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La Suisse est considérée comme le “gruyère” de l’Europe. Si tel en était 
le cas, il ne devrait y exister aucun trou. Cet énoncé vise à démontrer le 
contraire...
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Fig.1 «Sunset Painting» de Erika Pochybova
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Avant-propos 

Notre monde en constante évolution arrive à ses limites de production, 
d’exploitation et d’espace. Nos matières premières s’épuisent sans que l’on 
en prenne pleinement conscience. Il est nécessaire d’en freiner leur utilisation 
accrue et de nous tourner vers ce qui existe déjà. A ce titre, l’espace devient 
une ressource qui n’est pas infinie. De ce fait, l’existant doit être mis en valeur 
et réutilisé de manière plus efficiente sur notre territoire. Dès lors, la durabilité 
de ce dernier devient une notion fondamentale pour tout développement futur. 
Dans cette optique, la Suisse possède, grâce à son histoire, un patrimoine 
souterrain hors du commun jusqu’ici méconnu. Le pays s’est à la fois développé 
sur la surface de la terre mais également en sous-sol au travers de diverses 
infrastructures vitales pour son bon fonctionnement. Une grande partie de ces 
constructions sont aujourd’hui dénuées de toutes fonctions. En réutilisant ces 
installations, on met en lumière des zones sombres du territoire en leur donnant 
un second souffle de vie au travers d’une mise en valeur du patrimoine.

Cet énoncé se compose d’une première partie où nous dressons un panorama 
du paysage souterrain construit en Suisse. Pour se faire, nous avons sélectionné 
certains thèmes selon des critères que nous développerons par la suite, puis 
nous avons établi des cartes afin de représenter l’étendue et l’importance de 
ces infrastructures.

Lors de la seconde partie, nous portons un regard critique sur des exemples de 
réhabilitations de ce patrimoine souterrain présenté dans la première partie. 
Ces dernières offrent une seconde jeunesse à ces infrastructures délaissées. 
Nos recherches visent finalement à faire surgir des possibles sites en vue de 
notre projet de master.
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Fig. 1 Chaque habitant suisse a une place en souterrain.
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Un tropisme suisse

Depuis plusieurs générations, la Suisse entretient ses mythes quant à 
l’omniprésence d’un monde souterrain. Ayant côtoyé ces récits toute notre vie, 
nous voulions mettre en lumière la véracité de ces récits. Nous avons voulu 
apporter un regard critique sur cette question du souterrain helvétique avec nos 
yeux de futurs architectes.

La neutralité politique helvétique lui confère un rôle important sur la scène 
mondiale, la mettant à l’abri de la plupart des tensions internationales. De ce 
fait, le souterrain suisse est perçu comme l’un des plus sécurisés offrant une 
protection optimale.

Ce tropisme émane d’autre part de décisions prises par l’armée. La majorité du 
système militaire défensif de la fin du 19ème siècle jusqu’à la fin de la Guerre 
Froide s’est concentrée sur le bunker. Elle porte donc une grande responsabilité 
quant aux mythes d’une Suisse creusée.
De plus, elle est le seul pays disposant d’une capacité de 114%(1) de sa 
population en place d’accueil dans des abris antiatomiques. En 2006, la Suisse 
comptait plus de 300’000 abris compris dans des logements privés et des 
structures médicales. Quant aux abris publics, ils étaient au nombre de 5’100 
répartis dans les différentes communes helvétiques.(1)

La Suisse est l’un des pays les plus petits de l’Europe avec ses 41’285 km². 
Pourtant, le nombre d’habitants a triplé en 150 ans(2). Dûe à sa géographie, les 
deux tiers(1) de la population se concentre sur le plateau. De ce fait, la Suisse 
rencontre des problèmes de développement urbain. Certains pays construisent 
des gratte-ciel tandis que la Suisse a tendance à développer ses infrastructures 
en sous-sol.

Ce sont autant de récits qui nourrissent le mythe d’une Suisse souterraine. 
Mais le remaniement de l’armée, la démographie et la capacité à occuper 
le territoire sont autant de facteurs qui influencent le paysage enterré. Il est 
alors intéressant de recenser notre patrimoine souterrain et de questionner sa 
perdurabilité. 





Panorama du paysage souterrain suisse1
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Hydroélectriques BunkersTunnels Mines Autres
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Choix des thèmes

Le choix des infrastructures étudiées a été réalisé selon plusieurs modalités. 
Tout d’abord, elles doivent être totalement ou en grande majorité enterrées et  
construites ou creusées de la main de l’homme. Ensuite, elles doivent avoir ou 
avoir eu une importance pour l’intérêt collectif. Ce sont des constructions qui 
visent le développement de la société tant économiquement, défensivement 
ou encore culturellement. Dans cette optique, les souterrains privés tels que 
les caves, les garages et les parkings n’ont pas été retenus pour cette étude. 

Il est évident que ce «recensement» ne peut être exhaustif; le thème militaire 
étant encore sujet au secret-défense, l’accès aux informations reste très limité. 
La protection civile ne nous donnant pas d’accès à leurs données, elle n’a pas 
pu être intégrée dans notre recherche, même si elle répondait aux critères de 
sélection. Nous avons encore recensé des objets inattendus, inclassables que 
nous avons découverts durant nos recherches. A notre avis, ils diversifient et 
offrent un autre regard sur le paysage souterrain suisse.

De ces filtres de décisions sont nées les cartes visibles dans les prochaines 
pages. Elles reflètent cette volonté de la Suisse de construire sous la surface 
du globe terrestre. Les cartes visent donc à se rapprocher de la réalité dans la 
mesure des informations disponibles.
Ces dernières représentent un élément central du travail. Dans cette optique, 
le format du présent ouvrage a été choisi de manière à s’adapter à une carte de 
la Suisse au 1/1’000’000.

Ensuite, nous allons brièvement développer chaque thème afin d’en saisir les 
différents enjeux. La thématique des bunkers a été étudiée de manière plus 
approfondie car elle offre, à notre sens, le plus grand degré d’architecture.
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4273 positions
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Total
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Fig.1 Carte postale de 1906 illustrant le tunnel du Simplon.
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Histoire des tunnels suisses

La Suisse occupe une place stratégique dans le domaine du commerce. Sa 
position géographique en a fait rapidement un transit incontournable pour tous 
types de marchandises sillonnant l’Europe.

Historiquement, le premier tunnel routier suisse est celui du Trou d’Uri construit 
entre 1707 et 1708. D’une longueur de 64 mètres, il devait aider à passer le col 
du Saint-Gothard. Puis, avec la construction de différents tunnels ferroviaires 
d’une importance nationale comme le Saint-Gothard long de 15 km (1872-
1882), celui du Simplon de 19,8 km (1898-1905) ou plus tardivement celui du 
Lötschberg de 14,5 km (1906-1913), ce statut de transit devient défi nitivement 
un trait de caractère de la Suisse; il est à la fois sa plus grande force mais 
également sa plus grande faiblesse en faisant de lui un pays convoité en temps 
de confl its comme lors de la Seconde Guerre mondiale.

Ce statut de plaque tournante commerciale est entretenu par le pays, jusqu’à 
ce jour, avec la construction du tunnel ferroviaire du Gothard inauguré en 2016. 
Il est le tunnel ferroviaire le plus long du monde et surpasse toutes les autres 
infrastructures du même genre tant par sa technologie, par les moyens mis en 
oeuvre et par son coût de 12,2 milliards(1); le prix à payer pour rester un pôle 
important du commerce en Europe.

Un des tunnels suisses le plus connu, de par son originalité, est le tunnel 
autoroutier du Sonnenberg à Lucerne qui devait servir d’abri antiatomique, une 
fois ses épaisses portes coulissantes fermées. A la fi n de sa construction, en 
1976, il était tout simplement le plus grand ouvrage de protection civile au 
monde, capable de protéger 20’000 citoyens.
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Fig.1 Tunnel autoroutier du Sonnenberg durant la répétition générale en 1987.

Fig.2 Les portes coulissantes du tunnel mesurent 1.5m d’épaisseur et pèsent plus de 350t chacune.
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Graphiques de l’évolution de la construction des tunnels sur le territoire suisse.

La section autres tunnels regroupe: «Les Aménagements divers tels que galeries techniques, galeries à câbles, galeries sur sites 
industriels, etc». (Xavier Roulet, Vice-président Groupe SIA pour les Travaux Souterrains), les tunnels d’infrastructures englobent les 
galeries hydrauliques.

Fig.3 Volume d’excavation [m3/an]

Fig.4 Nombre de tunnels 
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Fig.1 Nouveau billet suisse de 10.- Le tunnel est imprimé au verso et fait la part 
belle au réseau ferroviaire suisse.



23

Une affaire suisse

Le pays compte actuellement plus de 700 tunnels(1) qu’ils soient routiers 
ou ferroviaires. Certes, ces infrastructures sont une réponse adaptée à la 
géographie suisse. Mais derrière cette première raison, se cache tout un 
message sociologique. L’ethnologue Bernard Crettaz, lors de l’émission “mise 
au point” du 13 avril 1997, dit:

“On aime tellement les tunnels dans ce pays parce que cela satisfait quatre 
exigences mythiques de la Suisse. D’abord c’est de la technique et de la 
technique d’avant-garde; on aime être performant du point de vue technologique 
mais deuxièmement cette technique, elle est en accord avec la nature. Et chez 
nous la nature, c’est la montagne et les Alpes. Le tunnel, il sauvegarde, il passe 
dessous. Ensuite, les Alpes c’est la barrière mais le tunnel c’est l’ouverture, 
c’est la porte. C’est à dire que ça satisfait l’exigence de communication et je 
crois qu’il y a un dernier mythe dans le tunnel c’est que si on a besoin de 
refuge, il satisfait notre besoin matriciel d’abri. Si j’étais un personnage 
politique, en faisant un tunnel, je donnerais de moi quatre images: l’image du 
grand technicien d’avant-garde, l’image de l’écologiste protecteur de la nature, 
l’image du grand communicateur européen et enfi n de celui qui donne abri.”

