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1 Introduction 

1.1 Objet et but du mandat 

Dans le cadre de la restructuration du domaine de l’asile définie lors de la confé-

rence nationale sur l’asile du 28 mars 2014, 1'280 places sur les 5'000 nationales 

ont été attribuées à la Suisse romande (Cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neu-

châtel, Valais et Vaud). La Confédération prévoit dans cette région l’exploitation 

d’un centre de procédure et de trois centres d’attente et de départ maximum. Les 

centres d’attente et de départ sont définis comme devant accueillir au moins 250 

personnes, être accessibles toute l’année, avoir des locaux fonctionnels avec suf-

fisamment d’espace, tenant compte de critères économiques efficients. Le SEM 

et les cantons s’accordent quant aux emplacements et à l’évaluation de ceux-ci, 

avec la participation des communes concernées. Ainsi, les sites accueillant les 

nouveaux centres fédéraux devront être prêts d’ici à la fin de l’année 2018. Les 

requérants d’asile accueillis dans les centres d’attente et de départs sont ceux 

dont la demande a été traitée en procédure accélérée aboutissant sur une déci-

sion négative engendrant une exécution de renvoi. Y sont aussi accueillis les re-

quérants suite à une procédure de première instance ainsi que les personnes fai-

sant l’objet d’une procédure Dublin. La durée maximale de leur séjour est de 140 

jours. 

Les centres sont gérés par le SEM. Le budget maximal alloué pour une exploita-

tion sur 25 ans est de CHF 30'500'000.-. Le programme d’un centre d’attente et 

de départ de 250 places d’hébergement avec 5 places de travail prévoit 4'456 

m2 SU et les bâtiments doivent respecter les normes énergétiques, de sécurité, 

d’évacuation et d’aménagement spécifiques aux bâtiments de la Confédération. 

 

C’est dans ce contexte que le SEM a mandaté Wüest Partner pour réaliser une 

étude de faisabilité d’un centre d’attente et de départ de 250 places d’héberge-

ment et 5 places de travail sur le site de Dailly (Lavey-Morcles, VD) appartenant à 

la Confédération. Il s’agit d’analyser les surfaces disponibles et l’état des bâti-

ments afin de définir leur adéquation au programme d’un centre d’attente et de 

départ ainsi qu’aux critères de la Déclaration commune du 28 mars 2014 : acces-

sibilité, accueil, fonctionnalité, économiques efficients et disponibilité fin 2018. 

L’étude fait aussi l’objet d’une estimation des coûts de rénovation et transforma-

tion ainsi que des coûts liés à l’exploitation d’un tel centre. Enfin, ces résultats 

sont mis en parallèle, autant que possible, avec les données fournies sur un site 

alternatif du SEM à Vallorbe. 

1.2 Documents mis à disposition 

Le présent rapport se base sur les données fournies par le SEM, dont l’exactitude 

a été admise : 

- Adéquation de l’emplacement pour un centre d’attente et de départ de 

250 places d’hébergement, du 30.11.2015 (SEM) 

- Le programme des surfaces du projet du centre d’attente et de départ : 

PAL-CD-250, du 27.06.2016 (Confédération) 

- Le diagramme des fonctionnalités des surfaces du programme 

- Extrait du registre foncier de la parcelle 278 à Lavey-Morcles 

- Documents d’armasuisse « Visite SEM » du 07.04.2016 et « Coûts d’ex-

ploitation et généralités d’exploitation pour les sites de Savatan, Dailly et 
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Front-Bastionné » du 06.10.2016, donnant des estimations de coûts de 

travaux, d’entretien et d’exploitation du site de Dailly 

- Autorisation de la part d’armasuisse (M. Carrupt) d’utiliser les données 

sur les surfaces de Dailly en la possession de Wüest Partner suite au 

mandat du CGG avec CSD en 2014-2015 

- Le calendrier de réalisation d’un centre d’attente et de départ à Dailly du 

07.12.2016 

- Etude de faisabilité et estimations des coûts du site Dailly du 14.10.2013 

(SEM) en version allemande  

- L’étude de faisabilité du projet de centre de départs à Vallorbe du 

24.10.2014 (W2 Architekten AG, Bern) en version allemande 

 

La visite du site de Dailly a été effectuée le mercredi 16 novembre 2016 par Julie 

Dorenlot de Wüest Partner en présence de Mme Drifi, cheffe de projet à l’Etat-

major des centres fédéraux du SEM, M. Jacquemettaz chef d’exploitation de 

Dailly, M. Castelot chef du projet SYNERSEC du Département fédéral de la dé-

fense, de la protection de la population et des sports et M. Mader chef des infras-

tructures Savatan – Dailly. 

1.3 Limitation de responsabilité 

Ces données et ces informations n’ont pour but que d’informer le mandant et ne 

doivent pas être divulguées à des tiers sans l’accord préalable écrit de la société 

Wüest Partner SA. En cas de réutilisation à d’autres fins, leur usager assume seul 

le risque. La société Wüest Partner SA ne s’en porte pas garante, notamment en 

ce qui concerne leur intégralité, leur justesse ou leur actualité. Toute responsabi-

lité les concernant est exclue. 

 

Ces données et ces informations ne sauraient constituer une recommandation 

pour investissement. 
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2! Situation et accessibilité 

2.1! Macro-situation 

La commune de Lavey-Morcles est une commune de 911 habitants (OFS 2015) 

située à la frontière sud-est du canton de Vaud avec le canton du Valais. La com-

mune est constituée de deux localités ou villages distincts : Lavey et Morcles. 

 

 
 

  

Localisation de la commune 
de Lavey-Morcles dans le 
canton de Vaud 
Source : Wüest Partner (GeoInfo) 
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2.2! Micro-situation 

Le village de Lavey se situe en plaine du Rhône à 440 mètres d’altitude, sur la rive 

opposée à Saint-Maurice, alors que le village de Morcles est situé sur un alpage 

à 1’160 mètres d’altitude. Le village de Morcles n’est plus desservi par les trans-

ports publics.  

 

Pour accéder au site de Dailly, situé 600 mètres après le village de Morcles à 

1’250 mètres d’altitude, il est nécessaire d’utiliser un transport privé. Le trajet vers 

la gare de Saint-Maurice est long de 10.6 km et le temps de parcours est estimé 

à 21 minutes. 

