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PARC TECHNOLOGIQUE ET 
INDUSTRIEL DE L’ AÉROPÔLE

HISTORIQUE / SITUATION > L’inauguration de Payerne 
Airport marque la concrétisation d’un ambitieux projet de 
développement du parc technologique et industriel de 
l’Aéropôle. Le postulat demandant l’ouverture de l’aéro-
drome militaire au trafic civil est adopté en 1995 par le 
Conseil national. Un premier projet de Payerne Airport est 
développé dès 2006 mais diverses circonstances amènent 
ses initiateurs à le modifier et à proposer une nouvelle 
implantation du bâtiment, proche des pistes et du tarmac, 
sur une parcelle étroite s’étendant entre un petit canal 
et la limite des installations militaires. Conçu dès 2014 et 
mis à l’enquête le 1er juin 2015, le projet actuel a été mis 
en œuvre en dix-neuf mois et inauguré le 29 mars 2019. 
Avec une position stratégique sur le Plateau suisse, en bor-
dure de l’axe autoroutier Genève-Lausanne-Berne-Zurich,  

Payerne Airport jouit de tous les atouts nécessaires à son 
développement. Le Maître d’ouvrage, la société Anura SA 
a mandaté l’Atelier d’architectes Charrière-Partenaires SA 
pour la construction de ce volume dédié aux activités aé-
ronautiques. Réalisé en partenariat avec la commune de 
Payerne, le bâtiment constitue la quatrième étape de déve-
loppement de l’Aéropôle, après l’installation sur le site des 
sociétés Boschung, Groupe E et Solarstratos. 

PROGRAMME > Afin de tirer le meilleur parti de la par-
celle, un bâtiment de 177 mètres de long et d’un volume 
de 100 000 mètres cubes a été élevé. Deux hangars des-
tinés aux aéronefs s’organisent sur une profondeur de 
37 mètres par 81 mètres de largeur et peuvent accueillir en 
moyenne vingt-quatre avions. 

COORDONNÉES
Route de l’Aéropôle 132
1530 Payerne

Conception  2014
Réalisation 2018 – 2019

MAÎTRE D’OUVRAGE
Anura SA
Avenue du Midi 37 
1700 Fribourg

ARCHITECTES
Atelier d’architectes  
Charrière-Partenaires SA
Route d’Agy 14
1763 Granges-Paccot

INGÉNIEURS CIVILS
AF Toscano SA
Route du Petit-Moncor 1E
1752 Villars-sur-Glâne

BUREAUX TECHNIQUES
CVSC 
Chammartin & Spicher SA
Route du Crochet 7
1762 Givisiez

ELECTRICITÉ
Christian Risse SA
Route André-Piller 21
1762 Givisiez

INGÉNIEUR FAÇADES
BCS SA 
Rue des Draizes 3 
2000 Neuchâtel

INGÉNIEUR ACOUSTIQUE
Acustica Sàrl
Route de la Plaine 28
1580 Avenches

INGÉNIEUR SÉCURITÉ
Ignis Salutem SA
Chemin des Aveneyres 26
1806 St-Légier-La Chiésaz

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
LAMA Architecture Sàrl
Chemin de la Vuarpillière 35
1260 Nyon



Les portes coulissantes permettent l’accès à 
tout type d’appareils dans la catégorie détermi-
née par les autorisations de l’OFAC. Les hangars 
se juxtaposent et s’adossent au Sud à un corps 
de bâtiment étroit de trois niveaux desservis 
par deux cages d’escaliers-ascenseurs. À l’Est 
des hangars, un autre volume de trois niveaux 
est dévolu au programme du Handling. L’accueil 
des passagers, la gestion des opérations aéro-
nautiques de l’aviation civile et les contrôles de 
douane et de police prennent place au rez alors 
que les deux étages abritent des surfaces admi-
nistratives que la société Swiss Aeropole sou-
haite attribuer à des start-up de l’aéronautique.  
En toiture, une terrasse extérieure avec vue sur 
les pistes et le tarmac permet d’accueillir jusqu’à 
cent personnes lors de manifestations. Au Sud 
des hangars, la société Speedwings, spécialisée 
dans les vols d’affaires, a pris ses quartiers au 
premier étage dont une partie est réservée aux 
équipages avec un lounge et quatre chambres 
de repos. Un autre espace y est dévolu à l’ad-
ministration. 1 220  mètres carrés de surfaces 
administratives sont en outre disponibles pour 
l’accueil de nouvelles entreprises.