Chaque tunnel comporte donc son lot de débats, querelles, tractations politiques 
et polémiques qui amènent le peuple à se prononcer au travers d’une votation 
pour les projets d’envergure. Il en a par exemple été le cas le 28 février 2016 
pour le 2ème tube du Gothard.(2)  Malgré ces péripéties, la construction de tunnels 
est en constante progression comme le démontrent les graphiques en page 
précédente.
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Fig.1 Foreuse à air comprimé inventée par Jean-Daniel Colladon dans la mine de Chandoline.

Fig.2 Fin du percement du deuxième tunnel du Gothard en 2016.
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Construction

Les tunnels sont le refl et d’une société en pleine évolution, que ce soit sur les 
méthodes de construction et les matériaux utilisés.

Historiquement, on peut mettre en avant plusieurs périodes. La première de 
1700 jusqu’en 1850 environ, les tunnels étaient construits à la main et parfois 
à la poudre noire comme pour celui du Trou d’Uri (1707-1708). La deuxième 
période est marquée par le début d’un nouveau procédé de construction; la 
foreuse à air comprimé. Elle fut inventée par Jean-Daniel Colladon en 1857. Ce 
physicien et inventeur, né à Genève, démontre que la Suisse est à la pointe de 
la construction des tunnels mais également des procédés de construction de 
ceux-ci. Cette machine est alors utilisée pour divers chantiers tels que le tunnel 
du Mont-Cenis (1857-1871) ou encore celui du Gothard (1872-1882).

Le Gothard fut construit avec la foreuse à air comprimé mais également à 
l’aide de la dynamite pour la première fois dans l’histoire de la construction des 
tunnels marquant sans doute le début d’une troisième période. La dynamite 
rendait le travail des tunneliers moins astreignant physiquement mais la roche 
devait être travaillée préalablement à la poudre noire avant d’y insérer la 
dynamite. Poudre noire qui, plus tard, révélera des maladies comme la chlorose 
ou la silicose chez les ouvriers l’ayant côtoyée.

Lors de la construction du tunnel du Simplon (1898-1905), des procédés de 
constructions novateurs furent introduits; des conduites d’eau furent construites 
permettant de refroidir la roche chauffée à plus de 50 degrés. Les deux tubes 
séparés du tunnel furent reliés entre eux au moyen de plusieurs percements 
afi n d’aérer le chantier.

La quatrième époque est celle du début de l’utilisation des tunneliers, 
machines de forage de la taille de la section du tunnel à creuser. Deux 
grandes constructions suisses illustrent cette période: les nouveaux tunnels du 
Lötschberg et du Gothard. La dynamite est utilisée mais progressivement c’est 
le tunnelier qui devient le maître d’oeuvre de ces constructions. Le tunnelier 
marque une ère nouvelle de la conception; la taille du gabarit des tunnels est 
augmentée de 50% pour atteindre 125 m2 afi n de faciliter l’aération. 
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Tunnels ferroviaires
Tunnels routiers

1427 avec ~667,2km
1206 avec ~474.4km

Total
2633 positions

~1141.6km
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Fig.1 Mine de Felsenau
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Histoire du développement minier en Suisse

Il y a déjà 3500 ans, des minerais ou d’autres matières minérales étaient 
extraites en Suisse. On a retrouvé des sites miniers datant du 14ème et du 15ème 
siècle dans les Grisons et le Valais. Le 16ème et le 17ème marquent le premier 
point culminant dans le développement des mines dans le pays.(1)

Avant la révolution industrielle, même l’exploitation des petits gisements était 
rentable, parce que comme dans l’agriculture, les avantages de la proximité 
compensaient les inconvénients du site. Les matériaux extraits étaient 
utilisés sur place et l’exportation restait relativement rare. L’industrie minière 
a été un facteur important de l’évolution sociale dans ces régions grâce à la 
séparation entre lieu de production et de domicile, au passage d’une mobilité 
locale à l’émigration intérieur défi nitive(3) ou encore à l’introduction du travail 
par roulement. Les journées de repos hebdomadaire entre les salariés ou les 
équipes étaient de ce fait différentes afi n d’assurer l’exploitation de la mine 
malgré les congés(2).  

L’arrivée de l’ère industrielle en Suisse favorise un développement important 
du secteur. Des métaux exploitables sont découverts et les recherches de 
nouveaux gisements se multiplient. 
Avec l’arrivée de nouveaux moyens de transport, certains exploitants ont 
l’occasion d’exporter leurs productions au-delà des frontières du pays. Ceci 
provoque également la faillite de beaucoup d’autres mines qui n’arrivent pas à 
faire concurrence à l’importation de minerai moins chère et de meilleure qualité. 
Une autre raison de cette décroissance vient du fait que les mines suisses 
étaient exploitées de manière saisonnière et non continue. Les exploitants 
n’investissent pas dans de nouvelles machines et de nouveaux équipements, 
accumulant un retard technique avec la concurrence étrangère.

La première Guerre Mondiale crée un nouveau point culminant de courte durée 
pour l’industrie minière du pays. Une période prospère est enregistrée de 1917 
à 1922, puis une crise économique générale frappe le secteur. Malgré tous les 
efforts entrepris par le secteur minier, les sites d’extraction de charbon n’ont, 
par exemple, couvert que 4% des besoins du pays durant cette période.(3)
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Fig.1 Mine de Mont Chemin en 1860.

Fig.2 Mine de Gonzen en 2016.
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La deuxième Guerre Mondiale provoque la réouverture de mines désaffectées. 
Certaines, en Valais, ont produit jusqu’à 28% des besoins de l’industrie suisse 
en anthracite. Par contre, l’extraction du minerai de fer entre 1940 et 1945 
n’a couvert que 3% des besoins du pays. Avec des rendements si faibles, la 
majorité des mines font faillite à la fi n de la guerre. 
La fermeture des sites de Fricktal (AG) et de Sargans (SG) en 1967 marquent la 
fi n de l’exploitation minière helvétique. 
L’extraction du minerai n’est économiquement plus viable aujourd’hui en 
Suisse; seule la Mine de sel à Bex (VD) est encore en activité. 

Durant des siècles, l’exploitation minière en Suisse fut une perpétuelle 
succession d’échecs et de recommencements. Son développement est resté 
modeste car l’industrie minière suisse ne créa aucune spécialisation technique 
ni aucun corps de métier. Du coup, aucun progrès technique n’a pu avoir lieu, 
mettant rapidement la Suisse hors de la compétition. En effet, les mineurs 
venaient de l’étranger et les installations ainsi que les procédés d’extraction 
étaient souvent précaires.

A l’échelle nationale, l’industrie minière développée dans le pays n’a eu que 
très peu de poids. Son impact a eu plutôt lieu dans le contexte local comme 
l’ardoise à Glaris, le fer et l’asphalte dans le jura et l’anthracite dans le Valais.(1)

Le pays compte aujourd’hui plus de 1000 mines connues à l’abandon dont 
certaines de taille impressionnante. Les tunnels de la mine de charbon de 
Käpfnach mesurent plus de 80 kilomètres de long mis bout à bout. La mine 
de fer de Gonzen constitue aujourd’hui un bien d’importance nationale, elle a 
été exploitée jusqu’en 1966 et pouvait accueillir 380 mineurs. La plus grande 
mine suisse est celle d’asphalte de la Presta au Val-de-Travers, ses galeries 
mesurent plus de 100 km de long. Au sommet de sa production au 19ème, la mine 
produisait 20% de la production mondiale d’asphalte.    
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Fig.1 Mineur avec une foreuse à air comprimé.
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Fig.2 Sortie de la mine avec les wagons remplis de minerai.
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Fig.1 Mine d’asphalte de la Persta (NE), développement des galeries en 1975.
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Andalousite
Asbeste amiante
Asphalte
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31
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3
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Dolomite
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Fig.1 Barrage de Rossens, Lac de la Gruyère (FR) en 1948.
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Histoire de la force hydroélectrique suisse

L’histoire de l’hydroélectricité suisse est intimement liée avec l’arrivée de 
l’électricité dans les résidences helvétiques entre le 19ème et le 20ème siècle. 
Sentant la possibilité d’ importants gains fi nanciers en produisant une électricité 
locale, des industriels se lancent dans la recherche de sites qui pourraient 
potentiellement accueillir des installations hydrauliques.

Les premières centrales suisses n’étaient pas enterrées et prenaient place au 
pied du barrage ou au fi l d’un courant.
Le premier barrage suisse est construit en 1872 à Maigrauge (FR). Il est 
le premier ouvrage en béton de ce genre réalisé en Europe. Il alimente les 
industries situées sur le plateau de Pérolles (FR). En 1908, le barrage accueille 
une surélévation de 2.75 mètres et la centrale de production de Maigrauge est 
modernisée. Ce barrage est, à ce jour, toujours en activité(1). 

