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Située en limite Nord-Est de la base aérienne  
de Payerne, l’espace constructible est  
fortement impacté par les éléments existants.  
Il est limité au Nord par la présence de  
la Petite Glâne, à l’Est par la route cantonale reliant 
Payerne à Grandcour, à l’Ouest par la  
halle de stockage existante et au Sud par la piste 
d’atterrissage qui détermine également la  
hauteur maximale de l’ouvrage.

Afin de permettre aux utilisateurs d’accéder  
à la halle, le parking existant est agrandi,  
un couvert pour la mobilité douce marque l’entrée.

Base aérienne de Payerne, Halle 4



Conception

Dans ce contexte, le gabarit du volume existant est conservé, hormis 
un prolongement de 25 mètres vers l’Ouest. Un volume annexe  
est construit à l’arrière du premier et se retourne sur le côté Est de 
celui-ci. Le projet se compose donc de 2 volumes qui sont  
marqués par des hauteurs et des matérialités différentes.

Le volume principal de la halle abrite l’atelier de réparation des 
aéronefs, le garage et couvert pour les véhicules liés à  
l’entretien de ceux-ci ainsi que les locaux de séjour pour les
mécaniciens et la troupe. L’intervention est un mélange  
de transformation et agrandissement, le tout enveloppé par une  
peau métallique perforée permettant d’unifier l’ensemble  
et d’offrir de la lumière naturelle dans tous les locaux.

Le second volume, plus bas que le premier afin de conserver des 
amenées de lumière pour la halle, regroupe différentes  
fonctions. Au rez-de-chaussée, les ateliers et locaux de stockage
spécifiques à la réparation des avions, les vestiaires et une  
partie des locaux techniques. À l’étage, l’administration, les locaux de 
réunion et cafétéria du personnel. Pour cette partie du pro- 
gramme, reposant sur des fondations existantes, le bois a été privilégié. 
Ainsi, la structure en bois est enveloppée d’une peau consti- 
tuée d’un panneau noir revêtu de lambourdes verticales ajourées  
en mélèze non traité qui vont se foncer et, avec le temps, contraster  
de plus en plus avec la couleur or du volume principal.

Énergie

Une centrale de production d’énergie photovoltaïque d’environ 
2’250 m2 recouvre la plus grande partie possible de  
la toiture du volume principal. Sa production estimée est de  
389’000 kWh annuels. L’énergie produite est utilisée  
principalement en autoconsommation. Les surplus de production  
sont réinjectés dans le réseau du distributeur.

Le bâtiment est raccordé au réseau de chauffage à distance,  
propriété de la Confédération. La production de chaleur est assurée  
par des énergies renouvelables (bois et géothermie).



Maître de l’ouvrage 

armasuisse Immobilier, Management de projets de constructions Ouest 
Boulevard de Grancy 37, 1006 Lausanne

Groupe de mandataires ARCHIN
 
Architectes Page Architectes SA, 1700 Fribourg

Ingénieur civil DMA Ingénieurs SA, 1700 Fribourg

Ingénieur CVS  Chammartin & Spicher SA,  
 1762 Villars-sur-Glâne 

Ingénieur E Open-lng, 1796 Givisiez

Historique
 
Message sur l'immobilier du DDPS  2018
Début des travaux    Janvier 2019
Fin des travaux             Décembre 2020

Coûts   

Coûts par CFC   CHF
1  Travaux préparatoires  2’900’000
2 Bâtiment   16’300’000
3 Équipements d’exploitation  2’400’000
4 Aménagements extérieurs  1’000’000  
5 Frais secondaires  100’000
6 Mesures de sécurité  610’000
9 Ameublement   610’000

 Coût de l’ouvrage (TTC)  24’000’000

Indice des coûts de la construction  Octobre 2017 = 98.9 points
(Région lémanique, constr. Total)  

Valeurs spécifiques 

Coûts du bâtiment CFC 2/m3 (SIA 416)  362 CHF/m3

Coûts du bâtiment CFC 2/m2 (SIA 416)  2’290 CHF/m2

Volume bâti VB (SIA 416)  44’930 m3

Surface de planchers SP (SIA 416)  7’115 m2

Locataire    État-major de l’armée, Immobilier Défense

   
Utilisateur    Forces aériennes Payerne

armasuisse Immobilier
Guisanplatz 1
3003 Berne
Tel. +41 58 463 20 20
info.immobilien@armasuisse.ch
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