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Deuxième étape des travaux à la Guisanplatz, à 

Berne: demande de permis de construire déposée 

L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) a déposé auprès du service 

d'inspection des constructions de la ville de Berne une demande de permis de construire 

ordinaire pour le sous-projet 2 «Bâtiment» portant sur le centre administratif de la Guisanplatz. 

La demande générale du permis de construire pour cette deuxième étape a été approuvée et la 

décision est entrée en force en 2018. 

Depuis 2013, un centre administratif de la Confédération est érigé par étapes à la Guisanplatz, à Berne. 

Après une phase de conception et de préparation de plusieurs années, l'OFCL a déposé une demande 

de permis de construire ordinaire pour la construction du bâtiment. Cette deuxième étape prévoit la 

construction d'un bâtiment administratif de six étages avec puits de lumière. Le projet est réalisé par le 

bureau d'architectes Aebi & Vincent Architekten SIA AG, de Berne. Cet édifice (bâtiment D) complétera 

l'ensemble du développement urbain au nord de l'ancien arsenal fédéral.  

En raison de la pandémie de coronavirus, l'OFCL a décidé de diviser le projet de construction en deux 

sous-projets et de présenter deux demandes de construction échelonnées. Compte tenu des conditions 

de travail et de planification difficiles, cette manière de procéder permet de rester flexible et de décaler 

les travaux. La demande pour le sous-projet 1 «Génie civil» a déjà été approuvée et les travaux ont 

commencé le 25 janvier 2021. L'OFCL a à présent déposé une demande de permis de construire 

ordinaire pour le sous-projet 2 «Bâtiment». 

Les collaborateurs des unités administratives du Département fédéral de la défense, de la protection de 

la population et des sports (DDPS) emménageront dans le nouveau bâtiment en 2026, conformément 

au calendrier prévu. 
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Sous www.dff.admin.ch, le présent communiqué est complété par le document suivant: 

 Schéma du nouveau bâtiment administratif de la Guisanplatz (©OFCL / Aebi & Vincent 
Architekten AG) 


