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Berne, Bundesplatz 3
Restauration de la salle des pas perdus et des salles 
annexes

La salle des pas perdus qui entoure la 
salle du Conseil national au sud est depuis 
toujours un point de rencontre des parle-
mentaires et un lieu de réception. Elle a 
été régulièrement adaptée à l’évolution des 
besoins et aux goûts de l’époque. Toutefois, 
les retouches apportées au fil du temps ont 
mal vieilli et ont altéré l’aspect des lieux. 

Lors de la restauration complète du Palais 
du Parlement achevée en 2008, seule la 
ventilation avait été modifiée dans la salle 
des pas perdus. Cela a permis de stabiliser 
les conditions ambiantes, point essentiel 
pour pouvoir rénover ensuite les murs, les 
plafonds et les sols. Dans le même temps, 
les salles adjacentes ont également été 

restaurées: le salon du Conseil fédéral, le 
salon du Président du Conseil national et les 
deux antichambres. Les travaux comprenaient 
également l’adaptation des installations 
techniques.

L’aspect présenté par les salles lors de l’inau-
guration du Palais du Parlement en 1902 
a servi de base aux travaux. Il ne s’agissait 
pas uniquement de restaurer l’état d’origine 
mais aussi de permettre un fonctionnement 
moderne des conseils grâce à des éléments 
de mobilier et d’aménagement contempo-
rains dans les espaces de représentation. 
Les surfaces ont dû être rénovées en tenant 
compte de la multiplicité des matériaux et 
des techniques artisanales employés au 
fil du temps. En accord avec les dégâts 
présentés, elles ont été rénovées, restaurées 
ou reconstruites avec les mesures adéquates, 
ce qui a permis de les préserver durable-
ment. Contrairement aux craintes exprimées 
initialement, l’état de la couche d’usure du 
parquet était encore satisfaisant, de sorte 
que le parquet a simplement été remplacé 
par endroits.

À l’exception des éléments en pierres natu-
relles et des grandes surfaces en stuc marbre 
sur les murs, les couleurs d’origines des salles 
avait disparu. Une carte postale colorisée de 
1902 a servi de guide pour les teintes. Il a 
fallu d’abord vérifier son exactitude par des 
investigations détaillées. 
Dans la salle des pas perdus, le mobilier 
rétablit l’organisation d’origine de l’espace. 
On retrouve les bancs d’origine le long du 
mur convexe de la salle du Conseil national 
tandis que vingt postes de travail temporaires 
ont été installés sur de nouvelles tables côté 
façade. Le mobilier existant a été restauré, 
rafraîchi ou, si besoin, remplacé.
Si le salon du président du Conseil natio-
nal a été relativement peu touché par la 
rénovation, l’apparence du salon du Conseil 
fédéral, considérablement transformée dans 
les années 1950, a sensiblement changé. 

Le salon du Conseil fédéral a désormais 
retrouvé en grande partie son aspect de 
1902. Ici aussi, l’ameublement a été adapté 
aux besoins d’aujourd'hui. Ainsi, si les 
chaises sont d’origine, la table est neuve et 
conçue de façon à permettre de multiples 
utilisations.
Dans les deux antichambres, les plafonds ont 
été repeints dans leurs teintes d’origine et les 
surfaces en bois restaurées. Les casiers des 
années 1940 ont été remplacés au nord par 
un présentoir pour magazines et au sud par 
un banc. Les tables peuvent être séparées 
et tournées, ce qui permet de les utiliser de 
différentes façons. 

Contexte et objectifs

Concept et réalisation

selon SIA 416 / SN 504 416 Volume bâti 4 600 m3 Surface de plancher totale 740 m2

Volumes de base

1 Travaux préparatoires 15 000
2 Bâtiment 3 020 000
5 Frais secondaires 65 000
9 Ameublement et décoration 1 220 000

Montant de l’investissement 4 320 000

21 Gros œuvre 1 330 000
23 Installations électriques 218 000
24 CVCF 44 000
27 Aménagements intérieurs 1 538 000
28 Aménagements intérieurs 2 1 385 000
29 Honoraires 505 000

Valeurs de réf. coûts de construction selon SIA 416 
CFC 2/m3 VB 657
CFC 2/m2 SP 4 081

Espace Mittelland Bâtiment                    
Avril 2017 99.4
Base octobre 2010 100

Coûts CHF

Début de planification    octobre 2012 Début des travaux  juillet 2013 Fin des travaux février 2017

Délais

Maître de l’ouvrage   Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, Berne
Utilisateurs  Services du Parlement
Architecte / Direction des travaux Aebi & Vincent Architekten SIA AG, Berne
Conservation du patrimoine Dr. Jean-Daniel Gross, Ville de Berne

Spécialistes Ingénieur électricien CSP Meier AG, Berne 
 Ingénieur CV PGMM Schweiz AG, Worblaufen
Texte  Werner Huber, Hochparterre, Zurich

Photographie  Architekturfotografie Gempeler, Berne 
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 6–12 Chantier
 13 Antichambre ouest
 14 Antichambre est
 15 Salon du Conseil fédéral
 16 Plan du concept d’ameublement
 17 Banc avec table d’appoint, antichambre
 18 Canapé avec table d’appoint, salle des pas perdus 
 19 Meuble de classement et rangement
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