 

 

2.3! Accessibilité 

!! Route escarpée : secteur de 4.5km à forte pente (11% de moyenne) entre 450 

et 1’000 mètres, 29 virages 

!! Héliport à Dailly en cas d’incident majeur et sous conditions météorologiques 

favorables 

!! Funiculaire existant entre Savatan et Dailly (hors exploitation actuellement) 

!! Distance à l’aéroport de Genève pour les renvois : 128 km en 1h30 (véhicule 

motorisé) ou 1h40 de train via la gare de St-Maurice (total à partir de Dailly +2h) 

!! Distance au futur hôpital Riviera-Chablais prévu pour 2018 : 32 km en 32 mi-

nutes 

!! Distance à l’hôpital de Martigny (VS) : 23 km en 32 minutes  

Localisation du site de Dailly 
et accès depuis la gare de 
Saint-Maurice 
Source : Google Maps 
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3! Analyse du site de Dailly 

3.1! Registre foncier 

 

  

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 
  

Lavey 
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3.2! Description et matérialisation 
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3.2.1 Bâtiment 1 : halle à usages multiples (AB) 

 

 

    
 

 
 

 

 

 

 

3.2.2 Bâtiment 2 : centre d’instruction (BT) 
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3.2.3 Bâtiment 3 : caserne des officiers (AD) 

 

 

 

 

    
 

 
 

 

 

3.2.4 Bâtiment 4 : caserne 1 (AP) 
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3.2.5 Bâtiment 5 : caserne 2 (AU) 

  

 

    
 

 
 

 

 

 

3.2.6 Bâtiment 6 : bâtiment administratif ou caserne GF (AY) 
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3.2.7! Bâtiment 7 : caserne souterraine (BK) 
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3.3! Photographies 

 

Halle multi usage Halle multi usage

1.JPG 2.JPG

Centre d'instruction Centre d'instruction

3.JPG 4.JPG

Caserne des officiers Caserne des officiers

5.JPG 6.JPG

Caserne 1 Caserne 1

7.JPG 8.JPG

Caserne 2 AU Caserne 2 AU

9.JPG 10.JPG

Caserne GF Caserne GF

11.JPG 12.JPG

Bâtiments AO, AT, AS Caserne 3 souterraine - cuisine

13.JPG 14.JPG

Place héliport Vue vers la vallée

15.JPG 16.JPG
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3.4! Synthèse 
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4 Evaluation des besoins du SEM 

4.1 Description des besoins 

Le programme du centre d’attente et de départ pour 250 personnes fourni par le 

SEM est divisé en 4 parties : le secteur entrée, l’hébergement, le secteur externe 

et l’administration. Le besoin en surface est d’environ 4'460 m2 SU, ce qui repré-

sente 60% de la SU totale disponible à Dailly (en tenant compte des 6 bâtiments 

considérés dans le chapitre précédent). Les surfaces sont définies en termes de 

surfaces de bureaux, d’hébergement, de sanitaires, de cuisine, de loisirs, de soin 

et de stockage ainsi qu’en surfaces secondaires qui sont les techniques et circu-

lations (hypothèse de répartition de Wüest Partner). 

Les structures souterraines ne rentrent pas dans les critères définis par le SEM. 

Les utilisateurs du site doivent en effet être logés dans des structures hors-sols. 

Il s’agit néanmoins d’examiner si les structures souterraines pourraient être utili-

sées, si besoin, comme locaux logistiques pour des espaces de dépôt par 

exemple. Aussi, l’utilisation de la cuisine de la caserne souterraine 3 (BK) est éga-

lement une question à considérer. En effet, une variante serait d’utiliser la cuisine 

souterraine et créer un réfectoire hors sol avec un transport des repas entre les 

deux. Cette variante a été écartée pour des raisons de normes d’évacuation et de 

complexité de logistique ; la caserne souterraine BK n’est donc pas considérée 

dans la suite de l’étude du projet. Il se pose néanmoins la question de la circula-

tion des personnes et donc de la sécurité concernant ces casernes souterraines. 

Les requérants d’asile sont libres de circuler entre 9h et 17h sous le contrôle de 

l’équipe d’encadrement. Ils ont droit à des programmes d’occupation durant la 

journée, plutôt orientés vers des activités manuelles ou sportives ou encore des 

formations pour les mineurs. Des programmes d’occupation peuvent être coor-

donnés avec les communes voisines si celles-ci en font la demande ; ils sont tou-

tefois limités par heure et par mois pour chaque requérant d’asile. 

Le site devrait être sécurisé 24h/24 et 7j/7. Un médecin n’est pas sur place tous 

les jours, mais le site doit être accessible pour toute urgence tous les jours de 

l’année. 

4.2 Surfaces du programme 

 

Récapitulatif des surfaces des 4 secteurs : 

 
 

Source : SEM – PAL-CD-250 
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Le secteur de l’hébergement correspond à plus de 80% du programme. Celui-ci 

comprend les espaces de dortoirs et de séjour des requérants d’asile ainsi que la 

cuisine et les réfectoires. Les 3 autres secteurs sont dédiés principalement à des 

surfaces de bureaux. 

4.2.1! Secteur entrée 

La zone d’accueil reçoit les requérants d’asile. C’est le lieu d’entrée et de prise en 

charge. C’est aussi dans cette zone que la sécurité sera postée. Cette partie du 

centre est donc orientée administration et sécurité (guichet d’entrée, salles de 

fouille, salle de sécurité, salle d’attente, etc…). 

 

 
 

Le besoin est d’environ 550 m2 SU et sa localisation doit se trouver à l’entrée du 

site en amont du portail afin de contrôler les entrées. Les premiers bâtiments si-

tués directement à proximité de l’entrée du site sont la halle multi usage et la ca-

serne des officiers. Les grandes surfaces de la halle sont néanmoins plus adap-

tées aux surfaces définies par le programme. 

Source : SEM – PAL-CD-250 
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4.2.2! Secteur hébergement 

Le secteur de l’hébergement comprend les dortoirs, les douches et vestiaires, la 

cuisine et les réfectoires ainsi qu’une partie des espaces dédiés aux soins et 

quelques bureaux d’encadrants. 

 

 
 

Le besoin est d’environ 3'620 m2 SU, ce qui correspond à environ 50% de la SU 

totale disponible à Dailly. Toutefois, les besoins du programme du SEM en terme 

d’hébergement excède les surfaces d’hébergement disponibles actuellement à 

Dailly dans les 4 bâtiments suivants : 

 

 
 

Des bâtiments devront donc être rénovés et réaffectés pour combler ce manque. 

4.2.3! Secteur externe 

Cette partie fait la liaison entre l’hébergement et l’administration (exemple : bu-

reaux de langue, bureaux de l’administration cantonale de l’immigration…). Elle 

correspond à seulement 2% du programme. 

 

 

4.2.4! Administration 

De même que pour la partie du personnel externe, cette partie correspond à des 

surfaces de bureaux. Elle correspond à seulement 4% du programme. 

 

Source : SEM – PAL-CD-250 

Source : SEM – PAL-CD-250 

Source : SEM – PAL-CD-250 
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Les secteurs externe et administration pourraient logiquement être regroupés 

(environ 290 m2). 

