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Bâtiment d’instruction, place d’armes Bure
Le projet du nouveau centre d’instruction au
combat (CIC) s’intègre dans le site paysager des
caserne de Bure afin de révéler l’esprit du lieu.
La différenciation des bâtiments, en fonction
leur programmatique (instruction, équipement
ou maintenance), permet leur mise en relation
avec la nature et les bâtiments existants.

Bâtiment d’instruction, place d’armes Bure
Rez de Chaussée

Le bâtiment d’instruction se positionne en terminaison d’un cordon
boisé, à l’est du chemin piétons qui dessert le haut des casernes. Il se
place sur le parcours des soldats et en relation bi-polaire avec l’aula
existante. Ce bâtiment marque un fort point d’articulation dans le site
de par sa situation et sa forme carrée. Il devient une espèce de repère
dans le lieu, et, en quelque sorte, l’édifice représentatif de la caserne.
Le projet s’exprime à travers une volumétrie pure et abstraite, en étant
composé d’un socle en béton armé partiellement enterré, sur lequel est
posée, en décalage, une «boîte» recouverte d’une résille métallique. Un
grand porte-à-faux marque l’entrée et accueille la troupe à couvert.

1ère étage

Au rez-de-chaussée un grand foyer ouvert sur l’extérieur distribue d’un
côté la montée dans les étages et, de l’autre, l’auditoire de 200 places.
Cette dernière est conçue comme étant un volume simple en béton,
avec une feuille de plâtre qui se plie pour former un faux plafond
acoustique et la surface de projection. La disposition polychromatique
des sièges de la salle a été conçue par l’artiste Daniel Schlaepfer.
Le premier niveau accueille l’ensemble des locaux d’instruction, dont
sept salles de cours et les deux centres de conduite prévus sur une
double hauteur, avec un principe de composition intérieure entre le
béton et le plâtre qui reprend celui de l’aula. Le deuxième niveau est le
lieu des bureaux des officiers et sous-officiers de carrière. Ces deux
étages sont articulés autour d’un patio intérieur à ciel ouvert qui permet
au surplus une aération et un éclairage naturel des distributions et des
lieux de pause.
Ce projet se base sur une résolution structurelle faisant appel à des
voiles en béton armé. De ce fait, la matérialité de ce matériau porteur
est laissée apparente dans tout le bâtiment. Les quelques éléments de
second oeuvre adoptent comme principe fondateur le fait d’être
toujours «rapportés» sur la peau cimentée.
L’expression de la façade cherche à mettre en rapport des éléments
verticaux marquant la partie supérieure du volume, et la frondaison des
arbres, dans un concept d’unification du volume. Face à une demande
programmatique complexe, impliquant des ouvertures au gré des
fonctions, cette peau devient le liant de l’ensemble. La fonction de
protection solaire vient s’ajouter à la cohérence architecturale. Ces
lames verticales se présentent sous la forme de tôles en aluminium
perforée qui ondulent légèrement et sont fixées de manière «aléatoire»
sur la hauteur afin de leur conférer le caractère organique recherché.

Technic’s Energy SA (SchumacherRumo), CH-Genève

Ingénieur MCR:

Pro-Inel SA, Bureau d’ingénieur,
CH-Fribourg

Ingénieur acousticien:

AAB Stryjenski & Monti SA, CH-Genève

Ingénieur façades:

BCS SA, CH-Neuchâtel

Géomètre:

Bureau technique Brunner (BTB),
CH-Porrentruy

Intervention artistique:

Daniel Schlaepfer, CH-Lausanne

Historique
Concours, 1er prix:
Permis de construire:
Début des travaux:
Mise en service:

Coupe

2003-2004
2005
2006
2008

Maître de l’ouvrage
Coûts
armasuisse Immobilier, Domaine spécialisé,
Management de projets de construction Ouest, 1006 Lausanne

Coût par CFC (TTC):

Groupe de mandataires
Architecte:

meier + associés architectes sa,
CH-Genève

Ingénieur civil:

amsler bombeli et associés SA,
CH-Genève

CHF
CFC 1:
CFC 2:
CFC 3:
CFC 4:
CFC 5:
CFC 9:
Total CFC 1-9:

Ingénieur électricien:

Surface SP SIA 416:

3’450 m2

Volume SIA 116:

14’670 m3

370’000
9’400’000
320’000
570’000
320’000
620’000
11’600’000

Prix/m3 SIA (CFC2-TTC): CHF 640/m3

Ingénieurs spécialisés

Ingénieur chauffageventilation:
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Ingénieur sanitaire:

Technic’s Energy SA (MAB), CH-Morges
Technic’s Energy SA (Enerlink),
CH-Genève
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