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Le complexe des opérations est l’un des éléments 
importants de la disponibilité opérationnelle  
24/7 des Forces aériennes suisses. Le complexe 
regroupe en un seul bâtiment les locaux des  
opérations aériennes qui étaient jusqu’à présent 
décentralisés et partiellement temporaires. 
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Implantation

Le nouveau bâtiment domine le lieu par sa taille et sa position décalée. 
Parallèle à la piste et taillé dans le pied de la pente, il se dresse entre la 
plaine et la colline.
 

Programme

Chaque unité opérationnelle est affectée à son propre étage.  
Des courtes distances d’acheminement garantissent une communi- 
cation rapide, tant sur le plan horizontal que vertical. L’entrée  
principale, la livraison et les vestiaires se trouvent au rez-de-chaussée. 
Aux étages supérieurs s’organisent les ateliers, les escadrons  
de transport aérien et de jet ainsi que le contrôle des vols militaires et 
civils. Sur le toit se trouve la cantine avec sa terrasse et au  
sommet du bâtiment la tour de contrôle. Conçu comme un prototype,  
la tour de contrôle innove sur le plan technique afin de combiner  
la meilleure vue d’ensemble possible avec un environnement de travail 
confortable.

Qualité architecturale

Le bâtiment apparaît comme un cube à structure fine avec une façade 
structurelle en profondeur servant de brise soleil, de balcon de  
service ainsi que de support pour la protection solaire. Cette ossature 
est percée par trois éléments en béton d’une importance parti- 
culière : le toit accueillant de l’entrée principale, le balcon allongé du 
contrôle aérien et le puissant porte-à-faux sur lequel repose,  
comme un cristal taillé, la tour de contrôle. Cette dernière con- 
fère au bâtiment son identité propre et unique en tant que nouveau  
point de repère de l’aérodrome de Payerne.

Matérialisation

Le bâtiment se caractérise par une séparation stricte des systèmes :  
la structure porteuse, l’aménagement intérieur et la technique du 
bâtiment sont intégrés de manière indépendante dans le concept des 
espaces du bâtiment et conservent dans la mesure du possible  
leur matérialité naturelle. Le béton du gros œuvre, partiellement pré- 
fabriqué, reste apparent sur les murs et les plafonds. La chape  
flottante en anhydrite polie qui repose sur la dalle en béton est égale- 
ment apparente. Les murs intérieurs en maçonnerie sont peints  
du côté des espaces publics contrairement à l’intérieur des pièces où 
les briques restent apparentes. Le bois est utilisé pour les po- 
teaux de façade, les séparations de pièces, les portes intérieures et les 
revêtements acoustiques et joue ainsi un rôle important. Dans les 
couloirs, les tracés techniques apparents sont revêtus vers le  
bas d’une membrane d’aluminium acoustiquement active, dans  
laquelle sont intégrés l’éclairage et la signalisation. La construction en 
grande partie non revêtue confère au bâtiment un aspect naturel  
de grande qualité haptique qui offre un environnement de travail agré- 
able.

Concept énergétique

La production de chaleur est assurée par une pompe à chaleur sur 
sondes géothermiques. Cette installation permet, d’une part,  
une production de chaleur très efficiente durant l’hiver et d’autre part 
de bénéficier du géocooling durant l’été. La pompe à chaleur  
réversible à base d’ammoniaque répond aux besoins élevés de refroi- 
dissement de la tour de contrôle, produisant également suffisam- 
ment de froid pour assurer le bon fonctionnement des équipements 
techniques du complexe des opérations.

Une installation photovoltaïque produit une grande partie de la  
consommation d’électricité annuelle de la pompe à chaleur, la rendant 
ainsi quasiment neutre en CO2.

Le périmètre élargi du projet inclut également la réalisation d’une 
nouvelle centrale de chauffage pour l’ensemble des bâtiments  
de l’enceinte de l’aérodrome, comme par ex. les hangars qui ont un  
fort besoin en chaleur à haute température.

Plan toiture et vigie

Plan 6e étage

Plan 2e étage

Coupe longitudinale

Plan rez-de-chaussée



Maître de l’ouvrage 

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

Équipe de planification
Mandataires «groupe aérodrome»
 
Architectes Oester Pfenninger Architekten AG, 8047 Zurich

Direction des travaux Spörri Graf Partner APP AG, 3011 Berne

Ingénieur civil Haller Ingenieure AG, 6340 Baar

Ingénieur E R+B Engineering AG, 8005 Zurich

Ingénieur CVCS  Amstein + Walthert Genève SA, 1203 Genève 
et MCRG 

Architecte-paysagiste Mavo GmbH, 8003 Zurich

Historique
 
Concours   2010
Message immobilier   2015
Permis de construire   2015
Durée des travaux             oct 2016 – oct 2020
Sondes géothermiques                        oct 2016
Assainissement stand de tir                avril 2017
Travaux préparatoires / fouilles                oct 2017
Fin Complexe des opérations (CdO)         fév 2020

Coûts 

Coûts par CFC   CHF
1  Travaux préparatoires  1’100’000
2 Bâtiments  39’068’000
3 Équipements d’exploitation  6’070’000
5 Frais secondaires  502’000
9 Mobilier  1’260’000

 Coût de l’ouvrage  48’000’000

Indice des coûts de la construction  Octobre 2020 = 100.9 points
(Région Espace Mittelland,
nouvelles constructions)  (base avril 2014 = 100)

Valeurs spécifiques 

Coûts du bâtiment CFC 2/m3 (SIA 416)  1’203 CHF/m3

Coûts du bâtiment CFC 2/m2 (SIA 416)  4’500 CHF/m2

Volume bâti VB (SIA 416)  32’475 m3

Surface de planchers SP (SIA 416)  8’682 m2

Locataire    État-major de l’armée, Immobilier Défense

   
Utilisateur    Forces aériennes

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