admission ou la vérification des emballages de marchandises
dangereuses à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution conforme aux
dispositions visées à l’al. 1.

Cette loi a fait l’objet d’une révision totale qui vient d’être définitivement adoptée par les Chambres
fédérales en date du 25 septembre 2015. Le nouveau texte de l’article 5 adopté est le suivant
concernant les marchandises dangereuses :

1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses.

2 Il édicte notamment des prescriptions concernant:

a. la procédure de vérification de la conformité des contenants de marchandises dangereuses avec les
exigences essentielles ;

b. la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d’effectuer les évaluations de
conformité.

La disposition légale est précisée dans les ordonnances suivantes :

– Ordonnance sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à
câbles (RSD ; RS 742.412) :

– L’article 3 " Droit international " fixe : " Le règlement concernant le transport international
ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), appendice C à la Convention
du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) […] s’applique
également au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à
câbles dans le trafic national. "

– La COTIF est une convention internationale sur les transports internationaux ferroviaires dont la
Suisse est signataire. La version actuelle de la COTIF fixe notamment des prescriptions
juridiques uniformes pour le transport ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) et des
marchandises (CIM), ainsi que des marchandises dangereuses (RID). La COTIF est gérée par
une organisation internationale intergouvernementale, l’OTIF. La COTIF est un document
de 1055 pages.

– l’Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM ; RS 814.012).

Position du Conseil d’Etat concernant le transport des marchandises dangereuses

Pour réduire les risques du transport des marchandises dangereuses, le Conseil d’Etat
estime indispensable que la Confédération fasse évoluer la règlementation du transport des
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marchandises dangereuses sur la base des compétences qui lui confiées par l’article 5 de la loi révisée
sur le transport des marchandises.

Il a fait part de ces propositions à Mme la conseillère fédérale Doris Leuthard, cheffe du Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) par un
courrier adressé par la cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines en date
du 16 septembre 2015 :

– En premier lieu, il apparaît au Conseil d’Etat que la législation actuelle confère aux entreprises
qui assurent des prestations de transport une responsabilité plus grande, en cas d’accident,
qu’aux propriétaires privés des wagons qui peuvent composer un train de marchandises. Ces
derniers ne peuvent être tenus responsables que si preuve est faite qu’ils ont manqué au devoir
d’entretien et de maintien en état de leur matériel. A l’inverse, une entreprise de transport est a
priori tenue responsable de dégâts relevant de l’activité ferroviaire et de ses risques
caractéristiques.

Le Conseil d’Etat demande ainsi qu’il soit procédé au réexamen de la responsabilité du
propriétaire du wagon, dans les mesures d’amélioration à envisager.

– Deuxièmement, la question de la pondération du prix du sillon en fonction des risques engendrés
par les convois se pose également. Le projet de modification de l’Ordonnance sur l’accès au
réseau ferroviaire prévoit l’introduction d’un coefficient d’usure de la voie.

Le Conseil d’Etat estime qu’une contribution analogue pour les convois de marchandises
dangereuses devrait être étudiée. En effet, il constate suite à l’accident de Daillens que les
contrôles des trains de marchandises dangereuses lors de leur formation au départ des gares de
triage sont insuffisants. Il convient de pouvoir utiliser les moyens issus d’un tel prélèvement pour
renforcer les contrôles du matériel roulant ou pour couvrir une partie des coûts des mesures de
réduction des risques.

– Enfin, dans le cadre des discussions sur les conditions-cadres du trafic de marchandises
conduites par les offices fédéraux des transports et de l’environnement, le Conseil d’Etat propose
que les entreprises qui font transporter dans leurs sites industriels d’importants apports de
substances dangereuses soumettent les convois qui leur sont destinés à des normes plus
exigeantes que les standards européens.

Une telle mesure relève au demeurant de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises
concernées. Elle pourrait être un signal important des industries concernées de leur prise de conscience
des impacts divers de leur activité.

Le Conseil d’Etat attend enfin le rapport du Service d’enquête sur les accidents (SESA) qui établira les
causes du déraillement des wagons et présentera des recommandations concernant les mesures
permettant de réduire les risques. Il appartiendra à l’Office fédéral des transports (OFT) et à l’Office
fédéral de l’environnement d’assurer la mise en œuvre de ces recommandations, en leur qualité
d’autorité de surveillance.

Le gouvernement cantonal salue également le fait que les Offices fédéraux de l’environnement et des
transports travaillent avec les Chemins de fer fédéraux, les entreprises et les cantons à la recherche de
solutions de réduction des risques, et continueront dans ce groupe de travail, à suivre de près l’avancée
de ces discussions. Le canton de Vaud est associé aux travaux de ce groupe par un représentant de la
Direction générale de l’environnement. La remise du rapport du groupe de travail, prévue à la fin de
l’année en cours, devra permettre de mettre en œuvre les recommandations.

Enfin, le Conseil d’Etat a pris connaissance avec satisfaction du dépôt, par la Commission des
transports du Conseil des Etats (CTT-E), d’un postulat (15.3497) chargeant le Conseil fédéral d’établir
un rapport comprenant des mesures visant à réduire les risques liés au transport de marchandises
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dangereuses, en particulier le chlore. Cette démarche permet de maintenir une attention soutenue sur ce
problème alors que les travaux parlementaires de révision de la Loi sur le transport de marchandises
sont désormais terminés. Le 12 août 2015, le Conseil fédéral a proposé au Conseil des Etats d’accepter
ce postulat.

Suivi environnemental réalisé dans le cadre de l’intervention liée à l’accident ferroviaire
du 25 avril 2015

1. Suivi des eaux superficielles

Dès les premières heures suivant l’accident, des contrôles ont été effectués par la Direction générale de
l’environnement (DGE) dans les différents drainages dans le périmètre du sinistre. Ces derniers se sont
tous révélés négatifs.

Des prélèvements pour analyse dans les laboratoires de la DGE et du Service de la consommation et
des affaires vétérinaires (SCAV) ont été effectués dans les écoulements de la zone industrielle, dans la
Venoge et dans le ruisseau du Criau. En particulier, la mesure du pH et l’analyse des concentrations en
sulfate ont montré qu’il n’y a eu à aucun moment une atteinte aux eaux superficielles et par conséquent
une pollution de la Venoge et de ses affluents.

Les prélèvements quotidiens et leur analyse ont été maintenus pendant deux semaines par la DGE.

1. Pollution des sols et du ballast et élimination des terres polluées

Une neutralisation partielle de l’acide sulfurique déversé s’est produite. En effet, cette substance a dans
un premier temps réagi avec la matière organique présente sur et dans le sol. Lors de l’intervention,
une neutralisation partielle a été effectuée par dispersion de chaux vive. Par ailleurs, les quantités de
soude caustique déversées et la présence d’un sol calcaire ont contribué à neutraliser cette substance.
Des quantités significatives d’acide et de soude caustique ont toutefois pénétré dans le sol.

La surface polluée s’étendait sur quelque 1'000 m². La pénétration dans le sol des produits chimiques
déversés lors de l’accident a toutefois été relativement faible malgré les fortes précipitations survenues
à cette période. Les polluants n’ont pas pénétré au-delà de 1 mètre de profondeur. Ce confinement a
ainsi eu comme conséquence une réduction des volumes de terres polluées à éliminer et une protection
de la nappe phréatique.

Des sondages et prélèvements ont été effectués dans le ballast et dans la zone de déversement.
L’analyse en laboratoire de ces échantillons a permis de définir la filière d’élimination la plus
adéquate, en fonction des produits chimiques en présence et de leur concentration.

Sur les 1'350 tonnes excavés, 420 tonnes ont été incinérées en cimenterie (site HOLCIM à Eclépens).
Cette élimination à travers le processus de production de ciment se fait depuis de nombreuses années.
Les terres polluées issues d’accidents, de sites industriels, de terres sur le bord des routes sont
mélangées au calcaire et à la marne et sont broyées et brûlées dans le four de la cimenterie à 1’450°C
pendant plusieurs minutes. Ces terres ont transité par la plateforme de traitement de CRIDEC à
Eclépens. Les terres très fortement polluées par l’acide sulfurique et celles polluées par la soude
caustique (930 tonnes) n’ont pas pu être traitées par HOLCIM (pollution incompatible avec le
processus de fabrication). Ces dernières ont été acheminées avec des conteneurs étanches vers la
plateforme de traitement des terres de la société Eberhard à Oberglatt (ZH).

1. Suivi de la pollution de la nappe phréatique et du captage

Le lieu de l’accident est situé dans une zone de protection des eaux. En effet, le puits de pompage des
Graveys, appartenant à la commune de Daillens, est situé à environ 300 mètres à l’aval hydraulique du
lieu d’accident. Ce puits a été mis hors service dès l’accident connu, par mesure de précaution et pour
ne pas mobiliser la nappe. Ce puits était potentiellement menacé par l’écoulement des produits
chimiques, si ceux-ci atteignaient la nappe phréatique.
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Afin de détecter l’arrivée d’un éventuel front de pollution dans la nappe phréatique et mettre en œuvre,
le cas échéant, un système de pompage/neutralisation, deux forages à 15 et 20 mètres de profondeur,
respectivement, ont été réalisés en aval hydraulique de la zone polluée, au cœur de l’écoulement des
eaux. A l’instar du puits des Graveys, ces forages ont été équipés de sondes assurant un monitoring en
temps réel de plusieurs paramètres (pH, conductivité électrique, température, niveau de la nappe). Un
suivi en continu et instantané de la qualité des eaux souterraines a ainsi été réalisé.

En parallèle, des échantillons ont été prélevés chaque semaine (aux forages et au puits des Graveys)
pour analyses détaillées en laboratoire. Les analyses ont été effectuées au SCAV.

En raison de besoins soudainement accrus en eau de la commune de Daillens, aucune trace de
pollution n’ayant été détectée et les paramètres de base n’ayant montré aucune variation majeure, le
puits des Graveys a été remis en service en date du 4 juin.

Après deux mois de suivi, aucune anomalie n’a été observée. Le Département du territoire et de
l’environnement (DTE) peut ainsi exclure une atteinte à la nappe phréatique et par conséquent au
captage des Graveys. Le dispositif de suivi a été levé à fin juin.

1. Reconstitution des sols

La remise en état du terrain a été placée sous la responsabilité des CFF, sous la haute surveillance de la
DGE. L’objectif de ces travaux était de reconstituer la configuration géologique initiale.

Les travaux de reconstitution des sols se sont achevés le 2 juin. Des matériaux présentant des
caractéristiques similaires à l’état initial ont été utilisés. En effet, la terre végétale et les terres de
sous-couche provenant d’un projet de construction dans la zone industrielle de Daillens, en face du lieu
de l’accident ont pu être utilisées. Les terres tassées par les travaux d’urgence (2'700 m²) ont également
été décompactées. Le sol et les talus ont été réensemencés et un suivi annuel sera effectué par la DGE
pour rendre le plus rapidement possible le terrain à la culture céréalière ou betteravière, même si un
délai de trois ans semble actuellement nécessaire au recouvrement de la fertilité du sol.

Réponses aux questions

Question no 1 :

Étant donné que 25 tonnes d’acide sulfurique se sont répandues au sol :

– Quels sont les impacts de cet accident sur l’environnement ? Sur le sol, les sous-sols, les
nappes phréatiques et les captages des eaux de consommation ?

– Quels sont les impacts sur la santé humaine ?

– Quelles mesures ont été/seront prises pour dépolluer le site ?

– Où et comment les terres polluées seront neutralisées ?

– Quelles sont les mesures qui ont été prises pour assurer la sécurité des personnes travaillant
sur le site ?

Le chapitre "Suivi environnemental réalisé dans le cadre de l’intervention de l’accident
ferroviaire du 25 avril 2015" répond aux diverses questions de l’interpellation concernant les
aspects environnementaux.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat tient à apporter les précisions suivantes concernant la protection
des intervenants.

Dès le début de l’intervention, un plan des zones de danger a été établi et régulièrement adapté.
L’accès aux zones critiques a été strictement limités aux sapeurs-pompiers formés pour les
interventions chimiques. Ceux-ci sont au bénéfice d’un parcours de formation standardisé (une
semaine pour les intervenants, deux semaines pour les cadres) et suivent une formation continue
chaque année, dont l’un des objectifs principaux est la protection personnelle. Ils sont par
ailleurs équipés de tenues de protection adaptées aux différentes phases et secteurs d’intervention
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(tenues lourdes et tenues moyennes, avec protection respiratoire autonome). Les employés des
entreprises privées mandatées et des CFF ont pu avoir accès à des zones moins critiques, sous le
contrôle de la direction de l’intervention. Ils ont alors été également équipés de tenues de
protection adaptées.

Pour la deuxième phase de l’intervention, à savoir l’excavation des terres polluées et la remise en
état des sols, effectuée après le départ des services d’urgence, un plan hygiène et sécurité a été
élaboré par un bureau spécialisé. La sécurité des intervenants a ainsi été garantie pendant toute la
durée des travaux.

Question no 2 :

Est-ce que le Conseil d’État peut confirmer que l’entier des frais d’intervention et de remise
en état des terrains sera pris en charge par les CFF, comme ce fut le cas pour l’accident
chimique de la gare de Lausanne ?

A ce jour, la DGE a assuré le rôle de centre de facturation pour les coûts d’intervention liés à cet
évènement, conformément aux dispositions de l’article 3a de la loi sur le service de défense
contre l’incendie et de secours (LSDIS). Dans l’attente d’une refacturation des coûts de
l’intervention et du suivi environnemental aux responsables désignés par l’enquête, ces
interventions sont ainsi financées par la DGE.

Le DTE interviendra auprès des responsables désignés afin d’obtenir l’intégralité du
remboursement des frais occasionnés, conformément à l’article 22b de la LSDIS qui stipule que
" les frais d’intervention, d’assainissement et des autres mesures contre les cas de pollution, ainsi
que les frais liés à la prévention d’un danger de pollution sont mis à la charge de ceux qui en sont
la cause, par décision du Département ".

L’enquête en cours n’a toutefois pas encore rendu ses conclusions.

Question no 3 :

Comment se positionne le Conseil d’État face aux transports des matières dangereuses par le
rail ?

La réponse à cette question est développée dans le préambule.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 11 novembre 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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15_INT_380

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT
à l’interpellation Michel Collet au nom du groupe des Verts : La Venoge au vitriol ?

(15_INT_380)

Rappel

Le samedi 25 avril au petit matin, une partie du train de marchandises en provenance de Muttenz et à
destination d’usines chimiques valaisannes déraillait. Des chiffres : six wagons sont sortis des rails,
cinq se sont couchés, quatre étaient des wagons-citernes transportant des matières dangereuses, deux
citernes ont laissé échapper des produits chimiques. La quasi-totalité d’une masse de 25tonnes d’acide
sulfurique concentré à 98%, une substance visqueuse qui ne provoque pas d’émanation, du vitriol,
s’est déversée. Les rivières, dont la Venoge, n’ont pas subi de pollution. Source :
24heuresdu 26 avril 2015.

Difficile d’en savoir plus, la zone est bouclée. Il n’empêche qu’à quelques kilomètres en aval, le
lundi 27 avril à 7 h 00 du matin à Penthalaz à hauteur des anciennes câbleries, la Venoge dégageait
une odeur de soufre !

Dans la presse dominicale, Mme la conseillère d’Etat Nuria Gorrite demande à Berne de limiter le
transport des matières dangereuses : " On ne peut plus faire un pari sur la chance. Il faut limiter le
transport des matières dangereuses. "

J’ai l’honneur de poser au Conseil d’Etat les questions suivantes :

1. Quels risques ont été encourus à Daillens par la population et par l’environnement et quelles
mesures prises ont permis de les réduire ? Le Conseil d’Etat peut-il nous assurer qu’un suivi sur
le moyen, voire le long terme sera fait des infiltrations tant dans la nappe phréatique que dans la
Venoge et comment compte-t-il s’y prendre ?

2. En début d’année, la problématique du transport du chlore et de ses émanations hautement
toxiques a été abordée devant le parlement ; quelles autres substances dangereuses pour
l’environnement, air, eau, sol et conséquences pour la population, sont transportées dans ou à
travers notre canton ? Le Conseil d’Etat dispose-t-il des moyens légaux pour interdire le
transport de substances qui font courir un risque inacceptable à la population ou pour imposer
des solutions alternatives ?

3. Sans préjuger des résultats de l’enquête qui permettra d’établir les causes de l’accident de
Daillens, comment le Conseil d’Etat espère-t-il obtenir des CFF un meilleur entretien du réseau
ferroviaire ?

Souhaite développer.

(Signé) Michel Collet

1



Réponse du Conseil d'Etat

Préambule (texte commun à la réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation interpellations
Jean-Luc Bezençon et à l’interpellation Michel Collet)

Cadre légal : compétences de la Confédération concernant le transport des marchandises
dangereuses

La législation des transports par le rail relève de la compétence fédérale selon l’article 87 de la
Constitution fédérale " Transports " : La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la
navigation, l’aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.

La loi fédérale sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer, de transport à
câbles ou de navigation (LTM ; RS 742.21) fixe le principe suivant concernant le transport des
marchandises dangereuses à son article 5 :

1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le transport de marchandises dangereuses.

2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
(DETEC) peut confier l’approbation, l’admission ou la vérification des emballages de marchandises
dangereuses à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution conforme aux
dispositions visées à l’al. 1.

Cette loi fait l’objet d’une révision totale. Le nouveau texte vient d’être définitivement adopté par les
Chambres fédérales en date du 25 septembre 2015. Le nouveau texte de l’article 5 adopté est le suivant
concernant les marchandises dangereuses :

1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses.

2 Il édicte notamment des prescriptions concernant:

a. la procédure de vérification de la conformité des contenants de marchandises dangereuses avec les
exigences essentielles ;

b. la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d’effectuer les évaluations de
conformité.

La disposition légale est précisée dans les ordonnances suivantes :

– Ordonnance sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à
câbles (RSD ; RS 742.412) :

– L’article 3 " Droit international " fixe : " Le règlement concernant le transport international
ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), appendice C à la Convention
du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) […] s’applique
également au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à
câbles dans le trafic national. "

– La COTIF est une convention internationale sur les transports internationaux ferroviaires dont la
Suisse est signataire. La version actuelle de la COTIF fixe notamment des prescriptions
juridiques uniformes pour le transport ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) et des
marchandises (CIM), ainsi que des marchandises dangereuses (RID). La COTIF est gérée par
une organisation internationale intergouvernementale, l’OTIF. La COTIF est un document
de 1055 pages.