Les prémices du développement hydroélectrique prennent lieu à Zurich. La 
croissance que connaît la ville nécessite sans arrêt plus d’électricité. Une idée 
naît en 1897 dans la fabrique de machines Oerlikon; utiliser la rivière de la 
Sihl pour créer un bassin d’accumulation. De là, serait produite de l’électricité 
nécessaire à la ville. La fabrique propose ce projet au canton de Schwyz. 
Or, aucune loi n’existe quant à l’utilisation de l’eau ou encore une possible 
concession de cette dernière. Le projet se retrouve entre les mains des CFF 
à l’horizon 1909 qui décident d’utiliser la Sihl avec la centrale de l’Etzel afi n 
de produire leur propre énergie pour leur réseau ferré. Ce choix nécessitant 
le déménagement d’une centaine de fermes, d’habitants et l’inondation de 11 
km2 de terres engendre de longs pourparlers qui ralentissent l’avancement du 
projet. Durant cette période de négociations, la crise économique de 1930 ainsi 
que la guerre sont autant de facteurs qui remettent en question l’importance 
même de l’infrastructure projetée. Néanmoins, le projet aboutit et les travaux 
commencent en 1932  et se poursuivent jusqu’en 1937.
Les CFF, en parallèle de cet ouvrage, font construire le barrage de Barberine de 
1920 à 1925(2). Ce barrage aboutira à la construction de Nant-de-Drance.

La demande électrique est telle entre 1923 et 1940, que la ville de Zurich 
s’intéresse à plusieurs sites sur lesquels des barrages pourraient être construits. 
Cependant aucun projet n’aboutit jusqu’à fi nalement la construction entre 1949 
et 1954 du barrage de Marmorera (GR).
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Fig.1 Tunnel d’accès à la salle des turbines de la centrale de Nant-de-Drance (VS).



45

Au travers de ces deux exemples, il apparaît à la fois le caractère avant-gardiste 
suisse dans la construction hydroélectrique, mais également les problèmes 
administratifs et l’absence de législations quant à ce nouveau dispositif de 
production électrique.

Quant à la première infrastructure hydroélectrique de type pompage-turbinage, 
il s’agit de Châtelard-Barberine construit entre 1918 et 1930(1), mais mise en 
service en 1923(2). Elle sera ensuite recouverte par le Vieux-Emosson construit 
entre 1952 et 1955(1). Ce type de centrale oblige la construction d’un volume 
enterré important comme il en est le cas pour Nant-de-Drance. 

Situation actuelle

L’électricité, issue des centrales hydroélectriques, compose environ 56%(3) de 
la production annuelle de la Suisse. Ce chiffre avoisinait les 90%(3) jusqu’à la 
construction de centrales nucléaires sur le sol helvétique. Il n’en reste pas 
moins que la majeure partie de nos besoins en électricité sont apportés par la 
force hydraulique. Ce chiffre peut paraître exorbitant mais a totalement sens 
quand on sait que le pays compte cinq fl euves européens; le Rhône, le Rhin, 
prenant les deux leur source sur le territoire helvétique ainsi que le Danube, 
l’Adige et le Pô qui sont des affl uents. De plus, le massif du Gothard regroupe à 
lui seul 7% des réserves européennes d’eau douce(1). La Suisse occupe le statut 
de château d’eau de l’Europe.

On compte, sur le territoire helvétique, 643 centrales d’une puissance minimale 
à 300kW permettant la production annuelle d’environ 36’264 gigawattheures(4). 
Il y existe différents moyens de produire de l’énergie hydraulique(4):
- centrales au fi l de l’eau 48,2%
- centrales à accumulation 47,5 %
- centrales à pompage-turbinage 4,3%

La volonté helvétique, pour 2050, est d’atteindre une production hydroélectrique 
annuelle de 38’600 gigawattheures.(4) A titre de comparaison, la consommation 
totale annuelle suisse représente 58’066 gigawattheures.(2) Pour arriver à ce 
chiffre, il est impératif de construire une nouvelle infrastructure hydroélectrique. 
Cependant, le risque d’oppositions contre la construction étant important, le 
bruit généré par la turbine et la protection que nécessitent ces infrastructures 
sont autant de facteurs qui ont poussé la Suisse à construire des centrales 
enterrées de type de pompage-turbinage. Elles nécessitent un grand volume 
souterrain qui accueille les différents organes nécessaires à la viabilité du site.
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Fig.1 Centrale à béton.

Fig.2 Un des deux tuyaux d’arrivée d’eau.
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Marianne Zünd, porte parole de l’Offi ce fédérale de l’énergie dit: 

“L’avantage de ces installations, c’est que l’eau peut être pompée à la montée 
quand il y a surproduction de courant et que les tarifs sont bas. On la fait ensuite 
redescendre dans la vallée pour actionner les turbines quand la demande est 
forte et que les prix sont hauts.” (5)

Ce système joue donc sur la différence des tarifs électriques. Quand le prix est 
bas, on utilise l’électricité pour faire remonter l’eau dans le réservoir supérieur. 
Le coût de cette opération nécessite 15 à 30%(4) d’énergie en plus que ce que 
rapporte la même eau dans sa phase de turbinage, donc de descente depuis le 
réservoir amont vers celui en aval.
Malgré cette perte d’énergie de fonctionnement, la synthèse du rapport de 
l’AES(1), dans son rapport de octobre 2013 dit: 

“Contrairement aux simples centrales à accumulation, les centrales de 
pompage-turbinage ne disposent pas seulement d’un lac de retenue en amont 
du barrage, mais aussi d’un bassin en aval dans lequel l’eau déjà utilisée peut 
être pompée afi n d’être réinjectée dans le lac en amont. Elles peuvent donc 
véritablement contribuer à la sécurité d’approvisionnement et à la stabilité du 
réseau. Dans un contexte où les sources d’énergie irrégulières sont amenées 
à se développer, les centrales de pompage-turbinage devraient continuer à 
prendre de l’importance. A l’avenir, elles permettront d’accumuler de plus en 
plus de courant vert, notamment en cas d’offre importante d’énergie éolienne 
ou solaire, pour la restituer plus tard, pendant les périodes de pénurie”.(1)



Accès humain
Turbinage
Pompage
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Fig.1 Schéma de fonctionnement d’une centrale de pompage-turbinage.
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Fonctionnement d’une centrale type pompage-turbinage

Ce type de centrale utilise la différence de hauteur entre deux bassins. Il est 
nécessaire d’accélérer l’eau dans une colonne de chute pour qu’elle entraîne les 
turbines avec le plus d’énergie possible. Ce fonctionnement amène à construire 
la salle des machines sous terre au pied de la colonne.

Lorsqu’il y a une demande en énergie, l’eau est turbinée depuis le lac supérieur 
jusqu’au lac inférieur. Lorsqu’il y a un trop plein d’énergie, on utilise la pompe 
pour faire remonter l’eau du bassin inférieur au bassin supérieur.
Dans le cas de la centrale de Nant-de-Drance (VS), l’eau emprunte les mêmes 
tuyaux  indépendamment si elle est turbinée ou pompée.
Le bassin supérieur est assuré par le lac de retenue d’Emosson dont le barrage 
a été rehaussé de 20 mètres pour atteindre 76.5 mètres(2). Il est l’un des plus 
grands projets hydroélectriques du monde quand il sera terminé, avec une salle 
des turbines de 200 mètres de long, 30 mètres de large et 50 mètres de haut.

La construction de ces infrastructures souterraines est semblable à celle des 
tunnels routiers et ferroviaires. L’article “Tunnels” du 25 février 2014 de Hans 
Grob, dit; 

“Après la Première Guerre mondiale, ce sont les installations hydroélectriques, 
notamment les barrages dans les Alpes, qui nécessitèrent le percement de 
centaines de kilomètres de galeries pour les amenées d’eau et les puits sous 
pression. Ces ouvrages présentaient le plus souvent un profi l circulaire et des 
coudes plus serrés que les tunnels voués aux transports.” (1)
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Fig.1 Un des deux tuyaux d’arrivée d’eau.

Fig.3 Salle des vannes.



51

Fig.2 Vue depuis le dernier étage de la salle des machines.

Fig.4 Vue sur la conduite de force.
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Aménagement à accumulation
Pompage-turbinage 
Aménagement de pompage-turbinage mixte

100
3

18

121 positions
Total
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Fig.1 Affiche de propagande durant la seconde Guerre Mondiale.
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Un pays de paix préparé pour la guerre

Au cours du siècle dernier, l’Europe a connu les ravages des premiers conflits 
mondiaux. Une petite nation démocratique, entourée de superpuissances 
en guerre, a réussi à conserver son indépendance et sa neutralité face aux 
guerres parmi les plus meurtrières de tous les temps. En effet, la Suisse a su 
démontrer une importante volonté de résistance en mettant au point, au fil 
du temps, un des systèmes de défense militaire les plus impressionnants au 
monde. Les militaires helvétiques ont développé la construction souterraine 
depuis plus d’un siècle, de manière quasi ininterrompue. Cette activité intense 
a contribué à ce qu’on surnomme désormais le pays par le raccourci erroné du 
«gruyère suisse». La majorité de cet univers secret a récemment été déclassifié, 
permettant de se rendre compte de ce qui a laissé une trace si importante dans 
l’imaginaire du peuple suisse. 

Survol de l’histoire des fortifications suisses

19ème siècle

Au début, les fortifications étaient des constructions très éphémères, construites 
en terre ou en bois, en réaction à des événements de l’autre côté de la 
frontière. Par exemple, les premiers ouvrages de St-Maurice ont été construits 
en réponse au soulèvement de la Lombardie et de la Vénétie. C’est à partir du 
19ème siècle qu’on commença à utiliser la maçonnerie dans la construction et 
la transformation de ces ouvrages afin de les rendre permanents. La plupart 
d’entre eux ont été construits sous la direction du colonel Guillaume Henri 
Dufour, figure de proue de l’histoire militaire du pays.  
La révolution technique de l’artillerie aura, pour conséquence un important 
développement des canons et des munitions qui seront désormais capables 
de détruire les fortifications en maçonnerie. Dès lors, les ingénieurs suisses 
enfouiront dans la roche la plupart des infrastructures, créant une nouvelle 
génération de forteresses au coeur même de la montagne. Ces nouveaux 
modèles de bunkers sous roc seront dès lors utilisés comme modèle partout 
en Europe.

