
Séance d’information et d’échanges pour les riverains et les habitants 
des communes d’Écublens et de Saint-Sulpice

 Jeudi 28 mars 2019 à 18h30 au Forum du Rolex Learning Center de l’EPFL
( entrée libre sans inscription préalable )

Un projet innovant pour toute la région

Invitation



— Un bâtiment contemporain, modulaire et efficient

— De grands Studios Radio et TV ouverts au public

— Des rédactions, bureaux, régies et moyens de production audiovisuelle

— Des ateliers et un garage pour les véhicules de production

— Un restaurant ouvert au public

— Des espaces d’accueil pour le public, les étudiants et les écoles 

— Découverte de la RTS, éducation aux médias et expositions

— Une zone d’innovation dans le domaine des médias

— Une situation et une ouverture qui crée le lien avec l’EPFL et l’Unil

La RTS en 2024 près de chez vous, ce sera…

Calendrier prévisionnel
2019 Début des travaux
2020-2022 Gros œuvre
2022-2024 Équipement technique et aménagements

Entrée principale



Vue extérieure nord-ouest

Accès et mobilité
—  Accès routiers, parkings EPFL, UNIL, etc. maintenus 
 durant les travaux
—  Développement des pistes cyclables et chemins piétonniers
— Optimisation des aménagements routiers
—  Incitation à la mobilité douce

Exemple de studio



Séance d’information et d’échanges pour 
les riverains et les habitants des communes 

d’Écublens et de Saint-Sulpice

Jeudi 28 mars 2019 à 18h30 au 
Forum Rolex du Learning Center de l’EPFL

Madame, Monsieur,

La RTS – Radio Télévision Suisse prépare sa venue 
sur le site de l’École polytechnique fédérale de Lausanne. 

Nous vous invitons à une séance d’information et d’échanges 
et nous réjouissons de vous présenter les points forts du projet  

Campus. Ce futur site et ses infrastructures nous permettront 
de développer une offre de média innovante. Le partager 

avec vous est une occasion d’enrichir notre vision.

Les autorités régionales et l’EPFL seront également représentées, 
tout comme l’Association pour la défense des intérêts de la région 

des Hautes Écoles (ADIRHE).

Un apéritif suivra la séance d’information.

Entrée libre sans réservation
Parking du Rolex Learning Center (gratuit dès 17h)

Accès et infos : http://rolexlearningcenter.epfl.ch/acces

Pour toute question ou demande d’information, 
contactez la RTS via campus@rts.ch

Invitation
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Maître d’ouvrage : RTS – Radio Télévision Suisse | Mars 2019