– l’Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM ; RS 814.012).

Position du Conseil d’Etat concernant le transport des marchandises dangereuses

Pour réduire les risques du transport des marchandises dangereuses, le Conseil d’Etat
estime indispensable que la Confédération fasse évoluer la règlementation du transport des
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marchandises dangereuses sur la base des compétences qui lui confiées par l’article 5 de la loi révisée
sur le transport des marchandises.

Il a fait part de ces propositions à Mme la conseillère fédérale Doris Leuthard, cheffe du Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) par un
courrier adressé par la cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines en date
du 16 septembre 2015 :

– En premier lieu, il apparaît au Conseil d’Etat que la législation actuelle confère aux entreprises
qui assurent des prestations de transport une responsabilité plus grande, en cas d’accident,
qu’aux propriétaires privés des wagons qui peuvent composer un train de marchandises. Ces
derniers ne peuvent être tenus responsables que si preuve est faite qu’ils ont manqué au devoir
d’entretien et de maintien en état de leur matériel. A l’inverse, une entreprise de transport est a
priori tenue responsable de dégâts relevant de l’activité ferroviaire et de ses risques
caractéristiques.

Le Conseil d’Etat demande ainsi qu’il soit procédé au réexamen de la responsabilité du
propriétaire du wagon, dans les mesures d’amélioration à envisager.

– Deuxièmement, la question de la pondération du prix du sillon en fonction des risques engendrés
par les convois se pose également. Le projet de modification de l’Ordonnance sur l’accès au
réseau ferroviaire prévoit l’introduction d’un coefficient d’usure de la voie.

Le Conseil d’Etat estime qu’une contribution analogue pour les convois de marchandises
dangereuses devrait être étudiée. En effet, il constate suite à l’accident de Daillens que les
contrôles des trains de marchandises dangereuses lors de leur formation au départ des gares de
triage sont insuffisants. Il convient de pouvoir utiliser les moyens issus d’un tel prélèvement pour
renforcer les contrôles du matériel roulant ou pour couvrir une partie des coûts des mesures de
réduction des risques.

– Enfin, dans le cadre des discussions sur les conditions-cadres du trafic de marchandises
conduites par les offices fédéraux des transports et de l’environnement, le Conseil d’Etat propose
que les entreprises qui font transporter dans leurs sites industriels d’importants apports de
substances dangereuses soumettent les convois qui leur sont destinés à des normes plus
exigeantes que les standards européens.

Une telle mesure relève au demeurant de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises
concernées. Elle pourrait être un signal important des industries concernées de leur prise de conscience
des impacts divers de leur activité.

Le Conseil d’Etat attend enfin le rapport du Service d’enquête sur les accidents (SESA) qui établira les
causes du déraillement des wagons et présentera des recommandations concernant les mesures
permettant de réduire les risques. Il appartiendra à l’Office fédéral des transports (OFT) et à l’Office
fédéral de l’environnement d’assurer la mise en œuvre de ces recommandations, en leur qualité
d’autorité de surveillance.

Le gouvernement cantonal salue également le fait que les Offices fédéraux de l’environnement et des
transports travaillent avec les Chemins de fer fédéraux, les entreprises et les cantons à la recherche de
solutions de réduction des risques, et continueront dans ce groupe de travail, à suivre de près l’avancée
de ces discussions. Le canton de Vaud est associé aux travaux de ce groupe par un représentant de la
Direction générale de l’environnement. La remise du rapport du groupe de travail, prévue à la fin de
l’année en cours, devra permettre de mettre en œuvre les recommandations.

Enfin, le Conseil d’Etat a pris connaissance avec satisfaction du dépôt, par la Commission des
transports du Conseil des Etats (CTT-E), d’un postulat (15.3497) chargeant le Conseil fédéral d’établir
un rapport comprenant des mesures visant à réduire les risques liés au transport de marchandises
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dangereuses, en particulier le chlore. Cette démarche permet de maintenir une attention soutenue sur ce
problème alors que les travaux parlementaires de révision de la Loi sur le transport de marchandises
sont désormais terminés. Le 12 août 2015, le Conseil fédéral a proposé au Conseil des Etats d’accepter
ce postulat.

Suivi environnemental réalisé dans le cadre de l’intervention liée à l’accident ferroviaire
du 25 avril 2015

1. Suivi des eaux superficielles

Dès les premières heures suivant l’accident, des contrôles ont été effectués par la Direction générale de
l’environnement (DGE) dans les différents drainages dans le périmètre du sinistre. Ces derniers se sont
tous révélés négatifs.

Des prélèvements pour analyse dans les laboratoires de la DGE et du Service de la consommation et
des affaires vétérinaires (SCAV) ont été effectués dans les écoulements de la zone industrielle, dans la
Venoge et dans le ruisseau du Criau. En particulier, la mesure du pH et l’analyse des concentrations en
sulfate ont montré qu’il n’y a eu à aucun moment une atteinte aux eaux superficielles et par conséquent
une pollution de la Venoge et de ses affluents.

Les prélèvements quotidiens et leur analyse ont été maintenus pendant deux semaines par la DGE.

1. Pollution des sols et du ballast et élimination des terres polluées

Une neutralisation partielle de l’acide sulfurique déversé s’est produite. En effet, cette substance a dans
un premier temps réagi avec la matière organique présente sur et dans le sol. Lors de l’intervention,
une neutralisation partielle a été effectuée par dispersion de chaux vive. Par ailleurs, les quantités de
soude caustique déversées et la présence d’un sol calcaire ont contribué à neutraliser cette substance.
Des quantités significatives d’acide et de soude caustique ont toutefois pénétré dans le sol.

La surface polluée s’étendait sur quelque 1'000 m². La pénétration dans le sol des produits chimiques
déversés lors de l’accident a toutefois été relativement faible malgré les fortes précipitations survenues
à cette période. Les polluants n’ont pas pénétré au-delà de 1 mètre de profondeur. Ce confinement a
ainsi eu comme conséquence une réduction des volumes de terres polluées à éliminer et une protection
de la nappe phréatique.

Des sondages et prélèvements ont été effectués dans le ballast et dans la zone de déversement.
L’analyse en laboratoire de ces échantillons a permis de définir la filière d’élimination la plus
adéquate, en fonction des produits chimiques en présence et de leur concentration.

Sur les 1'350 tonnes excavés, 420 tonnes ont été incinérées en cimenterie (site HOLCIM à Eclépens).
Cette élimination à travers le processus de production de ciment se fait depuis de nombreuses années.
Les terres polluées issues d’accidents, de sites industriels, de terres sur le bord des routes sont
mélangées au calcaire et à la marne et sont broyées et brûlées dans le four de la cimenterie à 1’450°C
pendant plusieurs minutes. Ces terres ont transité par la plateforme de traitement de CRIDEC à
Eclépens. Les terres très fortement polluées par l’acide sulfurique et celles polluées par la soude
caustique (930 tonnes) n’ont pas pu être traitées par HOLCIM (pollution incompatible avec le
processus de fabrication). Ces dernières ont été acheminées avec des conteneurs étanches vers la
plateforme de traitement des terres de la société Eberhard à Oberglatt (ZH).

1. Suivi de la pollution de la nappe phréatique et du captage

Le lieu de l’accident est situé dans une zone de protection des eaux. En effet, le puits de pompage des
Graveys, appartenant à la commune de Daillens, est situé à environ 300 mètres à l’aval hydraulique du
lieu d’accident. Ce puits a été mis hors service dès l’accident connu, par mesure de précaution et pour
ne pas mobiliser la nappe. Ce puits était potentiellement menacé par l’écoulement des produits
chimiques, si ceux-ci atteignaient la nappe phréatique.

4



Afin de détecter l’arrivée d’un éventuel front de pollution dans la nappe phréatique et mettre en œuvre,
le cas échéant, un système de pompage/neutralisation, deux forages à 15 et 20 mètres de profondeur,
respectivement, ont été réalisés en aval hydraulique de la zone polluée, au cœur de l’écoulement des
eaux. A l’instar du puits des Graveys, ces forages ont été équipés de sondes assurant un monitoring en
temps réel de plusieurs paramètres (pH, conductivité électrique, température, niveau de la nappe). Un
suivi en continu et instantané de la qualité des eaux souterraines a ainsi été réalisé.

En parallèle, des échantillons ont été prélevés chaque semaine (aux forages et au puits des Graveys)
pour analyses détaillées en laboratoire. Les analyses ont été effectuées au SCAV.

En raison de besoins soudainement accrus en eau de la commune de Daillens, aucune trace de
pollution n’ayant été détectée et les paramètres de base n’ayant montré aucune variation majeure, le
puits des Graveys a été remis en service en date du 4 juin.

Après deux mois de suivi, aucune anomalie n’a été observée. Le Département du territoire et de
l’environnement (DTE) peut ainsi exclure une atteinte à la nappe phréatique et par conséquent au
captage des Graveys. Le dispositif de suivi a été levé à fin juin.

1. Reconstitution des sols

La remise en état du terrain a été placée sous la responsabilité des CFF, sous la haute surveillance de la
DGE. L’objectif de ces travaux était de reconstituer la configuration géologique initiale.

Les travaux de reconstitution des sols se sont achevés le 2 juin. Des matériaux présentant des
caractéristiques similaires à l’état initial ont été utilisés. En effet, la terre végétale et les terres de
sous-couche provenant d’un projet de construction dans la zone industrielle de Daillens, en face du lieu
de l’accident ont pu être utilisées. Les terres tassées par les travaux d’urgence (2'700 m²) ont également
été décompactées. Le sol et les talus ont été réensemencés et un suivi annuel sera effectué par la DGE
pour rendre le plus rapidement possible le terrain à la culture céréalière ou betteravière, même si un
délai de trois ans semble actuellement nécessaire au recouvrement de la fertilité du sol.

Réponses aux questions

Question no 1 :

Quels risques ont été encourus à Daillens par la population et par l'environnement et quelles
mesures prises ont permis de les réduire, le CE peut-il nous assurer qu'un suivi sur le moyen, voir le
long terme sera fait des infiltrations tant dans la nappe phréatique que dans la Venoge et comment
compte-t-il s'y prendre ?

Comme mentionné dans le chapitre "Suivi environnemental réalisé dans le cadre de l’intervention de
l’accident ferroviaire du 25 avril 2015", le Conseil d’Etat peut affirmer que les eaux superficielles
n’ont pas été impactées par les déversements de produits chimiques provoqués par l’accident
ferroviaire de Daillens et peut également exclure une atteinte à la nappe phréatique et par conséquent
au captage des Graveys.

Question no 2 :

En début d'année la problématique du transport du chlore et de ces émanations hautement toxiques
a été abordé devant le parlement, quelles autres substances dangereuses pour l'environnement, air,
eau, sol et conséquences pour la population, sont transportées dans ou à travers notre canton ? Le
Conseil d'Etat dispose-t-il des moyens légaux pour interdire le transport de substances qui font
courir un risque inacceptable à la population ou pour imposer des solutions alternatives ?

Dans le Canton de Vaud, le transport de chlore ne constitue en effet que quelques % des quantités de
matières dangereuses transportées par le rail. Divers hydrocarbures sont transportés par centaines de
milliers de tonnes, de même que de nombreuses substances aux propriétés physico-chimiques très
variées. Pour exemple, sur le tronçon où l’accident ferroviaire du 25 avril a eu lieu, ce sont
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quelque 1.6 millions de tonnes de matières dangereuses qui transitent annuellement, dont plus
de 600'000 tonnes d’essence.

En avril 2015, l’Office fédéral des transports (OFT) a publié deux documents recensant les risques liés
au transport de matières dangereuses sur le réseau suisse. L’un porte sur les risques pour la population,
l’autre sur les risques environnementaux (risques de pollution des eaux superficielles et souterraines).

Ces derniers sont disponibles sur le site de l’OFT aux liens suivants :

http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00568/00571/04890/index.html ?lang=fr

http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00568/00571/04894/index.html ?lang=fr

Comme mentionné dans le chapitre " Bases légales ", la compétence légale concernant les règles
applicables aux transports des marchandises dangereuses par le rail relève de la Confédération en
application de l’article 5 de la loi fédérale sur le transport des marchandises.

Question no 3 :

Sans préjuger des résultats de l'enquête qui permettra d'établir les causes de l'accident de Daillens,
comment le Conseil d'Etat espère-t-il obtenir des CFF un meilleur entretien du réseau ferroviaire ?

Le financement de l’infrastructure ferroviaire est désormais entièrement assuré par la Confédération
suite à l’adoption par le peuple et les cantons en date du 9 février 2014 du projet de financement et
d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF). Le financement de l’entretien du réseau
ferroviaire des CFF d’une part et des chemins de fer privés d’autre part est assuré par des mandats de
prestations d’une durée de quatre ans. La planification du mandat de prestations 2017 – 2020 est en
voie de finalisation. Le Conseil fédéral soumettra au début de l’année 2016 son message aux Chambres
fédérales. L’arrêté fédéral sera adopté en fin de l’année 2016. Dès lors, la marge de manœuvre des
CFF est limitée par les moyens financiers qui lui sont octroyés par la Confédération.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le .
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AOÛT 2015 15_INT_382

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT
à l'interpellation Andreas Wüthrich et consorts - Assez de bois pour tout le monde dans notre

canton ?

Rappel

La loi sur l’énergie, récemment modifiée, incite les citoyens à s’orienter vers la consommation
d’énergies renouvelables. Pour les chauffages, le meilleur fournisseur d’énergie sont nos forêts. Il
semble que le message a déjà bien passé, notamment auprès des responsables des communes. De
nombreuses grandes installations de chauffages à distance à bois ont vu le jour ou sont en cours de
planification. Les instigateurs de ces projets sont le plus souvent enclins à confier l’investissement et
l’exploitation de ces installations à de grandes compagnies de fourniture d’énergie.

Le potentiel de production de bois des forêts dans le canton de Vaud est énorme, mais pas infini. Ainsi,
statistiquement, nous pouvons encore doubler la consommation de bois de feu avant de dépasser sa
capacité naturelle de renouvellement, dans les forêts de notre canton. Mais seulement 15% des besoins
en énergie de chauffage seront couverts à ce moment-là. Cette situation m’amène à poser au Conseil
d’Etat les questions suivantes :

– Peut-on laisser construire partout des chauffages à distance et à bois de grande taille malgré
l’approvisionnement avec du bois local ne soit pas ou plus possible ?

– Le Conseil d’Etat dispose-t-il des outils nécessaires à gérer l’exploitation forestière de manière
optimale ?

– Comment le Conseil d’Etat entend-t-il augmenter le volume abattu pour répondre à la demande
croissante ?

– Comment le Conseil d’Etat compte-il garantir la fonction de biodiversité de la forêt dans le
cadre d’une augmentation de la demande en bois de feu ?

– Enfin, quelles garanties peuvent-elles être données que les petits utilisateurs (privés,
particuliers) de bois de chauffage continueront à trouver près de chez eux, dans notre canton,
l’énergie renouvelable nécessaire à leurs installations ?

Souhaite développer.

(Signé) Andreas Wüthrich
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1 PRÉAMBULE

Le bois énergie connaît un important développement, suite aux efforts de promotion des chauffages à
bois, à la fluctuation des prix du mazout et du gaz ainsi qu’à la prise de conscience liée au changement
climatique. Ce développement concerne les chauffages à bois traditionnels de petite à moyenne
puissance pour la production de chaleur avec l’utilisation de pellets, de bûches ou de plaquettes
forestières ainsi que les projets de grande puissance pour la production d’électricité via des
installations de cogénération. De nouvelles technologies de valorisation du bois énergie, telles que la
gazéification du bois, la pyrolyse ou la torréfaction voient également le jour et posent de nouveaux
questionnements quant à leurs performances énergétiques, environnementales et économiques. Pour
ces projets nécessitant de grandes quantités de bois, la question de la disponibilité et de la provenance
du combustible est également posée.

Cette évolution est bienvenue, dans la mesure où elle permet de valoriser des assortiments de bois qui
étaient, jusqu’à présent, sous-exploités. Cette demande en bois contribue positivement à la gestion
multifonctionnelle des forêts et permet d’éviter des déséquilibres au niveau de la composition et de la
structure des forêts. Toutefois, une trop forte demande en bois énergie présente des risques. Elle
pourrait compromettre la durabilité des forêts ainsi que la filière de valorisation du bois d’œuvre et de
construction, laquelle présente un plus grand intérêt en terme d’impact carbone que le bois-énergie des
forêts brûlé directement dans les chaudières. Le bois de construction permet en effet une utilisation du
bois en cascade qui est particulièrement favorable pour l’environnement.

L’interpellation de M. Wüthrich soulève la problématique de la disponibilité suffisante de la ressource
bois sur le territoire vaudois face à l’augmentation du nombre de projets de chauffages à bois d’une
certaine importance. Actuellement, la politique énergétique cantonale soutient le développement de la
filière du bois énergie sur son territoire via un programme de subventions pour des installations ou des
études de faisabilité. Toutefois, les nouvelles technologies susmentionnées suscitent de nouvelles
préoccupations au Conseil d’Etat, qui a chargé le département du territoire et de l’environnement de
les examiner en priorité. Ce dernier a lancé l’élaboration de la stratégie cantonale de développement de
la filière bois énergie, qui a pour objectif la mise en place d’une politique cohérente de promotion et de
soutien de la ressource forestière dans le domaine de l’énergie.

Actuellement en cours, le projet de stratégie cantonale du bois énergie se base sur quatre études
menées depuis 2008, qui permettent d’acquérir notamment un diagnostic précis du potentiel de la
ressource ainsi que du volume exploitable par année des forêts vaudoises :

– Projet BoisEau, volet forestier : " Analyse du potentiel de bois énergie disponible dans les forêts
vaudoise ", 2008

– " Développement du bois énergie – Installations de chauffage ", bureau Bonnard et Gardel, 2013

– " Analyse des systèmes de transformation du bois énergie ", bureau Quantis, 2015

– " Etude du potentiel bois énergie et des coûts d’approvisionnement ", bureau Xylon, en cours de
finalisation. La synthèse des études précédentes sera ensuite réalisée d’ici au début 2016.

Ainsi, bien que les réserves de bois soient actuellement suffisantes et que l’exploitation puisse être
encore augmentée, le canton se doit d’acquérir une vision claire de la pression exercée sur la ressource
afin de pouvoir mettre en œuvre, le cas échéant, des leviers d’action pour réguler l’expansion des
projets si besoin est.

