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1 Généralités 
 

1.1  Maître de l’ouvrage / secrétariat 
1.1.1 Maître de l'ouvrage 
Le maître de l'ouvrage (MO) et mandant est le Canton du Valais, représenté par le 
Service des bâtiments, monuments et archéologie (SBMA) du Département des 
transports, de l’équipement et de l’environnement. 
 

Canton du Valais 
Service des bâtiments, monuments et archéologie 
Place du Midi 18, Case postale 478, 1950 Sion 
Tél. 027 / 606 38 00, Fax 027 / 606 38 04 

 
Les coordonnées bancaires du MO sont les suivantes: 

IBAN:  CH49 0076 5000 T010 0900 1 
Clearing: 765 
Compte:  T0100.90.01 
BIC/SWIFT:  BCVSCH2LXXX 
Banque: Banque cantonale du Valais, 1951 Sion 
Titulaire:  Etat du Valais, c/o Administration cantonale des finances,  
 Palais du Gouvernement, 1950 Sion 
 

1.1.2 Secrétariat du concours 

Le secrétariat du concours est confié au bureau nomad architectes Valais sàrl à Sion 
en tant que bureau d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (BAMO). 
 

nomad architectes Valais sàrl 
rue Sainte-Marguerite 16, 1950 Sion 
Tél. 027 / 327 75 71, Fax 027 / 327 75 76 
sion@nomadarchitectes.ch 
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1.2 Situation actuelle 
1.2.1 Développement de la ville de Sion 
Depuis le début des années 2000, la Ville de Sion a entrepris de requalifier les 
espaces publics du centre ville. Les réalisations de la place du Midi, de la place des 
Remparts, de la rue de Lausanne et du Grand-Pont ont notamment contribué à 
changer l'image de la ville et à redynamiser sa vie sociale et économique. En 2013, 
le prix Wakker est venu récompenser cette politique qualitative en faveur des 
espaces publics. 
Le développement de la ville se déplace aujourd'hui vers le Sud et franchit les voies 
CFF. Le quartier Ronquoz 21 compris entre le train, l'autoroute et le Rhône est 
appelé à se transformer pour accueillir plus de densité, de mixité et de qualité. 
Plusieurs projets en cours participent déjà à cette dynamique, tels que la 3e 
correction du Rhône ou le campus HES-EPFL.  
Plusieurs sites de formation sont implantés le long des voies CFF (école 
professionnelle technique, Lycée-Collège des Creusets, école professionnelle 
commerciale et artisanale, campus HES-EPFL). La construction d'un nouveau 
collège sur le site du Cours Roger-Bonvin vient prolonger ce dispositif vers l'Est. 
 

1.2.2 Situation actuelle des quartiers de Vissigen et Champsec 
Sur la rive gauche du Rhône, se trouvent les quartiers denses de Champsec et 
Vissigen, qui ont accueilli une grande partie du développement périurbain depuis les 
années 1970. La couverture de l’autoroute, aménagée en espace public à l'échelle 
du quartier (Cours Roger Bonvin), a été revalorisée et attend aujourd’hui la 
concrétisation de programmes forts. Cet espace doit permettre de renforcer le lien 
entre la gare et le pôle santé (hôpital cantonal, SUVA, HES). Le canal de Vissigen 
doit également être réaménagé dans le cadre des mesures de compensation du 
projet Rhône 3, afin de mieux valoriser son potentiel en tant qu'espace public de 
quartier et axe de mobilité douce.  

Ce secteur dispose de réserves foncières importantes qui doivent permettre de 
structurer le tissu bâti et de renforcer le lien fonctionnel du Cours Roger-Bonvin. Les 
objectifs principaux de la Ville sont de: 

• terminer l’urbanisation des quartiers de Vissigen et Champsec par une 
densification de qualité; 

• renforcer les liaisons entre ce secteur et le centre-ville ; 

• structurer un axe fort (économique, de savoir et de culture) entre le centre-ville 
et le pôle santé; 

• structurer l’urbanisation autour du Cours Roger-Bonvin; 

• valoriser le canal de Vissigen comme paysage « naturel » en ville et en tant 
qu’axe de mobilité douce, d’espace de rencontres et de liaisons biologiques. 

 



Concours de projets pour la construction d'un nouveau collège à Sion 
 

Version 5.0 du 19.12.2018 6 

1.2.3 Situation actuelle des collèges de Sion 
La Ville de Sion est le siège de deux gymnases: le Lycée-Collège des Creusets, au 
Sud-Ouest de la ville, et le Lycée-Collège de la Planta, au Nord.  

