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Ecole romande des arts graphiques
Ecole professionnelle de la Société industrielle et commerciale
Ecolesupérieure suisse des arts graphiques

En guise de leçon d'anatomie ...
Ou de quoi Lausanne tire son rayonnement

En contemplant le célèbre tableau de Rembra ndt
« La leço,n d'anatomie du D' Tulp », je me suis pris
à rêver d une scène à peu près semblable mais
où le corps humain étendu aurait été rem~lacé par
le plan de notre ville de Lausanne. Et pourquoi pas
une leçon d'anatomie de notre cité? Nous
découvririons son Palais des Congrès, ses hautes
écoles, ses banques, ses établissements de
commerce. Nous saurions quelle vocation touristique, intellectuelle et d'échanges a donné, à la
ville , chacun avec ses particularités. Au rayonnement de ces diverses institutions, nous pourrions
déceler leur âge, leur importance, leur valeur, bien
que ce critère doive être apprécié en normes fort
différentes.
Mais nous serions, avec ces éléments constitutifs
de notre vi e citadine, encore bien loin du compte.
Nos investigations nous mèneraient dans un secteur
déjà fort ancien par ses traditions et ses structures,
mais en pleine évo lution , perfectionnement,
extens ion, importa nce et vitalité: l' enseignement
professionnel. Lausanne s'enorgu eillit, à just e titr e,
de grouper plusieurs centres d'apprentissag e de ce
type-là. Les écol es à plein temps ou à t emps partiel,
formant des gens de métier, jusqu'à tel ou tel
degré de ce rtificat ou de diplôme, sont, sinon
légio n, du moins assez nombreuses, et très
important e s .
Lausanne se doit, bien sûr, de les loger, de les
chauffer, d'entretenir les abords (ça, c' est la loi)
mais tout autant, ou même plus, de s'intéresser à
leur vie , à leurs tâches, à leur développement, aux
personnes qui, à longu eur de journée et d'usure
nerveuse, consacrent leur temps à tran smettre
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leur sav oir .
Notre leçon d'anatomie prouverait à l' évidence que
Lausanne est deve nue un centre important de
formation prof essi onn elle. Poussant plus loin notre
obse rvation, nous verrions se détacher un secteur
nerveux, ordonn é , programmé, uni, aux us et

coutumes jalousement-entretenus: Les arts
graphiques.
Gilles disait: « Lausanne est une paysanne qui a
fait ses humanités. » On pourrait ajouter ... « et qui
sait les publier ... », véritable « carte de visite»
lausannoise. Le bâtiment tout neuf que nous
inaugurons les contient. Et c'est une joie de penser
que tous les stades de la formation peuvent s'y
acquérir, dans l'Ecole romande des arts graphiques,
d'abord: dans l'Ecole supér ieure suisse des arts
graphiques (ET S) ensuite.
C'est pour elles que la maison a été construite .
C'est pour elles que la communauté lausannoise a
désiré, aidée par la Confédération et le Canton de
Vaud, consacrer des sommes importantes à son
édification, et continuer sa tâche par un entretien
constant. L'Erag est prête, avec l'Esag en
pro lo ngement de proue.
Les gens des « lettres » ne sont pas seuls dans la
maison. Ils la partagent avec les apprentis de
l'Ecole professionnelle de la Société industrielle et
commercia le, dite Epsic 1, devenue tr op petite pour
les contenir tous. C'est pourquoi l'on trouve, dans
une aile de l'Erag , l'Epsic 2.
Pendant quelques mois, comme il y avait encore
qu elque place dans ce bâtiment conçu pour l'avenir,
on a même vu déambuler de jeunes collég iens, en
attente d'un vrai collège secondaire. Le leur sera bien
prêt à être, à son tour, inauguré, aux Bergi ères, et
nos potaches s'en iront, se souvenant, leur vie durant,
de leur passage dans la « maison des apprentis».
Notre leçon d'anatomi e po urrait se terminer là. T out
a été observ é, classé, reconnu en bon ordre de
march e.
Pourtant... l'Erag, puisque, par simplification on
risque bien d'appeler ainsi ce bâtiment, l'Erag-EsagEpsic 2 pour plus de vérité, ne s'est pas faite ainsi
toute seule, par gén ération spontanée. (Notez que,
pour les pouvoirs publics, cette éve ntualit é arrangerait souvent bi en les affaires !)

iner calculer, exécuter
Il a fallu projeter, dess
, ble » (l'expression peut
de fond en corn
.
patiemmen; « .
ce enre d'opération),
.
très bien s app~1qu~rà
~eubler et orner, parfaire
aménager des _mtén:t,~s circulations.
enfin les extérieur~ d rchitectes et patrons de
Que Messieurs Maillar ' a
'és ainsi que
. t vivement remerc1 ,
cette œuvre, _so1en
é é à la tâche, au début, ensuite,

tou:o~:~:

~i~;~~ls tsont si nombreux, si _d
_ivers par
u
de métier qu'ils représentent, s1 importants
loes
corps
, d'fi
contrôler
dans le secteur qu'ils avaient a é 1 1er ou
'
que j'ai honte de ne pas les nommer tous.
En ce jour de fête, constructeurs, utili_sa!e~rs et ..
autorités peuvent bien se réjouir d'avoir a d1spos1t1on
une « maison » de cette importance.
Nos vœux pour de nouvelles tâches les accom pagnent. Leur œuvre rejoint les réalisations t ermi nées ,
les monuments, les tableaux célè bres; la comparaison avec la scène décrite par Rembr andt
prend fin.
Maintenant l'Erag-Esa g- Epsic 2 passe au stade de
la ruche. Merci aux directeurs en charge, au corps
professoral ; et co urage aux apprentis et étud iants.
Le décor est planté . A eux de jouer. Le temp s va si
vite que, dans peu de mois, la vie de cette fourmilière semblera si normale, si anc ienne déjà, si « de
!oujours », qu' il était bon, et juste, de s'arrêter un
instant pour fi xer dans le temps cette cérémonie si
importa nte: l' inauguration d'une nouvelle école.
P. Vuille min
dir ecteur des Ecoles
de la Ville de Lausanne