Cet objectif fait l’objet de la stratégie cantonale du bois énergie en cours d’élaboration.

Au titre de remarque sur le texte de l’interpellation, la mention des 15% des besoins en énergie ne
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concerne pas seulement le chauffage, mais bien tous les besoins en énergie, à l’horizon 2050, si l’on se
base sur le scénario volontariste du projet de politique énergétique de la Confédération actuellement en
cours de discussions aux chambres fédérales. Au niveau des seuls chauffages, le bois pourrait couvrir
jusqu’à la moitié des besoinslorsque le parc immobilier sera assaini du point de vue énergétique.

2 RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES

2.1 Peut-on laisser construire partout des chauffages à distance et à bois de grande taille malgré
que l’approvisionnement avec du bois local ne soit pas ou plus possible ?

Selon l’étude du bureau Quantis (2015), les réserves en bois sur le territoire cantonal restent suffisantes
pour assurer le développement des projets dans un avenir proche. Toutefois, on peut s’attendre à
atteindre l’équilibre entre le potentiel et les besoins à moyen terme.

Selon la même étude, le canton de Vaud valorise à présent environ 175'000 tonnes de bois anhydre par
an dans la filière énergie. Cela correspond à environ un tiers du volume total de ressources bois à
disposition par année qui est de 550'000 tonnes (= bois total issu des forêts, des espaces verts, des
haies et bosquets agricoles, des sous-produits des scieries et des bois de démolition).

L’analyse de cette étude montre que l’on peut raisonnablement imaginer exploiter plus
de 100'000 tonnes supplémentaires par an, sans compromettre la durabilité de la forêt ni les filières
parallèles de valorisations de ressources bois existantes. Les principales quantités supplémentaires
pour alimenter la filière du bois énergie peuvent venir :

– de l’augmentation de l’exploitation forestière : les forêts du canton pourraient exploiter
environ 100’000 m3de plus par an, soit (environ 50'000 tonnes anhydres) ;

– des sous-produits de la forêt, c’est-à-dire des rémanents de coupe actuellement peu ou mal
valorisés. Selon des estimations prudentes, ce gisement représente un potentiel
d’environ 15'000 tonnes anhydres supplémentaires par an ;

– d’un transfert de la filière recyclage matière du bois usagé vers le bois énergie. Ce gisement
représente environ 30'000 tonnes anhydres supplémentaires par an ;

– de l’exploitation du bois de prairie ainsi que les déchets ligneux communaux, même s’ils ne
représentent pas de volumes aussi intéressants que la forêt (environ 15'000 tonnes anhydres par
an).

En ce qui concerne les outils de régulation, le canton ne dispose actuellement pas de base légale pour
limiter ou interdire les chauffages à bois. Il suffit que les installations de production d’énergie à partir
du bois satisfassent les prescriptions qui émanent des législations sur les constructions et la protection
de l’air. Tout producteur d’énergie peut donc installer une chaufferie à bois, sans nécessairement
disposer de la garantie de la ressource. Libre à lui de prendre le risque de s’approvisionner aux
conditions du marché.

Comme le développement des installations dépend de la fourniture du combustible, lorsque ce dernier
ne proviendra pas d'une ressource locale, il sera acheté ailleurs en Suisse ou à l'étranger. En effet, pour
les installations en mains majoritairement publiques, la fourniture en combustible est soumise à la loi
sur les marchés publics (LMP-VD). A partir de CHF 100'000.- de commande, une mise en concurrence
doit obligatoirement être organisée. Il y a donc libre concurrence et les fournisseurs peuvent
s'approvisionner à l'étranger. L'économie de marché en présence ne peut donc enrayer le
développement des projets. Cependant, il est possible que le porteur de projet, la collectivité publique
par exemple, lance un marché en vue de transformer le bois provenant de ses forêts en combustible, ce
qui permet d'assurer un approvisionnement local.
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Cf : recommandations de Lignum Suisse:
http://www.lignum.ch/uploads/media/Guide_Favoriser_le_bois_suisse_lors_des_appels_d_offres.pdf

C’est également le cas si le maître d’ouvrage prévoit la construction d’un hangar en forêt pour le
stockage des plaquettes forestière. Dans ce cas la direction générale de l’environnement – division
forêt (DGE-Forêt) et le service du développement territorial – division hors zone à bâtir (SDT-Division
" hors zone à bâtir ") édictent des conditions dans les permis de construire pour que ces installations
fonctionnent avec une filière courte (usage du bois du propriétaire public). Ces préavis ne concernent
pas forcément les grands projets de chauffages à bois.

En conclusion, bien qu’il n’existe pas de moyens légaux pour interdire le développement des projets à
bois, le canton exerce une régulation pour certains projets, par son programme de subvention pour le
développement du bois énergie, via les autorisations de construire des chaufferies (respect de la LPE)
et par le biais des autorisations pour les hangars à plaquettes situés en aire forestière.

2.2 Le Conseil d'Etat dispose-t-il des outils nécessaires à gérer l'exploitation forestière de
manière optimale ?

Avec les législations fédérales et cantonales sur les forêts, ainsi que les outils financiers des
conventions-programmes (ci-après CP) de la RPT dans le domaine des forêts, le Conseil d'Etat dispose
d'une large palette de mesures, d'une part pour empêcher une surexploitation des forêts et d'autre part
pour encourager l'exploitation des forêts. En raison de faibles prix du bois, une partie de la ressource
"bois" n'est toutefois pas exploitée pour l'instant, en particulier dans les forêts privées et dans celles qui
sont difficiles d'accès.

La gestion "optimale" des forêts fait l'objet des planifications forestières directrices de la DGE (Plans
directeurs forestiers régionaux selon art 20 LFO, 18 OFo, 43 et 44 LVLFo) et des plans de gestion des
propriétaires des forêts publiques (art 45 et ss, LVLFo). Ces documents légaux fixent les objectifs de
gestion des forêts et arrêtent les mesures qui permettent une gestion durable des ressources forestières,
en particulier l'exploitation du bois, le principal produit. Les documents les plus récents comprennent
également des mesures de valorisation de la biodiversité.

De manière à éviter des surexploitations ou des interventions inadéquates, les principaux outils de
régulation des exploitations de bois sont d'une part la possibilité de coupe - soit le quota d'exploitation
annuelle d'une forêt soumise à plan de gestion - et d'autre le permis de coupe. Tout arbre à abattre de
plus de 16 cm de diamètre mesuré à hauteur de poitrine doit en effet faire l'objet d'un martelage par le
service des forêts et d'un permis de coupe.

En ce qui concerne les obligations de gestion, seules les forêts protectrices (1/4 des forêts vaudoises)
peuvent faire l'objet de la part du service des forêts d'une obligation d'entretien pour garantir les
fonctions de protection. Dans ces cas, notamment pour les propriétaires privés, les déficits des coupes
sont pris en charge par la Confédération et le Canton dans le cadre de la CP "gestion des forêts
protectrices".

Parmi les propriétaires de forêt, les communes vaudoises possèdent 62 % des forêts. Pour aider les plus
faibles d'entre elles sur le plan économique et qui sont propriétaires de forêts importantes par rapport à
leur capacité contributive, les communes disposent depuis 2006 de l'outil financier du point d'impôt
forestier de la péréquation thématique. Par ailleurs, il y a lieu de noter que chaque année, un grand
nombre de communes forestières soutient de manière volontaire avec l'impôt communal une part non
négligeable du déficit de gestion des forêts.

L'exploitation des forêts n'est toutefois actuellement pas entièrement satisfaisante et n’est donc pas
optimale. Le rythme de régénération de certaines forêts difficilement accessibles ou très morcelées
(surtout les privés), lesquelles sont coûteuses à exploiter, est encore insuffisant pour garantir les
différentes fonctions des forêts.
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2.3 Comment le Conseil d'Etat entend-t-il augmenter le volume abattu pour répondre à la
demande croissante ?

Le Conseil d'Etat vise à augmenter le niveau des exploitations de bois, mais de manière à ce que les
différentes fonctions des forêts soient assurées à long terme, aussi bien dans les forêts de production
que dans celles de protection contre les dangers naturels ou celles liées à la valorisation de la
biodiversité ou à l'accueil du public. Cela étant précisé, la politique forestière du Conseil d'Etat n'a pas
pour but de répondre à toutes les demandes croissantes de bois. L'exploitation des bois doit demeurer
avant tout durable et conduire à une gestion équilibrée et soutenue à long terme des forêts vaudoises.

Plusieurs mesures du Conseil d’Etat contribuent à augmenter l'exploitation du bois. Il s'agit
prioritairement de la gestion des forêts protectrices qui vise à améliorer la protection de la population.
On assiste également à une augmentation des exploitations liées à des prestations écologiques de
certains peuplements (pâturages boisés, lisières, forêts thermophiles à éclaircir) lesquelles sont
également soutenues par des aides financières. Le soutien du programme "100 millions énergies
renouvelables" apporte aussi un soutien lors des réalisations de hangars de stockage du bois-énergie.
Plus récemment, la politique agricole 2014-2017 comprend également des mesures visant à améliorer
l'entretien des pâturages boisés et des lisières et de ce fait va contribuer aussi à augmenter les
exploitations de bois.

Les augmentations de volumes à exploiter, lorsqu'elles sont possibles du point de vue de la gestion
durable, découleront désormais beaucoup de la volonté des propriétaires et de gain de productivité.
Ceux-ci sont encouragés par la politique forestière vaudoise du Conseil d'Etat de 2006. Ils proviennent
principalement de l’amélioration de l’organisation et de la mécanisation des travaux forestiers ou de
l'amélioration des structures. Dans ces domaines, le Conseil d'Etat ne dispose que d'outils d'aide
indirecte que sont la formation continue des personnels forestiers, les aides aux structures, le conseil
technique et les crédits d'investissement forestiers.

2.4 Comment le Conseil d'Etat compte-il garantir la fonction de biodiversité de la forêt dans le
cadre d'une augmentation de la demande en bois de feu ?

Lors de la révision de la loi forestière cantonale en 2012, le parlement a amélioré les conditions-cadre
pour favoriser la biodiversité en forêt (cf art 52 LVLFo, art 54, al 2, art 56, al 3, art 55 et 56 LVLFo).
De ce fait, le Conseil d'Etat peut s'appuyer sur des bases légales récentes et adaptées pour encourager
et préserver la biodiversité en forêt.

Au niveau opérationnel, la DGE, par la CP "biodiversité en forêt", soutient la réalisation de mesures de
valorisation de la biodiversité en forêt, notamment par la délimitation de réserves forestières, d'îlots de
vieux bois et d'arbres-habitats. Ces trois mesures forment l'infrastructure écologique forestière. Celle-ci
est complétée avec plusieurs mesures actives comme l'entretien de biotopes et de lisières, les soins aux
pâturages boisés ou la création de peuplements de grande valeur écologique.

La nécessité de mieux préserver la biodiversité en forêt en cas d'augmentation des exploitations de
bois-énergie est un enjeu reconnu par la DGE. Elle va prendre une importance accrue ces prochaines
années. Cette question est débattue depuis une dizaine d'années au niveau suisse et en début 2015,
l'Office fédéral de l'environnement a publié un document important intitulé "Aide à l'exécution pour la
conservation de la diversité biologique dans la forêt suisse". Il s'agit du cadre stratégique et
opérationnel qui découle des législations forestières fédérale et cantonale. Il servira de base aux
accords contractuels à mettre en place sur le terrain chez les propriétaires, avec l'aide des moyens
financiers fédéraux et cantonaux de la RPT.

En matière de préservation de la biodiversité, il est important de mettre en place rapidement
l'infrastructure écologique en forêt (en particulier les mesures réserves, îlots et arbres-habitats), avant
que la demande de bois-énergie n'augmente trop rapidement. Cette démarche est notamment nécessaire
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dans les forêts privées, qui peuvent être riches en biodiversité et qui constituent simultanément la
principale réserve de bois-énergie à exploiter ces prochaines années.

2.5 Quelles garanties peuvent-elles être données que les petits utilisateurs (privés, particuliers) de
bois de chauffage continueront à trouver près de chez eux, dans notre canton, l'énergie
nécessaire à leurs installations ?

Aucune garantie ne peut être avancée pour que les petits utilisateurs de bois de chauffage puissent
s’approvisionner localement. Toutefois, il est très probable qu’un nombre suffisant de communes
tiendra à fournir le marché local. Par ailleurs, il existe de nombreux petits entrepreneurs forestiers,
professionnels, agriculteurs, le plus souvent à temps partiel, qui préparent du bois de chauffe à partir
des produits ou des sous-produits des exploitations forestières des forêts privées ou publiques. Ils vont
continuer à approvisionner ce marché local des petits chauffages. Sur le bilan global du bois-énergie,
cette part est de plus en plus réduite.

3 CONCLUSIONS

Dans un premier temps, l’augmentation du bois-énergie exploité dans le canton de Vaud présente
plusieurs atouts pour soutenir l’exploitation multifonctionnelle des forêts. Si les demandes de bois
devaient dépasser la capacité de production des forêts vaudoises, le Conseil d’Etat disposerait des
outils légaux pour empêcher les surexploitations et garantir la durabilité des forêts. Dans le domaine
des installations de chauffages, aucune base légale ne permet d’en limiter directement le nombre. Au
cas où les demandes de bois énergie continueraient d’augmenter, l’approvisionnement devrait être
alors couvert par les autres régions de la Suisse ou par des importations.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 26 août 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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OCTOBRE 2015 15_INT_354

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT
à l'interpellation Olivier Epars – La radioactivité est-elle dans nos bouteilles de vin, canettes et

aussi dans les liquides qu'elles contiennent ?

Rappel de l'interpellation

En 2011, la députée B. Métraux interpellait le Conseil d'État sur les trente-deux tonnes de déchets
faiblement radioactifs qui provenaient de la cheminée de la verrerie de St-Prex — cette radioactivité
serait probablement venue de flacons de verre ayant contenu des restes de peinture radioactive
destinée à l'industrie horlogère. Il se trouve que deux questions sur cinq n'avaient pas trouvé réponse,
car le traitement comme le stockage de ces déchets n'avaient pas été résolus au moment de la réponse
à l'interpellation. Selon l'Ordonnance sur la radioprotection (ORaP), le canton avait un délai de trois
ans pour trouver une solution.

De plus, s'il y a de la radioactivité dans la cheminée, on pourrait se dire aussi qu'il y en a dans les
bouteilles produites. Même s'il semble que cette radioactivité est faible, cette situation mérite quelques
éclaircissements, c'est pourquoi j'ai l'honneur de poser au Conseil d'État les questions suivantes :

1. Comment et par qui ces cendres ont-elles été traitées ?

2. Comment sont-elles stockées ?

3. À quel rythme la cheminée est-elle nettoyée ? Si elle a été nettoyée depuis 2011, les cendres
avaient-elles la même radioactivité ? Si oui, que compte faire le canton, car cela voudrait dire
qu'il y a toujours la source de radioactivité ?

4. S'est-on inquiété de la radioactivité contenue dans le verre des bouteilles qui sortent de l'usine et
si non pourquoi ?

5. S’il y a de la radioactivité dans le verre des bouteilles, cela veut-il dire qu'elle se communique
au liquide contenu puis consommé. Si oui, est-il nécessaire d'entreprendre quelque chose ?

D'avance je remercie le Conseil d'État pour ses réponses.

Ne souhaite pas développer.

(Signé) Olivier Epars

Réponse du Conseil d'Etat

Préambule

Le groupe Vetropack SA exploite à St-Prex une verrerie produisant quelque 500 millions de bouteilles
par année. En 2006, Vetropack SA a procédé à une modernisation de ses installations, en particulier du
four, des tours de régénération et des cheminées d’évacuation des gaz de combustion.

En 2011 et 2013, des travaux de nettoyage de la cheminée et des tours de régénération ont produit des
déchets constitués de poussières s’étant accumulées depuis 2006 dans ces installations. Ces déchets se
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sont avérés présenter des activités spécifiques en radionucléides naturels trop élevés pour être
considérés comme inactifs et suivre la filière d’élimination prévue. La radioactivité mesurée pour ces
deux lots de déchets dépassait en effet la limite d’exemption de 40 Bq/kg qui doit être respectée pour
la filière d’exportation.

Les quantités de déchets et les activités mesurées pour ces deux lots étaient les suivantes :

En 2011 : 32.5 tonnes d’une activité moyenne de 2'780 Bq/kg ;

En 2013 : 126.6 tonnes d’une activité variant entre 132 et 412 Bq/kg.

Comme relevé en 2012 dans la réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Béatrice Métraux
(11_INT_556), ces activités sont considérées comme extrêmement faibles. Elles sont inférieures à
celles de certains engrais phosphatés épandus dans les champs (pouvant atteindre 5'000 Bq/kg) ou de
certains sols de Bretagne, du Massif Central ou de la Forêt Noire (pouvant atteindre plusieurs milliers
de Bq/kg).

Par ailleurs, il faut relever que si, dans l’absolu, les quantités de ces poussières (160 tonnes) peuvent
paraître significatives, elles résultent du processus de fabrication de plus de 120’000 tonnes de verre
par an et de la combustion de plus de 10’000 tonnes de combustible par an. Cela constitue donc une
partie infime comparée aux volumes de production de la verrerie.

REPONSES AUX QUESTIONS :

1 COMMENT ET PAR QUI, CES CENDRES ONT-ELLES ÉTÉ TRAITÉES ?

A l’heure actuelle, ces déchets n’ont été ni traités, ni éliminés. Ils sont stockés sur le site de Cridec SA,
selon un contrat établi entre Cridec SA et Vetropack SA.

Pour mémoire, l’art. 82 de l’Ordonnance fédérale sur la radioprotection (ORap) définit les conditions
pour un rejet de déchets radioactifs solides dans l’environnement et précise que l’assentiment doit être
donné par l’autorité qui délivre les autorisations.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP), en tant qu’autorité d’application de l’ORap, a confirmé à
la DGE qu’un entreposage à l’ISDS d’Oulens, après une stabilisation dans une matrice de béton et
selon un facteur de mélange avec des matériaux inactifs assurant un respect de la limite d’exemption
de 40 Bq/kg, constituait une solution appropriée pour ce genre de déchets. En septembre 2014, sur la
base d’un rapport d’analyse et de suivi des essais de stabilisation établi par l’Institut de radiophysique
appliqué (IRA), l’OFSP a donné son assentiment pour la stabilisation et la mise en décharge de ces
déchets en précisant les facteurs de mélange à respecter.