4.3! Comparaison des surfaces de Dailly avec le programme du SEM 

 

Tableau comparatif des surfaces totales du programme et de Dailly : 

 

 
 

Les besoins en surfaces de cuisine et d’hébergement sont plus importants que 

les surfaces disponibles actuelles. Toutefois, la surface utile totale de Dailly est 

70% supérieure aux besoins du SEM ; et même en optant pour la démolition de la 

caserne 2 AU (vétuste et petite), le site de Dailly offre suffisamment de surface 

pour accueillir l’ensemble du programme. Cependant, d’importants travaux de ré-

novations et de transformations sont à prévoir, notamment pour l’hébergement, 

la cuisine et les réfectoires. 

  

* Surfaces utiles incluant la ca-

serne 2 AU 

 

** Surfaces utiles sans la caserne 

2 AU (option démolition) 
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Graphique comparatif des surfaces existantes et du programme SEM (par type) 

 

  

* Surfaces utiles incluant la ca-

serne 2 AU 

 

** Surfaces utiles sans la caserne 

2 AU (option démolition) 
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5 Proposition de projet 

5.1 Situation des réaffectations 

 

   Légende des réaffectations par secteur du programme : 

Secteur hébergement 

Secteur entrée 

Administration 

Secteur personnel externe 

Démolitions ou vacants 

Techniques (casernes souterraines BK fermées) 

  

Plan de desserte de la « zone 
village » et localisation des bâ-
timents du site. 
 
- AB : Halle à usage multiple 
- AD : Caserne officiers 
- AP : Caserne 1 
- AU : Caserne 2 
- AY : Caserne GF 
- BT : Centre d’instruction 
- BK : Caserne 3 (souterrain) 
 
Source : armaSuisse 
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5.2 Projet de réaffectation des bâtiments hors-sols 

5.2.1 Problématique de la sécurité du site (secteur entrée) 

Les besoins pour le secteur entrée sont de 550 m2 et comprennent notamment 

la loge sécurité (89 m2), la salle des guichets (30 m2), les salles de fouille (36 m2) 

et des salles d’attente (85 m2). Ces surfaces sont utilisées pour contrôler les en-

trées dans le centre et elles doivent se situer avant le portail d’entrée. Actuelle-

ment à Dailly, il n’existe qu’une loge de 5 m2 devant la barrière de sécurité.  

Notre hypothèse de projet est de réaffecter le rez supérieur de la halle multi usage 

et de l’aménager en secteur entrée. Le rez inférieur pourra être utilisé en dépôt 

comme c’est le cas actuellement. Le R+1 de 183 m2 n’est pas utile et pourrait 

rester vacant ; il peut toutefois être réadapté à un nouvel usage au fil du temps si 

besoin. L’aménagement d’un ascenseur n’est donc pas nécessaire.  

5.2.2 Problématique de la cuisine et des réfectoires (secteur hébergement) 

Les besoins pour la cuisine sont de 88 m2 de production, 375 m2 de réfectoire 

(divisés en 5 réfectoires de 75 m2) et 50 m2 pour un kiosque et une réserve de 

boisson et d’alimentation, soit un total de 513 m2. Actuellement c’est dans la ca-

serne 3 en sous-sol et en haut de la zone village que sont préparés les repas. 

Cependant, pour des raisons de sécurité et d’évacuation, mais aussi par soucis 

de logistique, la caserne 3 a été exclue de ce projet.  

Nous avons pris l’hypothèse d’intégrer une nouvelle cuisine dans le centre d’ins-

truction au niveau R+1, au-dessus de la chaufferie, afin de faciliter les travaux de 

fluides. Les réfectoires peuvent être aménagés sur ce même niveau. Un monte-

charge ou un accès extérieur devra néanmoins être aménagé pour faciliter la li-

vraison des repas. 

5.2.3 Problématique des dortoirs et sanitaires (secteur hébergement) 

Les bâtiments aujourd’hui dédiés à l’hébergement (dortoirs, chambres et espace 

de séjour) sont la Caserne 1 (dortoirs) et la caserne des officiers (chambres indivi-

duelles), mais aussi dans une moindre mesure la caserne AU et la caserne GF. La 

caserne 1 représente à elle seule 43% des besoins en hébergement du SEM. Les 

besoins restants peuvent s’intégrer dans le centre d’instruction réaffecté dont les 

grandes surfaces flexibles permettent d’aménager plusieurs dortoirs et sani-

taires. 

Notre hypothèse de projet : 

- Caserne 1 : garde son affectation actuelle, légère rénovation afin d’adap-

ter les espaces aux normes des bâtiments de la Confédération 

- Centre d’instruction : réaffecté en dortoirs et sanitaires aux R+2 et R+3, 

travaux de réaffectation et de mise aux normes 

5.2.4 Problématique des espaces bureaux, soins et loisirs liés aux dortoirs (secteur 

hébergement) 

Il s’agit de 5 salles d’animation de 40 m2, un atelier de 40 m2, salle de jeux de 40 

m2, 2 salles de classe de 50 m2 et 5 cabines téléphoniques, ce qui correspond à 

environ 415 m2 SUP. L’équipe d’encadrement et de sécurité a aussi besoin de 

bureaux, salle de pause, vestiaires, douches et dortoir, soit environ 140 m2. Enfin, 

le médecin et le personnel infirmier ont besoin de 115 m2. Le total de ces espaces 

est de 670 m2. 

Notre hypothèse de projet est de réaménager la caserne GF – AY et de la réaffec-

ter en salles et ateliers d’occupation, bureaux et infirmerie. D’importants travaux 
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de rénovation énergétique, de réaffectation ainsi que de mise aux normes sont à 

prévoir. 

5.2.5 Problématique du secteur externe et de l’administration 

Il s’agit de 286 m2 SUP accueillant en majorité des bureaux, ainsi qu’une infirme-

rie (166 m2) et du stockage (65 m2). Il faut aussi 25 m2 de sanitaires ainsi qu’une 

salle de silence de 30 m2. 

Notre hypothèse de projet est de réaménager la caserne des officiers qui se situe 

à l’entrée du village de Dailly et d’y centraliser l’administration et les sanitaires au 

niveau du rez-de-chaussée (environ 220 m2). Les surfaces de stockages peuvent 

se trouver au rez inférieur accessible aussi depuis l’extérieur. Les 3 niveaux su-

périeurs ne sont pas utiles au programme et pourraient rester vacants. Ils pour-

ront toutefois être réadaptés à de nouvelles affectations au fil du temps. 

D’importants travaux de rénovation énergétique, de réaffectation ainsi que de 

mise aux normes sont à prévoir. 