Le Lycée-Collège des Creusets accueille actuellement 1'230 étudiants pour 56 
classes. Cette dernière décennie, des pavillons préfabriqués ont été posés au Sud 
du bâtiment principal afin de répondre à la croissance des effectifs. L’établissement 
est aujourd'hui au maximum de ses capacités.  
Le Lycée-Collège de la Planta se trouve dans la même situation avec 1'020 étudiants 
pour 47 classes. De par sa localisation au cœur de la cité, la construction de 
pavillons provisoires ou une extension n’est pas envisageable.  
La construction d'un nouveau Lycée-Collège est donc une nécessité, afin d’offrir un 
cadre d’étude adapté aux gymnasiens du Valais central. Il ne s'agit pas d'un simple 
transfert de celui de la Planta au Cours Roger-Bonvin, car le nouvel établissement 
devra également soulager une partie des sureffectifs du Lycée-Collège des 
Creusets.  
La répartition des 2'300 étudiants sur le site de Sion se fera de la manière suivante: 

• 950 étudiants au Lycée-Collège des Creusets; 

• 1'350 étudiants au nouveau Lycée-Collège du Cours Roger-Bonvin. 
 
1.3 Objectifs du concours 
Le concours de projets doit permettre d’une part d’obtenir une solution aux 
problèmes définis par le maître d'ouvrage, et d’autre part d’identifier des 
professionnels qualifiés qui seront à même de réaliser la solution choisie.  

Dans le cas présent, la Ville de Sion entend profiter du déplacement du Lycée-
Collège de la Planta pour structurer l'entrée Sud de la ville et changer l'image du 
quartier de Vissigen à proximité du Rhône. 
Pour le canton du Valais, il s'agit de construire un nouveau collège en complément 
de celui des Creusets, correspondant aux normes de confort, techniques et 
énergétiques actuelles. 
 

1.4 Genre de concours et procédure  
Il s’agit d’un concours de projet d'architecture à un degré en procédure ouverte selon 
les art. 3.3 et 6.1 du règlement SIA 142, édition 2009, ainsi que d’un marché de 
service au sens de l’art. 8 alinéa 4, d’une procédure ouverte selon l’art. 12 alinéa a 
de l’AIMP du 25 novembre 1994 et 15 mars 2001 et l’art. 9 de la Loi concernant 
l’adhésion du canton du Valais à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 8 
mai 2003. 
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1.5 Prescriptions officielles 

Le concours est régi par les prescriptions officielles suivantes: 
• accord sur les marchés publics (AMP) de l’organisation mondiale du 

commerce (OMC / WTO) du 15 avril 1994 et annexes concernant la Suisse; 

• loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 2005 (LMI); 

• loi du 8 mai 2003 concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord 
intercantonal sur les marchés publics; 

• accord intercantonal du 25 novembre 1994 / 15 mars 2001 sur les marchés 
publics (AIMP); 

• ordonnance du 11 juin 2003 sur les marchés publics. 
 

1.6 Reconnaissance des conditions du concours 

Le MO déclare que le règlement SIA 142, édition 2009, fait foi pour lui, le jury et les 
participants, et qu’il est également applicable pour tous les points non réglés par le 
présent règlement.  

Avec la remise des travaux du concours, les participants reconnaissent le règlement 
SIA 142, le programme du concours, les réponses aux questions et la décision du 
jury concernant les questions d’appréciation. 
 

1.7 Langue 

La langue officielle pour la procédure du concours, ainsi que pour la suite des 
études, est le français exclusivement.  
 

1.8 Conditions de participation 

Sont autorisés à participer au concours les architectes qui, au moment de 
l’inscription au concours et compte tenu de leur formation, remplissent une des 
conditions suivantes :  

• diplômés d’une école d’architecture de niveau universitaire; 

• diplômés d’une école technique supérieure; 

• titulaires d’un titre équivalent d’une école étrangère; 

• inscrits aux registres suisses A ou B; 

• inscrits sur la liste permanente d’un canton suisse; 

• répondent aux exigences de la liste permanente des architectes du canton du 
Valais fixées par le service social de la protection des travailleurs (027 606 74 
00 (F) / 027 606 74 01 (D)). 
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Les architectes qui forment une société simple ou une société en nom collectif 
doivent être associés les uns avec les autres depuis un an au moins. S'ils forment 
une société à personnalité juridique, celle-ci doit être inscrite au Registre du 
commerce depuis un an au moins. Dans l'un ou l'autre de ces cas, aucun des 
architectes de telles sociétés ne doit se trouver dans l'une des situations définies par 
l'article 12.2 du règlement SIA 142. L'un des architectes au moins doit remplir les 
conditions de participation. 

Les architectes qui ne sont associés que pour un temps déterminé doivent tous 
remplir les conditions de participation. 
Les collaborateurs occasionnels engagés pour le concours doivent remplir les 
conditions de participation. Leurs noms devront être inscrits sur la fiche 
d’identification. 

Un architecte employé peut participer au concours, si son employeur l’y autorise et 
ne participe pas lui-même au concours comme concurrent, membre du jury ou 
expert. Le cas échéant, l’autorisation signée de l’employeur devra être remise dans 
l’enveloppe contenant la fiche d’identification. 