Sur la base de ces éléments, la DGE en tant qu’autorité du Département du territoire et de
l’environnement (DTE) délivrant les autorisations en matière de gestion des déchets et d’exploitation
des décharges, a donné son assentiment pour la mise en décharge à l’ISDS d’Oulens selon les
exigences posées par l’OFSP.

Cette filière d’élimination n’a toutefois pas été mise en œuvre. Suite à une recherche de solutions
alternatives, Vetropack SA a obtenu récemment les autorisations nécessaires de la Confédération et des
autorités allemandes pour une exportation et un stockage définitif en Allemagne. Cette filière
d’élimination a été privilégiée par Vetropack SA.

2 COMMENT SONT-ELLES STOCKÉES ?

Ces déchets sont actuellement stockés dans des big-bags sur un site de Cridec SA, selon les exigences
formulées par l’OFSP. Notamment, le stockage est conçu de manière à ce qu’aucune dispersion des
poussières dans l’environnement ne soit possible. L’accès à ces déchets est restreint afin d’éviter tout
contact non intentionnel avec les poussières.

Ces déchets seront conditionnés dans des contenants adéquats et règlementaires pour le transport et
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l’exportation en Allemagne. Ces travaux de conditionnement seront effectués par Cridec SA. Il est
prévu que ces déchets quittent définitivement le site actuel de stockage provisoire en octobre 2015.

3 À QUEL RYTHME LA CHEMINÉE EST-ELLE NETTOYÉE ? SI ELLE A ÉTÉ
NETTOYÉE DEPUIS 2011, LES CENDRES AVAIENT-ELLES LA
MÊME RADIOACTIVITÉ ? SI OUI, QUE COMPTE FAIRE LE CANTON, CAR CELA
VOUDRAIT DIRE QU'IL Y A TOUJOURS LA SOURCE DE RADIOACTIVITÉ ?

Le nettoyage des conduits de cheminée ne peut se faire uniquement qu'en cas d’arrêt du four, soit tous
les 10 à 12 ans selon l’état d’usure du four. Les travaux réalisés en 2011 et 2013 ne s’intégraient pas
dans un programme d’entretien ordinaire et ont impliqué des mesures complexes pour maintenir une
exploitation du four.

Depuis 2013, le four est chauffé au gaz et non plus à l’huile lourde. Ce changement de combustible a
permis de réduire considérablement la quantité de poussières produites pendant le processus de
fabrication du verre.

4 S’EST-ON INQUIÉTÉ DE LA RADIOACTIVITÉ CONTENUE DANS LE VERRE DES
BOUTEILLES QUI SORTENT DE L’USINE ET SI NON POURQUOI ?

A ce jour, la verrerie de St-Prex n’a pas implémenté dans son système d’autocontrôle des mesures de
radioactivité de ses verres d’emballage. En effet, ce paramètre n’a pas été considéré comme un point
de contrôle critique présentant un danger particulier.

Les différentes industries mondiales du verre d’emballage utilisent, globalement, des procédés de
fabrication identiques à ceux du groupe " Vetropack ". La fabrication du verre destiné à un usage
alimentaire s’élabore principalement à partir de matières premières naturelles (silice, soude, calcaire)
ainsi que de calcin (verre recyclé). Ces processus d’élaboration des bouteilles ne génèrent aucune
radioactivité supplémentaire à celle, éventuelle, issue des matières premières utilisées.

La Fédération Européenne du verre d’Emballage (FEVE) a émis un document concernant les
recommandations de l’implémentation de la réglementation " REACH " (Registration, Evaluation and
Authorization of Chemicals : enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques)
relative au verre d’emballage. Cette réglementation européenne a notamment pour objectif d’accroître
la protection de la santé humaine et de l’environnement. En principe, tous produits chimiques ou
substances chimiques pouvant présenter un danger doivent être enregistrés dans REACH.

Or, le verre a été considéré comme une substance ne nécessitant aucun enregistrement REACH, ce
pour autant que les certificats de conformités (analytiques) soient en accord avec la législation
européenne. Les rapports d’analyse des bouteilles de verre produites par Vetropack sont conformes à
cette législation.

A notre connaissance, aucun rapport technique ni publication scientifique rapportent une
problématique particulière en lien avec une radioactivité significativement inacceptable des verres
d’emballage.

5 S’IL Y A DE LA RADIOACTIVITÉ DANS LE VERRE DE BOUTEILLE, CELA VEUT-IL
DIRE QU’ELLE SE COMMUNIQUE AU LIQUIDE CONTENU PUIS CONSOMMÉ. SI OUI,
EST-IL NÉCESSAIRE D’ENTREPRENDRE QUELQUE CHOSE ?

Quelles que soient la nature et l’intensité de la radioactivité, celles-ci ne se transfèrent pas au contenu
des verres d’emballage.

Toutefois, en tant que consommateurs, nous sommes quotidiennement exposés aux radiations
naturelles propres aux denrées alimentaires. Ainsi, en Suisse, l’exposition moyenne aux substances
radioactives dans les aliments (0,35mSv/an), toutes catégories confondues, est équivalente à celle du
rayonnement terrestre ou inférieure au rayonnement cosmique.
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La section radioactivité de l'environnement (URA) de l’OFSP en collaboration avec certains cantons
effectue une surveillance de la radioactivité non seulement dans l’environnement mais également dans
les denrées alimentaires. Les résultats de ces activités sont publiés dans un rapport annuel. A ce jour,
aucun verre d’emballage n’a fait l’objet d’une contestation sur la base d’émissions radioactives
excessives.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 28 octobre 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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OCTOBRE 2015 15_INT_384

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT
à l’interpellation Jessica Jaccoud et consorts – Les cantons de Bâle-Ville, Genève et Zurich

sortent du moratoire LAT, le canton de Vaud a-t-il la stratégie de ses ambitions ?

Rappel de l'interpellation

Les cantons de Bâle-Ville, Genève et Zurich sont les premiers cantons à avoir adapté leurs plans
directeurs aux exigences de la loi révisée sur l’aménagement du territoire. Le 29 mars 2015, le
Conseil fédéral a approuvé les plans directeurs révisés de ces trois cantons qui ne sont donc plus
soumis aux dispositions transitoires applicables depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire révisée. En d’autres termes, les cantons précités ont réussi, moins d’une
année après l’entrée en vigueur de la loi fédérale précitée et son ordonnance d’application, à adapter
leurs plans directeurs afin de se soustraire au moratoire instauré par les dispositions transitoires de la
LAT révisée.

Par ailleurs, les cantons de Berne et Lucerne ont déjà déposés auprès de l’Office fédéral du
développement territorial (ARE) une nouvelle copie de leur plan directeur pour examen préalable. Le
canton d’Argovie a, quant à lui, déjà reçu l’accord de principe de la Berne fédérale dans le cadre
d’une procédure identique.

Lors d’une séance d’information à l’attention des communes du 3 juin 2014, le Service du
développement territorial (SDT) a présenté un échéancier très ambitieux ; notamment s’agissant de la
révision de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LATC), de l’élaboration d’une
quatrième adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) ainsi que de la mise en place de la taxe sur
la plus-value. Par ailleurs, selon ce planning, les communes devaient effectuer d’ici octobre 2014 un
bilan de leurs réserves en zone à bâtir.

A plusieurs reprises, notamment lors de la commission chargée d’examiner le postulat Mahaim et
consorts (14_POS_068), Mme la conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro a rappelé que plus vite le
redimensionnement des zones à bâtir imposé par la LAT révisée sera introduit dans la
quatrième révision du PDCn, mieux l’Etat s’en portera.

Vu son caractère complexe, la mise en œuvre de la LAT dans notre canton doit reposer sur une volonté
politique ferme, y compris à l’égard des communes récalcitrantes, et une vision transparente.
Néanmoins, depuis une année, le Conseil d’Etat communique peu, voire pas, sur l’avancement des
travaux en cours que cela soit à l’attention du Grand Conseil ou de la population vaudoise.
L’élaboration de directives consacrant une interprétation " vaudoise " et les démarches diplomatiques
à Berne n’ayant pas porté leur fruit, il est temps de se consacrer à la mise en œuvre des nouvelles
dispositions légales.

Fort-e-s des constats précités, les député-e-s soussigné-e-s adressent les questions suivantes au
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Conseil d’Etat et le remercie d’ores et déjà pour ses réponses :

– Le Conseil d’Etat estime-t-il qu’une entrée en vigueur d’un plan directeur révisé et conforme à
la LAT pour 2017 est toujours envisageable, étant précisé que le canton de Vaud n’a pas encore
soumis la quatrième révision du PDCn à l’approbation préalable des autorités fédérales ni
même ouvert la procédure de consultation ?

– Le Conseil d’Etat peut-il informer les soussigné-e-s sur l’avancement du processus d’annonce
par les communes du bilan de leurs réserves en zone à bâtir ?

– S’agissant de la révision de la LATC, le Conseil d’Etat peut-il informer les soussigné-e-s sur
l’avancement de ce projet et si le calendrier annoncé en juin 2014 pourra être tenu ?

– Selon le calendrier précité, un projet de loi relatif à la taxe sur la plus-value devait être
approuvé par le Conseil d’Etat et soumis au Grand conseil au premier trimestre 2015, Quel est
l’avancement actuel de ce projet et est-ce que le Conseil d’Etat peut informer les soussigné-e-s
sur les raisons de ce retard ?

– Le Conseil d’État peut-il estimer combien de projets de développement d’importance cantonale,
en particulier de logements, prennent et/ou prendront du retard en raison de l’entrée en vigueur
tardive du PDCn révisé ?

Préambule :

L’entrée en vigueur de la révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) et de son
ordonnance d’application le 1ermai 2014 a marqué le début d’une période transitoire qui instaure un
moratoire sur les nouvelles zones à bâtir. Afin de sortir de cette période transitoire (art. 38a,
al. 2 LAT), les cantons disposent de cinq ans pour réviser leur Plan directeur cantonal.

Les Plans directeurs des cantons de Bâle-Ville, Genève et Zurich ont été approuvés par la
Confédération en avril 2015. Les situations de ces cantons sont fort différentes de celle du canton de
Vaud :

• En juin 2014, le Conseil d’Etat de Bâle-Ville a adopté " l’adaptation 2012 " de son Plan directeur
cantonal datant de 2009 qui favorise une urbanisation vers l’intérieur. Elle a été approuvée par le
Conseil fédéral le 13 avril 2015. Le Canton de Bâle-Ville, possédant déjà un taux d’utilisation du sol
élevé, a tout de même décidé de favoriser la densification en prévoyant ponctuellement une croissance
verticale, ainsi que le développement de certaines zones et la réaffectation de surfaces qui ne sont plus
utilisées. Le Canton de Bâle-Ville a mené une réflexion et une adaptation de son Plan directeur
cantonal concernant l’urbanisation de son territoire dès 2012. Sa stratégie de développement territorial,
compatible avec la LAT révisée, lui a permis de sortir rapidement de la période transitoire.

• Le Plan directeur de Genève, transmis à l’Office fédéral du développement territorial en mai 2014, a
été approuvé avec réserve par le Conseil fédéral le 29 avril 2015. Sa révision avait débuté en 2009 et a
été adoptée par le Grand Conseil en 2013, avant même l’entrée en vigueur de la LAT révisée. Le
Conseil fédéral émet des réserves quant au projet de développement futur du territoire. Celui-ci n’est
approuvé que jusqu’en 2023. Au-delà, la réserve de surfaces d'assolement du Canton de Genève n’est
pas suffisante pour garantir le quota requis par le plan sectoriel de la Confédération.

• Le Canton de Zurich a entamé des discussions avec l’Office fédéral du développement territorial dès
le début de la révision de son Plan directeur cantonal en 2008. Ce dernier a été approuvé
le 15 avril 2015. Le plan directeur zurichois délimite cartographiquement le territoire d’urbanisation. Il
ne procède qu’à une légère extension de la zone à bâtir par rapport à l’ancien Plan directeur datant
de 1996. Le pilotage des principales mesures incombe au Canton de Zurich qui a, de plus, la possibilité
d’influencer directement les contenus des plans directeurs régionaux.

La situation du Canton de Vaud est tout autre. Même si le projet de territoire du Plan directeur
cantonal de 2008 est compatible avec la LAT révisée, force est de constater qu’il n’a pas été
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suffisamment mis en oeuvre par les communes, qui restent, pour 75% d’entre elles, surdimensionnées.
La quatrième adaptation du Plan directeur cantonal est donc une adaptation majeure, qui aura des
conséquences importantes sur le développement territorial du canton. Elle fait l’objet d’un accord avec
l’Office fédéral du développement territorial pour se centrer principalement sur l’urbanisation,
notamment sur le dimensionnement des zones d’habitation et mixtes ainsi que sur la mise en place
d’un système de gestion pour les zones d’activités. Les autres thématiques seront traitées lors de la
cinquième adaptation dont les travaux débuteront en 2016.

Réponse du Conseil d'Etat

Réponse aux questions :

1. Le Conseil d’Etat estime-t-il qu’une entrée en vigueur d’un plan directeur révisé et conforme à la
LAT pour 2017 est toujours envisageable, étant précisé que le canton de Vaud n’a pas encore soumis
la quatrième révision du PDCn à l’approbation préalable des autorités fédérales ni même ouvert la
procédure de consultation ?

Réponse : la planification générale de la quatrième adaptation du Plan directeur cantonal est respectée.
La consultation publique se déroulera en début d’année 2016 simultanément à la transmission du
dossier à l’Office fédéral du développement territorial pour examen préalable. Le projet sera ensuite
traité au Grand Conseil durant le 2esemestre 2016 alors que l’approbation par le Conseil fédéral est
prévue en 2017. L’entrée en vigueur de cette quatrième adaptation courant 2017 mettra un terme à la
période transitoire introduite par la mise en œuvre de la LAT.

2. Le Conseil d’Etat peut-il informer les soussigné-e-s sur l’avancement du processus d’annonce par
les communes du bilan de leurs réserves en zone à bâtir ?

Réponse : au 22 septembre 2015, 265 communes sur 318 ont signé leur bilan des réserves en zone à
bâtir (d'habitation et mixte).

3. S’agissant de la révision de la LATC, le Conseil d’Etat peut-il informer les soussigné-e-s sur
l’avancement de ce projet et si le calendrier annoncé en juin 2014 pourra être tenu ?

Réponse : trois modifications de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)
sont en cours et seront soumise au Conseil d'Etat encore en 2015. La première concerne la possibilité
d’octroyer un certain nombre de subventions (mise en conformité à la loi sur les subventions), la
seconde introduit quelques mesures d’assouplissements attendues ; la troisième règlera la perception
d’une taxe sur les plus-values liées à des mesures d’aménagement du territoire ainsi que
l’indemnisation des moins-values. Une modification plus importante de la LATC intègrera d’autres
normes de mise en œuvre de la LAT révisée, les propositions soumises à consultation en 2011 et de
nouvelles dispositions portant notamment sur les outils d’aménagement du territoire. Il est prévu de
déposer ce projet au Grand Conseil en 2017.

4. Selon le calendrier précité, un projet de loi relatif à la taxe sur la plus-value devait être approuvé
par le Conseil d’Etat et soumis au Grand conseil au premier trimestre 2015, Quel est l’avancement
actuel de ce projet et est-ce que le Conseil d’Etat peut informer les soussigné-e-s sur les raisons de ce
retard ?

Réponse : une modification de la LATC instaurant une taxe sur la plus-value sera mise en consultation
publique cette fin d’année. Elle sera traitée par le Grand Conseil lors du 1ersemestre 2016 et son entrée
en vigueur devrait intervenir dans la seconde moitié de 2016. La nouveauté et la complexité de la
matière, ainsi que les autres chantiers de mise en œuvre de la LAT expliquent ce léger retard.

5. Le Conseil d’Etat peut-il estimer combien de projets de développement d’importance cantonale, en
particulier de logements, prennent et/ou prendront du retard en raison de l’entrée en vigueur tardive
du PDCn révisé ?
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Réponse : à ce jour, huit projets de logements d’importance cantonale et trois projets incluant
logements et activités devraient être approuvés pendant la période transitoire. Ils totalisent
environ 50 hectares. Le Conseil d’Etat entend trouver des solutions pour compenser ces projets et
plusieurs pistes sont explorées comme des dézonages immédiats et/ou la création de zones réservées
cantonales.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 28 octobre 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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NOVEMBRE 2015 15_INT_348

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT
à l'interpellation Susanne Jungclaus Delarze intitulée "Quel avenir pour les nombreux hectares

occupés par la raffinerie dans le Chablais ?"

RAPPEL

Au mois de janvier 2015, la raffinerie TAMOIL SA à Collombey annonçait l’arrêt du raffinage et le
licenciement de la grande majorité de ses collaborateurs.

L’annonce subite en a surpris plus d’un dans le Chablais. TAMOIL SA a fait l’objet de nombreuses
critiques, en particulier pour ses résistances à respecter les normes environnementales et pour ses
retards dans les assainissements. Néanmoins, la fermeture de la raffinerie n’a à aucun moment été
revendiquée ; la responsabilité de la fermeture incombe entièrement à TAMOIL SA.

Des conséquences pour l’emploi dans le Chablais sont à déplorer. Il est indispensable que les
employés licenciés trouvent une solution acceptable avec la société et puissent envisager leur avenir
professionnel avec une certaine sérénité.

La situation du marché du pétrole a fortement changé. Preuve en est la fermeture de 25% des
raffineries de France ces dernières années et de nombreuses autres sont programmées.

Actuellement, l’avenir du site industriel pétrolier à Collombey est incertain. Deux hypothèses sont
évoquées :

– Première hypothèse : la raffinerie est reprise, suspend ses activités tant que la conjoncture n’est
pas meilleure ou qu’il n’y a pas de repreneur sérieux et dans ce cas, celui-ci doit s’engager à
respecter le calendrier des assainissements.

– Deuxième hypothèse : la raffinerie cesse progressivement ses activités jusqu’à la fermeture
complète. En cas de fermeture définitive, un démantèlement effectué dans les règles de l’art
contribuerait à revaloriser ce site en augmentant son attractivité, de même que celle de
"Chablais agglo" et pourrait générer de nombreux nouveaux emplois.