En 1882 a lieu l’inauguration du tunnel du Gothard, créant ainsi l’axe le plus 
court pour relier la mer du Nord et la Méditerranée. Cette même année marque 
le début de la Triplice, l’alliance de l’Allemagne de l’Autriche-Hongrie et de 
l’Italie contre la France.
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Fig.1 Carte postale du fort d’Airolo de 1913.

Fig.2 Carte postale suisse durant la 1ère Guerre Mondiale.
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Le tunnel du Gothard représente donc un intérêt stratégique important et la 
nécessité de le défendre s’impose rapidement.
Le premier bunker d’importance est donc construit en 1886 à Airolo, et marque 
le début des fortifications modernes en Suisse. Les connaissances afin de 
permettre la construction de cette forteresse viennent dans un premier temps 
des ingénieurs qui ont réalisé le tunnel du Gothard. Puis, le même processus 
a eu lieu pour les passages du Simplon et du Grand Saint-Bernard avec 
la construction des forteresses de Dailly et de Savatan à St-Maurice. Ces 
réalisations de dimension encore limitées n’étaient pas protégées par le secret 
militaire, des visites publiques étaient même organisées. Cette première série 
de bunkers ne cessera pas d’être améliorée et agrandie au fil du temps. 

Guerres Mondiales

Durant la première Guerre Mondiale, peu d’ouvrages permanents ont été 
construits. C’est principalement des constructions de campagne ou semi 
permanentes qui seront édifiées aux contacts des fronts ennemis. A la fin de la 
guerre, on abandonne le domaine des fortifications et le bureau responsable de 
leurs constructions est fermé mettant fin à un important savoir-faire. A partir 
de là, le pays sera très peu actif en terme de fortifications, alors que son voisin 
français construira la célèbre ligne Maginot. 
Une nouvelle vague de constructions de bunkers commence avec l’arrivée 
d’Hitler au pouvoir en 1937. Avant le début de la seconde Guerre Mondiale, la 
Suisse se prépare déjà au conflit en construisant une ligne de fortifications sur 
la frontière du nord. Par souci de neutralité, les fortifications sont construites 
sur tous les fronts mais l’Allemagne reste la direction privilégiée. Plus de 300 
bunkers sont construits durant cette période.  
Dès 1938, un réseau de destruction des voies de communication et de transport 
est mis en place afin de ralentir ou de stopper la progression ennemie. Au total, 
plus de 3000 ouvrages seront minés pendant la guerre, attendant patiemment 
l’arrivée de l’adversaire pour être déclenchés. 
A l’éclatement de la guerre, la première mobilisation générale a permis une 
nouvelle vague de constructions. La ligne défensive aux frontières est renforcée 
dans un but dissuasif mais les responsables militaires sont conscients que la 
Suisse, moins bien équipée et en sous nombre, n’est pas en mesure de résister 
plus de quelques jours face à la taille de l’ennemi. Un nouvelle stratégie va 
donc être mise en place, celle du mythique «réduit national». 
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Plan du fort de Furgells
Entrée du fort de Furgells

Fig.1
Fig.2
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L’idée est, qu’en cas d’attaque, les troupes à la frontière retardent l’ennemi 
pendant que le reste de l’armée abandonne partiellement le plateau pour se 
retrancher dans les Alpes afin de pouvoir mieux résister à l’abri, dans des 
forteresses souterraines(1). En effet, face aux chars et aux avions ennemis, les 
bunkers constituaient le meilleur atout de l’armée suisse. Ce choix avait un 
coût; celui de laisser la population sans défense. Cette solution fut vivement 
critiquée par les historiens après la guerre.

Un système de fortifications de montagne très dense va donc être mis 
en place par le général Guisan. Ce dernier n’est pas à l’origine du «réduit 
national» qui a commencé à être théorisé déjà dans les années 1930, mais 
il sera le premier à le mettre en application en Suisse en 1940. Ce système 
avait pour avantage de pouvoir défendre le pays en utilisant moins d’hommes, 
libérant ainsi de la main d’oeuvre afin de relancer l’économie du pays.   

Suite à la chute de la France, la menace s’intensifia pour le territoire helvétique. 
En effet, les plans de «l’opération Tannenbaum» retrouvés après la guerre, 
visaient à envahir la Suisse. L’explication de pourquoi cette dernière a été 
épargnée est complexe et repose également sur des éléments économiques, 
industriels et juridiques. Le «réduit national» n’a été qu’un élément de plus à 
cette stratégie dissuasive(2). Quoi qu’il en soit, le réduit a permis de redonner de 
l’espoir au peuple face à une menace qui était concrète.  

Entre 1940 et la fin de la guerre, on estime que 21’000 ouvrages ont été construits 
allant du simple barrage routier aux forteresses souterraines pouvant mesurer 
plusieurs kilomètres de long. 100 millions de munitions, 4 millions de vivres et 
1’732’000 litres de carburants étaient stockés ainsi dans les montagnes(3). Le 
coût de construction de ce réseau a été estimé à 700 millions de francs suisse 
pour l’époque, ce qui représente plus de 8 milliards aujourd’hui. Ces sommes 
énormes ont été englouties par les fortifications de telle manière qu’il n’y avait 
plus d’argent pour s’équiper en chars de combat.
 
Le début des années 50 marque la fin du «réduit national», les grands ouvrages 
sont terminés mais aucune nouvelle construction n’aura lieu avant la fin de cette 
décennie. Malheureusement, il y avait un certain retard dans la construction de 
ces fortifications. En effet, les bunkers n’ont souvent pas été prêts avec la fin 
de la guerre.
Le démantèlement des ouvrages du réduit a commencé à partir des années 90 
et se poursuit aujourd’hui.
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Photo de la paroi rocheuse accueillant le fort Passati
Plan du fort de Waldbrand de même typologie

Fig.1
Fig.2
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Fig.1 «Angoisse nucléaire»

Fig.2 La crainte d’un conflit nucléaire.
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La guerre froide

A la fin des années 50, avec l’intensification de la guerre froide, aura lieu 
le dernier grand programme de fortifications en Suisse. Tout s’accélère à ce 
moment, une politique nationale d’armement et de protection des citoyens 
est mise en place. Contrairement au reste de l’Europe, la Suisse va garder 
opérationnelle la majorité des ses bunkers datant de la Seconde Guerre 
mondiale en les agrandissant et en les modernisant. Des bunkers d’un nouveau 
type font également leur apparition, tels que les abris antiatomiques et les 
abris sphériques. Des centres logistiques, des bases radars souterraines et des 
ouvrages capables d’accueillir des avions seront également construits.    
Avec l’invention de la bombe atomique, il est nécessaire d’équiper les bunkers 
contre la pression, la chaleur et le rayonnement radioactif. Cette nouvelle arme 
donne naissance à des ouvrages d’une autre envergure. Les bunkers de cette 
période sont améliorés et de nouveaux complexes sont construits. Certains 
d’entre eux comme la forteresse de Sasso San Gottardo sont équipés de canons 
de calibre de 15 centimètres, un diamètre relevant de la science fiction pour 
l’époque. 
A la fin de la guerre froide, ces constructions sont rapidement devenues 
obsolètes à cause de l’avancée technologique extrêmement rapide. Malgré 
tout, on finit de construire les tout derniers ouvrages en 2005. 
Un partie importante des bunkers de cette époque sont aujourd’hui encore en 
fonction et donc gardés secret. Il y a encore quelques mystères sur les bunkers 
suisses qui ne sont pas prêts d’être révélés.

Construction

Durant la première guerre mondiale, le béton qui jusque-là, utilisé en quantités 
limitées, a été employé de manière beaucoup plus importante pour ces 
constructions. Cependant, il reste peu armé et majoritairement utilisé avec 
de la tôle ondulée qui constitue un coffrage perdu, construit directement par 
les militaires.(1) C’est durant l’époque du «réduit national» que l’armée fera 
appel à des entreprises de génie civil possédant les connaissances techniques 
nécessaires à leur construction. A partir de la guerre froide, la préfabrication 
en béton armé se répand énormément dans la construction militaire, sans pour 
autant en oublier le savoir-faire acquis jusqu’ici.  
Les galeries étaient à l’origine construites à la pioche puis à l’explosif pour 
finalement arriver aux machines de forage contemporaines. 
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Fig.1 «La défense anti-aérienne est notre auto-défense»
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Fig.3 Porte d’une base aérienne souterraine toujours en service près de Gampel (VS).

Fig 2. Affiche de propagande sur l’importance de protéger le secret militaire.
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Fig.1 Coupe d’une station de téléphérique souterrain.

Fig.2 Abris de Rossstall, aménagé directement dans un caverne naturelle.
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La construction d’ouvrages de telles envergures prenait plusieurs années et 
mobilisait une partie importante de la population qui bénéficiait d’un emploi 
stable durant toute cette période.
Les chantiers étaient interdits aux civils et cachés par de hautes palissades 
afin d’en protéger le secret. Ceci, combiné aux récits des soldats rentrant en 
permission, a engendré le mythe encore très présent des bunkers suisses(1). 