Les conditions doivent être remplies à la date de l'inscription. Les architectes 
porteurs d'un diplôme étranger ou inscrits sur un registre étranger doivent fournir la 
preuve de l'équivalence de ces qualifications. 
 
1.9 Anonymat et devise 

Tous les documents et emballages seront remis sous couvert de l'anonymat. Aucun 
élément susceptible d’identifier un participant ne doit être présent sous peine 
d’exclusion du jugement.  
Tous les documents rendus, y compris la maquette, porteront une courte devise. 
L’identité des auteurs sera inscrite sur la fiche d’identification. Celle-ci doit être 
rendue dans une enveloppe cachetée munie de la devise.  

Une personne neutre et indépendante du jury sera chargée de réceptionner les 
maquettes. 

Pour rappel (art.1.4 du règlement SIA 142) : les concours se déroulent dans 
l’anonymat. Le maître de l’ouvrage, les membres du jury, les participants et les 
professionnels mandatés se portent garants de l’anonymat des travaux de concours 
jusqu’à ce que le jury ait jugé et classé les travaux de concours, attribué les prix et 
mentions, et prononcé une recommandation pour la suite de l’opération. 
 

1.10 Jury 

Le jury est composé des personnes suivantes: 
 
Président Philippe Venetz, architecte cantonal 
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Membres non-professionnels 
 Philippe Varone, président de Sion 
 Jean-Philippe Lonfat, chef du Service de l'Enseignement 
 Yves Fournier, resp. des écoles du secondaire II général 
 Francis Rossier, recteur LCP 
 
Membres professionnels 
 Jean-Paul Chabbey, architecte de la Ville de Sion 
 Laurent Geninasca, architecte ETH FAS SIA, Neuchâtel 
 Valérie Jomini, architecte ETH SIA BSA, Zurich 
 Adrian Kramp, architecte ETH BSA SIA, Fribourg 
 
Suppléants Pierre Antille, collaborateur scientifique du DEF  
 Christophe Lugon-Moulin, architecte SBMA 
 Stéphane Métrailler, proviseur LCP 
 Carole Schmid, conseillère communale 
 
Experts Nicolas de Morsier, ingénieur cours d'eau SFCEP  
 Pierre Favre, ingénieur en circulation CITEC 
 Thomas Gut, chef de section OFROU 
 Clotilde Rigaud, architecte-paysagiste FSAP REG B 
 

Le jury se réserve le droit de faire appel, durant le jugement, à des conseillers 
spécialisés externes pour apprécier certains aspects spécifiques, tels que l’économie 
de la construction, la structure, les aménagements extérieurs, l'énergie, etc.  
 

1.11 Prix, mentions 

Le coût total des travaux est estimé à CHF 78'500'000.- TTC pour les CFC 1 à 9. Le 
coût déterminant est de CHF 57'000'000.- HT pour les CFC 2 et 4, TVA exclue. 

La somme globale des prix et mentions est calculée selon la ‘’Ligne directrice pour 
les règlements SIA 142 de la commission SIA 142/143 pour les concours et mandats 
d'étude parallèles’’ de février 2007, révisée en juin 2015. 

La somme globale des prix et mentions correspond au double de la valeur de la 
prestation demandée, soit environ 600 heures de travail. Le tarif horaire moyen 
appliqué est CHF 130.-. 
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600 heures x CHF 130.- x 2 + TVA = CHF 168'000.- TTC  
Cette somme est destinée à l’attribution des prix et des mentions éventuelles, dans 
les limites fixées par l'art. 17.3 du Règlement SIA 142. De ce montant, 40% au 
maximum peuvent être attribués à des mentions. La somme attribuée aux 
éventuelles mentions est comprise dans le montant ci-dessus. 
 

1.12 Recommandation du jury 

Selon l’art. 22 al. 3 du règlement SIA 142, le jury peut classer des travaux de 
concours ayant reçu une mention. Si l’un d’eux se trouve au premier rang, il peut être 
recommandé pour une poursuite du travail. Il est cependant nécessaire que cette 
possibilité ait été expressément notifiée dans le programme du concours et que la 
décision du jury soit prise au moins à la majorité des trois quarts des voix et avec 
l’accord explicite de tous les membres du jury qui représentent le maître de 
l’ouvrage. 
 

1.13 Poursuite de la procédure et attribution du mandat (intentions) 

Conformément aux art. 23 et 27.1 al. b du règlement SIA 142, le maître de l'ouvrage 
entend confier, aux auteurs du projet qui sera recommandé par le jury, le mandat 
d'étude et de réalisation de leur projet.  

Le mandat attribué à l’architecte du groupe lauréat correspond au minimum au 
60.5% du total selon l’article 7.9 du règlement SIA 102, édition 2014. 