L’entreprise est domiciliée sur territoire valaisan (Commune de Collombey), mais le canton de Vaud
est concerné par la surface de 50 hectares dévolue au stockage des produits finis et de certains
adjuvants et par la gare de chargement. De plus, l’air et l’eau ne connaissant pas les frontières, les
nuisances et les risques de pollution ne restent pas confinés outre-Rhône, mais affectent tous les
Chablaisiens.

La perspective d’une fermeture de même que la durée indéterminée de la période de "mise en
veille" des installations soulèvent de nombreuses interrogations. Nous remercions d’avance le
Conseil d’Etat pour ses réponses :

1. Quelles sont les démarches actuellement entreprises par le Canton de Vaud suite à l’annonce de
cessation d’activité de la raffinerie TAMOIL SA ?

2. La raffinerie continue à fonctionner durant la recherche d’un repreneur et les discussions en vue
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d’un plan social. Le canton peut-il encore garantir que la sécurité des travailleurs et de
l’environnement sur le site de l’usine soit assurée alors que le nombre de collaborateurs va
diminuer drastiquement dans les semaines et les mois à venir (départ de collaborateurs et
maladie) ?

3. Cas échéant, le Conseil d’Etat peut-il nous assurer qu’il n’y aura aucune clause en faveur du
repreneur qui péjorerait l’environnement et donc la santé des habitants du Chablais en cas de
poursuite de l’exploitation du site ? Saura-t-il être intransigeant sur le maintien des délais fixés
dans les plans d’assainissements (air et eau) ?

4. Comment le Conseil d’Etat peut-il assurer à long terme la qualité de l’eau dans la Plaine du
Rhône en cas d’arrêt ou de mise en veille temporaire de l’exploitation ?

5. Le risque que le site ne devienne une friche industrielle "en perdition" est non négligeable (voir
à Cremone, en Italie, l’ancienne raffinerie TAMOIL SA). Quelles sont les mesures exigées de
TAMOIL SA en matière de maintenance et de poursuite des assainissements en cas d’arrêt
définitif de l’exploitation ?

6. Le canton peut-il à ce stade obtenir des garanties financières pour anticiper un assainissement
et un démantèlement du site en cas d’arrêt définitif ?

7. Quelles sont les voies légales pour contraindre la société TAMOIL SA à vendre le site, pour
remplacer cette verrue dans le Chablais et pour mettre en valeur le potentiel industriel par des
emplois de qualité et à plus forte valeur ajoutée ?

Ollon, le 17 février 2015

(Signé) Susanne Jungclaus Delarze

REPONSE

QUESTION N° 1 :

"Quelles sont les démarches actuellement entreprises par le Canton de Vaud suite à l’annonce de
cessation d’activité de la raffinerie TAMOIL SA ?"

La coordination avec les autorités valaisannes, le maintien de la collaboration entre TAMOIL SA et le
Département de la sécurité et de l’environnement (DTE) pour la poursuite de la surveillance du site et
les travaux permanents de maintien à l’état de la technique des installations ont toujours été des
priorités.

Dès l’annonce de la suspension des activités de la raffinerie de Collombey, une rencontre réunissant
les exploitants, la Direction générale de l’environnement (DGE) et l’Etablissement cantonal
d’assurance (ECA) a été mise sur pied. Les buts de cette rencontre étaient notamment de vérifier le
rythme et le délai final de réalisation des travaux en cours d’achèvement à la gare de chargement
d’Aigle, d’obtenir des informations précises sur les activités qui seront maintenues en rive droite du
Rhône, d’identifier les conséquences de la modification du mode d’exploitation, voire de son arrêt, sur
les infrastructures, la sécurité et la protection de l’environnement, et de déterminer quels seront à
l’avenir les interlocuteurs TAMOIL SA pour les autorités, afin que la sécurité et le respect des
exigences environnementales soient assurés.

Les échanges réguliers entre l’entreprise et la DGE se poursuivent, que ce soit sur un plan technique,
avec l’adaptation des infrastructures en fonction des scénarios possibles de nouveaux modes de
fonctionnement, ou sur un plan juridique, avec une démarche de constitution de garanties financières
au sens de l’article 32d bis de la Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), afin de
garantir la couverture des coûts de surveillance et d’assainissement de ce site inscrit au cadastre des
sites pollués.

QUESTION N° 2 :

"La raffinerie continue à fonctionner durant la recherche d’un repreneur et les discussions en vue

2



d’un plan social. Le canton peut-il encore garantir que la sécurité des travailleurs et de
l’environnement sur le site de l’usine soit assurée alors que le nombre de collaborateurs va diminuer
drastiquement dans les semaines et les mois à venir (départ de collaborateurs et maladie) ?"

Les mesures d’assainissement des infrastructures de la gare de chargement d’Aigle ont été fixées dans
des décisions du DTE de 2008 et 2013. Leur réalisation est à bout touchant, alors que la mise hors
service et le nettoyage final d’une pomperie, d’un séparateur et du réseau d’égouts obsolète restent à
finaliser. Ces travaux n’ont pas été suspendus suite à la décision de TAMOIL SA de cesser ses
activités de raffinage et sont en cours d’achèvement. Suite à ces travaux d’assainissement, les
installations de TAMOIL SA sises sur sol vaudois peuvent être considérées comme étant à l’état de la
technique.

Les travaux de mise hors service des installations de raffinage situées sur sol valaisan impliquent une
modification de l’exploitation des installations d’Aigle. Toutes les opérations s’inscrivant dans ce
cadre sont conditionnées au respect d’exigences en matière de protection de l’environnement et de
défense incendie réévaluées en fonction des produits qui transiteront par la gare de chargement d’Aigle
pendant cette période et des conséquences techniques induites sur les installations vaudoises par la
phase d’arrêt et de mise hors service de la raffinerie. Les procédures adaptées à ces nouveaux modes
d’exploitation ne doivent en aucun cas péjorer la sécurité des travailleurs, la protection de
l’environnement ou la capacité de défense incendie.

Dans ce contexte spécifique, le respect des normes de protection de santé et de sécurité des travailleurs
entre intégralement dans le champ de compétence de la SUVA, avec laquelle les services de l'Etat
entretiennent une étroite collaboration.

QUESTION 3 :

"Cas échéant, le Conseil d’Etat peut-il nous assurer qu’il n’y aura aucune clause en faveur du
repreneur qui péjorerait l’environnement et donc la santé des habitants du Chablais en cas de
poursuite de l’exploitation du site ? Saura-t-il être intransigeant sur le maintien des délais fixés dans
les plans d’assainissements (air et eau) ?"

En cas de poursuite de l’activité sur les installations d’Aigle, que ce soit par TAMOIL SA ou par un
nouvel exploitant, des travaux d’adaptation s’avéreront probablement nécessaires, notamment pour le
dépotage de produits finis arrivant par wagons. Le DTE porte une attention particulière à ce que ces
adaptations soient conformes aux exigences en matière de protection de l’environnement et de défense
incendie. Ces exigences sont indépendantes de l’exploitant. Une clause allégeant ces exigences pour
favoriser une reprise n’est tout simplement pas imaginable.

QUESTION 4 :

"Comment le Conseil d’Etat peut-il assurer à long terme la qualité de l’eau dans la Plaine du Rhône
en cas d’arrêt ou de mise en veille temporaire de l’exploitation ?"

Les installations de la gare de chargement d’Aigle ont été récemment remises à niveau et sont
conformes aux exigences légales et à l’état de la technique. Tout le concept de gestion des eaux et des
écoulements accidentels a été revu et des mesures lourdes liées aux dispositifs de rétention et
d’évacuation des eaux ont été réalisées.

Pour ce qui est de la qualité des eaux souterraines, les installations vaudoises de TAMOIL SA figurent
au cadastre cantonal des sites pollués. Des investigations ont mis en évidence plusieurs zones polluées
au droit du site de la gare de chargement. Les travaux de mise en conformité des installations,
notamment la création d’un bassin de rétention de 500 m3 à l’emplacement du point le plus touché, ont
été mis à profit pour assainir la plus grande partie de ces pollutions, par une combinaison de traitement
des eaux souterraines et d’excavation. L’assainissement du dernier "point chaud" subsistant sur le site
a débuté en mars 2015, par la mise en place d’une installation de pompage et de traitement. La
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surveillance des eaux souterraines de l’ensemble du site sera poursuivie indépendamment de
l’interruption ou non des activités en surface.

QUESTION 5 :

"Le risque que le site ne devienne une friche industrielle "en perdition" est non négligeable (voir à
Cremone, en Italie, l’ancienne raffinerie TAMOIL SA). Quelles sont les mesures exigées de TAMOIL
SA en matière de maintenance et de poursuite des assainissements en cas d’arrêt définitif de
l’exploitation ?"

Lors des différents échanges avec la direction de TAMOIL SA, cette dernière a manifesté son intention
de poursuivre ses activités sur le site vaudois, en les limitant au commerce de gros et de détail. Bien
que les volumes transitant par la gare de chargement d’Aigle diminueront drastiquement avec ce
nouveau mode d’exploitation, des modifications devront toutefois être effectuées pour permettre
l’approvisionnement par wagons du dépôt d’hydrocarbures d’Aigle et pour assurer l’autonomie de la
défense incendie des installations vaudoises lorsque les installations de la raffinerie de Collombey
seront hors service. Un dossier technique relatif aux modifications à effectuer pour approvisionner en
produits finis les grands réservoirs du dépôt d’Aigle par le biais des quais de la gare de chargement a
été demandé par la DGE, en coordination avec l’ECA. Sur la base de ce dossier, l’exploitation de la
gare de chargement et du dépôt d’hydrocarbures d’Aigle sera conditionnée à la réalisation des
modifications des installations et des procédures nécessaires pour assurer la sécurité environnementale
et la défense incendie. Par ailleurs, la société TAMOIL SA est tenue de poursuivre les travaux de
maintenance courante des installations, ainsi que leur mise à l’état de la technique, qui constitue une
démarche continue.

Pour ce qui est de la qualité des eaux du sous-sol, une péjoration n’est pas attendue, les résultats de la
surveillance montrant plutôt une tendance inverse. Si toutefois une aggravation devait être constatée,
justifiant de nouvelles actions, et qu’en même temps une défaillance totale des perturbateurs devait
survenir, le site serait alors traité comme un site orphelin, ce qui implique une prise en charge de la
surveillance et des éventuels assainissements complémentaires par les pouvoirs publics.

QUESTION 6 :

"Le canton peut-il à ce stade obtenir des garanties financières pour anticiper un assainissement et un
démantèlement du site en cas d’arrêt définitif ?"

Des garanties financières peuvent être exigées en vertu de l’article 32dbisde la loi fédérale sur la
protection de l’environnement, dont les alinéas 1 et 2 sont en vigueur depuis le 1er novembre 2013.
Selon l’alinéa 1 dudit article, ces garanties sont destinées à couvrir "les frais d’investigation, de
surveillance et d’assainissement d’un site pollué susceptible d’engendrer des atteintes nuisibles ou
incommodantes". Par ailleurs, selon l'alinéa 3 dudit article, en vigueur depuis le 1er juillet 2014, la
cession ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre des sites pollués
requiert une autorisation cantonale, cette dernière pouvant notamment être accordée lorsque la
couverture des frais des mesures à prévoir est garantie. Ces dispositions doivent permettre d’éviter que
les collectivités assument des frais de défaillance et que les perturbateurs échappent à leurs
responsabilités par le biais de transactions commerciales.

Le DTE a décidé d’actionner ces leviers législatifs. Une décision en constitution d’une garantie
financière a été rendue, au sens de l’article 32dbisal. 1 et 2 LPE et mention a été faite au Registre
foncier que le site concerné est inscrit au cadastre des sites pollués, conformément à
l’article 32dbisal. 4 LPE. Une telle démarche doit permettre de clarifier la situation dans tous les cas de
figure. En effet, une telle garantie financière présente l’avantage d’apporter de la transparence pour un
éventuel acquéreur et de l’informer sur les coûts liés aux assainissements résiduels. Elle permettrait, le
cas échéant, d’accélérer la procédure en cas de vente des parcelles concernées à un tiers.
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Par contre, les bases légales font défaut pour ce qui est de la possibilité d’exiger des garanties
financières destinées à couvrir le démantèlement d’anciennes installations qui ne sont plus exploitées
afin de prévenir le risque qu’elles soient laissées à l’abandon. Il faut toutefois souligner que les
installations qui ne sont plus utilisées, notamment l’ancien dépôt de la gare de chargement, ont été
mises hors service et nettoyées, ce qui permettra un démantèlement à moindre coût, le cas échéant.

QUESTION 7 :

"Quelles sont les voies légales pour contraindre la société TAMOIL SA à vendre le site, pour
remplacer cette verrue dans le Chablais et pour mettre en valeur le potentiel industriel par des
emplois de qualité et à plus forte valeur ajoutée ?"

TAMOIL SA est une société privée qui peut décider de l’avenir du site dont elle est propriétaire. Il n’y
a pas de moyens légaux de contraindre la société à vendre l’une ou l’autre de ses installations.
Néanmoins, ainsi qu’indiqué plus haut, celles qui sont situées sur la commune d’Aigle correspondent à
l’état de la technique et l’entreprise a manifesté sa volonté de poursuivre leur exploitation.

REMARQUE FINALE

Les présentes réponses concernent les installations sises sur sol vaudois. Pour tous les éléments de
réponse concernant spécifiquement la raffinerie de Collombey et les autres installations situées sur
territoire valaisan, le Conseil d’Etat vaudois se réfère aux réponses du Conseil d’Etat valaisan
apportées dans le cadre de l’interpellation Christophe Clivaz et Marylène Volpi Fournier.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 4 novembre 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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OCTOBRE 2015 15_INT_371

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT
à l'interpellation Cédric Pillonel – Cent millions, sans millions pour l'énergie ?

Rappel de l'interpellation

En août 2011, le Conseil d’Etat annonçait avoir débloqué un crédit de 100 millions pour développer et
soutenir des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Depuis, ces montants sont souvent
évoqués lorsque les énergies renouvelables sont abordées dans les débats. Hélas, presque quatre ans
après, ces cent millions sont surtout des artifices évocatoires et rhétoriques qui annoncent des projets
lointains.

Si les intentions étaient claires, les réalisations tardent à se concrétiser. Nous avons tous pu constater
la difficulté qui semble frapper les services de l'administration dans la genèse, l'avancée et la
finalisation des projets.

Face à cette situation, il est loisible de se demander à quel niveau se situe le problème. Avons-nous
une absence de volonté politique du Conseil d’Etat ? Des difficultés techniques surgissent-elles dans la
réalisation des projets ? Existe-t-il des difficultés à faire tirer les différents services de l’état à la
même corde ? Manque-t-il des collaborateurs au sein des services pour mener et porter à leur
terme ces projets voulus politiquement ?

Afin de trouver des éléments de réponse à ces questions, je pose les questions suivantes au Conseil
d’Etat :

1. Quels montants ont déjà été dépensés dans le cadre des 100 millions pour l'énergie et pour quels
projets ?

2. Le Conseil d’Etat constate-t-il des lenteurs et des blocages pour certains des projets ?
3. Comment le Conseil d’Etat peut-il expliquer la lenteur de l'utilisation de ces montants ?
4. Quelles sont les mesures que le Conseil d'Etat entend mettre en œuvre pour faciliter la

réalisation des projets financés par les 100 millions ?
Souhaite développer.

(Signé) Cédric Pillonel

Réponse du Conseil d'Etat

Préambule

Situation actuelle

Le 12 janvier 2012, dans le cadre d’une conférence de presse, le Conseil d’Etat a proposé une
affectation spécifique de l’excédent disponible lié à la RPT sous forme de préfinancement de projets
porteurs. Il a notamment affecté 100 millions de francs aux économies d’énergie, aux énergies
renouvelables et au développement de technologies alternatives. Sur ce montant, 3 millions ont été
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affectés à des ressources de gestion et 10 millions constituent une réserve pour des surcoûts provoqués
par des projets dont le succès serait éventuellement plus important qu’estimé.

Le solde, soit 87 millions, a été réparti entre divers domaines :

– Efficacité énergétique
– A.1 Assainissement des bâtiments (CHF 30'000'000.-)
– A.2 Audits des grands consommateurs (CHF 5'000'000.-)
– Nouvelles énergies renouvelables
– B.1 Reprise à prix coûtant (RPC) de l’électricité photovoltaïque (CHF 15'000'000.-)
– B.2 Développement du bois énergie (CHF 6'000'000.-)
– B.3 RPC de l’électricité issue de la biomasse humide (CHF 5'000'000.-)
– B.4 Soutien au biogaz issu de la biomasse humide (CHF 3'500'000.-)
– B.5 Soutien à divers projets hydrauliques (CHF 6'600'000.-)
– Recherche et développement
– C.1 Appui à des projets des Hautes écoles (CHF 12‘280'000.-)
– Formation et information
– D.1 Soutien à la formation dans le domaine de l’énergie (CHF 1'620'000.-)
– D.2 Opération information et incitation (CHF 2'000'000.-)

A ce jour, sur ce total de CHF 87'000'000.-, quelque CHF 81'250'000.- ont été formellement engagés
par le Conseil d’Etat. Concrètement, ce budget a donc été officiellement confirmé au service concerné
(La Direction générale de l’environnement – Direction de l’énergie) avec mission de réaliser ces
projets. La différence concerne quelques projets pour lesquels il s’est avéré notamment que les coûts
réels étaient inférieurs aux prévisions, que le projet ne se justifiait plus sous sa forme initialement
prévue ou encore qu'il s'agit de projets qui n’ont pas encore été complètement mis en œuvre.

Généralités concernant la mise en œuvre des projets

En préambule, il convient de rappeler que le montant total de ces projets représentait plusieurs fois le
budget annuel du service de l’énergie (qui était alors le SEVEN) auquel a été confiée, en 2012, la mise
en œuvre du programme. Si, pour certaines actions, telles que le subventionnement de l’assainissement
des bâtiments, le cadre et les ressources nécessaires étaient déjà existantes au sein de l’administration,
en revanche, pour beaucoup d’autres, il a été nécessaire de mettre sur pied des procédures et un cadre
(aspects juridiques, financiers et opérationnels) entièrement nouveaux. Cela a été le cas, par exemple,
pour le subventionnement de la recherche dans les hautes écoles ou pour la mise sur pied d’audits des
grands consommateurs.

Les premiers projets ont pu être lancés en juillet 2012. Le dernier des programmes a été lancé
le 22 avril 2015. Il s’agit du projet " Soutien à la formation dans le domaine de l’énergie ".

