Guide de séjour pour hôtes
académiques, étudiants et
personnel de l’UNIL
Le Vortex est un lieu de vie dynamique sur le campus de
Dorigny, qui accueille des logements pour près de mille
étudiants ainsi qu’une septantaine d’appartements destinés aux
hôtes académiques, étudiants UNIL et au personnel de l’UNIL.

Inauguré en 2020, le bâtiment de 27 mètres de hauteur en forme de
couronne circulaire se développe autour d’une cour intérieure bordée
par une rampe hélicoïdale de 2,8 kilomètres qui donne accès à tous les
appartements du complexe pour aboutir à un bar terrasse avec une
vue unique sur le lac et les montagnes.
Le site comporte divers autres services : un restaurant, une crèche,
une salle polyvalente et plusieurs commerces de proximité.
Bienvenue et bon séjour au Vortex !
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LE SITE
Mobilité & Parking
Transports publics lausannois
•

Arrêt UNIL-Sorge, métro M1

•

Arrêts Berges et Sorge, ligne de bus n° 31

Information et horaires : https://www.t-l.ch
Vélos
Le site du Vortex dispose de 5 garages à vélos abrités (secteurs B, C, D,
E et F), accessibles uniquement avec un badge. Dans ces garages, les
vélos doivent obligatoirement être marqués d’une étiquette
d’identification, disponible à la Réception Vortex, faute de quoi ils
seront évacués. Le garage du secteur B est réservé aux locataires de
l’UNIL.
Les visiteurs peuvent stationner sur les zones vélos, situées à
l’extérieur du bâtiment.
Interdiction de monter dans les étages avec les vélos !
Automobiles
Il n’y a pas de places de parc visiteurs sur le site du Vortex. Il est
possible de stationner pour de courtes durées au parking de la Sorge :
https://planete.unil.ch/plan
Pour le stationnement de longue durée, se référer aux indications du
site des parkings de l’UNIL : https://www.unil.ch/parking/
Vous pouvez louer une place de parc sur le parking du Vortex (selon
les disponibilités) au prix de Fr. 100.00/mois. Pour tous
renseignements, vous pouvez contacter parking@unil.ch
Mobility carsharing
Sur le site du Vortex, il y a une voiture Mobility vers l’entrée Ouest.
Plusieurs autres véhicules sont disponibles sur le campus de l’UNIL et
ses environs.
Information et réservation : https://www.mobility.ch
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Accès & Services
Le bâtiment comporte 3 entrées au rez-de-chaussée (Ouest, Sud, Est). Il est
divisé en 6 secteurs (A-B-C-D-E-F). Les 636 portes d’entrée sont numérotées
le long de la rampe, en suivant les degrés radians (de 0° à 360°). Les
logements de l’UNIL se situent dans le secteur B et sont accessibles par les
cages d’escaliers B et C.

Les locataires accèdent aux étages par la rampe, les ascenseurs ou les cages
d'escaliers, 24h/24, au moyen de leur badge.
Veillez à faire la mise à jour de votre badge une fois par mois en le passant
sur l’un des lecteurs des cages d’escaliers.
Les visiteurs peuvent accéder librement aux commerces et locaux situés au
rez-de-chaussée, de même qu’à la cour intérieure. L’accès aux étages est
possible entre 07h00 et 22h00 depuis la cour intérieure via la cage d'escaliers B.
En dehors de ces heures, il est nécessaire d'utiliser l'un des interphones
disposés à la circonférence extérieure des cages d’escaliers B et C.
Les salles d’études s’ouvrent avec votre badge. Des imprimantes sont à
disposition via le réseau wifi dans les salles du 2, 4 et 7ème étage. Ces salles
sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Liste des restaurants et commerces disponibles sur le site de l’UNIL :
https://www.unil.ch/restos
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Urgences & Sécurité
En cas de problèmes (insécurité, perte de badges d’accès, etc.)
Contacter Réception Vortex :
+41 21 617
14h00-16h00)

