
Gymnase intercantonal de la Broye, 
Payerne

Le Gymnase intercantonal de la Broye se situe sur
les hauts de Payerne et forme presque un quartier
à lui seul. Il était important de donner une image à
cette nouvelle institution prête à accueillir plus de
1000 personnes, tout en lui assurant une échelle
humaine. La géométrie brisée du bâtiment génère
un lieu à forte identité. Le corps du bâtiment est
comme issu de la topographie, avec ses façades en
béton teinté dans la masse. Le bouchardage ulté-
rieur fait ressortir les composantes du béton et
donne à l’ensemble du bâtiment un caractère
minéral et monolithique. Les percements dans le
volume offrent des vues orientées vers les éléments
forts du paysage; ils déterminent les préaux et les
entrées. Des ouvertures généreuses rythment la
façade.
La cour constitue la composante urbaine du nou-
vel ensemble. Elle en est le cœur, c’est autour
d’elle que se développe le bâtiment. S’ouvrant
généreusement en direction de la Ferme de la
Blancherie, elle accueille la grande majorité des
étudiants. Elle devient le véritable foyer de l’école,
l’endroit depuis lequel on accède aux quatre
zones d’entrées. La «Fenêtre avec Vue», qui fait
également office de préau couvert, offre une vue
spectaculaire sur Payerne, la plaine de la Broye et
le Jura.
Le couloir central constitue la colonne vertébrale
de l’école. D’une longueur de près de 280 m, il
relie tous les espaces d’un même étage et absorbe
les variations géométriques du bâtiment. Les diffé-
rentes largeurs et cassures de la forme brisée lui
donnent une échelle adaptée, rythmée par la pré-
sence régulière de zones de détente qui offrent des
vues différenciées sur le paysage et sur la cour. Les
salles de classes sont conçues comme des «cham-
bres» de séjour. Le revêtement des sols en parquet
de chêne huilé et les luminaires suspendus contri-
buent à cette ambiance chaleureuse. Le bâtiment
du GYB a reçu le label Minergie.
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