5.3 Synthèse des réaffectations 

 

Nouvelles affectations par bâtiment (surfaces en terme absolu par niveaux) 

 

 

 

Nouvelles affectations optimisées par bâtiment (surfaces en terme absolu) 

 

 

 

Une variante optimisée serait d’utiliser les 3 niveaux de la caserne des officiers 

(580 m2) pour les espaces de bureaux et de loisirs du secteur hébergement (con-

sidéré dans la caserne GF dans le projet initial). Ces surfaces correspondent à 

environ 565 m2 SU, ce qui théoriquement pourrait être intégré dans les 3 niveaux. 

Seulement il faut aussi ajouter des surfaces de circulation (l’escalier est au-

jourd’hui trop étroit) et un espace pour un ascenseur (inexistant actuellement), ce 

qui peut paraître complexe pour l’instant sans une étude de faisabilité détaillée. 

Secteur hébergement 

Secteur entrée 

Secteur personnel externe et 
administration 
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Les surfaces de soin de 115 m2 pourraient être intégrées dans le centre d’instruc-

tion si les surfaces de dortoirs et de sanitaires sont optimisées.  

Cette concentration du programme dans seulement 4 bâtiments pourraient ainsi 

diminuer les coûts de rénovation, d’exploitation et d’entretien. Toutefois nous 

avons choisi de considérer les coûts en étudiant uniquement le projet initial car la 

faisabilité technique de cette variante est encore incertaine. 

5.4 Casernes souterraines 

Le sous-sol de Dailly est parcouru par environ 37 km de casernes souterraines. 

Elles abritent entre autres la caserne 3 (cuisine, dortoirs et sanitaires). C’est aussi 

dans ces casernes que passent les câbles de téléphone et d’électricité dont les 

centrales se trouvent à Savatan. Ces câbles alimentent aussi le village de 

Morcles. Les conduites d’eau passent aussi dans ces casernes (source plus en 

amont de Dailly). Il y est aussi entreposé des éléments de l’armée (canons et mu-

nitions). Ce sont des casernes historiques qui sont par ailleurs visitées par le biais 

de l’office du tourisme de St-Maurice. 

De par les difficultés d’évacuation, les surfaces souterraines de Dailly ne corres-

pondent pas aux critères du SEM. Notre hypothèse de projet est de fermer ces 

casernes à chaque entrée/sortie (nombre indéfini) dont les portes et cadenas 

sont déjà existants. Non-utilisées hormis pour des travaux de maintenance, elles 

devront toutefois rester déshumidifiées (déshumidificateurs électriques exis-

tants) et allumables.  

5.5 Accessibilité et évacuation 

Actuellement le site de Dailly est accessible par la route de Morcles (20-30 mi-

nutes de St-Maurice), par les airs en hélicoptère, ainsi que par le funiculaire reliant 

Dailly au site de Savatan (8 min), une ancienne place d’armes utilisée actuelle-

ment par l’Académie de police de Suisse romande. 

L’hypothèse du SEM est d’utiliser le funiculaire comme voie d’urgence si la météo 

serait défavorable à un vol en hélicoptère et les routes enneigées non dégagées. 

Il doit cependant être rénové pour un coût de CHF 1'300'000.- selon information 

orale de M. Mader du Département fédéral de la défense. Un accord devra toute-

fois encore être discuté avec l’Académie de police afin de définir officiellement 

les possibilités d’arrivée à Savatan en cas d’urgence. 

Aussi, dans le fonctionnement du centre fédéral, un circuit de navettes (plusieurs 

fois par jours) devra être organisé afin d’offrir une libre circulation aux requérants 

jusqu’à St-Maurice sans quoi ils seraient fortement isolés. 

5.6 Planification 

Le projet de transformation et rénovation du site de Dailly ferait l’objet d’une auto-

risation de construire dans le cadre de la procédure d’approbation des plans au-

près du secrétariat général de justice et police. Selon les processus de l’OFCL et 

de la procédure d’approbation des plans définis par la législation, le délai de de-

mande et de réalisation serait de 5 ans à partir de janvier 2017, soit un achève-

ment au début de l’année 2022. 

 

Le calendrier de réalisation est disponible en annexe. 
  

Source : SEM 
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6 Evaluation des coûts 

6.1 Coûts de rénovation 

Les investissements des réaffectations sont estimés comme suit (+/- 30%) : 

 
 

Les coûts de rénovation prennent en compte les rénovations énergétiques de 

l’enveloppe (isolation de façade, revêtement, remplacement des fenêtres, isola-

tion de la toiture, nouvelle ventilation, le remplacement de la chaudière à bois et 

de la pompe à chaleur estimées à CHF 300'000.-, etc.) afin d’obtenir le label Mi-

nergie, critère défini par la Confédération. L’application de ces normes qualita-

tives élevées impacte fortement les coûts de l’ordre de +14%. La pertinence de 

leur application nous semble questionnable pour ce type de projet. Ces coûts 

prennent aussi en compte la réaffectation des surfaces, le remplacement des ca-

nalisations d’eau et de chauffage, le cloisonnement des espaces et la mise aux 

normes des bâtiments de la Confédération (incendie, sécurité, accessibilité per-

sonne à mobilité réduite). 

 

Le détail des coûts est disponible en annexe. 

6.2 Coûts d’équipement 

Les investissements pour l’équipement du site pour l’exploitation d’un centre fé-

déral pour requérants d’asile sont estimés par le SEM comme suit : 

 
 

Les investissements pour l’aménagement d’une cuisine professionnelle sont es-

timés par Wüest Partner comme suit (+/- 30%) : 

 
 

Ces investissements totaux représentent : 

 

6.3 Coûts de démolition 

Les investissements pour la démolition de 15 bâtiments non-nécessaires au 

centre fédéral (bâtiments vétustes et cabanes) sont estimés comme suit (+/- 

30%) : 

 
 

Source : Service fédéral de sécu-

rité /DDPS 
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Attention aux risques d’amiante qui peuvent engendrer un surcoût. Une étude doit 

être réalisée notamment pour les bâtiments AU, AO, AN, AM et AT. 

6.4 Coûts d’exploitation 

6.4.1 Tableau général des coûts d’exploitation 

Les coûts d’exploitation correspondant à l’exploitation du site de Dailly pour un 

centre fédéral sont estimés comme suit (+/- 30%) : 

 
 

*Estimation Wüest Partner. Les autres coûts se basent sur les données d’arma-
suisse 
** La valeur actuelle des dépenses futures sur 25 ans est calculée sur la base d’un 
taux d’actualisation de 3%, afin de tenir compte de l’évolution de la valeur de l’ar-
gent dans le temps (influencée par l’inflation et le coût d’opportunité).  
 

Comparées aux benchmarks d’armasuisse entre 40 et 80 CHF/m2 SUP, ces es-

timations de coûts d’exploitation sont très élevées en raison des coûts spéci-

fiques au site de Dailly, c’est-à-dire les coûts propres au site de Dailly et non à 

l’exploitation d’un centre fédéral.  