Réponse aux questions posées

1. Quels montants ont déjà été dépensés dans le cadre des 100 millions pour l'énergie et pour quels
projets ?
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Le tableau ci-dessous représente l’état d’avancement des projets, depuis 2012, sous l’angle strictement
financier, au 5 mai 2015. La colonne " octroi " indique les montants qui ont fait l’objet d’une décision
administrative formelle envoyée à des bénéficiaires. Il peut s’agir, par exemple, de subventions
officiellement octroyées à des requérants sur la base de leur dossier de projet. La colonne " paiement "
représente les montants effectivement versés.

2. Le Conseil d’État constate-t-il des lenteurs et des blocages pour certains des projets ?

Le Conseil d’Etat ne relève pas de blocages concernant les projets proposés. Tous sont en phase avec
la problématique de l’énergie et la politique cantonale en la matière. Ils bénéficient donc d’une large
adhésion.

En revanche, il a été nécessaire, à plusieurs occasions, d’effectuer au préalable un travail d’analyse
juridique et financière relativement important avant de pouvoir déployer concrètement les projets.

A titre d’exemple, on peut citer :

– la mise sur pied d’une RPC [1] cantonale qui a nécessité la modification d’un règlement et une
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collaboration étroite avec la société en charge de la RPC au niveau fédéral.
– le soutien à des projets des hautes écoles, domaine habituellement réservé à la Confédération et

pour lequel l’administration cantonale n’avait pas d’expérience. Le fait que chacune des hautes
écoles bénéficie d’un statut juridique différent a nécessité des réflexions juridiques et financières
assez complexes.

– le subventionnement des audits des grands consommateurs qui a fait l’objet d’intenses réflexions
avec les milieux économiques et qui a dû tenir compte, en particulier, de la problématique des
marchés publics.

3. Comment le Conseil d’État peut-il expliquer la lenteur de l'utilisation de ces montants ?

Le Conseil d’Etat n’estime pas avoir fait preuve de "lenteur", mais avoir privilégié la qualité et
l’efficacité des mesures plutôt que de céder à la précipitation.Il a déjà été fait mention plus haut de la
complexité juridique ou financière de certains projets qui ont nécessité l’engagement de

personnel supplémentaire (2 postes de durée limitée affectés au programme) et demandatairesvenus en
appui à l’administration

Le Conseil d’Etat tient de plus à souligner que, dans le tableau présenté en réponse à la question 1,
l’examen des montants octroyés ou versés n’est représentatif ni de l’avancement des projets, ni du
travail réellement effectué. Ainsi, par exemple, le montant versé pour le projet de soutien aux audits
des grands consommateurs (qui représente ce qui a été payé à des entreprises qui ont achevé un
premier audit) occulte le fait que des outils d’audit performants ont été développés, que plus
de 100 spécialistes ont été formés à leur emploi et que des informations détaillées ont été fournies aux
entreprises concernées.

4. Quelles sont les mesures que le Conseil d'Etat entend mettre en œuvre pour faciliter la réalisation
des projets financés par les 100 millions ?

Dans une deuxiènme phase du projet,le Conseil d’Etat a décidé ce printemps de prendre un certain
nombre de mesures. Celles-ci, en plus de donner un " coup de fouet " au programme 100 millions, ont
été choisies de manière à contrer les effets négatifs engendrés par le " franc fort ". Ces mesures visent
en particulier les entreprises et ont pour objectif de renforcer le soutien à l’économie. Le Conseil
d’Etat rappelle d’ailleurs à cet égard, que le programme 100 millions a, dès le départ, été conçu de
manière à favoriser les retombées économiques et à présenter un fort effet multiplicateur. On peut
mentionner, à titre d’exemple, le soutien apporté à un projet de recherche de l’EPFL portant sur le
stockage d’électricité à large échelle à l’aide de batteries particulièrement innovantes. Ce projet, dont
la presse a récemment parlé, en plus d’être en phase avec la problématique très actuelle des smart
grids, a incité l’entreprise vaudoise Leclanché, partenaire de ce projet, à créer plusieurs emplois à
Yverdon. De plus, la visibilité et les connaissances acquises dans ce cadre lui ont d’ores et déjà facilité
la commercialisation de ce produit, à tel point qu’une nouvelle ligne d’assemblage devrait être créée à
Yverdon dans un futur proche.Les nouvelles mesures prévues par le Conseil d’Etat, présentées
ci-dessous, se déploient dans le cadre de projets déjà lancés et sont financées par des montants déjà
octroyés dont il apparaît à l'évidence que le budget ne sera pas épuisé dans les délais prévus (RPC
photovoltaïque et chauffages électriques):

– Renforcement du programme Assainissement des bâtiments par une augmentation de certains
montants de subventions de manière à rendre ces mesures d’incitation plus attractives. Il est
prévu notamment d’augmenter les bonus pour le remplacement des fenêtres et le bonus en cas de
rénovation complète d’un bâtiment. Le renforcement des subventions pour le remplacement des
chauffages électriques est également envisagé.

– Les aides financières pour les audits de la mesureAudit des grands consommateurs seront
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étendues de manière à toucher également des entreprises situées en-dessous du seuil
correspondant à la désignation officielle de "grand consommateur" (consommation annuelle
de 5 gigawattheures[2] de chaleur ou 0,5 gigawattheures d’électricité). Cette mesure permet déjà
de subventionner les audits énergétiques des grands consommateurs du canton
(env. 600 entreprises). Elle est dotée d’un budget de 5 millions à cet effet. Il est donc prévu
d’élargir cette opération et d’ouvrir l’accès aux subventions à un plus grand nombre
d’entreprises, à savoir celles qui ont une consommation électrique annuelle supérieure
à 100 MWh. Cela représenterait 2'000 entreprises de plus et aurait pour conséquence de
contribuer à réduire les coûts énergétiques de celles-ci ainsi que de favoriser l’emploi et les
compétences locales pour l’analyse et la réalisation de mesures. Budget de la mesure : 2 millions.

– La plupart des projets de recherche des hautes écoles subventionnés dans le cadre du
programme 100 mios comportent un partenaire industriel qui, lui-même, participe également au
financement du projet. Avec la problématique du franc fort, ces investissements dans la
recherche sont susceptibles de poser des difficultés à certaines entreprises. Ainsi, par exemple,
l’un des projets de recherche soutenu consiste à développer une micro-turbine à air chaud pour la
production décentralisée d’électricité et de chaleur à partir de bois pour l’habitat. L’identification
de partenaires industriels faisait partie des conditions de poursuite du projet. Eu égard au franc
fort, les deux entreprises vaudoises prêtes à s’impliquer dans le projet ont dû renoncer. Il est
donc prévu de subventionner leurs investissements pour un montant de CHF 250'000.- afin de
permettre au projet de se poursuivre. Il est également prévu de constituer une réserve de
CHF 750'000.- pour faire face à des situations semblables, cette enveloppe restant bien entendu
limitée aux quelques projets des hautes écoles déjà en cours et soumise à conditions.

– Des subventions destinées aux PME et favorisant la pose de capteurs solaires photovoltaïques
pour leurs besoins propres seront mises en œuvre. Les installations de plus de 30 kW pouvant
faire de l’autoconsommation sont essentiellement implantées sur des toits industriels. Cette
mesure permet à la fois de diminuer en partie les charges liées à l’achat d’électricité tout en
garantissant un tarif avantageux à moyen terme lorsque les prix de l’énergie augmenteront à
nouveau. Cette mesure permet de soutenir les PME locales. Les installations ne pourraient plus
ensuite bénéficier de la RPC fédérale. Afin de garantir la meilleure efficacité possible de la
mesure, il est prévu de procéder à un appel à projets sous forme d’enchères, les installations
présentant les meilleurs coûts par kW installé seraient soutenues. Un premier tour avec une
enveloppe de 2 millions serait organisé à fin 2015. Un deuxième tour ultérieurement (1 million).

Conclusions

Le Conseil d’Etat constate que la mise en œuvre du Programme des 100 millions en faveur de
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables est désormais en pleine phase d’exploitation. Sur
le montant de CHF 87 millions débloqués par le Conseil d’Etat, CHF 38 millions ont été affectés et
sont en voie d’être dépensés dans les mois à venir, soit le 44%. A tire d’exemple, à fin juin 2015 :

– 926 demandes de bonus pour l’assainissement de bâtiments ont reçu une décision positive ;
– 298 demandes de remplacement de chauffages électriques ont été approuvées ;
– Environ 140 demandes relatives aux audits énergétiques ont été traitées pour des grands

consommateurs ;
– Sur près de 900 projets d’installations photovoltaïques éligibles, 700 porteurs de projets se sont

annoncés et près de 500 projets font ou ont fait l’objet d’une rétribution ;
– Une vingtaine de projets et études pilotes de diverses natures dans le domaine des énergies

renouvelables et de l’efficacité énergétique ont été soutenus.

La totalité des montants du programme sera très certainement dépensée dans un délai d’environ sept

5



ans à compter de l’annonce du programme en janvier 2012, soit un délai sensiblement inférieur au
délai légal pour la consommation des crédits d’investissement par exemple, qui est de dix ans. En
revanche, atteindre cet objectif au terme de la législature en juin 2017, compte-tenu de la complexité
des travaux de mise en route de l’opération et du fait que la consommation des montants se fait
progressivement une fois un projet engagé, n’est pas réaliste.

[1]Reprise à Prix Coûtant, par les distributeurs d’électricité, du courant produit par des installations de
production de courant renouvelable.

[2] gigawattheure (GWh) représente un million de kilowattheures

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 28 octobre 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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(Séance du mardi 21 avril 2015)                                            MOT 
15_MOT_064 

Motion Céline Ehrwein Nihan et consorts – Pour un accueil digne, pour de vrais abris 

Texte déposé 

Aujourd’hui, l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) prend en charge l’hébergement 
d’environ 5300 personnes. Une part importante de celles-ci, soit environ 450 individus, est hébergée 
dans les abris de la protection civile (PC), faute de places dans les immeubles et centres gérés par 
l’EVAM 1. 

Une telle situation ne peut constituer une solution, et ce pour plusieurs raisons : 

– Tout d’abord, les abris PC n’ont pas été construits pour servir de lieu d’habitation, mais pour 
répondre à des situations exceptionnelles, et extrêmes (guerres, risques atomiques et chimiques 
ou autres catastrophes).  

– Ils ne sont donc pas adaptés aux besoins fondamentaux des individus (espace minimum, 
éclairage naturel, etc.). Les abris PC se caractérisent en effet par une très grande promiscuité, le 
manque d’air, la lumière allumée en permanence et de mauvaises conditions d’hygiène (nombre 
insuffisant de toilettes et de douches par rapport au nombre d’occupants). De telles conditions 
d’hébergement ont immanquablement des ·effets négatifs sur la santé physique et psychique 
des personnes. 

– L’hébergement en abri PC engendre en outre des risques sécuritaires importants. Lorsque l’on 
oblige des personnes à se partager un espace de vie restreint, il est inévitable que des tensions et 
des conflits finissent par se manifester. 

– La proximité et les conditions d’hygiène impliquent quant à elles des risques sanitaires non 
négligeables. L’été dernier, le canton de Genève a ainsi dû faire face à une épidémie de gale 
dans un abri PC. Cette épidémie a nécessité une intervention complexe et coûteuse (lavage de 
draps, remplacement des matelas, location d’un autre abri PC pendant 48 heures). 

– Enfin, le coût d’hébergement en abri PC est plus élevé que celui des centres ordinaires.  

Fort de ces différents constats, les soussigné-e-s demandent au Conseil d’Etat d’intervenir auprès de 
l’EVAM et de développer avec ce dernier un plan de mesures afin que le canton de Vaud : 

– renonce dans les plus brefs délais et définitivement à l’utilisation des abris PC pour 
l’hébergement des migrant-e-s ; 

– puisse faire face dans l’urgence à l’évolution des flux migratoires et offrir des places d’accueil 
dignes et respectueuses des besoins fondamentaux des personnes (air, lumière naturelle, espace 
minimum de vie, installations sanitaires suffisantes, etc.) en suffisance.  

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures. 

(Signé) Céline Ehrwein Nihan 
et 36 cosignataires 

                                                      
1 Voir en particulier le rapport de la commission chargée d’étudier l’objet 205 « Exposé des motifs et projet de 
décret accordant une garantie d'emprunt de CHF 31'400’000.– à l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants 
(EVAM) pour la rénovation de son parc immobilier et pour financer l ?acquisition de deux objets immobiliers, à 
Prilly et à Lausanne » , 
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Développement 

Mme Céline Ehrwein Nihan (VER) : — Récemment, l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants 
(EVAM) a sollicité le soutien du canton pour obtenir une garantie d’emprunt, afin de pouvoir rénover 
une partie de son parc immobilier et acquérir deux nouveaux immeubles. Cet objet a été accepté avec 
facilité par la commission qui s’en occupait, tant le besoin paraissait évident.  

Si la commission a facilement accepté la demande de l’EVAM, elle a par contre longuement débattu 
de l’état des structures d’accueil, des besoins en hébergement, ainsi que de la stratégie envisagée pour 
y répondre. Cette discussion a amené M. le conseiller d’Etat Philippe Leuba à proposer une rencontre, 
voire mettre sur pied un groupe thématique pour discuter de la problématique de l’hébergement des 
migrants. Un postulat sur lequel nous nous prononcerons tout à l’heure est également issu des travaux 
de la commission. Il demande au Conseil d’Etat un état des lieux sur l’hébergement des migrants, ainsi 
qu’une présentation des scénarios envisagés pour répondre aux besoins en la matière.  

La présente motion vise à compléter la réflexion entamée. Elle se concentre plus spécifiquement sur 
les abris de la protection civile (abris PC). Comme nous l’avons relevé dans le texte déposé, à notre 
sens, l’utilisation de ces abris ne peut plus constituer une solution, pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, ces abris n’ont pas été construits, au départ, pour servir de lieux d’habitation. Ils sont faits 
pour répondre aux besoins dans des situations de guerre ou de risque atomique, autrement dit des 
situations d’urgence exceptionnelles et extrêmes. De ce fait, ces lieux ne sont pas adaptés aux besoins 
des individus. Les conditions de vie qui y règnent — une grande promiscuité, un manque d’air, une 
lumière allumée en permanence, de mauvaises conditions d’hygiène — ont immanquablement des 
effets négatifs sur la santé physique et psychique des personnes qui y sont logées. Elles impliquent en 
outre des risques sanitaires importants. Par exemple, l’été dernier, le canton de Genève a été confronté 
à une épidémie de gale dans un de ses abris PC. Il a fallu nettoyer les draps, remplacer les matelas et 
louer un autre abri. Je vous laisse imaginer le désagrément et les coûts générés par cette opération ! 
Même sans épidémie de gale, l’argument financier peut difficilement être invoqué pour justifier le 
recours aux abris PC, puisqu’on sait que le coût d’hébergement y est plus élevé que le coût 
d’hébergement dans des centres ordinaires ! Ces différents éléments doivent nous amener à nous 
interroger avec sérieux sur l’usage des abris PC pour y loger des migrants. 

Nous pensons qu’avec le postulat déposé par la commission, que j’ai mentionné, c’est le bon moment 
pour nous interroger sur ce point. Nous espérons d’ailleurs que les deux objets pourront être traités 
ensemble. 

La motion, cosignée par au moins 20 députés, est renvoyée à l’examen d’une commission. 
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 NOVEMBRE 2015 RC-MOT 
  (15_MOT_064) 
 

 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION  
chargée d’examiner l’objet suivant : 

Motion Céline Ehrwein Nihan et consorts – Pour un accueil digne, pour de vrais abris 

 

1. PREAMBULE 

La commission nommée pour traiter de l’objet cité en titre s’est réunie le 7 septembre 2015 à la salle 
de conférences no 300 du DECS sise Rue Caroline 11 à Lausanne.  

Elle était composée de Mme Annick Vuarnoz, confirmée dans son rôle de présidente et rapportrice, 
ainsi que de Mme Céline Ehrwein Nihan et de MM. Hans-Rudolf Kappeler, Denis Rubattel, Michel 
Desmeules, Alexandre Démétriadès, Gérald Cretegny.  

M. le Conseiller d’Etat Philippe Leuba, chef du Département de l’économie et du sport (DECS), était 
présent. Il était accompagné par M. Erich Dürst, directeur de l’Etablissement vaudois d’accueil des 
migrants (EVAM).  

Mme Fanny Krug, secrétaire de commission, a pris et rédigé les notes de séances.  

2. POSITION DE LA MOTIONNAIRE 

Le dépôt de cette motion s’inscrit dans le prolongement du postulat demandant un état des lieux sur 
l’hébergement des migrants et une présentation des différents scénarios envisagés pour répondre aux 
besoins en hébergement dans le domaine de l’accueil des migrants et des réfugiés1. Ce postulat a été 
accepté à la quasi-unanimité du Grand Conseil le 21 avril 2015. 

La présente motion concerne spécifiquement les abris de la protection civile (PC). La motionnaire 
demande que, le Conseil d’Etat, en collaboration avec l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants 
(EVAM), renonce à l’utilisation des abris PC pour l’hébergement des migrants et qu’il propose des 
structures d’accueil d’urgence, en suffisance, et dignes de ce nom.  

Cette demande s’appuie sur l’art. 28 de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories 
d'étrangers (LARA)2, l’utilisation des abris PC étant prévue en dernier recours.  

Pour appuyer sa demande, elle mentionne, en premier lieu, les coûts de la prise en charge, qui sont 
bien plus élevés qu’en hébergement traditionnel. Les frais de nourriture, notamment, sont conséquents 
(CHF 28.- par jour et par personne dans un abri PC et CHF 8.- par jour et par personne dans un foyer 
traditionnel). Elle évoque également les coûts supplémentaires engendrés par les mesures de sécurité 
et les mesures d’encadrement durant la journée, les abris n’ouvrant que la nuit.  

Elle relève, également, que la promiscuité, les nuisances sonores et le manque d’air ont un impact 
négatif sur la santé physique et psychique des personnes qui y séjournent. Les abris PC sont conçus 
pour des situations extrêmes et pour des séjours de courte durée.  