Réflexions sur la formation professionnelle
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Une fois de plus, nous savourons le fruit de
l'imagination et de la volonté d'aboutir manifestées
dans un esprit de concertation dynamique par les
représentants de l'économie, des professions, et par
ceux de trois collectivités publiques: la Commune,
le Canton, la Conf édération . C'est une nouvelle
affirmation du caractère bénéfique de l'action basée
sur cette collaboration générale. Et l'achèvement
du bâtiment Erag et Epsic 2 est un nouvel exemple
de l'intérêt constructif- c'est le cas de l'écrire porté de part et d'a utre à la formation et au
perfectionnement professionnels .
L'artisanat et les arts graphiques sont à l'honneur.
Dix-neuf professions ici, davantage encore là.
Ceux qui se préparent à bien les exécuter, comme
ceux qui les font maintenant, nous pardonneront de
ne pas les nommer dans le présent texte . Nous
profitons en revanche de celui-ci pour leur exprimer
nos sentiments de cordiale reconnaissance.
Le nombre des jeunes Vaudois attirés par l'apprentissage des arts graphiques a diminué ces dernières
années. Diminution également dans les professions
du bâtiment, mais jusqu 'e n 1971; en 1972, l'effectif
a augmenté. Dans l'un comme dans l'autre secteur,
l'avenir peut être envisagé avec confiance. Les améliorations ne se limitent pas aux bâtiments, dont l'un
d'entre eux motive ces lignes. Le perfectionnement
ouvre des espoir s et offre la possibilité d'accéder à
des réalités, en qualités et quantités accrues.
Le temps de l'opposition que certains nourrissaient
entre « cols blancs » et « cols bleus » est heureusement révolu. L'élite - dont chaque métier a
besoin - n'est pas une affaire de couleur.
Opposition dépassée aussi entre la formation professionnelle et la formation universitaire. On doit s'efforcer de réaliser les conditions permettant à chacun
d'utiliser au mieux l'étape qui le conduit à la vie active,
dans son intérêt et dans celui de la communauté.
Toute notre formation professionnelle est repensée.
C'était nécessaire, naturel, en raison notamment du
développement de la technique, dont on ne prévoyait

pas la rapidité il y a peu de décennies, de l'accroissement des échanges, et des changements
économiques et sociaux qui en sont résultés.
Il est admis que le principe de l'apprentissage auprès
d'un patron doit être maintenu . Il faut s'en réjouir,
à de nombreux titres. Tel est aussi le cas d'un autre
principe essentiel, celui d'une excellente formation
de base. Elle doit être assez large et conçue de telle
manière que ses bénéficiaires ne soient pas
désorientés par l'évolution impressionnante qui
caractérise notre époque. La faculté d'acquérir
ultérieurement d'autres connaissances, de se
perfectionner, de se spécialiser, la possibilité pour
l'apprenti de développer ses propres aptitudes et la
prise en considération de ses capacités d'assimilation sont des éléments très importants aussi.
Les nombreux efforts d'imagination, de réflexion et
d'action, d'examen, d'affirmation, de développement,
de persuasion, de renouvellement se traduisent par
beaucoup de deniers publics et privés. On nous
permettra de citer un chiffre - 5 918160 - dès lors
qu'il représente la participation en francs du Canton
de Vaud à la construction qui nous vaut l'honneur de
ce texte. Ces deniers - ceux constituant la somme
précitée et les autres - constituent des placements
excellents, qui servent à la fois les intérêts de notre
jeunesse et de notre économie.
Il est primordial, aujourd'hui plus que jamais, que les
jeunes participent à la vie de nos collectivités, sous
leurs différentes formes, en raison précisément de
l'évolution impressionnante que nous avons évoquée.
Ils le feront d'autant plus utilement pour eux, pour
la population et pour l'économie, que leur
préparation sera adéquate. L'amélioration est une
nécessité permanente. Les aînés pas plus que les
jeunes ne peuvent se satisfaire de la formule
«ce qui est, est bien» . Les uns et les autres doivent et
peuvent faire que «ce qui est bien, devienne mieux».
Edouard Debétaz, chef du Département de l'agriculture
de l'industrie et du commerce
'

1933-1973

9

Quarante ans I Le temps passe,
les souvenirs s'estompent, que de
changements intervenus dans
tout ce qui nous entoure, et cela
dans tous les domaines. Le monde
nous donne l'impression de
tourner trop vite. Pris dans ce
tourbillon qu'est la vie, nous
sommes actuellement impuissants
à la maîtriser, le temps nous
échappe. L'homme a perdu sa
sérénité; comme traqué, c'est
avec des yeux démesurément
ouverts qu'il scrute cet avenir qui
est incapable de lui apporter la
solution à ses problèmes. D'où
cette sorte d'insécurité qui se
manifeste chez lui. Si nous
constatons cet état de choses dans
de nombreux secteurs de notre
économie, empressons-nous de
dire que les arts graphiques n'ont
pas été épargnés.
Après l'invention de la machine
à composer qui, à l'époque, avait
été considérée comme une
révolution dans l'imprimerie, cette
dernière, comme épuisée par
un tel effort, était retombée
en léthargie.
1933... La crise économique pèse
lourdement sur le monde, avec
toutes ses conséquences.
Cependant l'imprimerie se
réveille, elle entre dans un nouveau
printemps depuis longtemps
attendu. Printemps qui succède
à un hiver qui avait par trop dur é.
Toutes les invent ion s qui somnolaient dans les dossiers des

fabricants de machines passent
sur le plan des réalisations. C'est
d'abord l'évolution lente, mais
prodigieuse, fabuleuse ensuite,
des arts graphiques, dont les
répercussions se feront lourdement sentir durant toute 1'existence
de notre école. L'équipement de
nos ateliers, consenti pour rester
à la tête du progrès et, surtout,
pour rester compétitif, n'a pu
s'effectuer que moyennant de
lourds sacrifices financiers. Cet
équipement n'a pas le temps de
vieillir, d'être amorti, qu'il est
déjà dépassé. Cette course dans
laquelle se sont jetées de nombreuses entreprises de notre
profession pose des problèmes
inquiétants à notre école qui se
doit de suivre cette évolut ion
pour accomplir la tâche qui est
la sienne.
Ce renouveau oblige l'imp rimerie
à reconsi dérer la formation
professionnelle de sa maind'œuvre. C'est alors que s'ouvre,
à Lausanne, en 1933, la premiè re
éco le de typographie qui occupe
trois sall es dans l'imm eubl e de
l'ancien pénitencier de Béthusy,
pas pour longtemps, puisque deux
ans après elle s'install e dans
des locau x de l'ancien ne Ecole
des métiers, à la rue de Genève.
Cette école, qu'on pourrait
qualifier d'itinérante, doit s'agrandir pour recevoir un nombre
toujours plus important d'apprentis. C'est alors qu'ell e se déplace,