81

62

(lundi

à

vendredi

9h00-12h30

et

vortex-intendance@fmel.ch
En cas d’urgence en dehors des horaires ci-dessus, contacter UNISEP :
+41 21 692 20 00
Numéros de secours
Police secours : 117
Feu - centrale feu : 118
Ambulances - urgences médicales : 144
Antipoison : 145
Surveillance
Le bâtiment est équipé d’un système de vidéo-surveillance.
Des agents de sécurité effectuent quotidiennement des rondes
générales de surveillance.
Incendie
En cas de feu, suivre la signalisation en place pour les voies
d’évacuation. Un extincteur est disponible dans les cages d’escaliers
du sous-sol.
Sur la coursive extérieure, laisser au minimum 1.50 mètres de passage
des deux côtés pour la sécurité (pas de paillasson). Le mobilier de
terrasse est toléré sur la coursive extérieure. Tout dépôt est
strictement interdit sur la coursive intérieure.
Rappel des règles du vivre-ensemble au Vortex
1. Le silence est la règle de 22h00 à 7h00 – Respectez vos voisins.
2. Il est interdit de poser des affaires sur la coursive devant vos
logements (chaussures, paillasson, etc.)
3. Les feux et barbecues sont interdits sur la pelouse centrale et dans
les étages.
4. Il est interdit de jeter des objets, des déchets ou des mégots de
cigarettes depuis les étages.
5. Les vélos sont prohibés dans les étages et les cages d’escaliers.
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LE LOGEMENT
Appli multi-services « Allthings »
Se connecter à l’appli
1. Télécharger l’appli au moyen d’un des codes QR suivants :

2. Demander un login via l’appli « Allthings » en utilisant la même
adresse e-mail que celle transmise à la gérance et en choisissant
l’adresse du bâtiment « Route de Praz-Véguey 29 ».
3. Réceptionner le code personnel qui donne accès à l’appli et à son
contenu.
Principales rubriques disponibles via l’appli
Mur d’actualités (réseau social interne aux utilisateurs du Vortex,
utilisé notamment pour communiquer des informations générales tels
qu’avis de maintenance, de dérangement ou autre)
FMEL assistance (interface qui permet d’envoyer à l’intendance du
bâtiment des demandes de réparation et de dépannage avec choix de
différentes catégories sous forme de tickets)
-

A utiliser pour tout, sauf pour le mobilier, la vaisselle et le textile

Infos pratiques (en relation à l’ensemble du bâtiment et du site)
Mon logement / Aides (spécifique aux locataires de l’UNIL)
-

Modes d’emploi des appareils électroménagers (cuisine et
buanderie)
Guide de séjour complet (format PDF)

Buanderie (lien direct sur le système de paiement des machines à
laver)
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Location & Gérance
Pour toute question relative au bail et à la location d’un logement,
envoyer
un
courriel
à
la
gérance
du
bâtiment :
locationvortex@regie-couronne.ch

Équipements fixes et mobiles
Appareils électroménagers
Les manuels d’emploi techniques sont disponibles sous la rubrique
Mon logement dans l’appli « Allthings ».
Chauffage
Le bâtiment est équipé d’un chauffage au
sol thermorégulé. La chaleur est produite
par un système de pompe à chaleur « eaueau », raccordé à l’eau du lac Léman.
L’utilisateur peut régler la température
d’ambiance souhaitée dans une plage de
18 à 22 degrés dans les chambres et les
pièces communes (cuisine/séjour) en
ajustant les thermostats.
Electricité
Le bâtiment est équipé en prises électriques de 230V. Des adaptateurs
sont disponibles dans les commerces et au kiosque du Vortex.
En cas de problème…
Pour les appareils électroménagers, le chauffage, l’électricité, les
sanitaires, les portes, les fenêtres ou encore le parquet, contacter la
Réception Vortex au +41 21 617 81 62 (lundi à vendredi, 9h00 à
12h30 et 14h00 à 16h00) ou envoyer une demande à FMEL
assistance via l’appli « Allthings ».
Pour le mobilier, la vaisselle ou les textiles, envoyer un courriel à la
gérance du bâtiment : locationvortex@regie-couronne.ch
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LES COMMODITÉS
Wifi
La connexion à Internet par wifi (1 Gb/s symétrique) est comprise
dans le loyer.
A l’arrivée, chaque locataire reçoit un code personnel, intransmissible,
valable durant la durée de son séjour. Cette connexion est limitée à
5 appareils.
En cas de problème avec la connexion, contacter la Hotline Support :
+41 21 510 12 13 (lundi à vendredi, 08h00 à 18h00)
support@world-connect.ch

