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Les casernes 1000 et 2000 sont utilisées par les
formations d’artillerie pour les besoins des
écoles de recrues et des cours de répétition.
L’objectif du projet était d’assainir durablement
ces deux casernes afin de disposer de locaux
salubres et de s’adapter aux nouvelles normes
en vigueur.
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Transformation, place d’armes de Bière/VD
Maître de l’ouvrage

Ces bâtiments étaient placés en priorité 1 dans l’assainissement
général des infrastructures militaires et classés en catégorie 3
dans l’inventaire des constructions militaires en Suisse. Les casernes
étaient donc à conserver et à rénover tout en suivant des conditions bien particulières. L’intervention s’est basée sur un programme
des locaux réactualisé et une mise aux normes générale, tout en
respectant le coté historique des bâtiments.
Les travaux ont été prévus en deux étapes; la première étape la
caserne 1000, puis en deuxième temps la caserne 2000.
Les casernes ont nécessité des travaux pour la mise aux standards
actuels tant du point de vue de la sécurité que du niveau de
confort attendu pour accueillir la troupe et les sous-officiers.
Ces bâtiments étaient également hors normes en matière d’économies d’énergie. L’organisation interne des affectations a été
revue. Chaque bâtiment peut ainsi accueillir jusqu’à 230 personnes.
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Planning		
Plan type, niveaux 0 à 2

Permis de construire:			
Début des travaux:			
Fin des travaux:			

La circulation verticale a été repensée et améliorée. Un ascenseur
desservant chaque niveau, accessible également depuis l’extérieur,
a été positionné dans la bande de services Nord.

Coûts			

L’accès aux combles se fait désormais par un nouvel escalier avec des
balustrades métalliques rappelant la matérialité du nouveau bardage en
façade Nord en métal déployé. L’espace est dégagé et aménagé avec
des luminaires suspendus. De nouvelles fenêtres de toit amènent de la
lumière naturelle et éclairent l’espace en lui donnant un nouvel aspect.
Une nouvelle « peau » est proposée en façade Nord afin, d’une part,
de dégager des espaces sanitaires supplémentaires nécessaires
au bon fonctionnement des casernes et, d’autre part, pour emballer les
escaliers de secours existants et ainsi diminuer leur impact visuel
important. L’enveloppe en métal déployé permet d’uniformiser ces
espaces, tout en garantissant une certaine transparence qui permet
d’amener un peu de lumière naturelle dans les locaux de service.

Architecte:
Plan du niveau -1

Les étages sont maintenant identiques et se composent de chambres
situées en façade Sud et de locaux sanitaires à l’arrière, en façade
Nord. Les combles ont été réaménagés. De nouvelles lucarnes
sont intégrées dans les chambres afin d’offrir un dégagement visuel
horizontal, et des fenêtres de toit ont été placées le long des couloirs,
le tout pour une meilleure luminosité des espaces.
Le sous-sol, excavé en sous-œuvre pour la majeure partie de
la surface des bâtiments, accueille les locaux techniques, les locaux
de séchage, les chambres d’armes, ainsi que les locaux de stockage
nécessaires à la troupe.

Coupe

Coût par CFC (TTC):

Plan du niveau 3

Utilisateurs
Forces terrestres
Coupe

CHF

CFC 1:
CFC 2:
CFC 3:
CFC 4:
CFC 5:
CFC 9:

1’890’000
18’080’000		
180’000
–		
110’000
1’140’000

Total CFC 1-9:

21’400’000

Surface SP SIA 416: 			
Volume SIA 416: 			
Prix/m3 SIA (CFC 2-TTC): 		

L’aspect extérieur des casernes a été uniformisé par la réfection des
crépis et le choix général des couleurs. Une tonalité brun-taupe
est reprise également à l’intérieur, dans les espaces de circulation.
Les chambres ainsi que la cage d’escalier reçoivent une touche
de couleur vive. Le traitement des locaux sanitaires reste par contre
sobre mais lumineux, avec un revêtement en carrelage blanc.

2010
2011
2015

8’486 m2
31’045 m3
CHF 582 / m3