  

                                                      
1 15_POS_110 : Postulat Alexandre Démétriadès au nom de la commission chargée d'étudier l'EMPD 205 - Hébergement des requérants 
d'asile : état des lieux et axes stratégiques 
2 Art. 28 Principe 

1 Les demandeurs d'asile sont en principe hébergés dans des centres d'accueil ou dans des appartements. 
2 En cas d'afflux massif et inattendu de demandeurs d'asile, le département peut ordonner l'ouverture d'abris de protection civile afin 
d'héberger temporairement les personnes visées à l'article 2. 
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Elle propose des alternatives pour loger des migrants comme, par exemple, l’utilisation des cures de 
l’Etat de Vaud ou l’implantation de « villages-containers » sur le modèle de ce qui se fait à Genève.  

La motionnaire propose de modifier l’art. 28, al.1 LARA comme suit : « Les demandeurs d'asile sont 
en principe hébergés dans des centres d'accueil ou dans des appartements ». Elle propose aussi de 
préciser à l’art. 28, al. 2 LARA la durée éventuelle de cas extrêmes. 

3. POSITION DU CONSEIL D’ETAT 

Le conseiller d’Etat rappelle que le bassin lémanique souffre d’une pénurie de logements. Pour 
répondre aux flux migratoires en toutes circonstances, L’EVAM devrait posséder un important parc 
locatif, aux risques de devoir conserver des appartements vides dans la perspective d’accueillir 
d’éventuels requérants. Il rend la commission attentive à l’impact que cette situation aurait sur la 
population qui peine à se loger.  

La courbe d’arrivées des requérants d’asile dans le Canton de Vaud3 est présentée à la commission, 
étant précisé que le Canton ne maîtrise pas ces arrivées, les attributions étant du ressort de la 
Confédération (un peu plus de 8% pour le Canton de Vaud). Ces courbes sont volatiles: 302 arrivées 
en août 2015 et 75 arrivées en décembre 2012. Si les structures d’urgence étaient supprimées, la 
gestion du parc immobilier serait très coûteuse (les appartements non-utilisés ne génèrent pas 
d’entrées d’argent) et le conseiller d’Etat se dit convaincu que la population ne l’accepterait pas.  

De plus, les projets de construction d’hébergement pour des migrants suscitent de fréquentes 
oppositions des communes. Le Canton compte aujourd’hui 11 abris PC. Pour le conseiller d’Etat il n’y 
a pas d’alternatives au recours à des abris, en situation d’urgence. Il lance un appel aux communes 
vaudoises afin qu’elles proposent des hébergements au Canton.  

Pour le conseiller d’Etat, la suppression du terme « en principe » à l’art. 28, al. 1 LARA est 
problématique puisqu’il revient à conférer un droit à tout requérant d’asile d’être hébergé, soit dans un 
centre d’accueil, soit dans un appartement. La suppression du terme « en principe » aura pour 
conséquence de s’exposer à des dommages et intérêts si un abri PC devait être réquisitionné en cas de 
nécessité. Quant à l’art. 28, al. 2 LARA, il est la concrétisation du « en principe » de l’alinéa 
précédent. 

Il est d’avis qu’une modification de la loi dans le sens d’une interdiction du recours aux abris PC 
risque de générer des problèmes de type « Sleep-in », avec des personnes qui dormiront dehors, sans 
aucune gestion de parc d’hébergement de l’EVAM.  

4. DISCUSSION GENERALE  

Un commissaire relève que des solutions politiques doivent être trouvées pour gérer l’afflux des 
migrants. Il pense que la situation d’urgence, que nous vivons actuellement, en raison de 
l’accroissement du nombre de réfugiés, ne pourra pas être gérée sans possibilité de recours aux abris 
PC. Il serait favorable à la création d’hébergements collectifs « en dur » de type campements. 

Selon un autre commissaire la question traitée n’est pas idéologique mais opérationnelle. Pour lui, 
l’interdiction du recours aux abris PC est une fausse bonne idée, compte tenu des difficultés à trouver 
des solutions en surface pour héberger les requérants. Dans ce sens, il suggère de transformer la 
motion en postulat et de mettre l’accent sur les alternatives de logement. Il s’agit de faire prendre 
conscience à la population et aux communes des besoins en matière d’hébergement des migrants. 

Discussion sur la transformation de la motion en postulat.  

Un commissaire, favorable à la transformation en postulat, s’interroge sur la durée d’hébergement 
dans les abris PC et souhaite obtenir des informations quant à la possibilité d’installer provisoirement 
des containers.  

  

                                                      
3 Voir annexe : « Tableau évolution arrivées », EVAM, 01.09.2015 
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Le conseiller d’Etat affirme que dans 90% des cas, les personnes résident moins de 3 mois dans les 
abris. Concernant les containers, il rappelle qu’ils sont soumis aux exigences en matière 
d’aménagement du territoire. Quant à la proposition d’aménager de grandes zones d’accueil 
(campements), elle se heurte également à des difficultés. En effet, de telles zones se trouvent 
généralement loin des villes dans des lieux peu habités. Or, il importe d’avoir une proportion 
acceptable entre population résidente et population placée par l’EVAM pour éviter des réactions de 
rejets de la part des autochtones.  

Le conseiller d’Etat est conscient que les abris PC ne sont pas la solution d’hébergement idéale. Il 
insiste sur les efforts qui sont entrepris pour trouver des alternatives. Il relève les nombreuses 
rencontres avec les municipalités pour évoquer, par exemple, la mise à disposition de terrains, y 
compris de manière temporaire, et fait le constat qu’elles n’aboutissent pas.  

Le conseiller d’Etat prend l’engagement que la question de tous les types d’hébergements, y compris 
les abris PC, seront traités dans le rapport du Conseil d’Etat sur le postulat Alexandre Démétriadès au 
nom de la commission chargée d'étudier l'EMPD 205 - Hébergement des requérants d'asile: état des 
lieux et axes stratégiques. 

Le directeur de l’EVAM confirme qu’actuellement, 90% des personnes hébergées dans des abris PC et 
en procédure d’asile, y sont depuis moins de 3 mois. Quant à l’utilisation de containers pour le 
logement, il s’avère que l’installation d’un seul module nécessite un permis de construire. Il faut 
respecter toutes les exigences de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions, avec pour 
conséquence l’impossibilité de construire rapidement. D’autres cantons, comme Genève, bénéficient 
de compétences cantonales plus importantes ce qui explique pourquoi ils peuvent se diriger vers ce 
type de solution.  

Un commissaire, explique avoir signé cette motion pour dénoncer une situation qui n’est pas 
acceptable de manière durable. Il soutient la transformation de la motion en postulat, le texte, très 
contraignant, étant difficilement applicable, dans une situation d’urgence. Il souhaite que le Conseil 
d’Etat propose une stratégie pour éviter leur utilisation, à moyen terme. Il souhaite que le Canton 
sensibilise la population et les communes afin qu’elles proposent des lieux d’hébergement pour ne 
plus devoir recourir aux abris PC.   

La motionnaire se rallie à la proposition de transformer sa motion en postulat. Elle souligne que 
l’objectif est de trouver des solutions alternatives aux abris. Elle rappelle, que si les demandes d’asile 
augmentent, elles sont sans commune mesure avec les statistiques de la fin des années 1990 qui 
s’approchaient des 50'000 demandes d’asile. 

Un commissaire s’interroge sur l’obligation légale faite aux communes, de fournir, en cas de nécessité, 
des hébergements. Serait-il possible d’accélérer les procédures ou de faire des dérogations pour créer 
de l’hébergement pour cette population ?  

Le conseiller d’Etat répond que la LARA permet au Canton d’obliger les communes, de plus de 2000 
habitants, à collaborer pour trouver des solutions d’hébergement. Cette base légale permet de 
réquisitionner les abris PC. Il souligne que si des dérogations sont accordées à la loi sur 
l’aménagement du territoire (LAT) pour ce type d’hébergement, cela pourrait être perçu comme un 
traitement de faveur par la population. Selon lui, un référendum serait garanti. 

Il craint qu’un renvoi du postulat au Conseil d’Etat ne donne des arguments supplémentaires aux 
communes pour refuser d’accueillir des migrants.  

Au terme de la discussion, la motionnaire devenue postulante, décide de maintenir son postulat.  

5. VOTE DE LA COMMISSION 

Transformation de la motion en postulat (avec l’accord de la motionnaire) 

Par 4 voix contre 3 et 0 abstention, la commission recommande au Grand Conseil de ne pas renvoyer 
au Conseil d’Etat la motion transformée en postulat. 
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Vevey, le 26 octobre 2015  

La rapportrice : 

Annick Vuarnoz 

 

Annexe:  

−  « Tableau évolution arrivées », EVAM, 01.09.2015 

  



 5

 



 1 

(Séance du mardi 16 juin 2015)                                                POS 
(15_POS_126) 

Postulat Claude-Alain Voiblet et consorts – Que sont devenus les « 523 » dix ans après leur 
régularisation ? Le citoyen est en droit de connaître les conséquences de cette politique 

spécifique à notre canton !  

Texte déposé 

Par ce postulat, nous demandons au Conseil d’Etat d’établir un bilan de la politique menée au début 
des années 2000 par notre canton concernant la régularisation de requérants d’asile suite à l’accord 
signé entre la Confédération et l’Etat de Vaud, en répondant aux questions suivantes : 

1. Depuis cette époque, combien de personnes ont obtenu une régularisation de leur situation 
suite à l’accord précité et combien de personnes le canton de Vaud a-t-il renoncé à renvoyer 
malgré les décisions de renvoi ordonnées par la Confédération ? 

2. Quel est le pourcentage de personnes concernées à l’époque par la régularisation 
exceptionnelle qui n’ont pas été renvoyées et qui sont aujourd’hui présentes dans le canton de 
Vaud ou en Suisse ? 

3. Combien de personnes ayant un lien de famille avec les deux groupes de personnes 
susmentionnées ont-elles pu s’établir à ce jour dans notre canton ? 

4. Régularisées ou sous le couvert d’un renvoi qui n’a pas eu de suite, combien de ces personnes 
perçoivent aujourd’hui des indemnités de chômage et/ou des prestations sociales, voire 
d’autres aides financières de l’Etat de Vaud, d’assurances sociales ou d’associations soutenues 
par les pouvoirs publics ? 

5. Entre 2010 et 2014, quel est le montant total perçu d’aides sociales ou de toutes autres aides 
de l’Etat par les personnes régularisées et par les personnes dont le renvoi n’a pas été exécuté 
par le Conseil d’Etat ?  

6. Entre 2010 et 2014, quelle est la moyenne annuelle des impôts cantonaux et communaux 
perçus auprès des personnes concernées par la régularisation précitée et qui résident encore 
dans le canton de Vaud ? 

Nul besoin de longues explications lorsqu’on évoque le chiffre des « 523 » dans la politique vaudoise. 
Aujourd’hui certains n’hésitent pas à parler d’un fait historique en évoquant l’affaire des 523 
requérants d’asile déboutés dont la plupart sont restés dans notre pays.  

Au début des années 2000, le Conseil d’Etat vaudois avait admis contre la politique fédérale que les 
requérants d’asile déboutés, en majorité des bosniaques, devaient rester dans notre canton. Une 
circulaire contraire au droit fédéral avait même semble-t-il été rédigée par le Conseil d’Etat pour que 
ces personnes puissent travailler. 

Voici dix ans, notre canton devait traiter de très nombreuses demandes d’asile provenant 
majoritairement de personnes venant des Balkans. A l’époque, la gauche s’est battue pour que les 
requérants déboutés ne soient pas, comme ce fut le cas dans tous les autres cantons suisses, renvoyés 
vers leur pays d’origine. A ce jeu, la gauche vaudoise, appuyée par d’autres associations, a évité 
l’expulsion vers des pays le plus souvent sûrs à de nombreuses personnes, suite à l’accord 
exceptionnel signé entre le Conseil d’Etat et l’Office fédéral des migrations. A la même époque, de 
nombreuses personnes dans une situation similaire, mais attribuées à d’autres cantons, ont été 
renvoyées et ont quitté notre pays. 

C’est un long combat médiatique et politique qui a finalement abouti à la régularisation de 825 « cas 
de rigueur » par la Confédération. Le canton de Vaud, par son Conseil d’Etat, s’engageait alors, à la 
suite de la ratification de cet accord, à appliquer comme les autres cantons suisses les renvois décidés 
par les autorités fédérales. 
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Aujourd’hui, plus de dix ans ont passé et les citoyens vaudois ont le droit de savoir ce que sont 
devenues les personnes qui ont bénéficié de cet accord et celles qui sont restées dans notre canton 
malgré les ordres de renvoi ordonnés par la Confédération.  

Cette politique extrême a eu et a très probablement aujourd’hui encore un coût. Etablir un bilan parait 
maintenant dans l’ordre des choses. Alors qu’à l’époque de très nombreuses personnes dans la même 
situation, mais attribuées à d’autres cantons, ont été renvoyées, nos citoyens ont le droit de connaître 
les résultats socio-économiques de cette politique d’exception dont avait bénéficié l’Etat de Vaud. 

En conclusion et à ma connaissance, le débat sur la motion Serge Melly « Motion relative à la 
renonciation des mesures de contrainte pour les requérants déboutés dans le cadre de la circulaire 
Metzler » déposée le 31 mai 2005, n’a toujours pas eu lieu. Cet objet était, semble-t-il, à l’ordre du 
jour de la séance du Grand Conseil le 16 décembre 2008, mais il a été reporté à plus tard sous la 
pression de la gauche, sous prétexte qu’il fallait attendre que tous les cas soient réglés. Aujourd’hui, 
10 ans après le dépôt de cette motion, cela doit être chose faite. 

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures  

(Signé) Claude-Alain Voiblet 
et 23 cosignataires 

Développement 

M. Claude-Alain Voiblet (UDC) : — Il me paraît intéressant — et nous avons le droit — de 
connaître les résultats de la politique menée par le canton de Vaud ces dix dernières années, 
concernant les renvois de personnes qui n’ont pas été effectués. Alors que d’autres cantons se sont 
exécutés, à la demande de la Confédération, vous savez ce qu’il en est advenu dans notre canton. Voilà 
donc ce que demande mon postulat : connaître la valeur ajoutée d’une telle politique. Cela me paraît 
indispensable, car les citoyens contribuables sont en droit de savoir. 

Ce postulat pose aussi une pierre pour la politique actuelle du Conseil d’Etat. Je ne comprends pas que 
les statistiques de l’Office des migrations (ODM) laissent voir, à nouveau, un socle important de 
personnes concernées par des renvois que notre canton n’effectue pas. Dans ce classement statistique 
suisse, le canton de Vaud occupe à nouveau les premiers rôles !  

Si nous devons, à l’avenir, avoir un nouveau débat sur des requérants déboutés, mais qui ne sont pas 
renvoyés par notre canton, je trouverais important que l’on apporte des réponses sur la politique 
passée, en termes de résultats. Nous saurons alors combien cette politique coûte à notre canton. Je 
remercie le Bureau du Grand Conseil de transmettre ce postulat à l’examen d’une commission. 

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission. 
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  (maj.)  
 

 

 

RAPPORT DE MAJORITE DE LA COMMISSION  
chargée d’examiner l’objet suivant : 

Postulat Claude-Alain Voiblet et consorts - Que sont devenus les "523" dix ans après leur 
régularisation ? Le citoyen est en droit de connaître les conséquences de cette politique 

spécifique à notre canton ! 

 

1. PREAMBULE 

La commission nommée pour étudier ce postulat s’est réunie le vendredi matin 28 août 2015 à la Salle 
de conférences 300 du DECS, Rue Caroline 11, à Lausanne, de 8h00 à 9h20. 

Elle était composée de Messieurs les députés François Debluë, Jean-Michel Dolivo, Jean-Marc 
Genton, Denis-Olivier Maillefer, Serge Melly, Jean-Marc Nicolet, Denis Rubattel, Daniel Ruch, Jean 
Tschopp, Claude-Alain Voiblet ainsi que de la soussignée, confirmée dans le rôle de présidente-
rapportrice. 

Monsieur le Conseiller d'Etat Philippe Leuba (Chef du Département de l’économie et du sport - 
DECS) était également présent à cette séance ainsi que MM. Steve Maucci (Chef du Service de la 
population - SPOP) et Christophe Gaillard, Chef adjoint de la division Asile au SPOP. 

La prise des notes durant la séance a été assurée par M. Fabrice Lambelet, Secrétaire de commissions 
au Secrétariat général du Grand Conseil (SGC). Nous le remercions pour son travail. 

2. POSITION DU POSTULANT 

Avant toute chose, le postulant désire souligner que son souhait intial était le dépôt d’une 
interpellation, mais qu’il a été invité par le bureau du Grand Conseil, présidé à l’époque par J. Nicolet, 
à déposer plutôt un postulat. 

Le but de sa question est d’obtenir, sans arrière-pensée, une analyse et un bilan socio-économique et 
culturel des « 523 » ; ainsi que de connaître l’avis du Conseil d’Etat sur l’inéquité induite par sa 
politique migratoire. En effet, selon le postulant, l’attribution d’une personne au Canton de Vaud qui 
ne renvoie pas plutôt qu’à un Canton mettant en œuvre les renvois décidés par la Confédération, relève 
d’une inégalité de traitement.  

3. POSITION DU CONSEIL D’ETAT 

Après un rapide historique des « 523 », le Conseil d’Etat (CE) fait part de son incompréhension sur 
comment aborder cet objet. 

Pour commencer, pour le CE, la population exacte sur laquelle porte la demande est mal définie : la 
réponse doit-elle inclure l’ensemble des 2000 dossiers en souffrance ayant été examinés sous l’angle 
de la « circulaire Metzler » ? ou les 1523 personnes dont le devenir a été l’objet de discussions entre le 
Canton de Vaud et le Conseiller Fédéral Christoph Blocher, à l’époque en charge du dossier de 
l’asile ? ou uniquement le seul groupe des « 523 » ? Il relève en passant que si la demande porte sur 
ces seuls derniers, une grande partie de l’information recherchée a déjà été discutée lors du traitement 
de la motion Melly (05_MOT_095). Si le postulant persiste avec cet objet, pour répondre au mieux, le 
CE désire qu’il définisse la « population-cible » plus clairement. 
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Le CE relève que certaines des informations demandées figurent déjà dans la réponse à l’interpellation 
François Brélaz (13_INT_158), nombre de ces personnes faisant partie des 761 ayant bénéficié d’un 
permis B par régularisation humanitaire. 

Un élément qui gêne le CE est la subjectivité inhérente au jugement que l’on peut porter sur l’apport 
global d’une personne à la société ? Quels sont les critères qu’il faut retenir ? Comment déterminer, 
par exemple, la valeur intrinsèque d’une activité professionnelle par rapport à une autre ? 