Variété typologique

Jusqu’en 1939, il n’y avait pas de lignes directrices pour la construction des 
bunkers, chaque unité était libre de faire ce qu’elle voulait, ce qui a donné 
naissance à une grande variation typologique. Certaines particularités 
constructives rendaient même identifiable l’unité ayant construit certains 
ouvrages. A partir de 1940, ont été mis en place les premiers plans types 
permettant d’uniformiser et d’optimiser les constructions. Ces derniers seront 
par la suite adaptés aux spécificités du terrain. L’expérience acquise durant la 
période du «réduit national» permet d’arriver à des constructions standardisées 
qui seront limitées au strict nécessaire(1).
Il existe des bunkers de toutes les tailles, allant de la simple position 
d’observation pour une poignée de soldats jusqu’au complexe souterrain 
pouvant accueillir plus de 2000 personnes, pendant plusieurs mois. Les 
forteresses de Dailly et Sargans en sont les exemples les plus importants.  
La variété s’exprime aussi au niveau de programmes très divers que certains 
bunkers abritaient, créant ainsi des ouvrages surprenants, tels que des 
boulangeries souterraines, des usines de production, des hôpitaux, des dépôts 
d’or de la banque nationale, des bases aériennes, des funiculaires souterrains, 
des stations météorologiques ainsi que des complexes accessibles par voies 
ferrées. 
Certains bunkers sont parfaitement intégrés dans le paysage, les rendant 
totalement invisibles de l’extérieur rendant impossible leur identification. 
D’autres étaient déguisés en fausse ferme ou en fausse villa créant des 
ouvrages insolites dont les images ont créé une fascination à l’étranger. Au 
contraire, certains étaient construits volontairement visibles pour montrer aux 
frontières que la Suisse restait vigilante. 
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Casemate d’artillerie
Positions de mitrailleuses
Magasin à munitions
Poste central de tir de groupe
Chambres d’officiers, bureaux
Poste de commandement
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Configuration type d’une forteresse

Nous prenons comme exemple le fort d’artillerie de Scex (VD) dont la construction 
a débuté en 1911, avant de successivement connaître des agrandissements 
jusqu’en 1952. Son plan est typique des forteresses de la 1ère à la 2ème Guerre 
Mondiale. Cela représente la typologie la plus répendue en Suisse. Ces types 
de forts sont construits selon une gradation: les parties défensives au contact 
de l’extérieur sont reliées par des couloirs de distribution aux espaces de vie du 
fort bien plus en retrait dans la roche.
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Fig.1 Tourelle déguisée en petite ferme.

Fig.2 Porte de fort camouflée dans la roche.
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Un héritage revenu intact

La chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide marquent la fin d’une 
période de constructions de fortifications souterraines de plus de 100 ans(1). La 
manière dont la Suisse s’est continuellement fortifiée sans relâche a fortement 
contribué à renforcer son identité. Le pays a véhiculé une image déterminée à 
résister malgré le déséquilibre du rapport de force face à ses voisins.  
Bien que ces bunkers nous soient revenus indemnes, ils n’ont pas seulement 
construit un mythe encore présent aujourd’hui, mais ils ont également su 
remplir leur mission. Ils sont un important témoignage d’un pays qui a réussi à 
conserver sa neutralité depuis plus de 200 ans.

Chaque position représentée sur la carte suivante peut contenir jusqu’à 30 
ouvrages de fortifications dans le même secteur. Ils sont classés par leur 
importance qui peut être locale, régionale ou nationale pour les plus importants. 
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Fortifi cations d’importance nationale
Fortifi cations d’importance régionale
Fortifi cations d’importance locale

135
235
368

2633 positions
Total
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Fig.1 Villa Vals (GR)

Fig.2 Villa Vals, vue intérieure.
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Fig.3 La Villa Vals (GR) est l’oeuvre des architectes Search et CMA. Cette construction devait rester discrète afi n de ne pas 
perturber la vue sur le paysage depuis les célèbres bains de Vals. La construction souterraine s’est révélée être la solution 
la plus pertinente. Seul un chalet restauré fait le lien avec l’autre partie de l’habitation enterrée.
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Fig.1 L’hermitage de la Madeleine a été creusé dans la roche par deux ermites, au 18ème siècle, surplombant le lac de Schiffenen 
dans le canton de Fribourg. La cavité de 120 mètres de long est creusée parallèlement à la paroi rocheuse.

Fig.2 Le Moulin du Col-des-Roches fut construit au Locle (NE) dans une grotte naturelle au 17ème siècle afin d’exploiter le 
courant de la rivière. Ce site, unique en Europe, a servi par la suite de décharge puis a été nettoyé durant 15 ans, avant d’être 
réouvert au public en temps que musée.
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Fig.3 La centrale nucléaire expérimentale de Lucens (VD) fut construite en 1968 avant d’être mise en service en 1968. Six mois 
après le début de son activité, un accident nucléaire survint mettant prématurément fi n à son exploitation et à ce type de 
centrales

Fig.4 Le funiculaire de Salanfe permet de rejoindre la centrale de Miéville au barrage de Salanfe (VS). La pente de 94.6% en fait 
un des funiculaires les plus raides du monde avec un dénivelé de 1473 mètres. Une heure de trajet et 3 arrêts intermédiaires 
sont nécessaires pour relier ses deux extrêmités.
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Fig.1 Mines d’asphalte de la Presta (NE).
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L’état du patrimoine souterrain à ce jour

A la lumière des résultats à la fois cartographiques et de l’impact historique que 
ces constructions ont eu ou ont encore sur le paysage suisse, il est important de 
se poser la question de leur perdurabilité.

Les tunnels sont une partie importante de l’histoire de la Suisse mais également 
de son économie. Malgré la désaffectation de quelques tunnels de moindre 
importance, il n’existe, à ce jour, aucun tunnel suisse qui aurait été transformé 
ou qui accueillerait une toute autre fonction. En effet, les tunnels suisses sont 
extrêmement sollicités ne créant pas le besoin de les réaffecter. Effectivement, 
ces ouvrages étant extrêmement coûteux, aucun tunnel n’est percé avant une 
étude approfondie qui met en exergue l’importance du chantier futur pour une 
longue période d’exploitation. On répertorie uniquement le cas du tunnel du 
Sonnenberg mais cette réhabilitation était effective qu’en cas d’urgence. Cet 
exemple reste un cas unique. 

Malgré un nombre important de mines dans le pays, à l’exception d’une, 
toutes les autres ne sont plus exploitées aujourd’hui. Ces sites ont été rendus 
inaccessibles par mesure de sécurité. Il n’est pas rare qu’un pan de roche se 
détache ou qu’une galerie s’effondre. Pour les rendre accessibles, il serait donc 
nécessaire de vérifier l’état des galeries régulièrement. Les mines les plus 
importantes ont été aménagées afin d’accueillir un musée retraçant leur propre 
épopée comme c’est le cas pour les mines d’asphalte de la Presta. Un seul site 
à notre connaissance a été réaffecté. 

Il n’existe aucune réhabilitation d’infrastructure hydroélectrique en Suisse. Tout 
comme les tunnels, cela s’explique par le coût de construction. A titre d’exemple, 
le barrage de Linthal de type pompage-turbinage représente un investissement 
de 2.1 milliards(1), l’équivalent de la construction de 19 Rolex Learning Center. 
Les coûts d’entretien et de remise en état quand elles présentent des anomalies 
provoquent même leur arrêt d’exploitation.
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Fig.1 Destruction d’un bunker.
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L’article “En crise, les barrages suisses s’infligent une cure d’austérité” écrit 
par Le Temps le 10 mai 2017 dit:

Certaines sont déjà à l’arrêt. En Valais, des microfissures ont été repérées dans 
la conduite forcée qui relie Fionnay à Nendaz. Elle est vide depuis un an et vu la 
conjoncture, les actionnaires ne sont pas pressés de la réparer.

La centrale attend donc sa remise en état mais en aucun cas l’hypothèse de 
l’arrêter définitivement ou de la réaffecter ne se pose pour le moment.

Quant aux bunkers, l’histoire de leur évolution est un peu plus compliquée.
Après la chute de l’URSS, l’armée suisse va mettre en place une série de 
réformes visant à réduire les effectifs, ceci obligera à une adaptation de toute 
l’infrastructure. 
Dès lors, 26 ans après la fin de la guerre froide et entretenant de bonnes 
relations avec tous les pays voisins, les bunkers ne correspondent donc plus 
aux menaces actuelles. Au total, il y aura plus de 13’000 objets d’une grande 
diversité dont l’entretien n’est plus une priorité. En effet, les besoins en 
assainissement d’Armasuisse (organe gestionnaire du patrimoine immobilier 
de l’armée) en 2014 s’élevaient à 5 milliards de francs suisse pour les 8000 
ouvrages qui n’avaient toujours pas trouvé de nouvelle vie. 
Bien qu’un bunker soit mis hors service, il continue à être entretenu, créant 
des frais exorbitants. Leurs désaffectations ou leurs démolitions représentent 
également des sommes colossales, c’est la raison pour laquelle l’armée en 
met certains en vente à des prix dérisoires. Les principaux acheteurs sont les 
communes ou des fondations qui souhaitent les conserver dans l’état pour des 
motifs historiques. 
Il se pose donc la question de la valeur culturelle, un inventaire est donc mis en 
place afin de classifier les bunkers par importance locale, régionale ou nationale. 
Dans cette grande diversité, certaines de ces constructions représentent des 
inventions typologiques et constructives importantes. Certains bunkers ont 
même été construits par le célèbre ingénieur suisse Robert Maillard.  

Aujourd’hui, à part les ouvrages de logistique les plus récents et certains 
centres de commandement, la plus grande partie du réseau est connue. On 
estime qu’il ne reste que 5% des bunkers qui soient toujours en service de nos 
jours et ce pourcentage risque bien d’encore diminuer les prochaines années, 
car les nouvelles orientations politiques et les restrictions budgétaires laissent 
penser que les liquidations des derniers ouvrages souterrains opérationnels ne 
sont plus qu’une question de temps.
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Fig.2 Alex Lussi, Producteur de champignons dans un ancien bunker.

Fig.1 Entrepôt de fromages Seiler Kaeserei AG.
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Les reconversions existantes

Les seules catégories dans lesquelles nous avons noté des reconversions sont 
les mines et les bunkers pour le moment. 
La mine de Bex accueille une salle de conférence ainsi qu’un restaurant que 
nous étudions par la suite. 