pour la troisième fois, à l'avenue
Mon-Repos.
Les tâches qui incombent à
l'ERT (Ecole romande de typographie) deviennent de plus en
plus nombreuses. Il faut aviser.
C'est ainsi qu'après avoir passé
douze ans à Mon-Repos, pour
la quatrième fois, elle déménage.
Elle s'en va à la rue de la Vigie,
dans des locaux neufs, spacieux,
bien éclairés et, surtout, tranquilles. Tout laissait supposer
que cette dernière solution serait
durable, définitive. Ce ne fut pas
le cas!
Parallèlement à la typographie, la
lithographie s'était organisée.
L'enseignement de cette branche
des arts graphiques était assuré
par l'Ecole professionnelle de
Vevey, tandis que la reliure était
rattachée à l'Epsic (Ecole professionnelle de la So ciété industrielle et commerciale).
L'idée de regrouper tous les
apprentis des arts graphiqu es
sous un même toit, qui était à
l' état de projet , devint une réalit é.
L'Erag (Ecole romande des arts
graphiques) était née. C'est au
printemps de l'année dernièr e
qu'officiellement elle entrait dans
ce magnifique bâtiment pensé
par des professionnels, réalisé
par des architectes compétents
et financé par la ville de Lausanne .
Voilà, brièvement évoqué, le
chemin parcouru durant quarant e
années par notre école. Si nous

d puis avec nos
sionnelle d 'a~;~it'hographie et de
·etons un regard sur son pa~sé,
collègues
de .
nous l'avons
~ur ses réalisations successives,
la reliure ensuite,
désiré
nous pouvons être fiers d~s
x
.
us l'avons
•
compris, no
t les
résultats obtenus, cela ~race au
C'est ainsi que, duran , le
conseils et appuis financiers q_u?
,
quarante ans de notre eco
.
nous ont prodigués nos autontes
depuis la première es~~1sseue ce
fédérales, cantonales et com.
, ux plans définitifs, q
munales, comme aussi à _la
JUSqU a
v·191·e OU
soit
du
bâtiment
de
la
confiance morale et financière que
de celui-ci' ouvriers et pa~ro~s
nous ont accordée nos associafaisant partie de la comm1ss1on
tions professionnelles, à savoir:
chargée de ses réalisations ne
_ la Fédération suisse des
font qu'un. La plus grande
typographes;
compréhension et une enten,te
_ la Société suisse des maîtres
imprimeurs;
plus que parfaite n'ont ce~se_ de
- l'Union suisse des lithorégner entre nous. C'est ams,_
graphes;
que s'est forgée cette âme qui.
- la Société suisse des patrons
doit planer, aujou rd'hui, demain,
lithographes;
su r notre école.
- la Fédération suisse des
Comme il est dit au débu t de c ette
ouvriers relieurs et cartonni ers ; dissertation : Le temps passe,
- la Fédération suisse de la
les· souvenirs s'estompent. Oui, le
reliure.
temps de la relève a sonné pour
Et, cela dit, voici la conclusi on
plusieurs d'entre nous qui avons
à ces propos:
œuvré pour « notre école »,
L'argent, avec tout son poid s , ne
cette école. Chez ceux qui,
suffit pas, même s'il est certes
maintenant, vont prendre en main
très souvent nécessaire.
sa destinée, nous souhaitons
Avec un tel appui que ne pourr aitque le souvenir de ce que nous
on pas réaliser ... des projets
avons voulu créer se perpétue et
dix fois plus importants et plus
ne s'estompe pas trop vite. Le
beaux encore que l'Erag.
rayonnement de l'Erag en
Cette écore, unique en Suisse
dépendra.
dans notre profession et pour
laquelle tous les perfectionnePaul Perrin
ments techniques ont été prévus ,
président du Comité de direction
consentis, serait sans valeur si
de l'Erag
elle n'avait pas une âme. A la
Commission paritaire de l' imprimerie pour la formation protes-

L'Ecole romande des arts graphiques

« Et la lumière fut ! » C'est ainsi
qu'a été saluée l'invention de
l'imprimerie par Jean Gutenberg,
il y a plus de cinq siècles.
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Que de chemin parcouru depuis
ces temps lointains ! Que de
progrès accomplis dans l'art
d'imprimer! A vrai dire, ces
progrès ont été lents. Restée très
longtemps une activité artisanale,
l'imprimerie franchit depuis peu
seulement le seuil de 1'industrialisation. Faisant appel au seul
procédé typographique - celui-là
même mis au point par Gutenberg
- pendant des siècles, elle
connaît maintenant un immense
développement grâce à l 'application d'autres techniques. C'est
que le besoin d'imprimés de
toutes sortes a augmenté dans
des proportions inimaginables.
La soif de connaissance, l'information, la publicité, l'emballage,
l'administration,
l'édition réclament jour après jour leur tonnage
de papier et de carton atteignant
des quantités énormes. Il a fallu,
il faut toujours plus, produire
davantage et plus vite.
Parallèlement au développement
de la photographie, l'image s'est
jointe au texte, elle le remplace
même parfois ; la couleur fait
dorénavant chanter le moindre
imprimé. Les techniques se sont
compliquées, font appel à la
chimie, à la physique, à l'électronique; les appareils et les

machines sont de plus en plus
complexes, précis, rapides.
Pour faire face à la demande, les
entreprises mettent souvent en
œuvre plusieurs procédés
d'impression. Elles font appel à un
personnel très spécialisé et
l'encadrement de celui-ci nécessite la présence de professionnels
hautement qualifiés.