Dans le cas où l’architecte auteur du projet recommandé par le jury ne dispose pas 
des capacités nécessaires pour mener à bien l'exécution de l’ouvrage, le maître de 
l’ouvrage se réserve le droit, d’entente avec le lauréat, d’attribuer à un autre 
architecte une partie du mandat correspondant aux phases partielles suivantes, 
selon SIA 102, édition 2014: 

• phase 4.32  devis (4%) 

• phase 4.41  appel d’offres et adjudications (8%) 

• phase 4.51  contrats d’entreprises (1%) 

• phase 4.52  direction des travaux et contrôle des coûts (23%) 

• phase 4.53  mise en service (1%), direction des travaux de garantie (1.5%), 
  décompte final (1%). 

En cas de division du mandat d’architecte, l’attribution complémentaire se fera sur la 
base d’une procédure séparée conforme à la loi sur les marchés publics. 

Les mandats des ingénieurs civils, en installations techniques et autres spécialistes 
seront attribués par le maître de l'ouvrage, avec la participation de l’architecte lauréat 
du concours, dans le cadre des procédures légales. 
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Les facteurs et tarifs suivants serviront de base aux négociations en vue de 
l’attribution du contrat d’architecte: 

• taux horaire moyen: CHF 130.-/heure HT 

• facteur de complexité selon les phases de 1.00 à 1.10 
L’approbation du crédit de construction par les organes compétents pour le 
financement de l’ouvrage demeure réservée.  
 

1.14 Propriété des projets 

Les droits d'auteur sur les projets restent propriété des participants. Les documents 
(plans et maquettes) des projets primés et mentionnés deviennent propriété du MO. 

Les plans et maquettes des autres projets seront repris par leurs auteurs. En cas de 
dégâts dus à un accident ou à de la malveillance, aucune revendication de 
dédommagement ne pourra être formulée à l’encontre du MO ou du BAMO. 
 

1.15 Exposition des projets et publication 

A l’issue du concours, les projets admis au jugement feront l’objet d’une exposition 
publique, en un lieu qui sera communiqué ultérieurement à tous les concurrents. Les 
noms des auteurs seront mentionnés au côté de leur projet. 

Le résultat du concours sera officiellement annoncé et publié dans la presse 
professionnelle. 
 
1.16 Litiges 

Les décisions du jury peuvent faire l’objet d’un recours dans les 10 jours dès leur 
notification auprès de la cour de droit public du Tribunal Cantonal à Sion. Ledit 
recours comprendra un exposé concis des motifs et des conclusions, la signature du 
recourant ou de son mandataire. 
Les décisions relevant de l’appréciation du jury sont sans appel. 
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2 Délais 
 
2.1 Publication vendredi 21.12.2018 

Publication au bulletin officiel et par internet sur le site www.simap.ch. 
 

2.2 Consultation du règlement et programme dès le vendredi 21.12.2018 

Les documents du concours ne seront pas envoyés, ils pourront être consultés et 
téléchargés sur le site internet www.simap.ch. 

 
2.3 Inscriptions  jusqu'au vendredi 22.03.2019 

L’inscription se fait par lettre recommandée auprès du MO (§ 1.1.1). Elle est 
accompagnée du versement de CHF 500.- sur le compte bancaire de l'Etat du 
Valais, avec la mention "Concours de projets pour la construction d'un nouveau 
collège à Sion". La photocopie du récépissé est à joindre à la lettre d'inscription. Ce 
montant sera remboursé aux architectes qui auront remis un projet admis au 
jugement. 

Pour des raisons d’organisation, les participants sont priés de s’inscrire le plus 
rapidement possible. Pour les inscriptions ultérieures,  l’organisateur ne garantit pas 
la fourniture de la maquette dans les délais. 
 

2.4 Maquettes  dès le lundi 07.01.2019 

Les maquettes, ne seront pas envoyées, elles pourront être retirées directement 
auprès du MO (§ 1.1.1) entre 8.00 - 11.00 et 14.00 - 17.00, sur présentation d'une 
copie du récépissé attestant du payement de la finance d'inscription. 
 

2.5 Questions  jusqu'au vendredi 18.01.2019 

Des questions sur des points précis du programme du concours seront adressées, 
par écrit et anonymement, au secrétariat du concours (§ 1.1.2). Elles porteront la 
mention "Concours de projets pour la construction d'un nouveau collège à Sion". 