La majorité des reconversions de ce paysage a été réalisée à partir de bunkers. 
La plupart des bunkers reconvertis le sont en musées retraçant leur propre 
histoire. En effet, ce sont souvent les anciens militaires accordant une valeur 
sentimentale à ces ouvrages qui, avec des associations, en font l’acquisition 
dans le but de les sauvegarder. Les bunkers représentent les châteaux forts 
contemporains. Le nombre élevé de touristes suisses et étrangers met en avant 
un certain potentiel touristique jusqu’ici peu développé.(1)   

Le niveau de sécurité qu’offrent ces constructions a particulièrement intéressé 
les entreprises dans le domaine du stockage de données. Les entreprises 
comme Stag à Zurich ou Swiss Data Safe proposent des systèmes de haute 
sécurité contre les attaques physiques et électroniques ainsi que contre les 
catastrophes naturelles. Elles assurent également les documents physiques, 
les archives, les oeuvres d’art, les biens culturels ou tout objet ayant de la 
valeur. D’anciens postes de commandement dans les cantons de Berne, Zurich 
et Uri sont devenus des centres de calculs. Des reconversions visant à créer du 
stockage de livres pour les bibliothèques ont aussi été mises à l’étude.
Quelques bunkers accueillent des appareils de mesures sismographiques du 
réseau de la centrale d’alarme suisse. Certains ouvrages ont été transformés 
afin de créer des refuges pour chiroptères et amphibiens.(2) 

De part leurs conditions de température et d’humidité, ces bunkers représentent 
un environnement idéal pour la culture de champignons et l’affinage de 
fromages. On trouve quelques exemples sur le territoire comme l’entreprise 
Seiler Kaeserei AG qui utilise un bunker à Giswil (OW) comme entrepôt de 
fromages ou le producteur Alex Lussi qui produit ses champignons dans celui 
d’Erstfeld (UR).
En 2009, une émission de télé-réalité suisse-allemande prendra place dans le 
fort de Fürigen (NW) et un Escape Room est ouvert dans le fort de Vernayaz 
(VS). Des investisseurs étrangers désiraient même créer un parc d’attraction 
dans une forteresse mais le projet n’a pas abouti.
Au travers de toutes ces reconversions, l’idée de réhabilitation  programmatique 
et leur réalisation restent encore timides et peu communes malgré un potentiel 
existant du sous-sol suisse. 
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Hôtel «La Claustra»Fort de NatersMine de Bex
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Cas d’étude 

Nous sommes allés à la découverte de plusieurs infrastructures réhabilitées.
Nous avons voulu autant que possible explorer des programmes différents afin 
d’éviter toute redondance. De ce fait, nous avons choisi d’étudier les mines de 
Bex, le fort de Naters et finalement l’hôtel La Claustra. Ce choix nous a offert 
différents points de vue et stratégies possibles d’interventions.
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Fig.1 et 2 Aire d’arrivée du petit train avant d’emprunter les escaliers menant à la salle Dumas.

Fig.3 Vue en direction des escaliers depuis la salle Dumas.
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Histoire

La mine de Bex commence à être exploitée dès 1554. Dès lors, l’extraction 
du sel se fait de manière très artisanale, seule la force du mineur muni d’un 
marteau et d’une cisette permet de creuser les galeries.
En 1836, du sel presque pur commence à être extrait à Bâle. Il concurrence 
directement la saline de Bex qui pense de ce fait fermer l’exploitation. Mais en 
1867, quatre habitants de Bex s’unissent et fondent “la Compagnie des Mines 
et Salines de Bex”. Ils changent le système d’exploitation: la galerie est noyée 
dans l’eau pour être mélangée avec le sel. Ce mélange, nommé la saumure, est 
ensuite pompé à l’extérieur du site. La saumure est ensuite portée à ébullition 
pour en extraire le sel. Ce processus rend de ce fait la mine rentable. En 1917, 
l’Etat de Vaud achète la moitié de la concession des mines et vers 1960, les 
forages sont utilisés pour l’extraction du sel et permettent de directement 
dessaler la roche au moyen de l’injection directe; procédé toujours utilisé sur le 
site de Bex. Finalement en 2002, la “Fondation des Mines de Sel de Bex” met 
en place une nouvelle dynamique du site visant à y intégrer le tourisme. Cette 
dernière contacte le bureau d’architecture U15 afin de requalifier la mine.

Concept

A la base, le projet devait se concentrer sur la place devant la mine; le tête du 
projet. Mais l’architecte propose également un nouveau programme d’occupation 
intérieur, ce qui constitue le corps de la mine, assurant une continuité du projet. 
Il projette 4 différentes salles afin de compléter la prise en charge d’autres 
espaces dont un restaurant souterrain existant. Malheureusement, un seul 
espace sera réalisé pour des questions budgétaires; la salle Dumas. Il s’agit 
d’une salle de séminaire et d’un foyer prenant place dans une galerie existante. 

Construction

La volonté de l’architecte était qu’aucun détail constructif ne rappelle les 
bâtiments traditionnels.  Le souhait était d’obtenir une déconnexion totale avec 
le monde extérieur par la nature même de la construction.
La contrainte principale émanait du transport des matériaux sur le chantier. En 
effet, seul le train était à même d’acheminer les différentes pièces jusqu’au 
site.
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Fig.1 La salle Dumas.

Fig.2 La salle Dumas vue depuis l’extérieur de la galerie.
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Il a fallu dimensionner les verres, les poutres et les autres matériaux en 
fonction du train de transport, de son rayon de giration et de la largeur des 
couloirs d’accès.

Aucune partie de la grotte n’a été modifiée sauf pour purger les éléments 
instables de la roche. Le principal problème de ce type de volume est l’absence 
de point de référence. En effet, il n’y a aucune orthogonalité, le creusement 
des cavités s’effectuait selon la quête du sel provoquant des formes et des 
sols aux géométries aléatoires. En 2006, les technologies informatiques sont 
encore limitées mais l’intérieur de la mine a néanmoins été cartographiée en 
trois dimensions. 
En avançant de un mètre seulement, la coupe de la galerie change complètement. 
Il a fallu trouver une direction qui permette un parcours pour les visiteurs sans 
se taper la tête.

On accède à la salle Dumas grâce à un escalier tenu par un grand mur en béton. 
Les marches sont séparées les unes des autres laissant apparaître le vide entre 
ces dernières. Il est couplé à un garde-corps aux dimensions peu communes 
semblant flotter. Ces éléments donnent une sensation d’instabilité et de danger 
quand le visiteur l’emprunte tel le minier travaillant à l’époque.
Avant d’aboutir dans la salle Dumas, les visiteurs se retrouvent dans un premier 
foyer; le sol est constitué de rocaille sur lesquels des caillebotis sont posés et 
qui donnent un effet de flottaison aux convives. 

Une fois dans la salle, on remarque la table monolithique en béton longue de 
8 mètres et en porte-à-faux qui sert d’interface entre le visiteur et le vitrage. 
Cette grande partie vitrée s’insère directement dans la roche préalablement 
sciée sur une vingtaine de centimètres de profondeur. Le vitrage donne une vue 
sur le grand volume de la grotte créant une fenêtre sur l’intérieur. L’ascenseur 
a été caché par un mur en pierre sèche issue des gravas de la mine.  Les 
interventions légères comme l’ajout d’un vitrage au lieu d’un simple garde-
corps transforment complètement la perception du visiteur. On retrouve cette 
dimension d’intérieur-extérieur présente dans d’autres cas d’études.

Tous les détails sont nets et simples. Ils cherchent à mettre en avant les 
formes aléatoires de la roche taillée. Les jeux de lumières viennent renforcer 
l’atmosphère que ce soit pour les escaliers, la salle Dumas ou encore le foyer 
mettant en exergue les cavités rocheuses.
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Fig.1 Détail du verre de la salle Dumas.
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Conclusion

Ce projet vise à mettre en valeur la mine et ses espaces intérieurs. En ajoutant 
une salle de séminaire, l’objectif est d’y insuffler une nouvelle dynamique. Avec 
une enveloppe budgétaire ne dépassant pas les 400’000 CHF, l’architecte a fait 
la part belle à des éléments minimalistes mis en oeuvre de la façon la plus 
simple possible donnant un maximum de sensations aux visiteurs. Le projet 
inscrit des lignes épurées au milieu d’une jungle minérale au développement 
organique. La confrontation de ces deux desseins se sublime mutuellement. Il 
prouve qu’il est tout à fait possible de vivre sous la surface de la terre avec une 
qualité de lumière et des sensations uniques qui n’ont rien à envier avec une 
salle de séminaire traditionnelle. 



106

1:200

Plan du rez-de-chaussée 
(Arrivée du train)
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Plan du 1er étage
 (Salle Dumas)
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1:200

Coupe transversale

Coupe longitudinale
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Fig.2 Entrée principale.

Fig.1 Poste de tir en direction du tunnel du Simplon.
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Fort de Naters 

Histoire

Le rôle du fort était de protéger l’embouchure du tunnel du Simplon qui relie la 
Suisse à l’Italie.
Sa construction a commencé à partir de 1939 pour être opérationnelle en 1943. 
La forteresse était capable de loger 200 hommes pendant plusieurs semaines. 
Une spécificité est qu’elle possédait une unité indépendante composée 
uniquement de femmes chargées de surveiller le ciel. Elle protégeait également 
une partie des réserves d’or de la Banque nationale. 
Depuis sa déclassification en 1997, le fort a été racheté par la commune de 
Naters (VS) et est désormais géré par une association qui a transformé ce 
dernier en un complexe hybride accueillant plusieurs programmes très variés. 