Courrier
Boîtes aux lettres
Chaque logement (excepté les « courts séjours ») dispose d’une boîte
aux lettres, située dans un local à côté de la Réception Vortex. Ces
boîtes peuvent accueillir les lettres et les colis de 37 cm de profondeur,
26 cm de large et d’une hauteur maximale de 10 cm.
Les colis plus volumineux sont à retirer au guichet de la Poste, qui se
trouve à : av. de Préfaully 15A, 1022 Chavannes-près-Renens.
Il n’y a pas de distribution possible dans les étages.
Votre adresse postale :
Prénom Nom
Boîte postale XYZ ou BPXYZ
Route de Praz-Véguey 29
CH - 1022 Chavannes-près-Renens
Attention à bien ajouter le numéro de votre boîte postale (BP) en
remplaçant XYZ par le numéro de la boîte aux lettres, lorsque vous
communiquez l’adresse !
Veillez à coller l’étiquette à l‘endroit prévu à cet effet !
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Buanderie
Le bâtiment dispose de buanderies collectives avec, au total, 24
machines et 24 séchoirs. Les machines à laver fonctionnent avec le
système Vesta, un service proposé par eeproperty.
Un cycle de lavage coûte CHF 2.90. L'utilisation de la machine à
sécher est gratuite.
Mode d’emploi
1. Obtenir les codes d’accès (3 variantes possibles) :
a) Demander les codes directement via l’appli « Allthings » sous la
rubrique Buanderie.
b) Télécharger l’application Vesta ou se connecter via l’adresse
https://vesta.eeproperty.ch/. Remplir le formulaire en ligne.
c) Scanner le code QR qui se trouve dans les buanderies. Remplir le
formulaire en ligne.

Les codes sont disponibles dans les 48 heures.
2. Ensuite, entrer le « code immeuble » et le « code personnel ».
Approvisionner le compte et commencer les lessives.

Pour la tranquillité de tous, les machines sont éteintes de 22h00 à
07h00.

Nettoyage
Un kit de nettoyage (aspirateur, brosse, seau, planche et fer à
repasser) est à disposition de chaque logement. Les produits de
nettoyage sont à acheter par le locataire.
Service hôtelier
En plus du nettoyage (obligatoire) à la fin de la location, il est possible
de souscrire un service de literie et/ou de ménage, directement
auprès de la gérance du bâtiment. Ce service est réservé
uniquement aux hôtes académiques.
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Déchets
Sur le site du Vortex, les déchets font l'objet d'un tri sélectif. Trois
zones de collecte containers sont en permanence à disposition des
locataires à l'extérieur du bâtiment, à proximité des entrées.
La collecte étant gérée par l'intendance du bâtiment, et non par le
service de voirie de la commune, seuls les sacs à ordures exclusifs
au Vortex, en vente au kiosque du Vortex aux tarifs usuels, sont
acceptés pour les déchets non recyclables.
A noter que la taxe municipale sur les déchets est incluse dans le prix
du logement. Elle couvre la collecte et l’élimination centralisée des
déchets.

Ordures ménagères
Pour les déchets non recyclables, il est obligatoire d'utiliser des sacs à
ordures exclusifs Vortex en vente au Kiosque du Vortex au tarifs
usuels. Plusieurs contenances disponibles :
•
•
•

Rouleau de 20 sacs de 17 litres : CHF 20.Rouleau de 20 sacs de 35 litres : CHF 39.Rouleau de 10 sacs de 60 litres : CHF 38.-

Déchets organiques

Papier-Carton

Recyclage des déchets
compostables

Recyclage du papier
et du carton
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Verre

Aluminium / Métal

Recyclage de bouteilles et
autres contenants en verre

Recyclage de contenants en
aluminium, fer-blanc et
métal

Plastiques & PET
Pas de récupération de plastiques à incinérer. Les récipients en PET
sont à rapporter dans les commerces.

Guide des déchets de l’Etat de Vaud :
https://www.vd.ch/themes/environnement/durabilite/dd-autravail/guide-des-dechets/
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Le Vortex
Route de Praz-Véguey 29
CH – 1022 Chavannes-près-Renens
Plan interactif : https://planete.unil.ch/plan/
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