
 Bienne, le 22 janvier 2018

À l’ensemble des riverains et riveraines ainsi qu’aux personnes directement concernées  
dans le secteur de «l’Aire Feldschlössli» à Bienne

Campus Biel/Bienne – C’est parti !

Les premiers travaux pour le nouveau Campus Biel/Bienne de la Haute école spécialisée 
bernoise BFH commencent sur l’«Aire Feldschlössli». Les travaux préparatoires ainsi que la 
mise en œuvre des installations de chantier vont avoir lieu ces prochains jours. L’entreprise de 
construction mandatée Marti AG, Berne, mettra en place les baraques de chantier, les stations 
de lavage ainsi que les clôtures du chantier. Ensuite, les travaux d’excavation commenceront, 
coordonnés avec les fouilles archéologiques. 

La durée de ces travaux est estimée à environ 15 mois. La fosse de construction y sera élargie 
progressivement et excavée jusqu’à une profondeur d’environ 5 mètres. Le Service archéolo-
gique du canton de Berne travaillera à une profondeur d’environ 4 mètres. Les découvertes de 
sites palafittiques préhistoriques, faites lors des essais de forages, doivent y être sécurisées.

Bruit et vibrations

Dès la semaine du 29 janvier 2018, des palplanches seront introduites dans le sol par vibration 
pendant environ quatre semaines. Ces travaux seront continuellement surveillés et si la valeur- 
limite pour les vibrations devait être dépassée, des mesures correspondantes seraient prises.  
Le maître de l’ouvrage vous remercie d’ores et déjà aujourd’hui pour votre compréhension. 

Le début officiel des travaux du Campus Biel/Bienne de la Haute école spécialisée bernoise 
BFH aura lieu en été 2019. En automne 2022, la construction en bois nouvellement érigée 
sera remise pour l’ouverture de la Haute école spécialisée et offrira des conditions de travail 
et d’études idéales à quelque 2500 étudiants, étudiantes et membres du corps enseignant des 
disciplines techniques 

Pour tout renseignement complémentaire:

Pascal Mazenauer, Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie du canton de 
Berne, Office des immeubles et des constructions, Berne, 031 633 34 11, info.agg@bve.be.ch