La formation professionnelle

L'interp énétration des différents
procédés d'impression dans les
entreprises, l'évolution rapide
des techniques, la spécialisation
en même temps que l'universalité
des connaissances exigées du
personnel ont nécessité la
centralisation de l'enseign ement
de la technologie des arts graphiques tout entiers dans une
seule école de Suisse romande.
Cet enseignement doit de plus
en plus s'illustrer par la démonstration pratique et nécessite donc
un équipement technique complet
et par conséquent fort coûteux.
Nouvel argument en faveur de la
centralisation de ce matériel.
Ce sont là les raisons essentielles
qui ont présidé à la création de
l'Erag .
C'est ainsi que les apprentis
typographes, ceux de la reproduction : photographes, photolithograph es, retoucheurs, graveurs, photograveurs, copistes,

leurs camarades imprimeurs
typographes, offset, héliograveurs,
sérigraphes, les apprentis relieurs
artisanaux et industriels, se
retrouvent, pour suivre leur jour
hebdomadaire de cours, tous
ensemble à l'Erag. Ils proviennent
de tous les cantons romands et
de la partie française du Canton
de Berne, à l'exception des
typographes genevois, neuchâtelois et bernois.
Ils y reçoivent un enseignement
complémentaire à la formation
pratique qui leur est donnée à
l'atelier. Si l'accent est mis sur
la théorie professionnelle,
appuyée de nombreuses démonstrations pratiques, et sur les
sciences appliquées, la culture
générale y a une part non négligeable. L'école professionnelle
n'oublie pas qu'elle contribue non
seulement à la formation d 'ouvriers qualifiés, mais encore à
celle de citoyens responsables.
L 'enseignement est dispensé par
une vingtaine de maîtres hautement qualifiés parmi lesquels se
trouvent des professionnels aux
connaissances techniques
étendues et des pédagogues
avertis et expérimentés.

Les locaux
Partageant la partie supérieure de
l'immeuble avec l'Ecole supérieure suisse des arts graphiques,

l'Erag dispose de presque dix
mllle mètres carrés de surface
utlle, répartie sur quatre niveaux.
Le secrétariat, les bureaux, l'économat , les archives, les dépôts
de papier et de matériel,

une salle de séances, la salle
des maitres, une salle
de dessin, l'appartement du
concierge en occupent une
partie.

L'enseignement théorique se
donne ·dans vingt-sept salles de
vingt-quatre places, auxquelles
s'ajoute une salle de quarantedeux places. Elles sont toutes
équipées, outre du tableau noir
traditionnel, d'un écran et d'appareils de rétroprojection et de
projection de diapositives.

Les leçons de sciences appliquées
ont lieu dans un complexe
comprenant deux auditoires en
gradins, un laboratoire et un local
de préparation. De nombreux
appareils de démonstration sont
à disposition des maîtres et des
élèves.

Les ateliers de typographie comprennent deux salles de composition main, trois ateliers
de composition mécanique
- Linotype, lntertype et
Monotype -, une salle de
photocomposition flanquée d'une
chambre noire, deux salles de
presses à imprimer et une salle de
stéréotypie.

La photographie de reproduction
dispose d'appareils ultramodernes

répartis dans un grand ateli~r et
cinq chambres noires à quoi
s'ajoutent un studio de pri~e de
vues et une salle de photolithographie.
Dans le domaine de la photogravure, une salle est réservée à
la copie, une autre à la gravure,
une troisième à la finition des
clichés. Un espace est encore
réservé à l'installation éventuelle
d'un atelier de confection de
clichés photopolymériques.
Le procédé offset est démontré
dans un atelier de montage, suivi
d'un atelier de copie, précédant
la salle des presses à imprimer.
Celle-ci comprend une presse
deux couleurs, trois machines une
couleur et une presse à épreuves.
Quant à l'héliogravure, le processus figure au complet et les
ateliers qui y sont consacrés se
suivent dans l'ordre logique:
sensibilisation du pap ier pigment,
montage, copie, application,
gravure des cylindres, impression
et cuivrage-chromage.
Enfin un atelier de reliure artisanale et une sall e de reliure
industrielle comp lèt ent l'équipement technique de l' éco le.
Pour être comp let dans la description des locaux, mentionnons
encore l 'exist ence de l'accueillante
cafété ria, de la salle de conférences dot ée d'installations
comp lètes de cinéma, de la salle
de lecture et de la bibliothèque
heureusem ent disposées au

sommet du bâtiment . Et précisons
que ces locaux sont communs
aux trois écoles.

Remerciements
Tout ce maté ri el, ou presque, est
neuf et d'avant-garde. 11représente un investissement considérable et il faut savoir gr é aux
autorités de ce Canton et de la
Confédération de n'avoir pas
lésiné dans l 'oc troi de la rges
subventions pour son acquisition.
Quant aux associations professionnelles pat ronal es et ouvrières,
il faut leur être reconnaissant de
l'important effort financier
qu'elles ont consenti en faveur
de la formation des jeu nes
générations.
Pou r sa part, la Ville de Lausanne
a fort bi en fait les choses. En
mettant ce magnifique immeuble
à dispositi on des arts graphiques
roma nds, elle s'est acquise i eur
très grand e reconnaissance.

Bernard Sauser
directeur de l'Ecole romande
des arts graphiques
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L'Ecole supérieure suisse des arts graphiques
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La transformation accélérée des arts gr aphiques
en une industrie a rendu indi spensable la créat ion
d'un institut supérieur pour la formation de cad res
dans ce domaine. Sur l'initi ative des associa t ions
professionnelles et sous forme de fondation s'est
ouverte, en automne 1972, la dernière-née des écoles
techniques supérieures suisses.
Tout comme les autres ETS, son but est de former
des ingénieurs technicie ns ETS qui dispose nt des
connaissances tech niq ues et écon om iq ues nécessaires pour pouvoir occ uper un post e de cadre
comportant des res pon sabi lités dans l ' industrie et
dans la recherche des art s graphiques . Cette
institution pour rait se contenter d' être une ETS
semblable en t o us points aux autres ETS quant à la
durée des études, au x conditions d 'admiss ion,
aux matières enseign ées , etc. Cependant elle
n'entend pas se limiter à donner un enseign ement
technique pur; elle veut encore fournir aux élèves
une culture et une instruction approfondies. Elle est
consciente du fait que la pratique d'un métier et les
connaissance s t echniques ne suffisent pas à définir
pleinement un homme; il y faut encore les lumières
d'une la rg e cultur e humaine .
D'autre part , l ' Ecole supérieure suisse des arts
graphiq ues ETS se distingue d'autres institutions de
même niveau par le fait que l'enseignement s'y donne
à ta fois en allemand et en français, ces deux langues
étant t rait ées sur pied d'égalité . Bien que chaque
étudi ant ait le dro it de se servir de sa langue
mate rnelle durant n'importe quel cours, cela
impli que ta nécessité pour tous de pouvoir
com prendre et s'exprimer dans ces deux
langu es. Cet enseignement bilingue n~ peut être que
bénéfique pour les étudiants, quand bien même
le début des études en est rendu plus ardu.
Cet institut est le premier (et unique) de ce genre
en Suisse : il offre la formation la plus élevée po~sible
dans l'industrie graphique. En installant son siège
à Lausanne, il s'appuie sur une anch~nne et haute