 
2.6 Réponses le vendredi 01.02.2019 

Les questions et les réponses seront adressées à tous les concurrents comme 
complément du programme de concours. 
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2.7 Rendu des projets le vendredi 03.05.2019 à 16h00 
Les projets seront insérés dans un cartable rigide et envoyés par la poste ou d'autres 
services d'acheminement du courrier, sous pli recommandé et anonyme à l’adresse 
du MO (§ 1.1.1). Ils doivent être parvenus au SBMA au plus tard pour le 
vendredi 03 mai 2019 à 16h00. Les projets reçus au SBMA après cette date ne 
seront pas admis au jugement. Ils seront retournés à leurs auteurs à la fin du 
jugement, après levée de l’anonymat. 
Les concurrents sont seuls responsables de l’acheminement des documents dans 
les délais demandés. Ils doivent s'assurer, en consultant les sites internet de la poste 
ou d'autres services d'acheminement du courrier, que les documents ont bien été 
livrés dans les délais. Les projets envoyés contre remboursement ne sont pas 
acceptés. La remise directe des documents au SBMA n’est pas admise. Le MO et le 
BAMO déclinent toute responsabilité au cas où les documents n'auraient pas été 
reçus au SBMA à la date fixée. 
Le MO n'assurera pas les projets et ne prendra aucune responsabilité lors 
d'éventuels dégâts. Les concurrents doivent conserver chez eux les originaux ou des 
copies. 
 

2.8 Rendu des maquettes  le vendredi 17.05.2019 à 16h00 
Afin que les maquettes ne soient pas endommagées par le transport, elles doivent 
être remises directement au SBMA, au plus tard le vendredi 17 mai 2019 à 16h00, 
par une personne neutre, contre remise d’un récépissé daté, portant la mention du 
concours et la devise.  

 
2.9 Suite de la procédure  
Jugement des projets  mai 2019 
Avant-projet dès juillet 2019 
Projet définitif avec devis, CFC 3 chiffres   avril 2020 
Enquête publique septembre 2020 
Début du chantier 2021 
Mise en services des locaux 2024 
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3 Documents remis aux concurrents  
 
Les concurrents pourront télécharger les documents suivants sur le site 
www.simap.ch: 

 
3.1 Règlement et programme 
 Règlement du concours et programme des locaux, au format PDF 
 
3.2 Situation  
 Plan de situation topographique à l'éch. 1:500, aux formats DXF, DWG et PDF 
  
 
3.3 Photo 
 Orthophoto, au format PDF et JPG 
 
3.4 Fiche d'identification 
 Fiche d’identification à remplir par les concurrents, au format XLS 
 
3.5 Annexes 
 Etude de mobilité, CITEC (17.12.2018) 
 Etude hydrogéologique, BEG SA (23.11.2018) 
 Projet de réaménagement du Cours Roger-Bonvin, Ville de Sion (08.02.2017) 
 Projet de réménagement du canal de Vissigen, OCCR3 (16.11.2018) 
 Formulaire pour demande de construction en zone de danger d'inondation du 

Rhône (12.07.2017) 
 
3.6 Maquette 
 Fond de maquette à l'éch. 1:500, à retirer selon § 2.4. 
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4 Documents à remettre et mode de présentation  
 
4.1 Plan de situation, éch. 1:500 

Sur la base du plan remis aux concurrents (§ 3.2), ce document comportera 
l’implantation des constructions projetées, avec le dessin des entrées, des 
circulations et des aménagements extérieurs principaux, l’indication des distances 
aux limites aux points critiques, ainsi que les principales cotes de niveau (sol, 
corniches, acrotères).  
Les indications reportées sur ce plan doivent permettre la lecture de toutes celles 
figurant sur le plan de base (périmètres de projet et de réflexion, limites de parcelles, 
alignements, voiries, etc). 
L'orientation et le cadrage du plan se font selon les indications figurant sur le 
document de base. La présentation graphique est libre.  
 

4.2 Plan du rez-de-chaussée, éch. 1:200 

Sur la base du plan remis aux concurrents (§ 3.2), ce document présentera le plan 
intérieur de l'étage en relation avec le terrain naturel, ainsi que les aménagements 
extérieurs. 
La présentation se fera selon les indications du § 4.11. 
 

4.3 Plans des étages, éch.1:200 

Les plans de tous les niveaux, comportant obligatoirement les indications suivantes:  

• appellation des espaces correspondant au programme 

• surface nette des locaux principaux 

• référence aux cotes d’altitude 

• localisation des coupes 
La présentation se fera selon les indications du § 4.11. 
 

4.4 Elévations et coupes, éch. 1:200 

Toutes les élévations doivent être dessinées, avec indication du terrain naturel et 
aménagé. Les coupes nécessaires à la compréhension du projet seront également 
dessinées, mais au minimum une coupe longitudinale (parallèle au Cours Roger-
Bonvin) et une transversales (perpendiculaire au Cours Roger-Bonvin).  
Les élévations peuvent être combinées avec les coupes. 
La présentation se fera selon les indications du § 4.11. 
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4.5 Extrait de coupe, éch. 1:20 

Une coupe-type (extrait) sur le bâtiment principal, avec indication des matériaux de 
l'enveloppe, ainsi que des revêtements des sols, parois et plafonds. 
La présentation se fera selon les indications du § 4.11. 
 

