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Place d’armes de Drognens / FR
Assainissement général et transformations, 
2ème étape CASERNES 3000, 4000 et 6000

Le site de Drognens est occupé en permanence 
par quelques 600 militaires des écoles de circu-
lation et transport (E CT 47) de la Formation 
d’application logistique des Forces terrestres. 
Initialement prévues pour accueillir deux écoles 
de recrues en parallèle, les casernes, après  
35 ans d’exploitation, nécessitaient d’être réno-
vées et réaffectées aux besoins militaires des 
Forces armées.de circulation et transport (E CT 
47) de la Formation d’application logistique des 
Forces terrestres.

Place d’armes de Drognens / FR

La place d‘armes a fait l‘objet d‘un assainissement général. Pour 
garantir l‘utilisation permanente du site pendant les travaux, deux 
phases d‘assainissement se sont révélées nécessaires. La deuxième 
étape de l‘assainissement général a été indispensable pour le bon 
fonctionnement de l‘école présente sur le site. La rénovation des 
bâtiments et la redistribution des locaux ont permis d‘adapter l‘infra-
structure de la place d‘armes aux besoins de l‘instruction tout en garan-
tissant un fonctionnement optimal des structures actuelles et futures de 
l‘Ecole circulation et transport 47 (E cT 47).

L’infrastructure existante, qui date de plus de 35 ans, était vétuste et 
ne remplissait plus les normes de sécurité en vigueur pour le bien des 
personnes et des choses. Elle n’offrait gère plus les standards actuels 
quant à l’instruction et au logement et ne permettait pas la mise en 
place des nouveaux besoins. Du point de vue sismique, l’ensemble des 
bâtiments de la place d’armes a été rendu conforme aux normes en 
tenant compte des principes de base relatifs à la conception parasis-
mique des bâtiments et conformément aux normes en vigueur. Les 
enveloppes des bâtiments non encore assainies étaient dans un état 
déplorable et ne remplissaient plus leur fonction. L’isolation des 
bâtiments chauffés était insuffisante et ne répondait plus aux normes 
actuelles. La totalité des bâtiments a été rénovée. On y retrouve des 

nouveaux traitements de surfaces et tout le mobilier à été remplacé.
Les enveloppes des bâtiments ont également été améliorées en 
remplaçant les vitrages et en procédant à une réfection complète des 
toitures. Les installations techniques ont dû également être adaptées 
aux exigences actuelles et aux besoins des utilisateurs, ce qui a 
nécessité un assainissement quasi complet. Une réorganisation 
générale des locaux a permis de grouper les différentes affectations.
On retrouve donc l‘infirmerie au rez-de-chaussée du bâtiment 3000, de 
même qu‘une nouvelle grande salle polyvalente. A l‘étage les chambres 
et les locaux sanitaires pour la troupe ont été complètement rénovés.
Dans le bâtiment 4000, au rez-de-chaussée sont regroupées toutes les 
surfaces de bureaux et, aux étages supérieurs, les chambres et les 
sanitaires pour les officiers / sous-officiers. Dans ce bâtiment  
2 secteurs pour les femmes ont été spécialement créés. Des salles de 
théorie ont été aménagées au niveaux inférieur du bâtiment 6000. A 
l‘étage supérieur on retrouve de nouveau des dortoirs ainsi que des 
sanitaires pour la troupe. La liaison entre les trois ouvrages a été 
rétablie, permettant ainsi une meilleures circulation et exploitation du 
complexe des casernes.

4 armoires de nettoyage métalliques (+ 1 armoire sur mesure)
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Team de planification: Groupe de mandataires ARCHIN

Architecte:    PAGE Aloys,  
    Geneviève & Frédéric ARchITEcTEs sA, 
    Fribourg

Ingénieur civil:  DMA Ingénieurs sA, Fribourg

Ingénieur électricien: christian Risse sA, Givisiez

Ingénieur chauffage/ 
ventilation:    chammartin & spicher sA, Givisiez

Ingénieur sanitaire: Duchein sA, Villars-sur-Glâne

suivi exécution:   Raboud Technique du bâtiment sàrl,  
    Le Mouret

Ingénieur McRG: GP consulting, châtonnaye 

Planning

Permis de construire:  2010
Début des travaux: 2010
Fin des travaux:  2013

Coûts
 
cFc (TTc): Kosten in chF
  
 
1 2‘116‘735
2 17‘807‘984
3 318‘547
4 –
5 221‘454
6 1‘665‘180
 
Total cFc 1-9 22‘129‘900

surface sP sIA 416:  16‘452 m2

Volume sIA 416:  62‘486 m3

Prix/m3 sIA (cFc2-TTc): chF 285/m3

 

 

Photos:  Olivier savoy, Fribourg
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