tradition des arts graphiques, qui furent et qui sont
partic ulièrement florissants dans cette région.
Les étudiants, qui se recrutent parmi les meilleurs
professionnels ainsi que parmi des bacheliers ayant
accompli un stage pratique, proviennent de toute
la Suisse et sont heureux de profiter du rayonnement
de Lausanne en tant que ville d'études.
Antonio-F. Abbondio
directeur de l'Ecole supérieure suisse
des arts graphiques

1

Lt'Ecole prof~ssionnelle de la Société industrielle
e commerciale (Epsic 2)

L'évolution
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sociale

L'essor extraordinaire de l'économie de l'après-guerre a modifié
considérablement le mode de
vie du peuple suisse.
La technologie progresse à pas
de géant; les équipements voient
leurs capacités de production
se développer et s'automatiser·
les salaires montent en flèche ~ar
l'abondance du travail; la présence
de 600 000 à 700 000 travailleurs
étrangers accomplissant généralement des besognes mineures,
crée un état hiérarchique
nouveau chez les jeunes Suisses.
L'influence des moyens d'information renforce l'idée que le
travail manuel est considéré
comme une « punition » et, pour
beaucoup, seules les professions
du secteur tertiaire apportent la
libération de l'homme au lieu de
son asservissement. En pensant
métiers, et à ceux qui les servent,
plusieurs milieux suisses ne
craignent pas de parler d'un
« esclavage » moderne. Ils proposent, pour éviter cet écueil
social, l'extension de la scolarité
jusqu'à la majorité, afin de donner
à tous « des chances égales».
Pour les spécialistes de l'enseignement professionnel qui sont,
de loin, moins brillants orateurs
que les servants de l'enseignement secondaire, fa situation du
jeune en apprentissage n'apparaît
pas du tout sous un éclairage

aussi sombre. Nous savons que
les jeunes apprentis sont dotés
d'écoles remarquables, de
programmes bien adaptés, d'ateliers d'entreprises de plus en plus
développés. Nous savons surtout
que les promotions professionnelles permettent aux jeunes
ouvriers capables d'arriver rapidement à des postes de cadres
bien rémunérés et satisfaisants
sur le plan intellectuel. Il n'en reste
pas moins que l'opinion publique
a revendiqué un certain nombre
de changements dans la conception de l'apprentissage.

aptitudes des élèves ainsi qu'aux
exigences des professions. La
répartition se présente de la
manière suivante :

Besoins nouveaux de
l'enseignement professionnel

2• niveau : Apprentissage normal,
moyennement scolarisé. Il s'agit
de la formation traditionnelle
touchant 70 % des jeunes ayant
signé un contrat d'apprentissage .
La durée de la formation varie
de deux à quatre ans et le jeune
reçoit généralement huit heures
et, pour quelques professions,
douze heures de cours théoriques et démonstratifs par
semaine.

Les 12 à 15 % de l'effectif de nos
classes sont constitués par des
jeunes gens ayant suivi des écoles
secondaires avant leur entrée
en apprentissage.
Leurs connaissances scolaires
étant plus étendues que celles
de leurs camarades issus des
classes primaires, une cassure
dans le rythme scolaire contrarie
la progression et l'intérêt
escomptés. Il en résulte finalement une nonchalance et une
désinvolture néfastes à une
bonne formation, les élèves
prétendant perdre leur temps.
Cette constatation essentielle a
conduit les autorités à créer des
niveaux de formation adaptés aux

1"' niveau: Apprentissage court,
peu scolarisé. Il est réservé aux
j eunes qui , momentanément, ne
désirent plus poursuivre l'école
(environ 15 % de l'effectif) et qui
préfèrent très nettement le travail
manuel.
La formation s'étend sur deux ans
et comprend un jour de cours
théoriques et démonstratifs par
semaine et quatre jours de formation pratique dans l'entreprise.

3• niveau (fortement scolarisé):
l'Ecole professionnelle supérieure.
Réservée à 15 % de l'effectif total
des jeunes, cette formation ne
peut être suivie que par des élèves
possédant des aptitudes intellectuelles supérieures à la
moyenne généralement acquises
après au moins quatre années

1, I
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de l'école supérieure. L'enseignement comprend seize à
dix-huit heures de cours théoriques et démonstratifs par
semaine, sur lesquelles on
prélève quatre à cinq heures pour
la culture générale.

Réalisation d'Epsic 2

Ce sont les exigences des trois
niveaux de formation exposés
ci-dessus qui permirent aux
architectes mandatés par la Ville
de Lausanne de réaliser le nouveau
bâtiment, baptisé Epsic 2.
La mise au point des locaux
spéciaux et des laboratoires de
démonstration, ainsi que le
financement des équipements, ont
été faits en collaboration étroite
avec les associations professionnelles intéressées et l'école.
Une souscription publique a
permis de récolter une somme
importante, elle facilitera les
achats des équipements prévus
tout en soulageant les finances
publiques.
Tenant compte d'une part de
l'expérience vécue à Epsic 1 et
des besoins nouveaux, chaque
secteur professionnel dispose de
laboratoires de démonstrat ion,
d'ateliers et de locaux spéciaux.
Plus que jamais, les enseig nants
ont reconnu l'importance de la
démonstration pratique da ns le
processus d'assimilation et de

progression d'acqui sitions . Le f ait
de voir d'entendr e, de touch er, de
sentir , 'confèr e à l'en seign ement
une efficacit é irrempla çabl e. Le~ n
huit laboratoires de démonSt r~t,o
d'Epsic 2 vont rendr e des servic es
inestimables. La proximit é des
salles de théorie facilite le passage
quasi instantan é des élèves
dans les laboratoires de démonstration . C'est ce rapprochement
«théorie-pratique » qui constitue
la valeur et l'originalité de la
nouvelle Epsic 2.