6.4.2 Approvisionnement 

Les estimations des coûts d’exploitation sont basées sur les coûts actuels éva-

lués par armasuisse. A savoir que ces coûts peuvent être optimisés grâce aux 

rénovations énergétiques ; les besoins en chauffage seront moindres, réduisant 

ainsi les frais, et l’éclairage, remplacé par des ampoules à basse consommation, 

permettra de diminuer les frais d’électricité. Aussi, l’eau chaude est actuellement 

chauffée en partie grâce à la centrale solaire (PAC). Le remplacement de la chauf-

ferie mazout par une chaufferie à énergie renouvelable (bois, pellets) couplée à 

une nouvelle pompe à chaleur permettra aussi d’améliorer l’efficacité de rende-

ment et d’être plus économique. 

Actuellement l’eau est prélevée à une source propriété d’un tiers. Le droit de pui-

sage devra faire l’objet d’un nouvel accord. 
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6.4.3 Exploitants 

Le personnel exploitant du centre reprendrait environ 8 personnes qui travaillent 

actuellement sur le site de Dailly (nécessité selon la connaissance du site du 

DDPS/Armasuisse), et dont les connaissances du site serait un gain pour le fonc-

tionnement du centre (entretien des bâtiments et des techniques, entretien des 

espaces verts et routes, transport des personnes, contrôles et surveillances, ges-

tion des prestataires de services…). 

6.4.4 Déneigement 

Le déneigement de la route de Morcles est assuré par la commune jusqu’à l’en-

trée de Dailly. Le déneigement sur le site est assuré par le personnel exploitant. 

Actuellement il existe deux véhicules sur lesquels peuvent être installée une lame 

pour déneiger le site et qui pourront rester sur place après le départ d’armasuisse 

(selon information du DDPS). 

Pour information, il neige en moyenne chaque hiver de 3 à 4 m sur le versant nord 

des Alpes à 1'000 m. L’épaisseur de la couche de neige à la fin de l’hiver est en 

moyenne de 40 à 90 cm à 1'000 m et de 70 à 150 m à 1'500 m. 

6.4.5 Autres 

Actuellement la poste ne parvient pas jusqu’à Dailly. La gestion du courrier s’ef-

fectuera soit de la vallée, soit doit faire l’objet d’une renégociation de distribution 

avec la poste. 

6.5 Coûts d’entretien sur 25 ans 

Les coûts d’entretien des bâtiments concernés par le projet sont estimés selon 

armasuisse à 1.5% de la valeur à neuf. 

 

 
 
* La valeur actuelle des dépenses futures sur 25 ans est calculée sur la base d’un 
taux d’actualisation de 3%, afin de tenir compte de l’évolution de la valeur de l’ar-
gent dans le temps (influencée par l’inflation et le coût d’opportunité).  
 

L’annuité des coûts d’entretien des bâtiments de 196'000 soit 50 CHF/m2 SUP 

nous paraît élevée pour des bâtiments entièrement rénovés. L’estimation de l’an-

nuité d’entretien sur 25 ans selon nos benchmarks est de CHF 61'000.- soit 15 

CHF/m2 SUP.  

6.6 Coûts non intégrés 

Les coûts de rénovation ne prennent pas en compte : 

- Le surcoût d’éventuelles consolidations parasismiques qui peuvent en-

gendrer un surcoût de minimum 5% dépendant de l’analyse des sols et 

des structures des bâtiments. La réalisation d’une étude spéciale est 

conseillée 

Loisirs 385 000

Valeur à neuf des bâtiments (projet) (CHF) 13 059 990 3 200 CHF/m2 SUP

Coût d'entretien des bâtiments (CHF/an) 196 000 50 CHF/m2 SUP

Coût d'entretien des équipements (CHF/an) 100 000

Coût d'entretien total (CHF/an) 296 000 100 CHF/m2 SUP

Coût d'entretien 25 ans (CHF) 7 400 000

Coût d'entretien 25 ans (actualisé)* (CHF) 5 450 000 1 300 CHF/m2 SUP

Source : armasuisse 

Source : armasuisse 

Source : Université de Lausanne 
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- Le surcoût d’éventuels désamiantages lors des rénovations mais aussi 

démolitions de bâtiment. La réalisation d’une étude spéciale est conseil-

lée notamment pour la caserne des officiers, la caserne GF et la halle 

multi usage 

 

Les coûts d’exploitation ne mentionnent pas les frais d’exploitation du centre fé-

déral tels que : 

- La livraison des repas 

- Le personnel SEM, cantonal et le personnel de sécurité (environ 30 em-

plois à temps plein) 

- Une éventuelle navette Dailly – St-Maurice plusieurs fois par jour 7j/7 

 

Les coûts d’équipement ne comprennent pas le mobilier. 

7 Conclusion 

7.1 Synthèse des surfaces et des coûts 

 

 
 

*Sont démolis la caserne AU ainsi que les casernes non prises en considération 
dans l’étude (cabanes et petits bâtiments vétustes)  

** La valeur actuelle des dépenses futures sur 25 ans est calculée sur la base d’un 
taux d’actualisation de 3%, afin de tenir compte de l’évolution de la valeur de l’ar-
gent dans le temps (influencée par l’inflation et le coût d’opportunité).  
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7.2 Adéquation du site de Dailly 

Le tableau ci-dessous évalue l’adéquation du site par rapport aux critères d’un 

centre fédéral de requérants d’asile définis par la Déclaration commune du 28 

mars 2014 : 

 

 

Accessibilité 

Dans le cadre du projet d’aménagement d’un centre fédéral de départ, l’isolement 

de Dailly est une première difficulté quant à l’accessibilité en tout temps, mais 

aussi pour les employés y travaillant quotidiennement (véhicule motorisé obliga-

toire). 

Accueil 

L’accueil de 250 places d’hébergement est compatible avec la grande disponibi-

lité des surfaces bâties. Le site peut par ailleurs héberger actuellement jusqu’à 

300 recrues. Cependant les normes de la Confédération compte 170 places d’hé-

bergement civil pour 300 places d’hébergement militaire. Un projet de réaména-

gement conforme aux normes de la Confédération engendrerait une procédure 

d’approbation des plans auprès du secrétariat général du département de justice 

et police. Tenant compte des processus de l’OFCL et de la procédure d’approba-

tion des plans (cf, annexe 8.3), le projet risque de ne pas pouvoir être réalisé avant 

2022. 

