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Transformation et adaptation
du bâtiment circulaire
Centre logistique de l’armée, Grolley / FR
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Construit en 1968-1971 par le bureau Züblin AG,
l’atelier de réparation du Parc automobile
de l’armée est un bâtiment emblématique
reflétant l’audace architecturale des constructions en béton armé de cette époque.
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armasuisse Immobilier, Management de projets de construction Ouest,
Boulevard de Grancy 37, 1006 Lausanne

Groupe de mandataires ARCHIN

Centre logistique de l’armée Grolley / FR
Situé sur un terrain en amont de la route cantonale Grolley-Payerne,
le bâtiment intrigue par sa forme et son aspect extérieur dans le
contexte rural environnant. La halle circulaire principale, de 60 m de
diamètre, a été conçue sans appuis intermédiaires pour offrir un
espace de travail généreux et très lumineux; elle est entourée de deux
anneaux, le premier sur deux niveaux ou en double hauteur, le
second, plus bas et sur un quart environ de la circonférence, abritant
tous deux des ateliers et des espaces administratifs.
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Ingénieur civil

DMA Ingénieurs SA, 1700 Fribourg
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Chammartin & Spicher SA, 1762 Villars-sur-Glâne
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Duchein SA, 1762 Villars-sur-Glâne
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Christian Risse SA, 1762 Givisiez

Historique
Message sur l’immobilier du DDPS
Début des travaux		
Fin des travaux		

Le corps central est recouvert d’un voile de béton incliné suspendu à
la corniche et posé sur un anneau rigide qui s’appuie sur la fine
structure vitrée des façades et sur un autre anneau central de 8,20 m
de diamètre. Le poids de cette toiture est de 700 tonnes et
peut supporter 500 tonnes supplémentaires sous forme de neige.
Le bâtiment figure en valeur A au recensement des immeubles dignes
de protection.
Le bâtiment est dévoué aux ateliers de réparation et de remise en état
des véhicules légers. Une extension du bâtiment est créée
sur la partie nord, elle permet d’entretenir les véhicules plus long tel
que camions, cars, etc. Ce prolongement reprend les principes
constructifs du bâtiment existant, à savoir radier, piliers et dalle de toiture en béton, entre ces structures, du verre offrant, comme les
locaux existants, un confort optimal en matière de luminosité et de
vision vers l’extérieur. Les bureaux liés au fonctionnement du
site sont installés à l’étage et dans la partie Sud du rez-de-chaussée
alors que le sous-sol sert d’une part de vestiaire centralisé pour
le personnel du site et d’une autre part de stockage pour le matériel lié
à la réparation des véhicules lourds et légers.

Architecte

2014
Septembre 2015
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Coûts
Coûts par CFC (TTC)
CFC 1
CFC 2
CFC 3
CFC 5
CFC 9
Plan rez-de-chaussée

Travaux préparatoires
Bâtiment		
Equipements d’exploitation
Frais secondaires
Ameublement et décoration

570’000
14’060’000
1’160’000
120’000
90’000

Coût de l’ouvrage

16’000’000

Indice des coûts de la construction
(Région Mittelland, constr. total)

Avril 2017 = 98.6 points
(base octobre 2015 = 100)

Hormis la toiture principale, l’ensemble de l’enveloppe est remise à
neuf dans le respect du langage architecturale de l’époque.
Valeurs spécifiques
Coupe

Façade Nord

Coût du bâtiment CFC 2/m3 (SIA 416)		
Coût du bâtiment CFC 2/m2 (SIA 416)		
Volume bâti (SIA 416)		
Surface de planchers SP (SIA 416)		

265 CHF/m3
724 CHF/m2
60’000 m3
22’100 m2

Locataire 			

Etat-major de l’armée Immobilier Défense

			
Utilisateur 			

Base logistique de l’armée BLA
Centre logistique de l’armée Grolley