Remerciements

Les autorités de l'école, les autorités communales, cantonales
et fédérales ont parfaitement
compris l'importance qu'il f all ait
accorder aux nouveaux locau x.
La Ville de Lausanne, en parti culier, qui supporte le plu s fort de
la dépense de constr uctio n,
mérite notre grande recon naissance pour le nouvel effort qu'elle
accomplit en faveur de la formation professionne ll e. Comme de
coutume, le Canto n de Vaud n'a
pas hésité à « fa ir e » sa large part
et la Confédé rati on a accordé
la t ranche légale des sub ventions .
Nul dout e que cet instrument
merveill eux qu 'est l'Epsic 2 ne
rende les plus signalés servic es ,
la for mation des 2000 j eunes
a
des méti ers du bâtiment. Ils disposent maint enant de locaux

bien adaptés aux exigen _ces
actuelles de leur formation .
Alfred Rost
directeur de l 'Ecole professionnelle
de la Société industrielle
et commerciale
Pierre Dentan
président du Comité de direction
de l'Epsic

L'Ecole romande des arts graphiques et l'extension
de l'Ecole professionnelle de la Société industrielle
et commerciale
Avant-projets
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Depuis 1952, notre bureau d'architectes avait été
chargé de l'étude d'une école destinée aux apprentis
des multiples métiers des arts graphiques.
Des projets furent élaborés sur divers terrains, en
ville, car il fallait nécessairement trouver un
emplacement pas trop éloigné du centre et de la gare
CFF, avec un trajet le plus court possible, pour
les élèves venant des quartiers de la ville, du canton,
des autres villes romandes.
Une première étude utilisait des terrains à l'avenue
de Savoie et avenue Ruchonnet. La limitation, par
servitude, de la hauteur et la trop petite surface ont
fait renoncer à cette position.
D'autres études furent alors proposées sur les
parcelles à l'extrémité de Montbenon-Chauderon.
Ce projet intéressant, avec une tour de plusieurs
étages construite sur une base large, fut également
écarté, le service d'urbanisme estimant plus
judicieux de réserver cette position de Montbenon
à des édifices de caractère public plus général.
Une troisième étude, en bordure de la route de
Genève, entre l'actuel bâtiment de l'Epsic et le pont
de Chauderon, a été préparée. L'accès pouvait se
faire depuis le pont de Chauderon et la route de
Genève. L'école devait se construire au-dessus d'une
gare de transbordement et de jonction LEB et L-O;
raccordement envisagé pour relier la gare aux
marchandises de Sébeillon avec le L-O et LEB.
Là encore, il fut estimé que cette construction
empiétait regrettablement sur l'espace vert du préau
de l'Epsic. Cette gare en sous-sol aurait prov?qu~,
sans aucun doute, des perturbations et aurait exigé
des mesures de protection spéciales pour les
fondations et les accès à l'école.
. .
.
Finalement l'emplacement actuel a été cho1s1, mais
en prévoya~t l'utilisation de la partie inférieure à
la route de Genève pour aménager des locaux et
bureaux des services de l'électricité (Services

Industriels de Lausanne). En complément et en
annexe, dans la vallée du Flon, des entrepôts pour
les véhicules et le matériel lourd devaient être
raccordés dans le bâtiment aux locaux SI. Les
Services Industriels ont justement demandé de
renoncer à cette position en faveur d'une étude faite
en périphérie de la ville, laquelle assure des
surfaces et des possibilités d'extension plus
conformes à leurs besoins.

Projet définitif
L'Ecole professionnelle de la SIC ayant un
urgent besoin de locaux, la Commune de Lausanne
demanda d'établir un projet en utilisant, cette fois,
les espaces précédemment réservés aux Services
Industriels.

Exécution
En bordure immédiate du trafic de la route de Genève
et de la voie de transit du Lausanne-Ouchy-CFF
Sébeillon, ce terrain, avec sa forte déclivité,
impliquait une recherche particulière tant pour les
accès, la jonction avec l'Epsic actuelle, que
l'utilisation convenable et hygiénique des sous-sols.
Pour la réalisation, il fallait définir des mesures à
prendre dans les terrassements et fondements, afin
de ne pas entraver le trafic du chemin de fer et de
la route de Genève. La nature géologique du soussol, constitué par des remblayages relativement
récents, sur des fonds de marne et de molasse,
obligeait à une grande prudence dans l'exploitation
des terrassements. C'est pourquoi il a été décidé
de procéder à des travaux préliminaires de
consolidation du sol et, par un traitement général,
de préparer les plates-formes pour recevoir la
construction.

Ains i , la construction du bâtiment est sépar é d
.
d'' fil
.
e es
risqu_es m I trations souterraines et ne participe
pas a la ret enu e des terres voisines.
Le bât iment est fondé, en avant, d'un mur général de
soutène ment. Ce mur fut construit par secteurs
success ifs , en enfonçant des profils en acier OIN.
Entre ces profils en acier, on a cou lé des murs en
béton armé d'en viron 0,25 m d'épaisseur, directement
contre la t erre , pour éviter tout glissement. Des
anc rage s par câbles précontraints pénétrant dans
la masse arrièr e , sur une profondeur de 8 à 18 m,
sont calcul és po ur reprendre les efforts de poussée.
Ce m ur, d'u ne longueur totale de 140 m et d'une
hauteu r variant de 6 à 10 m, a permis les excavations
en to ut e séc urit é et la formation des diverses
plates -form es des locaux de sous - sols. Ainsi, le
bâtimen t lui-m ême est séparé du soutènement par
un co uloir de 0,8 à 0,9 m de larg eur, avec une gondole
réc ol ta nt les eaux d'infiltrat ion. Par cett e opération,
on a pu maint e nir le trafic continu sur la vo ie, avec
une vitesse ralentie pour le passage des trains.
Se ul es qu elques corrections finales de nivellement
de la vo ie, de l'ordre de 0,005 à 0,015 m, durent êtr e
faites .
La st ruc tur e du bâtiment comprend, en général,
des f açad es autoportantes en éléments préfabriqués
de 2,25 m et de toute la hauteur, de plancher à
planc her, une file centra le de colonnes portantes
éq uidi stantes de 9 m d'axe en axe; des dalles en
béto n armé, à caissons, s'appuient sur les co lo nnes

