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Locataire

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

Historique

Message immobilier  2010 (partielle)
Permis de construire  2011
Début des travaux  2011
Mise en service   2013

Coûts phases 1 et 2

Coûts par CFC (TTC) CFC1 195’000
 CFC2 9’570’000
 CFC3 525’000
 CFC4 0
 CFC5 105’000
 CFC9 25’000
 
 TOTAL CFC 1 – 9 10’420’000

Bâtiment

Surface de plancher 
par étage SIA 416 rez inférieur 630.00 m2

 rez supérieur 2’415.00 m2

 étage 125.00 m2

Surface utile principale 
SIA 416  2’725.00 m2

Volume bâti selon SIA 416  28’905.00 m3
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Pour son nouveau concept de stationnement 
l’armée a choisi l’ancien parc automobile  
de Grolley comme centre de logistique et d’infra- 
structure 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 travaux que nous présentons dans cette publication traitent la halle 
atelier pour véhicules lourds.

La halle atelier pour véhicules lourds définit la nouvelle limite est du 
centre logistique de l’armée à Grolley. Le dernier est délimité du côté 
nord par la route de la Broye (route cantonale Payerne - Givisiez) et du 
côté sud par la ligne de chemin de fer des CFF Fribourg - Payerne. Sa 
construction, qui reprend la composition du bâtiment circulaire voisin 
existant, est constituée d’un socle en béton couronné de vitrages  
à structuration verticale.

Elle se compose d’une halle de 28 mètres de profond et de 76 mètres 
de long permettant la réparation simultanée de 18 véhicules lourds  
et l’entretien de 2 cellules containers. Les locaux annexes tel que 
bureaux, sanitaires, stockage des pièces sont positionnés sur le 
pourtour de la halle.
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