Par ailleurs, tout contribuable, peu importe son titre de séjour, bénéficie du secret fiscal. Le DECS ne 
peut donc exiger du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE) des informations 
sur le revenu de personnes titulaires d’un permis B par exemple. 

Pour finir, il n’y a pas eu de suivi systématique sur dix ans de l’ensemble des personnes. Le travail de 
recherche serait titanesque : il y a peut-être eu des regroupements familiaux, des mariages, des 
déménagements hors Canton, des naturalisations. Pour rappel, sur 1523 personnes, 700 ont été 
régularisées par l’Office fédéral des réfugiés (ODR), 125 personnes par voie de mariage etc., et 175 
personnes ont été « retirées » de la procédure de renvoi. Reste donc les 523, dont les noms sont 
connus, et dont, à ce jour, seuls deux cas ne sont pas réglés. Le CE rappelle que ces situations ont déjà 
été discutées en plénum lors du traitement de la motion Serge Melly. 

4. DISCUSSION GENERALE  

En réponse aux problèmes de traitement soulevés par le CE et en reconnaissance de la complexité du 
travail demandé, le postulant désire laisser au CE le soin de définir la population sur laquelle porterait 
son analyse. Il accepterait une réponse lacunaire mais souhaiterait connaître l’impact démographique 
du regroupement familial par exemple. Il s’inquiète que le CE cache les coûts générés par les « 523 ». 

Tout en ayant entendu qu’il avait été conseillé par le Bureau du Grand Conseil, l’ensemble des 
commissaires s’étonne de la décision de l’auteur de déposer un postulat. En référence à la loi sur le 
Grand Conseil (LGC), c’est plutôt une interpellation qui aurait dû être déposée. 

Plusieurs commissaires s’interrogent également sur le but réellement recherché par cet objet, le 
postulant renonçant à définir l’objet exact de sa demande : 

• Quel est l’intérêt de connaître l’apport socio-culturel ou l’activité professionnelle de ces 
personnes, pour autant qu’on puisse en objectiver la valeur ? 

• S’agit-il d’une tentative de stigmatisation des populations migrantes ou une recherche des 
points faibles dans notre politique d’intégration afin de l’améliorer dans le futur ? 

• Peut-on, et faut-il, généraliser les caractéristiques de cette population, qui reste à définir, à une 
future population migrante ? 

De nombreux éléments de réponses aux questions du postulant sont déjà connus, d’autres sont 
inaccessibles en vertu du secret fiscal ou de la protection des données, et le solde des informations 
demandées par ce postulat ne pourrait être obtenu qu’au coût d’un long travail de recherche. Le SPOP 
est déjà très occupé et, si le Grand Conseil (GC) devait donner suite à cet objet, le rapport coût-
efficience serait des plus défavorables. Ne s’agit-il pas ici plutôt d’une étude de cas relevant d’un 
travail de mémoire « HES » ou universitaire ? 

Un autre élément d’étonnement quant au sens de la démarche du postulant repose sur le fait que la 
décision du report du deuxième débat de la motion Serge Melly, où, pour rappel, figurent de 
nombreuses réponses à ses questions, a été prise à l’unanimité par une commission présidée par un 
député UDC. 

Chacun a son impression quant au but réellement recherché par ces questions dont le postulant défend 
l’innocence. Pour la majorité des commissaires, les questions sont de nature stigmatisante et semblent 
n’avoir pour but que d’accuser ces personnes d’avoir pesé ou de peser lourdement sur les finances 
publiques. Un commissaire se demande même à quoi cela servirait de découvrir que cette population 
ne pose pas de problème. 
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Pour finir, il est également rappelé au postulant que contrairement à ce que laisse entendre son texte, la 
mobilisation en faveur des « 523 » n’a pas émané de groupes de gauche esseulés, mais qu’elle a 
également bénéficié de l’appui de feu Monsieur le Conseiller d’Etat Jean-Claude Mermoud, lui-même 
de l’UDC, et de groupes proches de l’Eglise. Ce que le postulant reconnaît. 

De l’avis de pratiquement tous les commissaires, les questions du postulant doivent être mieux 
définies. Ainsi, une prise en considération totale est rapidement écartée en faveur d’une prise en 
considération partielle. 

Reste alors deux possibilités : d’une part, que la commission redéfinisse elle-même les questions du 
postulat dans le cadre d’une prise en considération partielle ou le classement de celui-ci, une partie de 
commissaires invitant alors le postulant à déposer une interpellation avec des questions moins floues. 

5. VOTE DE LA COMMISSION 

La commission recommande au Grand Conseil de ne pas prendre en considération ce postulat par 6 
voix contre 5. 
 
 
 
 
Crissier, le 30 octobre 2015     La rapportrice de majorité : 

              (Signé) Sonya Butera 
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RAPPORT DE MINORITE DE LA COMMISSION  
chargée d’examiner l’objet suivant : 

Postulat Claude-Alain Voiblet et consorts - Que sont devenus les "523" dix ans après leur 
régularisation ? Le citoyen est en droit de connaître les conséquences de cette politique 

spécifique à notre canton ! 
 
 
1. PREAMBULE 
 
Au début des années 2000, le Canton de Vaud avait mené une politique d’asile en marge de la 
législation fédérale. Ce fait a conduit le Canton de Vaud dans une impasse juridique et c’est une 
négociation avec la Confédération qui a permis quelques années plus tard de régulariser un certain 
nombre de requérants alors que les personnes qui n’avaient pas cette possibilité d’obtenir un statut 
devaient être renvoyées. Toutefois, suite à cette décision de l’Office fédéral des migrations, le Canton 
de Vaud ne s’est pas exécuté et de très nombreuses personnes, qui devaient faire l’objet d’une 
expulsion, sont restées sur territoire cantonal. 
La plupart des personnes qui n’ont, à l’époque, pas obtenu l’autorisation de rester dans notre pays 
avaient des antécédents judiciaires. D’autres n’étaient pas menacées dans leur pays et n’avaient pas 
une autonomie financière suffisante pour rester dans notre pays. 
Aujourd’hui, alors que le Canton de Vaud est à nouveau à la traîne dans le renvoi des étrangers qui 
n’ont pas reçu une autorisation de séjour dans notre pays, les signataires du postulat souhaitent que le 
Conseil d’Etat dresse un bilan de cette politique spécifique. Ce bilan devrait permettre, le cas échéant, 
d’identifier les conséquences effectives d’une telle politique sur une période d’une dizaine d’années et 
d’apporter des réponses sur les charges financières encourues par le Canton de Vaud et éventuellement 
par les communes concernées. 
 
2. RAPPEL DES POSITIONS 
 
Tout comme la majorité de la commission, les représentants de la minorité estiment que le caractère 
d’interpellation aurait mieux convenu pour traiter de ce postulat. Le postulant avait déposé 
initialement cette intervention sous cette forme, cependant il s’est conformé aux exigences du Bureau 
du Grand Conseil. 
Contrairement à certains commissaires qui voient dans ce postulat un travail de recherche fastidieux, 
la minorité de la commission estime que les réponses sont de nature à donner des indicateurs 
indispensables et sérieux sur les conséquences pour les collectivités publiques d’une politique d’asile 
très laxiste. Celle-ci ne prend pas en compte les décisions objectives de renvois ordonnées par la 
Confédération pour les immigrés qui n’obtiennent pas l’asile politique dans notre pays. 
Le débat au sein de la commission sur l’utilisation des chiffres que produirait un tel rapport est la 
démonstration que ce postulat est considéré par la minorité de la commission comme un outil 
politique. Il s’agit d’effectuer une étude permettant une meilleure gouvernance en anticipant des 
situations similaires qui pourraient se reproduire dans un proche avenir au vu de la pression migratoire 
actuelle. 
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3. POSITION DES COMMISSAIRES DE MINORITE 
 
Contrairement à une majorité de ses membres, la minorité de la commission estime qu’il n’y a rien de 
stigmatisant dans la volonté de dresser un bilan circonstancié chiffré de la politique menée par les 
autorités cantonales dans la gestion du dossier dit « des 523 ». En effet, il ne s’agit pas de publier une 
appréciation nominative qui se heurterait à la protection des données, mais bien de réaliser un bilan 
global du point de vue démographique, financier et dans la mesure du possible sociétal. 
Pour les représentants de la minorité, il est important d’identifier les incidences, à moyen et long 
terme, d’une telle politique. Combien sont-ils aujourd’hui à être restés dans notre canton ? Il est fort 
probable que dans le cadre des regroupements familiaux autour des personnes qui ont bénéficié de 
cette politique d’exception, nous accueillons aujourd’hui plusieurs milliers d’immigrés. Ces immigrés 
sont-ils pour le plus grand nombre d’entre eux intégrés ou vivent-ils en marge de notre société ? Sont-
ils au bénéfice d’une indépendance financière ou doivent-ils recourir à des aides financières du canton 
et des communes ? 
 
4. CONCLUSION 
 
Contrairement à la majorité de la commission, ce n’est qu’en acceptant de renvoyer ce postulat au 
Conseil d’Etat qu’il sera possible de publier une analyse complète et un bilan général.  
C’est nanti d’un rapport objectif sur les effets d’une telle politique que le Conseil d’Etat et le 
Parlement pourraient à l’avenir améliorer la gouvernance de l’Etat. Il leur serait ainsi possible de 
prendre la mesure de la situation qui pourrait naître avec l’apparition d’un nombre toujours plus 
important d’immigrés dont les renvois, pourtant exigés par la Confédération, restent momentanément 
sans suite. 
La minorité de la commission recommande au Grand Conseil de prendre en considération ce postulat. 
 
 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2015. Le rapporteur de minorité : 

(Signé) Claude-Alain Voiblet 



NOVEMBRE 2015 15_INT_335

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT
à l'interpellation Patricia Dominique Lachat et consorts – Arrêt de production de la raffinerie

Tamoil, une affaire chablaisienne ?

Rappel

Mardi 13 janvier, les 299 collaboratrices et collaborateurs de Tamoil apprenaient la suspension de
l’activité de la raffinerie et le futur licenciement de 258 personnes. Cette annonce a fait l’effet d’un
tremblement de terre dans tout le Chablais. Au courant des difficultés rencontrées par la raffinerie, les
employé-e-s étaient informé-e-s de négociations pour la vente du site mais en tout cas pas de son arrêt.

Les premiers licenciements ont été annoncés pour février déjà. De nombreux drames personnels sont
prévisibles. En effet, le travail dans une raffinerie est très spécifique et retrouver un travail pour
certain-e-s après dix, vingt ou trente ans dans ce domaine s’avère très difficile. Sans compter les
apprenti-e-s (pas décompté-e-s dans les chiffres annoncés) en cours de formation qu’il s’agira de
placer ailleurs.

Le Conseil d’Etat valaisan et les syndicats sont immédiatement intervenus pour négocier avec la
direction un plan social et surtout la mise en place d’un chômage technique, puisque le propriétaire
évoquait une reprise de la production dans les années à venir. En prévision de négociations difficiles,
il sera nécessaire de mettre la plus grande pression possible auprès des dirigeants.

Dans cette optique, il faudrait avoir un maximum de personnes concernées autour de la table,
représentants des employé-e-s et politiques en premier lieu.

En effet, cette affaire dépasse et de loin le seul canton du Valais : d’une part Tamoil possède un site
comprenant des réservoirs et une gare de chargement à Aigle ; de l’autre, l’administration générale se
trouve à Genève. Une quarantaine d’employé-e-s vaudois-e-s et une vingtaine d’employé-e-s
genevois-e-s sont concerné-e-s. De plus, les dommages collatéraux concernent des entreprises
sous-traitantes — fournisseurs de matériel, bureaux techniques, agences de placement temporaire, de
nombreux postes temporaires ne sont pas comptés dans les chiffres annoncés, entreprises de génie
civil, entreprises spécialisées dans les domaines électriques, mécaniques et de protection de
l’environnement — vaudoises et valaisannes. Sans oublier la Satom, en mains des autorités vaudoises
et valaisannes, qui travaille en partenariat étroit avec la raffinerie.

Relevons finalement que si la raffinerie avait jusqu’alors souvent fait la une des médias, c’était pour
des questions de non-respect des normes de pollution plutôt que de survie de l’entreprise.

La sauvegarde des emplois est bien sûr primordiale, mais ne saurait occulter les
problèmes d’assainissement des différents sites.

En conséquence de ce qui précède, j’ai l’honneur de demander au Conseil d’Etat :

– Compte tenu de l’importance de l’entreprise tant pour le Chablais vaudois que valaisan et ses
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répercussions dans le canton de Genève, y a-t-il une coordination entre les Conseils d’Etats
valaisans, vaudois et genevois pour traiter ce dossier ?

– Si oui, quelles sont les démarches que le Conseil d’Etat souhaite entreprendre ?

– Si non, quel suivi le Conseil d’Etat entend-il faire et quelles mesures entend-il prendre ?

– Dans l’hypothèse où les négociations pour un maintien ou une reprise ultérieure de la
production devaient ne pas aboutir, des conditions sont-elles — ou seront-elles — fixées par les
autorités à l’entreprise pour la remise en état des différents sites, s’agissant notamment de leur
dépollution ?

Je remercie d’avance le Conseil d’Etat pour ses réponses.

Réponse

Compte tenu de l’importance de l’entreprise tant pour le Chablais vaudois que valaisan et ses
répercussions dans le canton de Genève, y a-t-il une coordination entre les Conseils d’Etats
valaisans, vaudois et genevois pour traiter ce dossier ?

Une coordination active entre les Conseils d’Etat valaisans et vaudois a été mise en place très
rapidement après l’annonce de la suspension de la production de la raffinerie Tamoil de Collombey-
Muraz. A cet effet, le canton du Valais a mis sur pied une task-force.

Si oui, quelles sont les démarches que le Conseil d’Etat souhaite entreprendre ?

De nombreuses rencontres ont eu lieu entre Messieurs les Conseillers d’Etats Cina, chef du
Département de l’économie, de l’énergie et territoire (DEET) valaisan et Leuba, chef du Département
de l’économie et du sport (DECS) vaudois afin de trouver une issue positive à l’annonce de suspension
de la production de Tamoil. Dans cette optique, une recherche active de repreneurs potentiels a été
entreprise.

Monsieur le Conseiller d’Etat Leuba a notamment collaboré avec le secteur privé afin qu’un dossier
solide soit soumis à Tamoil.

Il n’a toutefois pas été simple pour les potentiels repreneurs de préparer leur dossier en raison d’un
accès limité aux informations sur la raffinerie de Collombey-Muraz ainsi qu’une absence de rencontre
avec la direction de Tamoil et ce, malgré leurs sollicitations.

Pour rappel, les sociétés intéressées par le rachat de la raffinerie devaient, avant d’accéder à l’entier de
l’information sur la raffinerie de Collombey-Muraz, constituer un dossier attestant de leur sérieux et
déposer une déclaration de confidentialité dans délai très court. Au 31 mars, deux repreneurs solides –
contre cinq repreneurs intéressés début mars - transmettaient à Tamoil tous les documents requis. A
noter que l’un de ces deux dossiers était le fruit des efforts consentis par les investisseurs vaudois et le
Chef du DECS. Dans le même laps de temps, Tamoil annonçait mettre fin de manière anticipée au
processus de vente de la raffinerie et engageait le processus de la mise en veille de ses activités. Ce
procédé a laissé songeurs les divers intervenants dans ce dossier quant à la réelle volonté de Tamoil de
vendre la raffinerie de Collombey- Muraz.

Début juillet, il a été relaté dans la presse que Roger Tamraz avait l’intention d’adresser une offre à
Tamoil concernant uniquement la raffinerie dans la mesure où Tamoil souhaite conserver les stations
services. Depuis mars, les éventuels repreneurs devant s’adresser directement à Tamoil, il n’est dès
lors plus possible pour les cantons de Valais et Vaud d’avoir des informations sur ce point.

Si non, quel suivi le Conseil d’Etat entend-il faire et quelles mesures entend-il prendre ?

Cf supra

Dans l’hypothèse où les négociations pour un maintien ou une reprise ultérieure de la production
devaient ne pas aboutir, des conditions sont-elles — ou seront-elles — fixées par les autorités à
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l’entreprise pour la remise en état des différents sites, s’agissant notamment de leur
dépollution ?

La Direction de Tamoil SA a confirmé au Département du territoire (DTE) vaudois la volonté du
groupe de maintenir les activités de commerce de détails et de gros en Suisse, ainsi que d’opérer la
gare de chargement et le dépôt d’hydrocarbures d’Aigle (TDA), ainsi que le dépôt d’hydrocarbure de
Collombey (TDC).

Le dépôt TDA et la gare de chargement peuvent être considérés comme étant à l’état de la technique.
Ces infrastructures sont pleinement opérationnelles pour une poursuite de l’activité, par TAMOIL ou
par un éventuel repreneur. La probabilité que les infrastructures sises sur territoire vaudois restent
exploitées est ainsi très forte.

Le site de la gare de chargement d’Aigle est toutefois un site inscrit au cadastre des sites pollués du
Canton de Vaud, disponible en ligne (www.geo.vd.ch).

Récemment, la législation suisse s’est dotée de diverses dispositions qui permettent d’exiger de la part
d’une entreprise des garanties financières pour la couverture des frais d’investigation, de surveillance
et d’assainissement d’un site pollué. Il s’agit de l’article 32d bis al 1 et 2 de la Loi sur la protection de
l’environnement (LPE), en vigueur depuis le 1ernovembre 2013. Ces dispositions doivent permettre
d’éviter que les collectivités assument des frais de défaillance et que les perturbateurs échappent à
leurs responsabilités par le biais de transactions commerciales.

Le DTE a décidé d’actionner ces leviers législatifs et une démarche de demande de garantie financière
a été initiée. Une telle démarche doit permettre de clarifier la situation dans tous les cas de figure. En
effet, une telle garantie financière présente l’avantage d’apporter de la transparence pour un éventuel
acquéreur et de l’informer sur les coûts liés aux assainissements résiduels.

Elle permettrait, le cas échéant, d’accélérer la procédure en cas de vente des parcelles concernées à un
tiers. En effet, depuis le 1erjuillet 2014, les dispositions de l’article 32d bis LPE ont été renforcées par
l’obligation de demander une autorisation en cas de cession d’un immeuble situé sur site pollué et par
la possibilité pour l’autorité d’en faire mention au registre foncier. L’octroi de l’autorisation du DTE
serait ainsi facilité dans ce cas de figure.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 4 novembre 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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