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Selon SIA 416 Volume bâti 26’340 m3

Surface de plancher totale 6’798 m2

Nombre de niveaux 9

Surface utile/Surface de plancher 52%
Surface de dégagement/Surface utile principale 44%
Enveloppe du bâtiment/Volume du bâtiment 11

Volumes de base 

0 Terrain 101 000
1 Travaux préparatoires 61 000
2 Bâtiment 26 228 000
3 Équipements d’exploitation. 487 000
4 Aménagements extérieurs 159 000
5 Frais secondaires 789 000
6 Spécifiques utilisateur 221 000
9 Ameublement et décoration 1 038 000
Montant de l’investissement 29 084 000

21 Gros œuvre 1 6 971 000
22 Gros œuvre 2 2 677 000
23 Installations électriques 3 725 000
24 CVCF 1 645 000
25 Installations sanitaires 599 000
27 Aménagements intérieurs 1 3 709 000
28 Aménagements intérieurs 2 3 345 000
29 Honoraires 3 557 000

Valeurs de réf. coûts de construction selon SIA 
416 
CFC 2/m3 VB 996
CFC 2/m2 SP 3 858

Indice des prix de construction Espace Mittelland
Rénovation d‘immeubles de bureaux 
Octobre 2017 101.8 
Base octobre 2010 100

Coûts CHF

Début de planification   Juin 2012 Début des travaux Octobre 2015 Fin des travaux  Mars 2018

Délais

06 Administration

Berne, Kochergasse 10,  
remise en état du Palais fédéral Nord

Le Palais fédéral Nord a été construit de 1912 
à 1915 sur les plans de l’architecte Eduard 
Joos, qui, peu auparavant, avait aussi dessiné 
le bâtiment adjacent de la Banque nationale. 
Dès le début, il abrite le siège du Département 
fédéral des postes et des chemins de fer – l’ac-
tuel Département fédéral de l‘environnement, 

des transports, de l‘énergie et de la communi-
cation (DETEC). Si au cours des cent dernières 
années, le bâtiment a subi diverses transforma-
tions, extensions, adaptations et rénovations, il 
n’avait encore jamais connu de remise en état 
en profondeur. Les travaux désormais achevés 
portaient sur la rénovation de l’enveloppe et 

l’intérieur du bâtiment, le remplacement des 
installations techniques et des systèmes de sé-
curité et le renforcement contre les séismes. Par 
ailleurs, des salles de réunion et des locaux 
d’archive ont été aménagés aux deuxième et 
troisième sous-sols, dans les locaux actuels de 
la protection civile situé sous la cour.

La rénovation a été l’occasion de débarrasser 
le bâtiment d’élément superflu et de renforcer 
la structure d’origine. Des transformations im-
portantes ont été entreprises en trois endroits: 
l’entrée, où l’accès a été repensé en fonction 
des exigences de sécurité, la desserte des 
étages, avec un ascenseur qui va désormais à 
tous les étages, et les sous-sols, où des salles 
de réunion éclairées par un puits de lumière 
ont été aménagées. Bien que le bâtiment 
ait toujours été un immeuble de bureaux, il 
présentait des différences subtiles d’un étage 
à l’autre: à mesure que l’on monte, la hauteur 
des pièces diminue, l‘aménagement et la 

décoration deviennent plus simples. Ainsi, 
alors que le motif noir et blanc le long de la 
volée d’escalier est fait de plaques de marbre 
aux étages inférieurs, il est simplement peint 
aux étages supérieurs. Ces subtilités ont été 
conservées ou rendues de nouveau visibles. 
Des analyses ont permis de retrouver la trace 
des matériaux e des couleurs d’origine. Elles 
ont servi de lignes directrices pour la réno-
vation. Les murs des bureaux ont ainsi été 
de nouveau recouverts, sous les moulures, 
d’une solide toile de jute et les pièces ont 
été peintes dans des tons gris. Les murs des 
corridors ont reçu une peinture qui s’intègre 

à la tonalité du bâtiment. Les fenêtres ont été 
rénovées et équipées d’un double vitrage à 
la place du verre intérieure. Dans les bureaux, 
la nouveauté apparaît d’abord au plafond. 
Un voile acoustique blanc atténue le bruit et 
un luminaire blanc fournit l‘éclairage artificiel. 
Les luminaires des corridors obéissent de 
nouveau à la conception d’origine. Les cor-
ridors secondaires ont été dotés d’un luminaire 
standard tandis que les corridors principaux 
comportent un lustre développé à partir du 
modèle standard, fidèle à la distinction subtile 
qui caractérise depuis toujours le bâtiment.

Contexte et objectifs

Concept et réalisation

Maître de l’ouvrage Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Berne

Utilisateurs  Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication  
  (DETEC), secrétariat général (SG) 
  Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Direction du droit international public (DDIP)
Architecte  AAP Atelier für Architektur und Planung AG, Bolligen

Spécialistes Direction des travaux Winnewisser Baumanagement GmbH, Berne 
 Ingénieur civil Hartenbach & Wenger AG, Berne 
 Ingénieur électricien Bering AG, Berne 
 Ingénieur CVCR Gruner Roschi AG, Köniz 
 Physique du bâtiment Infrablow Siegrist GmbH, Bolligen 
 Développement durable Bau- und Umweltchemie AG, Zurich
Texte  Werner Huber, Hochparterre, Zurich
Photographe  Ursula Sprecher, Bâle



 9 Vue en coupe de la façade nord
 10 Plan du rez-de-chaussée:
 11 Plan du 4e étage
 12 Salle de réunion du sous-sol
13–18 Chantier
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