 

Fonctionnalité 

Les surfaces disponibles sont plus ou moins flexibles selon les bâtiments et des 

techniques en bon état de fonctionnement. Les surfaces extérieures sont très 

grandes et permettent actuellement aux différentes formations sur place, une 

grande variété d’utilisations. Au-delà de la flexibilité des fonctionnalités des sur-

faces disponibles, ce sont les hauts critères d’exigences de la Confédération en 

termes de normes énergétiques, d’accès ainsi que de sécurité exigent d’entre-

prendre des travaux supplémentaires importants. Aussi, le programme défini par 

la Confédération quant à l’aménagement et l’organisation des surfaces engendre 



SEM                   Analyse du site de Dailly pour un centre fédéral de requérants d’asile 

32 / 38 

d’importantes transformations sur l’existant. L’ensemble des surfaces dispo-

nibles à Dailly dépassent les besoins du programme du SEM, laissant une partie 

importante du site non-exploitée, notamment les casernes souterraines quali-

fiées comme patrimoine historique militaire. On note cependant un important po-

tentiel d’expansion si les besoins de la Confédération étaient amenés à s’ac-

croître. 

Critères économiques efficients 

Les rénovations conformes aux besoins d’un centre fédéral pour requérants 

d’asile et aux normes de la Confédération engendrent d’importants coûts. Aussi, 

le site de Dailly, spécifique en de nombreux points (situation, histoire, infrastruc-

tures et étendue des surfaces), nécessite de garder 8 exploitants d’armasuisse, 

engendrant ainsi un surcoût aux coûts d’exploitation déjà élevés. 

 

En observant les critères de la Déclaration commune du 28 mars 2014, l’accessi-

bilité est le critère le plus problématique dans l’adéquation du site de Dailly pour 

l’aménagement d’un centre fédéral d’attente et de départ de requérants d’asile. 

L’accueil de 250 places d’hébergement et 5 places de travail est techniquement 

faisable car les surfaces disponibles sont flexibles. Toutefois le projet de trans-

formation et rénovation en tenant compte des hautes exigences de la Confédé-

ration demande un processus d’approbation des plans qui met en péril une ou-

verture du centre au plus tard en 2019, ainsi qu’un investissement total sur 25 ans 

très important, estimé à environ CHF 54’500'000.- hors équipement et à environ 

CHF 60’800'000.- avec équipement. 

7.3 Site de Vallorbe 

Etant donné que l’évaluation de l’adéquation du site de Vallorbe avec le pro-

gramme de 2016 dépasse le cadre de ce présent mandat, Wüest Partner n’a pas 

visité le site de Vallorbe. La comparaison du site de Dailly et de Vallorbe n’est pas 

pertinente sur la base des données fournies et disponibles (faisant référence à un 

autre programme datant de 2014). 

Données à disposition sur Vallorbe (non vérifiées par Wüest Partner) 

Le site de Vallorbe accueille actuellement 244 places d’hébergement et 30 

places de travail. Le secteur d’entrée qui correspond à la sécurité du site (env. 80 

m2) est en cours de rénovation et de mise aux normes établies par le service fé-

déral de sécurité pour un montant de CHF 2'500'000.-. La surface actuelle à Val-

lorbe est d’environ 3'660 m2 SU (estimé à 90% de la SBP, données fournies dans 

l’étude d’adéquation du site de Vallorbe de W2 Architekten datant de 2014). 

  

Source : SEM 
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Le tableau ci-dessous évalue l’adéquation du site par rapport aux critères d’un 

centre fédéral de requérants d’asile définis par la Déclaration commune du 28 

mars 2014 : 

 

 
 

7.4 Conclusion 

Critère d’accessibilité 

Les critères d’accessibilité définissent une exploitation optimisée du site (en 

termes de frais de déplacements) et une facilité de gestion des urgences.  Avec 

un emplacement en zone urbaine et à proximité de la gare, l’accessibilité à Val-

lorbe est meilleure que celle de Dailly, qui n’est pas accessible en transport public 

et dont les acheminements sur site doivent être déneigés si besoin, dont le funi-

culaire doit être remis en service et dont les vols d’hélicoptère dépendant de la 

météo. 

Critères d’accueil 

La surface bâtie existante à Dailly permet largement d’intégrer l’ensemble des 

surfaces du programme afin d’accueillir 250 places d’hébergement et 5 places 

de travail. Le site de Vallorbe accueille déjà 244 places d’hébergement et 30 

places de travail. Il manque donc 6 lits qui pourraient (selon le SEM) être facile-

ment intégrés à la place des 25 places de travail en surplus.  

Toutefois, la surface bâtie actuelle de Vallorbe est limitée par rapport aux besoins 

du programme, il manque environ 885 m2 SU. Ainsi le SEM devrait revoir soit le 

programme afin d’optimiser les surfaces (ce qui pourrait alors être aussi une pos-

sibilité à Dailly pour diminuer les coûts de rénovation), soit considérer un projet 

de création de surfaces supplémentaires pour intégrer les surfaces manquantes. 

Ce projet demande à être vérifié encore plus en détail.  
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Les zones d’affectations de la parcelle à Vallorbe sont la zone urbaine à forte den-

sité et l’aire forestière. En tenant compte de ces zones et des distances aux li-

mites de propriété, la réserve constructible de la parcelle de Vallorbe est de 36 

m2. La création de nouvelles surfaces au-delà de ces 36 m2 nécessitera un pro-

cessus d’approbation des plans.  

Critère de fonctionnalité 

Ce critère n’a pas pu être vérifié à Vallorbe sur la base des données disponibles. 

Le SEM pourrait utiliser le site de Vallorbe dans son état actuel en réaménageant 

les espaces de bureaux en espace d’hébergement. La vérification de cette hypo-

thèse en adéquation aux espaces et aménagements actuels dépasse le cadre de 

cette étude. Ainsi, nous n’avons pas pu vérifier non plus la conformité aux normes 

de la Confédération. Selon informations du SEM, seule la loge de sécurité deman-

dait une remise aux normes selon les critères du service fédéral de sécurité (tra-

vaux en cours). 

Critères économiques efficients 

Ce critère n’a pas pu être vérifié à Vallorbe sur la base des données disponibles. 

Aucun coût d’exploitation et coût d’entretien nous ont été transmis et l’estimation 

de ces derniers n’était pas prévue dans le cadre de cette étude. Il paraît néan-

moins logique que ceux de Vallorbe soient moindres que ceux de Dailly dont la 

spécificité du lieu et l’étendue de la parcelle engendrent des surcoûts importants. 

