SIGNALISATION

MARQUAGE

SYSTÈMES DE BARRAGE ET D’ACCÈS

Nouveau centre urbain
en gare de Berne
Le nouveau centre d’affaires urbain PostParc voit le jour à la sortie ouest de la gare de
Berne (BE). Ce complexe comprend trois bâtiments, certains ont été rénovés, d’autres
construits à neuf. De plus, ils ouvrent d’importants accès à la sortie de la gare et offrent de
la place supplémentaire.
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Situé au cœur de Berne, le complexe
PostParc offre à la deuxième gare de
Suisse de nouvelles surfaces pour des
bureaux et des commerces dans un emplacement très attractif, ainsi que de
nouveaux emplois. Grâce aux nouvelles
liaisons entre la sortie ouest de la gare,
la Länggasse et la vieille ville, les trajets sont désormais plus simples et plus
courts pour les visiteurs et les pendulaires.
Signaux, marquages et bornes
statiques de SIGNAL SA
SIGNAL SA a été chargée de réaliser les
travaux de signalisation et de marquage
sur le nouveau complexe. Les signaux
de police ont tous été fabriqués selon
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la norme de la ville de Berne: avec un
disque de 500 mm de diamètre, au lieu
des 600 mm prescrits par les normes.
Les panneaux de signalisation et les
bornes statiques ont été montés et installés par nos propres équipes de montage. Ils règlent désormais le nouveau
guidage du trafic sur le site. Les travaux
de marquage ont été réalisés en plusieurs étapes, à commencer par la halle
de parking durant la phase des travaux.
Par la suite, le marquage des places de
stationnement extérieures du complexe
PostParc et du nouveau régime de guidage du trafic ont été réalisés en plusieurs étapes.
Collaboration avec l’entreprise
générale Steiner AG
Ce projet comportait quelques défis intéressants, comme par exemple l’application des marquages. Afin de ne pas
perturber le service des cars postaux et
la circulation des véhicules sur le chantier, les travaux ont été réalisés de nuit.
Patrick Moser, responsable de la succursale de Büren, a travaillé en étroite collaboration avec la direction des travaux

Images 1+2: signalisation et marquage
des places extérieures sur le complexe
PostParc à Berne

de l’entreprise Steiner AG. Grâce à des
entretiens à intervalles réguliers et à la
recherche commune de solutions, le
mandat a été réalisé conformément aux
souhaits du client.

PostParc Berne:
faits et chiffres
maître d’ouvrage: PostFinance SA
début des travaux: novembre 2011
fin de l’aménagement
de base:
automne 2015
aménagement pour automne 2015 –
locataires:
printemps 2016
inaugurations
locataires:
dès nov. 2015
surface locative
totale:
40 000m2
surface de bureaux: 30 000m2
commerces et
gastronomie:
10 000m2
www.postparc.ch
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