RÉALISATION > En raison de la présence d’une 
nappe phréatique dans le sol, la construction 
a démarré par un remblai stabilisé puis par le 
forage de 485 pieux. Un radier de 40 centi-
mètres supporte l’entier du rez-de-chaussée. 
Les hangars à avions sont recouverts d’une 
toiture légère en métal supportée par des 
poutres triangulées en acier. Les locaux du 
Handling s’organisent sur trois niveaux de 
dalles en béton armé sur poteaux et noyau 
porteur et les locaux tiers sont répartis sur 
deux dalles en béton armé sur mur et poteaux.  
Les contraintes du site ont fortement influencé 
la conception des façades. Les puissantes émis-
sions sonores provenant des activités aéronau-
tiques militaires exigent un niveau de protection 
induisant des façades de type double-peau 
compacte. Ainsi, dans un espace de moins de 
30 centimètres d’épaisseur, un triple vitrage fixe 



intérieur répond au confort climatique régle-
mentaire, puis un vide avec stores à lamelles 
automatisés protège des incidences solaires 
directes. Un survitrage extérieur referme ces 
caissons et augmente la protection phonique. 
Le rythme des panneaux de façades est irrégu-
lier. Il joue sur trois modules de largeurs diffé-
rentes en alternance. Cette rupture de rythme 
a été bénéfique en regard des exigences pro-
venant des utilisateurs des radars de l’aéroport 
militaire. Les pleins et les vides vitrés jouent la 
composition à la manière de pixels. La maté-
rialisation des modules en aluminium naturel 
éloxé est une allusion au carénage des zincs du 
monde aérien.

La production de chaleur est assurée par une 
chaudière à gaz. Le chauffage des hangars pro-
vient de panneaux rayonnants installés sous la 
toiture. Les bureaux diffusent leur chaleur par 
des convecteurs de sol, des poutres climatiques 
ou des plafonds rayonnants. 



ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURS
LISTE NON EXHAUSTIVE

Trois centrales de ventilation gèrent le climat 
intérieur des surfaces administratives et une 
centrale de froid permet le rafraîchissement 
des plafonds ou dalles actives des bureaux.  
Le bâtiment est recouvert de 4 120  mètres 
carrés de panneaux photovoltaïques qui pro-
duisent annuellement 800 000  kWh et l’instal-
lation réinjecte le surplus dans le réseau. L’eau 
chaude sanitaire est produite par des panneaux 
solaires thermiques. Le bâtiment est raccor-
dé au réseau de fibre optique et à l’intérieur,  
des antennes GSM et Wifi assurent un confort 
de travail au niveau de performance requis.

Les porteurs intérieurs en béton expriment leur 
matérialité. Dans les grands hangars et dans 
les surfaces de bureaux open space, les murs 
sont juste blanchis. Les piliers préfabriqués et 
la cage d’escalier du Handling restent en béton 
brut à l’exception d’un mur coloré en jaune pour 
accentuer le vide et la verticalité. Les fermes 
structurelles en acier et toutes les portes mé-
talliques sont peintes de couleur gris anthra-
cite afin d’affirmer leur expression filigrane.  
Les huit grandes portes coulissantes des han-
gars sont faites de cadres en aluminium rem-
plis de panneaux en fibre de verre translucide. 
L’effet diaphane contribue à la grande lumino-
sité naturelle des hangars. Les espaces d’accueil 
au rez du Handling sont traités à la manière des 
intérieurs de jets privés, avec des boiseries et un 
niveau de détails raffiné dans les éclairages et 
l’ameublement. Tout est mis en œuvre pour que 
les passagers se sentent à l’aise dès leur arrivée. 
Ces infrastructures contribuent ainsi au déve-
loppement de l’Aéropôle et devraient assurer le 
succès de l’aviation civile pour toute une région. 

CARACTÉRISTIQUES

Surface du terrain 15 850 m2

Surface brute de plancher 11 000 m2

Emprise au rez  7 700 m2

Volume SIA  100 000 m3

Coût total (en CHF) 28,5 mios
Coût m3 SIA (en VHF) (CFC 2) 260.00/m3

Nombre de chambres d’hôtel 4
Nombre de niveaux Rez + 2
Répartition des surfaces 
 - Administration 5 000 m2 
 - Hangars 6 000 m2

Places de parc extérieures 76
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Gros-œuvre
F. BERNASCONI & CIE SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Charpente métallique
R. MORAND & FILS SA
1667 Enney

Façades en verre et métal
PROGIN MÉTAL SA
1630 Bulle

Installations électriques – 
Tableaux 
GROUPE E CONNECT SA
1530 Payerne

Enseignes et signalétique
ID NÉON SA
1541 Sévaz

Installations sanitaires
SAVARIOUD SA
1721 Misery

Installations de ventilation 
RIEDO CLIMA AG
3186 Düdingen

Ascenseurs 
ASCENSEURS SCHINDLER SA 
1753 Matran

Plâtrerie – Peinture 
A.BERNASCONI SA
1700 Fribourg

Portes intérieures –  
Armoires – Cuisines
RABOUD GROUP SA
1630 Bulle

Cloisons – Plafonds
M+M MONTAGE- 
MAINTENANCE SA
1024 Ecublens 

Plafonds actifs
MWH SUISSE SA
1203 Genève