Accès

La forteresse de Naters se trouve à 5 minutes en voiture au nord de Brig dans 
une paroi rocheuse qui domine la plaine du Rhône. Il est possible d’y accéder 
en voiture où un parking est mis à disposition des visiteurs devant l’entrée 
du fort. Un arrêt de bus est également prévu avec une ligne de bus faisant 
la navette entre Naters et son fort. De l’extérieur, il est possible d’apercevoir 
des parois en béton armé dissimulées derrière des grillages de camouflage. 
L’entrée aménagée est clairement identifiable depuis l’extérieur. 

Typologie

Une fois la lourde porte blindée passée, un couloir mène à un vaste espace de 
réception qui va desservir les différentes parties du fort. Ce vaste espace sert 
également de boutique des différents musées qu’abrite la forteresse. 
La configuration du bunker est typique des constructions des années 40; un long 
couloir d’environ un kilomètre distribue les différentes parties toutes distinctes 
les unes des autres. Le couloir serpente de manière irrégulière, parallèlement à 
la montagne, alors que toutes les salles desservies sont toujours des rectangles 
parfaits. Des sorties de secours se trouvent à chaque extrémité du couloir. 
Certains volumes de vie sont sur plusieurs étages. Ces dédales de couloirs font 
aisément perdre aux visiteurs leur sens de l’orientation.
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Fig.1 Salle de conférence du musée du fort.

Fig.2 Musée de la garde.

Fig.3 Musée des minéraux.
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Construction

Tout le bunker a été construit à la dynamite faisant quelques victimes à l’époque 
du chantier. La construction des espaces utilise plusieurs méthodes. L’humidité 
dépendant de la qualité de la roche, les parties dites humides sont construites 
selon le principe de la boîte dans la boîte, tandis que lorsque la roche est sèche, 
on construit directement contre la paroi. Des rigoles sont aménagées le long 
des couloirs afin d’évacuer l’eau qui ruisselle le long de certaines parois.
Certaines parties des espaces de vie nous font perdre l’idée qu’on se trouve 
dans un bunker de par le soin apporté à la construction. Mise à part le manque 
de fenêtres, le visiteur a l’impression de déambuler dans une habitation 
conventionnelle. De plus, l’apport de certains trompe-l’oeil participent à 
entretenir cette ambiguïté. L’omniprésence de tableaux du paysage valaisan 
rappelle sans cesse le monde extérieur.  

Mixité programmatique

L’ancienne forteresse souterraine abrite désormais plusieurs programmes dont 
certains assez originaux. Certaines parties sont louées à des entreprises ou des 
privés qui les utilisent pour des activités très diverses. 

Le musée du fort fait la part belle à chaque partie vitale du bunker qui a été 
conservée en l’état. Ainsi, le visiteur découvre par une longue progression 
souterraine, les canons, les mitraillettes, la salle abritant les moteurs 
produisant l’électricité, le poste de communication, les dortoirs et la réserve de 
munition transformée en exposition du matériel des soldats. Le musée dispose 
également d’une salle de projection permettant d’accueillir chaque visiteur. 
Toutes les parties techniques et infrastructurelles sont intactes et participent à 
la visite du musée de la fortification.

Le musée de la garde pontificale prend place dans les deux anciennes réserves 
de munition à l’arrière des canons. Ces vastes salles couvertes de voûtes en 
béton abritent l’histoire des gardes du Pape au Vatican à travers les siècles. 
Des tableaux géants sont suspendus devant les entrées des salles afin de faire 
comprendre la nouvelle destination du lieu. Des atmosphères différentes sont 
créées grâce à des éclairages de couleur contre les parois rocheuses.
Un musée des minéraux est actuellement en construction. Il est néanmoins 
possible d’admirer la mise en place des premières pierres à l’entrée du bunker. 
Ces dernières sont exposées dans des niches circulaires creusées dans la paroi 
du bunker et éclairées intérieurement. 
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Fig.1 et 2 Salle communale
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Fig.1 Couloir d’accès à la salle communale..
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La transformation la plus importante du fort a eu lieu pour la salle communale. 
Cet espace possède les mêmes caractéristiques qu’une salle polyvalente 
traditionnelle. Avant la réhabilitation, cette salle était un espace dortoir sur 
deux étages. L’étage supérieur a été cassé; seule une petite partie en dessus 
de l’entrée a été conservée.
La salle est construite selon le principe de «la maison dans la maison». Des 
fenêtres ont été ajoutées afin de révéler la roche.

Les positions des canons, à l’est du bunker, sont désormais utilisées par 
un fromager local. Les conditions de température et d’humidité se prêtent 
particulièrement à cette activité. 
L’affinage traditionnel en grotte a été remplacé par sa version contemporaine 
issu du patrimoine militaire du pays. 
Un vigneron utilise également une partie de la forteresse afin d’y entreposer 
ses bouteilles.

Un groupe de musique de la région a également  pris quartier dans le bunker. 
En effet, une salle de répétitions a été aménagée dans les entrailles de la 
montagne, là où il risque le moins de déranger les voisins. 

Conclusion

Au travers de cette visite, nous retrouvons des caractéristiques communes à 
l’hôtel La Claustra comme nous le verrons plus tard; le travail sur l’atmosphère, 
certains principes de construction et le respect du bâti et de son histoire. La force 
du Musée de Naters réside dans la concentration de programmes différents. Ils 
ne cherchent à aucun moment à être séparés mais cohabitent ensemble. En 
effet, dans les couloirs, les visiteurs du fort, de la garde pontificale et artisans 
se croisent sans distinction. 
De plus, les musées se partagent des espaces communs comme une cuisine 
moderne, l’espace de réception ou la salle polyvalente.
Le visiteur ne vient pas visiter un seul musée, il jongle entre les différents 
programmes que propose ce lieu chargé d’histoire.
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La cave à culture
Musée du fort
Musée de la garde
Les Valaisanneries
Locataires
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Fig.1 Vue sur la vallée en direction d’Andermatt.
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Fig.2 Bunker de défense de la porte d’entrée principale.
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Porte principale
Triple porte de sécurité

Sas d’entrée

Fig 1.
Fig 2.
Fig 3.
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Hôtel La Claustra 

Histoire

La Claustra résulte de la transformation d’un ancien fort d’artillerie en un hôtel 
de luxe au sommet du col du Gothard à 2050 mètres d’altitude.  
La forteresse de San Carlo faisait partie du «réduit national», sa construction 
est issue d’une succession d’étapes de 1938 à 1944. Elle a été construite par 
des civils et des mineurs de l’armée qui, au total, ont excavé plus de 18’000m3. 
Il sera utilisé par l’armée jusqu’en 1994 avant d’être déclassifié puis vendu en 
1999. 
La personne, à l’origine de cet audacieux projet de reconversion, est l’artiste 
Jean Odermatt qui avait pour idée de vouloir créer un monastère contemporain, 
un lieu favorisant le retour sur soi et l’introspection.
La Claustra signifiant “lieu clos” en italien représente maintenant un complexe 
de 4000 m2 comprenant 17 chambres, un centre de conférences, un restaurant, 
un spa et même une terrasse extérieure avec piscine l’été.
En 2010, une fois l’enthousiasme de la nouveauté passée, l’hôtel fait faillite et 
est mis aux enchères. L’entrepreneur Rainer Geissmann en fait l’acquisition pour 
la somme dérisoire de 1000 CHF alors que la valeur du complexe est estimée 
à plus de 3.7 millions de francs suisse. Une grande partie de l’investissement 
d’origine est ainsi perdue par le manque d’intérêt quant à acquérir le bunker 
notamment à cause de charges annuelles de 60’000 CHF. L’hôtel est racheté par 
des investisseurs du Lichtenstein en 2015 avant d’être réouvert.  

Accès 

L’hôtel est difficile à trouver, d’une part à cause du manque d’indications sur la 
route et d’autre part à cause de l’absence de signalétique à l’extérieur. Presque 
invisible de l’extérieur, seulement quelques parties en béton incrustées dans 
la roche attirent l’attention de l’oeil le plus attentif. Seule la porte peinte en 
rouge, masquée par des planches, indique peu clairement la position du fort. Il 
n’y a pas d’aménagement devant l’entrée de l’hôtel, les voitures s’y parquent 
de façon aléatoire.
De novembre à avril, le col du Gothard ferme, privant l’hôtel de tout accès 
routier. Ce dernier reste ouvert malgré son inaccessibilité en voiture. Durant 
l’hiver, la neige abondante oblige l’hôtel à assurer le transport des clients au 
moyen d’une dameuse.
L’entrée principale de l’hôtel a été laissée telle qu’à l’origine, il est nécessaire 
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Fig.1 Vue depuis l’entrée principale de La Claustra.



135

de se baisser et d’enjamber une planche au sol afin de pénétrer à l’intérieur. 
Deux couloirs aux dimensions généreuses (3x4 mètres) d’une centaine de 
mètres chacun amènent à un premier embranchement. Les couloirs sont 
tellement longs que des vélos sont mis à disposition des visiteurs. Au détour 
d’une porte, un escalier d’une unique volée de 120 marches mène à un canon 
installé lors de la deuxième Guerre Mondiale et conservé en l’état.  
En redescendant les escaliers, il faut encore franchir trois portes blindées afin 
de pénétrer au début de l’hôtel.
Dès lors, le visiteur débouche directement dans une cavité rocheuse qui 
abrite le premier volume de vie. Jusqu’ici, tout a été laissé en l’état et aucun 
aménagement particulier n’a été mis en place, ce n’est qu’à partir de ce lieu 
qu’apparaissent les premières infrastructures contemporaines. A partir de ce 
point, il est possible de prendre plusieurs directions mais il n’existe pas de 
lobby ou d’élément d’accueil, on est brutalement au cœur de l’hôtel. 