 

La réalisation du projet d’un centre fédéral d’attente et de départ pour requérants 

d’asile, qu’il soit situé à Vallorbe ou à Dailly, dépend de l’importance accordée aux 

différents critères de la Déclaration commune par les différentes parties concer-

nées.  
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8 Annexes 

  



SEM                   Analyse du site de Dailly pour un centre fédéral de requérants d’asile 

36 / 38 

8.1 Programme des surfaces d’un centre de départ (SEM) 

  



Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Centre départ - 250 places d'hébergement

250 Inkl. Teilzeitstellenfaktor:

3.5 1.2 4

1 1 1

1 1 1Richtgrösse MA Externe

Nr. Räumlichkeit B

e

B

e

Anzahl B

e

m2 Total m2

1.00 Eingangsbereich

1.01 Unterstand gedeckt und windgeschützt 1 40 40

1.02 Eingang / Windfang 1 25 25

1.03 Ausgang / Windfang 0 25 0

1.04 Sicherheitsloge (inkl. BMA usw.) 1 89 89

1.05 Lager Loge 1 20 20

1.06 Büro Chef Sicherheitsfirma 1 15 15

1.07 Schalterhalle Eingang 1 30 30

1.08 Schalterhalle Ausgang 0 30 0

1.09 Durchsuchung Herren 2 12 24

1.10 Durchsuchung Damen 1 12 12

1.11 Vorraum zu Sicherheitsraum 2 9 18

1.12 Sicherheitsraum  2 10 20

1.13 Vorraum Sicherheitsraum mit Tageslicht 2 9 18

1.14 Sicherheitsraum mit Tageslicht inkl. WC 2 12 24

1.15 Sanitätszimmer 1 20 20

1.16 2-Finger-Daktyloskopie (Dakty) 1 10 10

1.17 Warteraum Eintritte 2 30 60

1.18 Warteraum Austritte 1 0 0

1.19 Warteraum Besucher GS 1 25 25

1.20 Warteraum Befragung 0 20 0

1.21 Toiletten Herren Besucher und Personal  inkl. Lavabo und 

Pissoir

1 3.2 3.2

1.22 Toiletten Damen Besucher und Personal inkl. Lavabo 1 2.5 2.5

1.23 Toiletten IV inkl. Lavabo 1 3.9 3.9

1.24 Toiletten Herren Asylsuchende inkl. Lavabo 1 2.5 2.5

Schlafplätze:

Arbeitsplätze SEM:

Arbeitsplätze Externe:

Gerechnete MA Externe:

3003 Bern-Wabern,27.06.2016

Raumprogramm SBBZ gem. NUBEKO 
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1.25 Toiletten Damen Asylsuchende inkl. Lavabo 1 2.5 2.5

1.26 Einzelduschen Herren Asylsuchende inkl. Garderoben 0 9.5 0

1.27 Einzelduschen Damen Asylsuchende inkl. Garderoben 0 9.5 0

1.28 Gefrierzelle 0 20 0

1.29 Kleiderausgabe inkl. Lager 0 20 0

1.30 Büro Polizei 1 15 15

1.31 Lager Polizei 1 15 15

1.32 Schlafraum Eintritte 1 30 30

1.33 Zugang Asylunterkunft 1 25 25

1.34 Ausgang Asylunterkunft 0 25 0

1.35 Treppenhaus / Korridore Eingangsbereich 0 0

Total Eingangsbereich 550
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2.00 Unterkunft 4671m2

2.01 Eingang / Windfang 0 10 0

2.02 Ausgang / Windfang 0 10 0

2.03 Empfang mit Nachtbetreuung 1 30 30

2.04 Warenlift 1 7 7

2.05 Putzraum 1 10 10

2.06 Lagerraum Putzmittel 1 13 13

2.07 Kleiderausgabe Unterkunft 1 25 25

2.08 Wäschezentrale Unterkunft 1 60 60

2.09 Wäscheraum Handwäsche Unterkunft 0 40 0

2.10 Trocknungsraum 1 20 20

2.11 Mehrzweckräume für Animation, Sprachkurse, 

Beschäftigungsprogramme und Sport

5 40 200

2.12 Lager für Beschäftigungsprogramm 1 30 30

2.13 Lager Hygiene und Verbrauchsmaterial 1 150 150

2.14 Werkraum 1 40 40

2.15 Telefonkabine 5 1.5 7.5

2.16 Büro Betreuung 2 30 60

2.17 Pausenraum Betreuung / Sicherheit 1 30 30

2.18 Büro Betreuung Leitung 1 15 15

2.19 Büro Arzt 1 15 15

2.20 Behandlungszimmer 1 25 25

2.21 Warteraum Arzt 1 10 10

2.22 Büro Pflegepersonal 1 15 15

2.23 Medikamentenausgabe 1 20 20

2.24 Schlafraum für Nachtbetreuung inkl. Rückzugmöglichkeiten 1 15 15

2.25 Garderobe Betreuung / Sicherheit  Herren 0.6 40 24

2.26 Garderobe Betreuung / Sicherheit Damen 0.6 40 24

2.27 Einzelduschen Betreuung / Sicherheit Herren 1 2.8 2.8

2.28 Einzelduschen Betreuung / Sicherheit Damen 1 2.8 2.8

2.29 Toiletten Herren Personal inkl. Lavabo und Pissoir 1 3.2 3.2

2.30 Toiletten Damen Personal inkl. Lavabo 1 2.5 2.5

2.31 Toiletten IV Personal inkl. Lavabo 1 3.9 3.9

2.32 Toiletten Herren Asylsuchende 11 2.6 28.6

2.33 Toiletten Damen Asylsuchende 8 2.6 20.8

2.34 Toilette IV Asylsuchende inkl. Lavabo 1 3.9 3.9

2.35 Garderobe zu Einzelduschen Herren Asylsuchende 0.6 50 30

2.36 Garderobe zu Einzelduschen Damen Asylsuchende 0.6 50 30

2.37 Einzelduschen Herren Asylsuchende 15 2.8 42

2.38 Einzelduschen Damen Asylsuchende 8 2.8 22.4

2.39 Waschplätze Herren Asylsuchende 22 1.3 28.6

2.40 Waschplätze Damen Asylsuchende 15 1.3 19.5

2.41 Spielzimmer für Kinder 1 40 40

2.42 Kiosk mit Lager für Getränke und Esswaren 1 50 50

2.43 Krankenzimmer inkl. WC und Dusche 2 15 30

2.44 Schlafraum Asylsuchende inkl. Ankleidemöglichkeiten 

(Garderobenschränke) und minimale Aufenthaltsmöglichkeiten

18 60 1080

2.45 Familienzimmer / Vulnerable und Schlafraum Minderjährige 12 36 432

2.46 Zwischenlager Bettwäsche 0.5 30 15

2.47 Schulzimmer 2 50 100

2.48 Ess- und Aufenthaltsräume 5 75 375

2.49 Küche inkl. Essensausgabe und Kühlräume 1 87.5 87.5

2.50 Technikräume (Lüftung, Heizung, Sanitär, Kälte usw.) 1 300 300

2.51 Treppenhaus / Korridore Unterkunft 0 0

2.52 Internet Corner 1 25 25

Total Unterkunft 3621

3.00 Externe (Anbindung an Unterkunft und Administration) 

380m2
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3.01 Eingang / Windfang 0 10 0

