
Communiqué de presse

Département des constructions 
du canton de Saint-Gall 29 octobre 2010

Le gros œuvre du Tribunal administratif fédéral à Saint-Gall 
est achevé

A l'issue d'une phase de construction qui aura duré deux ans, les travaux de 
gros œuvre du bâtiment du Tribunal administratif fédéral à Saint-Gall sont termi-
nés. Lors de la cérémonie de clôture de ces travaux, qui a eu lieu vendredi 29 oc-
tobre 2010, les représentants de la Confédération, du canton et de la ville de 
Saint-Gall se sont réjouis de l'état d'avancement des travaux.

"A la fois marquante, imposante et visible de loin, la construction a acquis son volume définitif",  
a déclaré le président du Conseil d'Etat, M. Willi Haag, devant quelque 240 invités. Des remer-
ciements particuliers ont été adressés aux planificateurs et aux artisans: "La qualité des tra-
vaux est vraiment remarquable et témoigne du savoir-faire des artisans de Suisse orientale", a 
poursuivi le responsable du département des constructions.

Une collaboration de qualité
Monsieur Thomas Scheitlin, maire de la ville de Saint-Gall,  a été impressionné par l'édifice. 
D'une superficie de quelque 1200 m2 et d'une hauteur de 46 mètres, la tour de 13 étages réunit 
toutes les conditions pour devenir un symbole de la ville de Saint-Gall.  Monsieur Christoph 
Bandli, président du Tribunal administratif fédéral, a souligné la qualité de la collaboration entre 
la  Confédération,  le  canton et  les  architectes  au cours  de la  phase de planification  et  de 
construction, et a ajouté que la décision prise en juin 2002 par les Chambres fédérales de 
construire le Tribunal administratif fédéral à Saint-Gall avait été judicieuse et importante.

Des évènements particuliers
Plusieurs défis ont dû être relevés au cours des deux ans de travaux: la météo a notamment in-
quiété les entrepreneurs, car deux hivers particulièrement rigoureux et des températures infé-
rieures à la moyenne ont compliqué les travaux de bâtiment et de génie civil. Les retards im-
portants que cela a entraîné ont pu être rattrapés grâce à diverses mesures, qui permettront de 
tenir le calendrier prévu et la date d'achèvement des travaux, fixée à fin 2011.
Fort heureusement, il n'y a pas eu d'accident important sur le chantier: outre une fracture du 
bras et des côtes, aucun incident n'est à déplorer.

Les prochaines étapes
Depuis la mi-mars, les travaux d'aménagement du gros œuvre sont en cours, de même que les 
travaux d'aménagement intérieur.  Les travaux de nivellement aux alentours seront terminés 
avant la fin de l'année et les échafaudages de la façade seront retirés progressivement. L'an-
née 2011 sera placée sous le signe des travaux de finition. Les travaux de mise en service et  
de test des installations techniques du bâtiment suivront fin 2011. Selon toute vraisemblance, 
le canton de Saint-Gall pourra donc remettre le bâtiment à la Confédération le 1er janvier 2012.

Remarque à l'intention des rédactions:
Le responsable de projet du département des constructions, M. Patrick Bünter se tient aujour-
d'hui à la disposition des journalistes pour toute question en rapport  avec la construction,  
tél. 079 743 23 54. 

D'autres  informations  relatives  à  la  construction  sont  disponibles  à  l'adresse  suivante: 
www.hochbau.sg.ch 

http://www.hochbau.sg.ch/

