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Berne, périmètre du Palais fédéral
Plan global d’aménagement des espaces extérieurs 

Au cours des dernières années, les Palais 
fédéraux ont été rénovés étape par étape et 
ont retrouvé leur splendeur d’antan. En point 
d’orgue, les aménagements extérieurs ont 
également été considérés dans leur ensemble 
et réhabilités et valorisés en accord avec 
leur importance. «Zwei schöne Seiten» (Deux 
beaux côtés), tel était le nom donné par le 
bureau d’architectes paysagistes Extra au 

projet avec lequel il a remporté en 2011 le 
concours pour le plan global d’aménagement 
des espaces extérieurs des Palais fédé-
raux. Côté ville, devant les Palais fédéraux 
ouest et est, se trouvent les cours d’honneur 
prestigieuses, côté Alpes s’étend la terrasse 
fédérale, un espace public essentiel. Suite 
à un échange de terrains, l’ensemble du 
périmètre est revenu à la Confédération en 

2013, ce qui a créé par la même occasion 
les conditions pour une planification. Outre 
les revêtements, les plantations et le mobilier, 
il fallait aussi prendre en compte l’éclairage, 
la signalisation et la sécurité. Les conduites 
d’eau et d’eaux usées devaient par ailleurs 
être assainies. La «Vannazhalde», sous le 
bâtiment du Parlement, faisait aussi partie du 
réaménagement.

Comme auparavant, après la restauration 
les deux cours d’honneur situées côté ville 
sont recouvertes par un pavage en galets 
de rivière. Celui-ci a été retiré près du Palais 
fédéral ouest sur la bordure arrière du trottoir, 
le trottoir le long de la Bundesgasse restant 
continu comme auparavant. Des carrés géo-
métriques composés de pousses de hêtre cou-
pées à mi-hauteur ornent les cours d’honneur. 
Au fil des saisons, leur feuillage passe du vert 
clair au vert foncé, puis au brun, créant ainsi 
un tableau toujours changeant.
Les pierres naturelles autour du Palais du 
Parlement jouent un rôle essentiel. Ainsi, 
les zones extérieures couvertes autour du 

bâtiment et les passages entre le Palais du 
Parlement et les deux Palais fédéraux est et 
ouest sont recouvertes de dalles de pierres 
naturelles de grandes dimensions. Une 
bande en pierres naturelles de 1,8 m de 
largeur relie la façade du Palais du Parlement 
à la Bundesplatz (Place fédérale).
Le revêtement historique en gravier a servi 
de référence pour le nouveau revêtement de 
la Terrasse fédérale. Cependant, celui-ci ne 
répondait pas aux multiples exigences mo-
dernes, de l’utilisation à l’entretien. Après une 
analyse approfondie de plusieurs variantes, 
le choix s’est finalement porté sur un revête-
ment en asphalte coulé avec l’épandage de 

gravier de l’Emme. 
Les plantations d’arbres sur la terrasse 
fédérale s’harmonisent avec les bâtiments et 
le nouvel éclairage. Les arbres préexistants 
ont été remplacés par des marronniers jaunes 
(Aesculus flava). Une taille régulière les em-
pêche de dépasser la hauteur des balcons.
La nuit, un éclairage homogène discret 
inonde les Palais fédéraux et les espaces 
publics d’une lumière agréable.

Contexte et objectifs

Matériaux, plantations et éclairage 

Selon SIA 416 Surfaces imperméabilisées 10 250 m2

Surfaces non imperméabilisées  4 050 m2
Surface totale des espaces extérieurs 14 300 
m2 14 300 m2

Volumes de base

1 Travaux préparatoires 250 000
2 Éclairage des façades 1 150 000
3 Fontaine «Bernabrunnen» 260 000
4 Aménagements extérieurs 7 410 000
5 Frais secondaires 430 000

Montant de l’investissement 9 500 000

Valeurs de réf. Aménagements extérieurs SIA 416 
CFC 4/m2 SP 664

Indice des prix de construction Espace Mittelland,  
Génie civil                  
Octobre 2017 105.1 
Base octobre 2010 100

Coûts CHF

Concours  2011 Début des travaux  septembre 2015 Fin des travaux décembre 2017

Délais

Maître de l’ouvrage   Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, Berne
Utilisateurs  Parlement, Conseil fédéral, Chancellerie fédérale, DFAE, DFJP, DDPS, DEFR

Architecte paysagiste extra Landschaftsarchitekten AG, Berne

Spécialistes Ingénieur électricien BERING AG, Berne 
 Ingénieur sanitaire CBM Haustechnik GmbH, Kallnach 
 Signalétique Büro für Gestaltung Wangler & Abele, Munich 
 Conception de l’éclairage Priska Meier Lichtkonzepte, Turgi 
 Design industriel gerhardgerbergestaltung, Berne 

 Restauration Bernabrunnen atelier a&b ag, Berne
Conservation du patrimoine Dr. Jean-Daniel Gross, Ville de Berne
Texte  Werner Huber, Hochparterre, Zurich

Photographie  Architekturfotografie Gempeler, Berne
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