Typologie

Le complexe est constitué d’une succession de 3 voûtes d’une portée d’environ 
10m par 45m de long reliées par deux couloirs de chaque côté pour des raisons 
de sécurité. La portée des voûtes représente la limite technique à l’époque de 
la construction.  
Les conditions climatiques sous terre sont telles qu’il est nécessaire de 
construire une “boîte dans la boîte” afin de se protéger de l’humidité et des 
températures avoisinant les 10°C toute l’année. En effet, on construit donc un 
bâtiment distant de la paroi rocheuse avec étanchéité et isolation thermique 
comme si l’on se trouvait dans un environnement extérieur. Ainsi, quand le 
visiteur ne se trouve pas dans un de ces 3 volumes, il est comme à l’extérieur de 
l’hôtel. La construction en atteste ; des rigoles le long des couloirs, les volumes 
bâtis avec des gouttes pendantes, des couloirs au sol mouillé. Ce contraste 
peut sembler gênant mais il offre du caractère au lieu. Les volumes de vie 
prennent l’aspect de cocons.
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Fig.2 Salle à manger

Fig.1 Cuisine
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Réhabilitation

La configuration d’origine a, dans son ensemble, été respectée pour la 
réhabilitation en hôtel; quelques portes ont été déplacées, des fenêtres ont été 
ajoutées et des cloisons abattues. Aucune intervention ne touche les cavités 
d’origine, on se contente d’aménager au goût du jour certaines parties de 
l’hôtel. En effet, les chambres conservent les dimensions des pièces d’origine, 
créant parfois des espaces aux proportions mal adaptées.
D’une pièce à l’autre se produisent des contrastes surprenants. En effet, 
se côtoient des espaces au langage très contemporain, avec des espaces 
conservés en l’état comme la salle abritant les génératrices d’époque ou 
l’atelier mécanique dans lequel chaque outil est encore à sa place. Beaucoup 
d’éléments d’origine tels que les portes et les interrupteurs ont été réutilisés 
afin de ne pas oublier la destination première du lieu.
 

Installations

Les installations techniques sont utilisées toute l’année de manière constante. 
Les frais d’exploitation sont exorbitants bien que seuls les espaces de vie 
soient chauffés. Les circulations se trouvent à la température souterraine 
naturelle. Il est également nécessaire d’éclairer sans interruption vu qu’aucune 
lumière naturelle n’arrive dans l’hôtel. L’eau est stockée dans un grand bassin 
au sommet d’une échelle de 12 mètres.
Au même titre qu’un bâtiment public contemporain, toutes les mises à jour 
technologiques ont été faites, tant au niveau sécurité incendie qu’au niveau de 
la connexion internet.

Espaces

Tous les espaces du projet sont larges et spacieux, ne créant absolument aucun 
sentiment d’étroitesse ou de claustrophobie malgré les 35 mètres de roches qui 
nous séparent de la surface. Certains espaces très vastes ne sont pas ou très 
peu utilisés créant parfois des situations incongrues.
Les pièces centrales que sont le restaurant et le centre de conférences 
possèdent de grandes baies vitrées permettant de s’adonner à la contemplation 
de ce lieu insolite. Au contraire, les chambres n’ont aucune ouverture, créant un 
sentiment de confinement. Elles sont meublées de manière spartiate avec une 
totale absence de décoration, créant un espace peu chaleureux.
Ces dernières contrastent fortement avec cette atmosphère prenante de 
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Fig.1 Salle de bains commune des clients.
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l’extérieur tant elles manquent de caractère.
Un autre élément péjorant cruellement les chambres est le manque de toilettes 
et de douches privatives. Les sanitaires sont regroupés en un seul lieu commun, 
ceci serait censé favoriser la communion entre clients, mais il n’est pas certain 
que ce manque de privacité plaise à chacun. Néanmoins, il rappelle l’esprit 
militaire et le caractère du lieu.
Le spa quant à lui possède des chaises de relaxation qui font face à la grande 
baie vitrée donnant sur la roche. Le calme régnant et cette vue unique invitent 
le client à la relaxation. Des jacuzzis intérieurs prennent place à l’abri des 
regards, cachés derrière un sauna construit d’un cube de verre translucide. A 
l’extérieur des volumes construits se trouve un jacuzzi dans une petite grotte 
discrète où l’ambiance est déjà beaucoup plus intime.
A l’écart du reste du complexe, se trouve un volume important qui contrairement 
aux derniers espaces a directement été bétonné contre la roche. C’est l’ancien 
dépôt de munition qui, a été transformé en un espace de réception ou salle de 
fête avec une scène.

Atmosphère

Un travail important sur l’atmosphère du lieu a été fait de manière à mettre 
en valeur ces voûtes rocheuses percées grossièrement grâce à des luminaires 
invisibles. Des bougies sont disposées un peu partout dans l’hôtel afin de 
contraster avec la froideur de l’eau ruisselant sur la roche. Les jeux d’ambiance 
se portent sur les éléments naturels tels que la roche, l’eau, le feu afin de créer 
une atmosphère de grotte naturelle. La décoration très traditionnelle mélange 
l’architecture contemporaine et les intérieurs au caractère montagnard.
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Fig.1 Couloir d’entrée principal



145

Conclusion

La visite de ce lieu nous a permis de faire ressortir divers aspects inspirants 
mais également certaines déceptions.
L’accès dénué de toute indication ne se trouve pas mis en valeur. Bien que cela 
participe à la stupéfaction du visiteur une fois qu’il pénètre dans l’hôtel, ce 
dernier perd en visibilité. Il en ressort des contradictions entre la volonté d’être 
exclusif pour le client au travers d’infrastructures haut gamme qui contrastent 
avec le confort des chambres. Le prix de ce 4 étoiles, pour une nuit à deux 
personnes, s’élève à 380 CHF minimum; cela freine les ardeurs de plusieurs 
clients sans aucun doute.
Le soin apporté à l’atmosphère fait de ce lieu une expérience unique ; les 
lumières, les couleurs et le choix des matériaux participent à cette ambiance 
apaisante.
Les problèmes liés à l’humidité trouvent une réponse adéquate grâce la 
construction de volumes étanches et isolés sous la roche excavée. Cette 
méthode de bâtir crée une duplicité des espaces interstitiels qui revêtissent 
tantôt un aspect intérieur mais également extérieur à la découverte des volumes 
de vie. La Claustra se focalise sur une introspection du lieu au contraire du fort 
de Naters qui n’occulte pas le monde extérieur.
La modernisation d’un lieu entraîne souvent une perte de son authenticité et de 
son caractère. Cependant, ce projet nous amène à penser qu’il est tout à fait 
possible de respecter l’histoire d’un site et de la valoriser tout en apportant les 
commodités que nécessite un hôtel d’aujourd’hui.
L’hôtel met en avant son passé comme un trait de caractère. L’histoire valorise 
tantôt l’hôtel que le contraire se produit. L’hôtel n’est plus une simple escale, il 
devient une expérience.
 

 



146

1:1000



147



148



149

Un potentiel peu exploité 

Malgré la richesse du panorama souterrain que nous avons mis en exergue, 
il semble que seule une partie relativement précise de ce paysage se révèle 
propice à être réhabilitée.
Il apparaît que toutes les centrales hydroélectriques souterraines ainsi que la 
majorité des tunnels sont encore en fonction. En effet, ces types d’infrastructures 
font appel à une planification sur plusieurs décennies et impliquent des sommes 
colossales. Elles sont donc entretenues de manière régulière afin de prolonger 
leur longévité et leur exploitation le plus longtemps possible.

Les mines et les bunkers peinent à retrouver une vie après l’arrêt de leurs 
activités. Nous parlons là de plusieurs milliers d’infrastructures réparties sur 
tout le territoire helvétique. Certes, nous ne pouvons pas être catégoriques sur 
chaque possible réhabilitation dans la mesure où toutes ces constructions ne 
sont pas forcément bonnes à être requalifier.

Les exemples convaincants de réhabilitations restent trop peu nombreux. Dans 
la pratique, les possibilités de réaffectations restent en effet limitées. D’un 
point de vue légal, une grande partie de ces infrastructures se trouvent dans 
des zones non constructibles et l’accord pour une réaffectation n’est que très 
rarement accordée.(1) Lorsque le projet de transformation apporte une réelle 
plus value, la commune et le canton sont réceptifs à l’idée de modifier la zone 
rendant ainsi le projet possible. L’autre problème est que ces constructions se 
trouvent souvent éloignées des centres habités et l’accessibilité à ces dernières 
s’avère compliquée. Ce patrimoine peine à trouver sa place de nos jours.

Nous avons vu au travers nos analyses qu’un certain nombre d’exemples 
fonctionnent, ouvrant la voie à de futurs projets offrant d’autres expériences 
architecturales. Le souterrain offre son propre langage et ses propres qualités 
qui justifient que l’on s’y intéresse.  

En agissant de la sorte, nous ne laissons rien à l’abandon derrière nous tout en 
révélant un patrimoine. Le potentiel est omniprésent, il ne demande qu’à être 
exploité afin d’améliorer la durabilité du territoire helvétique.
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Propositions de sites

Suite à nos recherches, nous avons mis en évidence des potentiels sites en vue 
du projet de Master. Les positions non colorées sont celles laissées à l’abandon.
Nos analyses nous ont conduits à mettre en avant le potentiel des mines et des 
bunkers. En effet, comme montré précédemment, ils sont les infrastructures les 
plus susceptibles à être réhabilitées.

Un critère important dans notre recherche a été la localisation géographique 
des sites. En effet, la confrontation de ces infrastructures avec un milieu urbain 
nous intéresse particulièrement et a été un élément décisif dans nos choix.
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