4.6 Planche explicative (facultative)  

Sous forme de textes, d’esquisses, de photos ou photo-montages, les concurrents 
peuvent fournir des indications sur le parti urbanistique, le parti architectural, le 
principe de structure, le concept énergétique, les matériaux de l'enveloppe, les 
aménagements extérieurs et les étapes de réalisation.  

Les informations de la planche explicative peuvent également se faire en relation 
avec les plans mentionnés plus haut.  
La présentation graphique est libre.  
 

4.7 Justification du volume 

A réaliser sur la base de la norme SIA 416 et à présenter avec des schémas 
contrôlables à l'éch. 1:500: 

• surface bâtie - SB (art. 1.1) 

• surface de plancher - SP (art. 2) 

• volume bâti - VB (art. 5) 

• surface des façades (enterrées, opaques, vitrées) 

• surface des toitures (plates, à pans) 
Ces documents ne doivent pas être remis dans l'enveloppe cachetée.  
 

4.8 Réductions 

L’ensemble des planches doit également être remis sur papier au format A3.  
Ces documents ne doivent pas être remis dans l'enveloppe cachetée.  
 

4.9 Fiche d'identification  

La fiche d'identification (§ 3.4) doit être remplie et signée par l’auteur du projet. Elle 
est accompagnée d’un bulletin de versement pour le remboursement de la finance 
d’inscription, et d'une clé USB contenant l'ensemble des plans au format PDF 
Ces documents seront remis sous pli fermé et muni de la devise du projet.  
 

4.10 Remise des documents 
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L’ensemble des documents doit respecter l'anonymat (§ 1.9) et comporter une 
devise. Ils seront remis roulés, dans un tube ou un carton sur lequel figurera la 
devise, ainsi que la mention "Concours de projets pour la construction d'un nouveau 
collège à Sion".  
 

4.11 Présentation 

Le projet doit être présenté sur un max. de 5 planches de format A0 horizontal (L x H 
= 118.8 x 84.0), y compris le plan de situation à l'éch. 1:500.  

Le papier utilisé doit être blanc. Là où le programme ne donne pas d’autres 
indications, le projet doit être présenté en noir et blanc.  
Les variantes de projet ne sont pas admises.  
 
4.12 Maquette 

La maquette, réalisée sur le fond remis aux concurrents (§ 3.6), sera entièrement 
peinte en blanc. Elle sera présentée dans le même sens que le plan de situation. 
Elle comportera la devise, à coller sur le côté du socle correspondant au Sud-Est. 

 



Concours de projets pour la construction d'un nouveau collège à Sion 
 

Version 5.0 du 19.12.2018 18 

5 Contraintes relatives à la construction et au fonctionnement 
 
5.1 Données relatives au site 
 
5.1.1 Périmètre de projet 
Le périmètre de projet est indiqué sur le plan de situation et sur le fond de maquette. 
Il comprend les parcelles suivantes: 

n° 1724 Commune de Sion 630 m2 
n° 1726 (partiel)  Fondation de l'Hôpital-Asile 18'153 m2 
n° 1750 Commune de Sion 1'936 m2 
n° 12104 (partiel)  Commune de Sion 425 m2 
surface totale du périmètre de projet 21'144 m2 

 
La parcelle n° 1726 est actuellement occupée par un terrain de foot à l'Ouest et le 
centre culturel de la Ferme-Asile à l'Est. Le terrain de foot sera déplacé pour 
accueillir le nouveau collège, alors que le centre culturel continuera de fonctionner. 
Afin d'assurer le bon fonctionnement des deux institutions, il est prévu de diviser la 
parcelle en deux parties.  
Tous les bâtiments du programme, les constructions souterraines et les 
aménagements extérieurs propres au nouveau collège doivent être implantés dans le 
périmètre de projet, dans le respect des alignements et des prescriptions légales de 
construction. 
Les distances aux limites et aux bâtiments suivantes doivent être impérativement 
respectées: 

• distance d'au-moins 20 m à la Ferme-Asile (parcelle n° 1726); la Ville de Sion 
souhaite conserver le petit chalet sis sur la parcelle n° 12104; ce point est 
laissé à l'appréciation des concurrents; 

• distance d'au-moins 20 m à la chapelle de Vissigen (parcelle n° 1734); 

• alignement communal sur le canal de Vissigen, et intégration de la mesure de 
compensation R3; 

• alignement communal sur la rue des Casernes (parcelle n° 1726); 

• alignement fédéral sur l'autoroute A9 (parcelle n° 14385). 
 

