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Centre Coop, Granges 
 
 

  

Maître de l'ouvrage 
Marazzi Entreprise générale SA, Muri 

  

Etablissement des projets 
IUB Engineering SA 

  

Période 
1999–2002 

  

Coûts de construction 
40 Mio. CHF 

  

Prestations 
– Travaux spéciaux 

◦ Elaboration et projet de détails de 
l'enceinte de fouille avec ancrages 

◦ Terrassement 
◦ Abaissement de la nappe phréatique 
◦ Sécurité et stabilité du fond de fouille 
◦ Direction des travaux spéciaux 

– Bâtiment 
◦ Dimensionnement et projet de détail 

du bâtiment 
◦ Surve illance  du chantie r , contrôle s 

  

Description 
Dans le centre-ville de Granges se trouve 
le nouveau Super-Centre COOP avec une 
surface de vente d'environ 3'000 m², ainsi 
qu'un restaurant, des bureaux et 
appartements au dernier étage. Les 400 
places de parking pour les clients sont 
réparties sur 3 sous-sols. L'ouvrage a été 
entièrement réalisé en béton armé. Les 
sous-sols se trouvent sous le niveau de la 
nappe phréatique, raison pour laquelle 
l'ouvrage a été dimensionné contre la 
poussée hydrostatique au moyen de pieux 
forés. La liaison avec le parking du 
bâtiment existant, Coop-City, a été réalisée 
sous couverture en béton sous la route 
cantonale. 

 
  

Données principales  
– Surface excavée 60 x 90 m env. 5'500 m² 
– Profondeur d'excavation 8.00 m–12.00 m 
– Parois de palplanches Larssen 24 L = 15 m env. 4'100 m² 
– Parois de pieux forés ∅ 64 cm, espace 50 cm env. 800 m² 
– Parois de pieux "Jetting" env. 1'200 m² 
– Parois berlinoise (liaison avec le tunnel) env. 90 m² 
– Tirants d'ancrage (Po = 500 KN) sur 3 niveaux env. 500 pces 
– Abaissement de la nappe avec puits filtrants env. 14 pces 
– Excavation en 3 phase principales env. 60'000 m³ 
– Sécurité contre la poussée d'Archimède au moyen 

de pieux forés 
 
env. 120 pces 

Bâtiment 
– Dimensions du bâtiment 58 x 86 x 23 m 
– Volume de béton env. 14'000 m³ 
 

 
 

 
 