~5

et les façades.
M. W . W eber, ingénieur civil, et son collaborateur,
M. Bes uchet, ont été chargés de l'étude et des
calc ul s de résistance pour reprendre les charges
et sur charg es des installations et machines
d'imprim erie.
Ce syst ème de portée par une seule file c~ntrale à
gra nd écart ement et les dalles avec sommiers
inco rp orés, sans retombé e , offre un~ gra~de
so upl es se dans l'implantation des separat ions pour

la distribution des locaux . Ces séparations étant
complèt ement indépendant es de la structure, on peut
dire qu e, dans l 'avenir, ce bâtim ent pourrait avoir
une autre destination: car il est possible de modifier
compl ètement la répartition intérieure.
Les parois ont fait l'objet de réfl exions, calculs,
comparaisons, autant en ce qu i concerne le prix de
revient, l 'aspect, l'isolation phonique, la résistance à
l'usure et aux chocs des surfaces, que l'entretien.
Elles ont été finalement exécutées en briques de
t erre cuit e perforé es, modèle européen de 0,13 m
d'épaisseur, crépies au ciment et chaux. Peinture
synthétique des deux faces.
Pour supprimer les effets de retrait, fluage, dilatation, elles ont été rendues libres par une série de
dispositions vers le sol, les parois et surtout auprès
des portes et ouvertures. Des conditions
rigoureuses, fix ées par un cahier des charges, ont
permis de répondre, en général, aux exigences,
singulièrement pour l'isolation phonique, de manière
à avoir toutes facilités d'adaptation de mesures, à
la rencontre des portes, gaines, etc. Ce n'est
qu'après comparaison avec d'autres systèmes préfabriqués qu'il a été admis de renoncer à une
exécution permettant le déplacement rapide d'une
séparation.
Il faut admettre que les vacances scolaires offrent
suffisamment de temps pour, en tout cas, faire des
travaux de modifications sans avoir d'inconvénients
majeurs pour l'occupation des locaux.
De plus, ces changements sont peu fréquents.
Da ns d'autres systèmes, l'assemblage précis et
étanch e, le réglage et le respect de la modulation
des éléments composites co0tent très cher, sans
offrir pour cela une interchangeabilité durable .
Toute la construction des structures et des
séparations est incombustible. Les portes montées
sur cadres métalliques scellés dans la maçonnerie
sont résistant es au feu (vantaux en bois aggloméré
revêtu de feuilles de stratifié). Les escaliers et portes

de sortie sont t otalement incombustibles. Le revêtement d es sols est constitué par un emploi
générali sé de Colorex industriel, collé directement
sur une chape de ciment. Les plafonds suspendus
sont en t ôle de métal perforé, avec isolation par
panneaux de fib re de verre incorporés.
L'isolati on phoni qu e, soit l'amortissement de la
transmis sion des bruits et la résonance dans les
locaux, est très sat isfaisante, aux dires des utilisateur s . La marc he des machines, la circulation dans
les lon gs coul oir s ne gênent pas le travail dans les
salles de thé o rie.

Ré partiti on des divers étages
Le pr ogram me était complexe par la diversité des
exigence s pou r les différents locaux, aussi bien pour
la thé o rie q ue pour les ateliers d 'en~eignement
pratiq ue et les laboratoires (niveau méUers du bois).

Epsic
T echnologie plâtriers-peintres
.
2 salles, branches gén érales, menui~iers te_chn
,olog1e
dessin, t echnol og ie bois, technologie appl1quee,
dessin ébéniste s .
Branches générales bois.

Niveau 04 (1). -

.

8 locaux-abris , dessin géomètres
,
bâtiment 4 salles,
1
2 sa Il es, b r anche s .génera fes blantiers serruriers
dessin plât riers- peintr es, er
,
4 salles.
secteur maçons6 lo caux-abris,
Niveau 02 (3) • h s générales 2 salles,
carreleurs 2 salles, branc e cteur dessin chauffage,
secteur gén ie civil~ salle s ,s:~ruriers, 3 salles.
ferblantiers -appareilleu rs~ ferblanterie, appareillage
Démonstra tion chau~a g 'énie civil 1 salle.

Niveau 03 (2) ·
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alles. D émonstr ation g

Chauffage et ventilation, citernes 2 X 45 000 litres,
entrées eau, gaz, tableau électrique.
Niveau 01 (4). - Garage pour 46 voitures avec une
entrée o uest et sortie est, une sous-station électrique, appartement concierge 4-5 chambres,
buanderie, étendage, cave, économat, atelier, loge,
lavage, labo chimie 1 salle, science auditoire
1 salle, labo physique 1 salle, bibliothèque
pédagogique 1 salle, salle de travail des maîtres
1 salle, archives compactus 1 salle, local expositions
1 salle. Economie, civisme 2 salles, matériel
documents 1 salle, salle des maîtres 1 salle, 1 salle
travail élèves, 1 salle de séances, secrétariat 3 salles,
3 salles doyen et assistants, branches générales
2 salles, dessin technologie 1 salle.