5.1.2 Périmètre de réflexion 
Afin d'assurer l'intégration du nouveau collège dans son contexte, et notamment 
l'intérgration avec les programmes publics existants (Ferme-Asile, chapelle de 
Vissigen, Cours Roger-Bonvin), un périmètre de réflexion est proposé. Il comprend 
les parcelles suivantes: 

n° 1713 Commune de Sion 2'770 m2 
n° 1718 Commune de Sion 1'917 m2 
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n°1726 (partiel)  Fondation de l'Hôpital-Asile 7'712 m2 
n° 1734  Paroisse du Sacré-Cœur 1'893 m2 
n° 1749 Fondation de l'Hôpital-Asile 78 m2 
n° 12104 (partiel)  Commune de Sion 425 m2 
n° 14385 (partiel)  Confédération suisse 7'461 m2 
n° 14925  Commune de Sion 192 m2 
surface totale du périmètre de réflexion 22'448 m2 

 
La parcelle n° 14385 appartient à la Confédération. Elle est actuellement occupée en 
sous-sol par la tranchée couverte de l'autoroute A9 et en surface par le Cours Roger-
Bonvin. L'aménagement et la gestion de cet espace public communal sont régis par 
une convention liant la Ville de Sion et la Confédération. Dans le cadre du concours, 
une partie de cette parcelle est vouée à accueillir les espaces extérieurs publics du 
nouveau collège. Ceux-ci devront s'intégrer aux aménagements récents réalisés par 
la Ville de Sion. 
Les contraintes liées à l'ouvrage enterré sont les suivantes: 

• charge utile de la dalle max. 5 kN/m2, y compris les aménagements existants; 

• interdiction de prendre appui directement sur la dalle pour ne pas 
endommager l'étanchéité; 

• maintien en tout temps de l'accès aux chambres et installations techniques sur 
la dalle et aux abords de l'ouvrage; 

• possibilité de déplacer ou démonter en tout temps les aménagements 
extérieurs en cas d'intervention sur l'ouvrage; 

• en cas d'intervention sur l'ouvrage, il n'est pas garanti que les aménagements 
puissent être remontés ultérieurement. 

La Ville de Sion réfléchit à la possibilité de déplacer le skate-park au Sud de la route 
des Casernes, afin de libérer la partie Sud-Ouest du Cours Roger-Bonvin. 

L'accès à la Ferme-Asile (parcelle n° 1726) se fait actuellement par le Nord, le long 
du canal de Vissigen. En raison du réaménagement de celui-ci (§ 5.1.6), cet accès 
sera déplacé à l'Est et le parking supprimé. Seul un cheminement pour la mobilité 
douce sera maintenu le long du canal. Les entrées existantes doivent toutefois être 
maintenues, pour le restaurant au Nord (promenade du canal) et à l'Est (jardin) et 
pour la salle de spectacle au Sud (cour intérieure). 

La terrasse de la Ferme-Asile est située à l'Est du bâtiment, partiellement dans un 
verger (parcelle n° 1713). Celui-ci rappelle la vocation initiale agricole de la Ferme-
Asile et doit être conservé. 

La parcelle n° 1718 appartient à la commune de Sion, et doit permettre d'aménager 
un nouvel accès à la Ferme-Asile, autant pour les piétons que pour les véhicules de 
livraison. Quelques places au contact (sécurité, personnel, perosnnes à mobilité 
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réduite, etc.) pourraient y être aménagées, en conformité avec les qualités naturelles 
et agricoles du lieu. 

La chapelle de Vissigen (parcelle n° 1734) est orientée au Sud, vers le Cours Roger-
Bonvin. Aujourd'hui séparée du contexte par un cordon boisé, cet équipement devrait 
être mieux intégré dans le futur complexe scolaire, sportif et culturel. 
La parcelle n° 2622 est privée, et ne fait pas partie du périmètre de réflexion. 

Les parcelles n° 14385 (partiel) et 14925 sont inclues dans le périmètre de réflexion 
pour des questions de stationnement et d'accès au site. Elles pourraient notamment 
accueillir les places de dépose-reprise (§ 5.1.4) en raison de l'existence d'un 
passage souterrain.  

 

 
 



Concours de projets pour la construction d'un nouveau collège à Sion 
 

Version 5.0 du 19.12.2018 21 

5.1.3 Situation en matière de droit de la construction  

Le périmètre de projet se situe actuellement en zone d'habitat collectif A. A l'issue du 
concours, l'ensemble du périmètre sera soumis à une modification partielle du PAZ 
afin d'étendre la zone d'intérêt général A conformément à l'affectation des nouveaux 
bâtiments. 

Par conséquent, les projets doivent répondre aux prescriptions de la zone d'intérêt 
général A contenues dans le RCCZ du 28.06.1989. Dans les cas où rien n'est 
mentionné, il faut se référer à la Loi cantonale sur les constructions (LC) du 
01.01.2018 et à l'Ordonnance cantonale sur les constructions (OC) du 01.06.2018. 
Les prescriptions suivantes doivent notamment être respectées: 

• distance aux limites selon LC ou alignements en force;  

• distance entre bâtiments selon LC et normes AEAI; 

• hauteur des bâtiments selon PAZ de sécurité avec cadastre d'obstacles 
(plafond aérien); 

• aucune restriction en matière de densité, ni d'occupation du sol; cependant la 
compacité des constructions est fortement souhaitée, afin d'utiliser au mieux 
le terrain disponible et de ménager des réserves pour des éventuelles 
extensions futures. 