3.02 Ausgang / Windfang 0 10 0

3.03 Empfang 0 20 0

3.04 Büro externe Mitarbeitende (Rechtsvertretung und -beratung, 

Rückkehrberatung

1 15 15

3.05 Büro Lingua 1 15 15

3.06 Büro Seelsorger 0 25 0

3.07 Raum der Stillle 1 30 30

3.08 GSM 0 15 0

3.09 Warteraum GSM 0 20 0

3.10 Warteraum Dakty 0 20 0

3.11 Daktyloskopierraum 0 30 0

3.12 Warteraum Dolmetscher/in / Protokollführer/in / Externe 0 20 0

3.13 Garderobe Dolmetscher/in / Protokollführer/in / Externe 0 10 0

3.14 Toiletten Herren Personal inkl. Lavabo und Pissoir 0 3.2 0

3.15 Toilette Damen Personal inkl. Lavabo 0 2.5 0

3.16 Toiletten IV Personal inkl. Lavabo 0 3.9 0

3.17 Caféteria SEM und Externe 0 8 0

3.18 Treppenhäuser / Korridore Externe 0 0

3.19 Besprechungszimmer 1 25 25

3.2 Büro Kantonales Migrationsamt 1 15 15

Total Externe (Anbindung an Unterkunft und 

Administration)

100

4.00 Administration

4.01 Eingang  / Windfang 0 10 0

4.02 Ausgang / Windfang 0 10 0

4.03 Empfang 0 30 0

4.04 Personenlift 0 10 0

4.05 Putzraum 1 15 15

4.06 Lagerraum Putzmittel 1 15 15

4.07 Technikräume 0 30 0

4.08 Archivräume 1 20 20

4.09 Mobiliarlager 0 80 0

4.10 Materiallager 0 80 0

4.11 EDV / Serverraum 0 20 0

4.12 Einzelduschen Herren Personal inkl. Garderoben 0 9.5 0
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4.13 Einzelduschen Damen Personal inkl. Garderoben 0 9.5 0

4.14 Warteraum Besucher 0 20 0

4.15 Ruheraum 0 25 0

4.16 Sanitätszimmer 1 15 15

4.17 Toiletten Herren Personal inkl. Lavabo und Pissoir 1 3.2 3.2

4.18 Toiletten Damen Personal inkl. Lavabo 1 2.5 2.5

4.19 Toiletten IV Personal inkl. Lavabo 1 3.9 3.9

4.20 Konferenzraum 0 7.5 0

4.21 Besprechungszimmer 1 25 25

4.22 Besprechungszimmer 0 50 0

4.23 Kopierraum Postverteilung 0 20 0

4.24 Büro SEM Mitarbeitende (inkl. Sekretariat) 1 26 26

4.25 Büro Abteilungschef 0 20 0

4.26 Posttriage 0 20 0

4.27 Spedition 0 20 0

4.28 Büro Hausdienst 1 15 15

4.29 Büro Informatik 1 15 15

4.30 Archiv-Dossier 1 15 15

4.31 Treppenhäuser / Korridore Administration 0 0

4.32 Büro Leitung AZ 1 15 15

Total Administration 185.6

Total Geschossfläche* 4457

5.00 Umgebung (Standortabhängig) 0m2

5.01 Umgebung 0

5.02 Anforderungen zur Umgebung 0

5.03 Zufahrt Polizei 0

5.04 Parkplätze 0

5.05 Spielplatz 0

5.06 Gedeckter Aussenbereich 0

5.07 Aufenthaltsbereich 0

5.08 Anlieferung 0

Total Umgebungsfläche 0

* Total Geschossfläche = Hauptnutzfläche + teilweise Nebennutzfläche + teilweise Verkehrsfläche + teilweise Funktionsfläche (Technikräume)
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8.2 Calculs des coûts de rénovations par bâtiment 

 

Détermination de la valeur à neuf : 

 

 
 

Détermination des coûts de rénovations énergétiques (Minergie) et transforma-

tions : 
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8.3 Planification d’un centre fédéral d’attente et de départ dans le cadre d’une pro-

cédure d’approbation des plans 

Source : SEM 

 



N° Nom de la tâche Durée Début Fin

0 Planification centre 

fédéral Dailly VD2

1342 j Mar 03.01.17 Mer 23.02.22

1 Phase de projet 520.... Mar 03.01.17 Lun 31.12.18

2 demande de 

réalisation 

SEM/OFCL

1 j Mar 03.01.17 Mar 03.01.17

3 appel d'offre 

planificateur

6 ms Mer 04.01.17 Mar 20.06.17

4 délai recours 20 j Mer 21.06.17 Mar 18.07.17

5 négociation contrat 

de mandataire

2 ms Mer 24.05.17 Mar 18.07.17

6 phase 31 - 

avant-projet avec 

estimation des coûts

+/- 15%

6 ms Mer 19.07.17 Mar 02.01.18

7 Message Immobilier

Parlement

261.88

j

Lun 01.01.18 Lun 31.12.18

8 Phase 32 - projet 

avec Devis +/- 10%

6 ms Mer 03.01.18 Mar 19.06.18

9 Procédure 

d'approbation des 

plans

301 j Mer 20.06.18 Mer 14.08.19

10 demande 

d'approbation des 

plans

1 ms Mer 20.06.18 Mar 17.07.18

11 préparation, 

piquetage et profil

2 ms Mer 18.07.18 Mar 11.09.18

12 mise à l'enquête 1 ms Mer 12.09.18 Mar 09.10.18

13 Procédure de 

consultation cantons

communes

4 ms Mar 09.10.18 Mar 29.01.19

14 procédure 

consultation 

Confédération

2 ms Mar 29.01.19 Mar 26.03.19

15 conciliation décision 5 ms Mar 26.03.19 Mar 13.08.19

16 Décision 

d'approbation des 

plans

1 j Mar 13.08.19 Mer 14.08.19

17 Phase de réalisation 800 j Mer 30.01.19 Mer 23.02.22

18 Phase 41 - appel 

d'offre, comparaison

des offres, 

adjudication, délais 

de recours

8 ms Mer 30.01.19 Mer 11.09.19

19 Phase 51 - projet 

d'exécution

9 ms Mer 14.08.19 Mer 22.04.20

20 Phase 52 - exécution 21 ms Mer 22.04.20 Mer 01.12.21

21 Phase 53 - mise en 

service achèvement

3 ms Mer 01.12.21 Mer 23.02.22

03.01

14.08

Nov Jan Mar Mai Jul Sep Nov Jan Mar Mai Jul Sep Nov Jan Mar Mai Jul Sep Nov Jan Mar Mai Jul Sep Nov Jan Mar Mai Jul Sep Nov Jan Mar Mai

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Mer 07.12.16
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