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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un nouvel écrin pour le rayonnement de la HEIG-VD
Les conseillers d’Etat en charge du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture et du Département des finances et des relations extérieures ont inauguré ce jour le
tout nouvel écrin de la Haute école d’ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (HEIGVD). Nouvelles salles, nouveau mobilier, rénovation des façades, assainissements
énergétiques, la globalité du campus a été repensée et adaptée à la mesure de la plus
importante haute école du canton. Ces travaux importants – 33 millions de francs
d’investissement sur 6 ans - répondent ainsi aux besoins des utilisateurs actuels et aux
défis à venir pour ce pôle d’excellence, attractif sur le plan régional, mais aussi au-delà.

La HEIG-VD avec ses 1800 usagers en formation, est la plus grande école au sein de la
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et un des fleurons de la
Direction générale de l’enseignement supérieur du Canton. Elle offre, à Yverdon-lesBains, huit filières HES dans les domaines de l'ingénierie et de l'économie d'entreprise. À
ce titre, l’établissement se doit de posséder des infrastructures dignes de son statut et
indispensables au bon déroulement de la vie du campus. Le site doit aussi rester attractif
pour les partenaires de l’école et pour son rayonnement. Des trois sites qui constituent
l’école, le bâtiment de la route de Cheseaux, avait été construit en 1972 pour un effectif
d’environ 400 étudiant·e·s. Ce lieu, le plus conséquent de l’ensemble, avait donc besoin
de renouveau, de requalifier ses espaces et de moderniser ses équipements
stratégiques. C’est aujourd’hui chose faite.
Le hall d’entrée a été fortement repensé avec tout d’abord un espace « Expositions et
informations ». Il offrira des solutions modulables et efficaces pour diffuser les
informations destinées au public ou répondre à des besoins d’expositions ponctuelles.
Un deuxième aménagement « Showroom » fournira aux différents instituts la possibilité
de montrer leurs projets de recherche ou d’accueillir des partenaires tout en procurant
une nouvelle zone d’étude pour les futurs diplômés. Elle s’ajoute aux places déjà
disponibles de la bibliothèque. La structure sculpturale et lumineuse de ce « Showroom »
génère aussi une ambiance innovante, tout en garantissant un éclairage optimal.
Une toute nouvelle salle de conférence, fonctionnelle et dotée d’une vue exceptionnelle a
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aussi été aménagée sur la toiture. Les parois et les sols de l’aula, des auditoires et du
restaurant/cafétéria ont été remis à neuf. De plus, une ligne d’objets et d’ameublements
a pu être spécifiquement créée pour la HEIG-VD et remplacer ainsi le mobilier
passablement usé du site. Composé de bois naturel et d’éléments métalliques de teinte
claire, l’ensemble des composants véhicule une image moderne et élégante. Les
installations audiovisuelles de l’entrée, de l’aula et des classes ont été modernisées et
l’école dispose maintenant d’un dispositif technique de pointe. Pour terminer, la
signalétique interne et externe a été repensée, un mobilier extérieur a été placé dans la
cour et le parking se dote de 9 nouvelles places dont 5 pour les personnes à mobilité
réduite.
Sur le plan énergétique, les installations techniques conçues avant le premier choc
pétrolier étaient très gourmandes et l’enveloppe du bâtiment ne répondait plus aux
normes actuelles d’isolation. L’assainissement a été entrepris en plusieurs étapes selon
deux axes complémentaires; la rénovation de la partie vitrée des façades et la remise à
niveau complète des installations de chauffage, ventilation, etc. La production de chaleur
en particulier a été entièrement remplacée par des chaudières à gaz. Les premiers
résultats montrent des réductions de la consommation d’énergie de l’ordre de 40% pour
l’électricité, 60% pour le chauffage et jusqu’à 80% pour l’eau chaude sanitaire.
À l’issue de ces travaux et en ce jour d’inauguration, le chef du Département des
finances et des relations extérieures, Pascal Broulis, ainsi que la cheffe du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture, Cesla Amarelle, ont exprimé leur fierté et
leur satisfaction. La HEIG-VD peut mettre à disposition de tous ses étudiants et
collaborateurs des infrastructures de qualité, essentielles à un enseignement de haut
niveau dans un environnement propice à la recherche appliquée et au développement.
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