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Locataire

 Base logistique de l’armée BLA
 Centre logistique de l’armée de Grolley
 1772 Grolley

Historique

Avant-projet  2008
Message immobilier  2009 / partiellement 2010
Permis de construire  2009
Début des travaux  2010
Mise en service   2012/2014

Coûts phases 1 et 2

Coûts par CFC (TTC) CFC1 358’000
 CFC2 11’923’000
 CFC3 1’793’000
 CFC4 93’000
 CFC5 46’000
 CFC8 1’064’000
 
 TOTAL CFC 1 – 8 15’277’000

Grolley / FR
Centre logistique de l’armée, 1ère étape

Pour son nouveau concept de stationnement 
l’armée a choisi l’ancien parc automobile 
de Grolley comme centre de logistique et 
d’infrastructure pour la région Ouest. Ce nouveau 
centre doit assumer l’ensemble des tâches  
de service pour les troupes de la zone Suisse 
Romande. Ce changement d’affectation  
nécessite une adaptation des aménagements  
et ouvrages construits et la réalisation de  
nouveaux bâtiments. Ces travaux importants 
réalisés en plusieurs étapes ont été approuvés  
par le parlement dans le cadre des messages 
immobiliers 2009 et 2010. 

Les premiers travaux que nous présentons dans cette publication traitent 
les bâtiments qui se situent au sud-est de la zone d’exploitation.  
Ils sont implantés en parallèle de la ligne de chemin de fer et adossés à la 
place principale qui se trouve en amont en situation centrée.

Les premiers travaux ont été menés en deux phases de réalisation.

1ère phase:
· assainissement de la halle existante AC et une partie de la halle AE.
· reconstruction partielle de la halle AE pour en faire un magasin à  
 grande hauteur servant à l’entreposage de matériel par palettisation  
 en gestion de stock.

2ème phase:
· construction de la nouvelle plate-forme pour le transbordement  
 de marchandises AS qui sert de connexion entre le centre et les  
 transports d’acheminement route et rail.

Les travaux de rénovation des parties existantes consistent en un 
renforcement des structures afin qu’elles répondent aux normes parasis-
miques en vigueur ainsi qu’un assainissement des enveloppes extéri-
eures. Les installations techniques sont également mises au niveau des 
standards actuels. Des mesures pour assurer la sécurité des personnes 
et des bâtiments sont engagées, elles comprennent la mise en place d’un 
concept d’évacuation des bâtiments, l’installation d’éclairages de secours, 
les dispositifs de protection contre la foudre ainsi que les équipements 
nécessaires à la protection et à la défense incendie.

Bâtiment AC – Halle de stockage

Les deux niveaux de cette halle non chauffée servent au stockage de 
matériel, le rez inférieur est accessible aux véhicules lourds par le la 
façade sud. Les façades, la charpente métallique et la couverture de 
toiture sont assainies.

Bâtiment AE / MGH – Halle de stockage et manutention

La 1ère moitié de la halle AE est réaffectée. Le rez inférieur est utilisé 
pour l’entretien, la manutention et le stockage du matériel. Le rez 
supérieur est accessible par la place centrale, il sert principalement à 
l’entreposage. Des convoyeurs et des transporteurs mécanisés sont 
installés pour le transit des palettes vers la nouvelle halle contigüe  
ou le transit entre étages.
La nouvelle halle MGH (magasin de grande hauteur) est affectée au 
stockage et à la gestion du matériel. Elle fonctionne avec un système 
de palettisation à gestion semi-automatisée.

Bâtiment AS – Satellite de transbordement

Cette nouvelle halle de transit est construite à proximité des voies de 
chemin de fer pour permettre la réception et l’expédition efficaces des 
marchandises transportées par le rail ou la route. Un radier supporte  
les piliers des porteurs de la toiture et les façades béton. On trouve à 
l’intérieur des surfaces d’entreposage courte durée et des cellules 
chauffées pour les tâches administratives. Les quais en rive des 
façades est et sud offrent une relation directe aux zones de décharge-
ment des véhicules routiers et du train.
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