
07 Justice

Lausanne, Av. du Tribunal-fédéral,
rénovation de la bibliothèque

Maître de l‘ouvrage Office fédéral des constructions et de la logistique, Berne

Utilisateur  Tribunal fédéral, Lausanne

Architecture  Groupe l’Arche SARL, Pully

Restauration   Atelier Olivier Guyot, Romont

Texte   Laurent Sester, Satz & Sätze, Wabern

Photographie  Thomas Jantscher, Colombier 

Projet

Construit entre 1922 et 1927 dans le parc 
Mon-Repos à Lausanne, le Tribunal fédéral 
est signé des architectes Louis-Ernest Prince, 
Jean Béguin et Alphonse Laverrière. Ce 
dernier a conçu l’essentiel de la décoration 
intérieure – notamment le mobilier, dont les 
plans originaux sont conservés.

La bibliothèque, dont les travaux de rénova-
tion se sont terminés en décembre 2010, 
est située dans l’axe central du bâtiment et 
occupe l’espace des deuxième et troisième 
étages, au-dessus de l’entrée principale. 
Dans la salle de lecture, des rayonnages 
sont encastrés dans les parois sur trois côtés ; 
la lumière provient des trois hautes fenêtres 
côté lac et de la grande verrière à cinq cais-
sons du plafond. A l’ouest, un escalier monte 
à une galerie faisant le tour de l’espace 
et donnant accès au reste des rayonnages.

Le revêtement de sol original en linoléum 
n’a été que partiellement remis au jour, sur 
une bande le long des parois, qui permet 
toutefois clairement d’identifier sa nature ; 
le reste de la surface a été recouvert 
d’un revêtement textile convenant mieux 
aux exigences de l’utilisateur. Les boiseries, 
lambris et rayonnages en loupe d’orme et 
en chêne, ont été complètement rafraîchies. 
Le plafond a été repeint en une teinte vert 
d’eau correspondant aux couches mises à 
jour sous la peinture plus récente.

Aucun luminaire d’origine n’était conservé ; 
ceux qui étaient en place, datant des 
années 1950, ont été redisposés de manière 
régulière autour de la salle de lecture, dans 
l’escalier et sur la galerie. Les deux grands 
corps d’éclairage de la même époque, 
suspendus à la verrière, sont restés en place. 

A l’étage, les rayonnages ont reçu un 
éclairage additionnel par de discrets rails 
de diodes électroluminescentes, et des 
plafonniers contemporains ont été installés 
dans les couloirs côté nord.

Les deux grandes tables de la salle de lecture 
ont retrouvé leur orientation dans l’axe des 
fenêtres et sont séparées par un présentoir 
de mêmes dimensions, réalisé sur le modèle 
des tables, selon le vœu de l’utilisateur de 
pouvoir y placer les nouvelles acquisitions 
de la bibliothèque. Toutes les tables ont 
été restaurées et deux nouvelles, plus petites, 
ont été réalisées selon les plans originaux. 
Le placet des chaises a été rembourré à neuf 
et garni de nouveau cuir.

Coûts CHF

1 Travaux préparatoires 2 000 21 Gros œuvre 1 3 000 Indice des prix de la construction 
2 Bâtiment 366 000 23 Installations électriques 66 000 espace Mittelland, 
5 Frais secondaires 6 000 27 Aménagements intérieurs 1 126 000 nouveau bâtiment administratif

28 Aménagements intérieurs 2 144 000 Octobre 2010 100.0
Coûts totaux 374 000 29 Honoraires 27 000

Délais

Début de la planification   Janvier 2010 Début des travaux   Août 2010 Fin des travaux  Décembre 2010

1 Situation
2 Salle de lecture et galerie
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 3 La série d‘images mène de l‘espace de la 
bibliothèque à la galerie, par l‘escalier en bois.  
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