Niveau 00 (rez-de-chaussée) 5". - Salle de conférences, local infirmerie, loca l opérate ur ci néma,
cafétéria avec comptoir, économat , bureau, cave,
frigo.
Erag
Niveau 1 (6°). - Salle machines typographiques,
1 salle stéréotyp ie, 1 salle im primeurs , 1 salle
stock papier, 1 salle archives, 5 salles th éorie,
1 salle des maîtres, secréta riat-dir ecteur, comptabilité, parloir, vestiaire, archives, 3 salles de classe,
3 salles théorie, appartement co ncierge avec bureau
et vestiaire, 1 local ateli er.
Niveau 2 (7") . - 1 salle photo co mposi ti on, 2 salles
composition plomb, 1 sall e composition mécaniqu e
lignes-blocs, 1 salle fon deuse Monot ype, 1 salle
claviers Monotype, 6 sa lles th éo rie, 1 salle doyen,
3 salles théorie, 1 salle montage hélio , 1 salle dépôt ,
1 salle copie, 1 salle app licat ion , 1 salle gravure,
1 salle cuivrage-chromage et poli s sage, 1 salle
machines hélio , 1 salle sens ib ilisation .

r-..-

.
• - 1 salle reliure industrielle, _1 salle
Niveau 3 (~) ·
lies théorie secrétariat et
reliure artisanale, 8 sa
' ffset 1 salle copie
bureau directeur, 1 sall_e montage 10 Il~ théorie,
offset, 1 salle impression offset,
sa
,
.
1 salle vestiaire, 1 local dépôt, 1 ~alle ~reparat 1on,
1 salle laboratoire , 2 salles auditoire sciences.
Niveau 4 (9°). - Local de ventilation.
1 salle de lecture, 1 salle bibliothèque, 1 local copie
clichés, 1 salle retouche clichés, 1 salle gravure,
1 salle usinage, 1 local vestiaire, 1 local stock,
1 salle studio photo, 1 salle chambre noire, 1 salle
atelier de photo, 1 salle Nyloprint, 4 locaux chambres
noires, 1 salle retouches hélio.

Les équipe ments et les install ati ons

1. Chauffer ie équi pée avec 2 chaud ières acier à haut
rendement, puissa nce to t ale 3 000 000 cal / h., citernes
à mazout d 'u ne capacité t otale de 90 000 litres.
(Ces chaudières ser ont remp lacées d ès que
l'installation pourra être raccordée sur la conduite
à distanc e de la central e thermi qu e de l ' usine à gaz .)
Dans les locau x, radiat eurs en acier, système
monotub e à circulation accé lérée , par po mpes.
2. Ventilation-climatisation
Les princip es sui vants ont été app liqu és pour la
ventilation :
a) Dépression par aspirat ion pou r to us les w .-C.
b) Surpression dans les vestibul es pou r dim inuer
les courants d 'air et fa vori ser le chang ement d'air .
c) Ventilation et climatisation pour les lo caux des
machines, laboratoires, sall e de lectur e au
dernier étage.
d) Venti lation pour cafet eria, sall e d e conf érences.
Les groupes de pulsion sont plac és près de la
chaufferi e et tout es les installations d 'asp iration
dans les locaux situés en toitur e .
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. de
Ajoutons encore qu ' une partie
. l'air aspiré
r aérerest
et
f 'é à 'intérieur des terre-pleins pou
.
'
re ou
.
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assécher
ces volumes. Ces insta
ar~ons ind1spendé ense
sables et limitées ont cependant entrainé une p
représentant 4,5 % de la valeur totale des dépenses
de construction.
3. Les installations électriques sont très importantes, autant pour l'éclairage général par tubes
fluorescents que pour le raccordement de
nombreuses machines d'imprimerie et divers
instruments de travail.
4. Un monte-charge pour matériel et mobilier ;
deux ascenseurs; un système d 'élévateur avec une
partie des planchers démontable pour permettre
la distribution aux différents étages de /'Erag des
machines exceptionnellement lourdes et
encombrantes.

Dates des travaux
Cinquante-six maîtres d'état, artisans, fabricants
ont participé à /a construction et démontré ce qu'ils
étaient capables de faire.
Nous nous plaisons à reconnaît re l'effort fourni et ils
méritent notre satisfaction.

Avec un effectif journalier variant, suivant /es
nécessités, de 30 à 250 ouvriers et contremaîtres,
/es travaux se sont déroulés aux dates suiva nttls :
Septembre 1968: ouverture du chantier.
Février 1969: début des travaux de terrasse ment.
Avril 1970: dalle terrasse Epsic, route de Genève,
terminée.

Résumé financier
.
s articuliére, avec une gran de
Cett e constru~tion ~ré sp d'équipements
et d 'exi diversité/ de
dim
ension
'charges
sur
les
pl
anchers,
s gross es sur
gences,
. ent é et in
. stable, représente
le
t errain e
accid
SlA total de 90 000 m3.

un volume

M I é les difficult és rencontrées , les travaux
a gr mentaires et modifications en cours de
suppt/é
· n , les devis ont été largement t respectés.
cons ruet 10
d •
Les pnx
au
. • e.
.
m3, donnés ci-dessous, son
a) Fr. 190__ le m3, non compris la vent, 1at ,on ,
lustrerie, etc . et les hausses (selon no r me s SlA ).
b) Fr. 222__ le m3, idem a), comp ris les hau_ss~s.
3
c) Fr. 243. - le m complet, compris la vent 1lat 1on,
lustrerie, etc., et les hausses.
.
L'initiative prise par la Ville de Lausanne de ré uni r
dans un même bâtime nt des locaux d'ensei g nement
pour la formatio n professionne ll e d'apprenti s de
métiers très différen ts est heureuse . Les co nta ct s
entre ces jeunes gens permettent un enric hisse ment
de leurs connaissa nces.

Nous voulons aussi rend re hommage et témo igne r
notre reconnaissa nce à fa Di rection des Eco les,
à la Direction des Tr ava ux et aux directeu rs des
écoles qui nous ont acc ord é leur confiance et
sou vent facilité notre tâc he.
Nous formons éga lement des vœux très sincères
pour que l'effort fourn i pour l 'édification de cette
construction favorise le développemen t de nos
jeunes gens appelés à pou rs ui vre fe pr o grès
commencé par leurs aînés et no us leu r disons :
« Bon courage dans la jo ie .»

Marcel et Jacques Maill ard

Décembre 1970: dalle et superstructur e Erag
terminées.

architectes S!A

Avril 1971 : ouvertu re à l' exploitation de l'Epsic.
Avril 1972: ouvert ure à l 'exploitation de l'Erag.

collaborateur

Edouard Perreten
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