 
5.1.4 Accès en voitures et stationnement 

Le bureau CITEC a réalisé une étude de mobilité qui est jointe en annexe. Les points 
principaux sont résumés ci-dessous: 

• estimation des besoins en stationnement pour le nouveau collège à 80 places; 
celles-ci seront aménagées sur la parcelle n° 14381, propriété de la Ville de 
Sion, et mutualisées avec d'autres programmes (école primaire de Vissigen, 
centre RLC, Ferme-Asile, places publiques); l'aménagement du parking ne fait 
pas partie du périmètre du concours; 

• 5 places dites "au contact" doivent être aménagées dans le périmètre de 
projet; elles sont destinées aux usagers particuliers tels que la conciergerie, 
les services d'entretien/logistique ou les personnes à mobilité réduite; l'accès 
à ces places doit se faire par le giratoire à l'Ouest du site; 

• les places de dépose-reprise doivent être aménagées dans le périmètre de 
projet ou de réflexion; en fonction du parti urbanistique, elles peuvent 
notamment être aménagées sur les parcelles n° 14385 et 14925, au Sud de la 
route des Casernes, avec accès par le passage souterrain existant; 

• l'accès pour les véhicules d'urgence doit également être pris en compte lors 
du concours, en fonction de la taille et de la disposition des bâtiments. 
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5.1.5 Accès MD et en transports publics 

L'accessibilité tous modes au nouveau collège a également fait l'objet d'une 
évaluation: 

• la desserte en transports en commun est excellente, avec trois lignes 
d'agglomération dès 2020, circulant avec une cadence au quart d'heure; les 
arrêts de bus sont situés sur la route des Casernes, la route de Chippis et la 
route de Vissigen; 

• un renforcement des liaisons piétonnes et cyclistes est également prévu avec 
le centre ville (projet de passerelle par dessus le canal de Vissigen) et la gare 
(projet de passerelle par dessus le Rhône); 

• le besoin en stationnement deux-roues est estimé à 200 places, dont 150 pour 
vélos uniquement et 50 mixtes (vélos et deux-roues motorisés); ces places 
devront être localisées dans le périmètre de projet, à proximité des entrées 
des bâtiments; 

• l'offre en stationnement pour les deux-roues doit pouvoir être étendue 
ultérieurement. 

 
5.1.6 Réaménagement du canal de Vissigen 

En complément du réaménagement du fleuve, le projet de 3e correction du Rhône 
prévoit, pour la traversée de la ville de Sion, la création d’une liaison biologique de 
substitution au Rhône le long du canal de Vissigen. Le réaménagement du canal 
consiste à lui donner plus d’espace par des élargissements ponctuels ainsi que de 
restituer les axes de mobilité transversaux et longitudinaux existants, et d’en créer 
des nouveaux. 
La limite des aménagements prévus figure sur le plan de situation (§ 3.2), ainsi que 
sur le plan de la mesure anticipée remis en annexe (§ 3.5). Un élargissement 
ponctuel d'une surface d'env. 550 m2 est à prévoir par les concurrents le long de 
cette limite, en fonction de l'implantation choisie pour les bâtiments du collège et des 
cheminements de mobilité douce à proposer le long du canal (largeur min. 3.0 m). 
 
5.1.7 Parc des Ateliers 

Dans le cadre du projet de 3e correction du Rhône, il est prévu de créer un espace 
vert en rive gauche du fleuve, en aval du pont du Rhône. Une passerelle piétonne 
sur le Rhône doit permettre de relier ce parc avec la place du Rhône, projetée en rive 
droite à l'extrémité de la rue de l'Industrie. L'emprise de ce projet est indiquée à titre 
indicatif sur le plan de la mesure anticipée du canal de Vissigen remis en annexe. 
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5.1.8 Bâtiments existants et projetés 

Plusieurs bâtiments, existants ou projetés, bordent le périmètre du concours. Bien 
qu'il ne soit pas attendu des concurrents qu'ils fassent des propositions sur les 
parcelles privées, il est souhaitable d'intégrer les usagers du quartier au futur collège 
et de proposer des aménagements extérieurs intégrés, ainsi que des cheminements 
piétonniers continus.  
 
Centre culturel et restaurant de la Ferme-Asile (parcelles n° 15804 et 1718) 

Anciennement rattachée au domaine agricole de l'Hôpital-Asile, la Ferme-Asile abrite 
une salle de spectacle, un restaurant et des ateliers d'artistes. Par son histoire et sa 
programmation, elle occupe une place importante dans la vie sociale et culturelle 
sédunoise. La construction du nouveau colllège va contribuer à augmenter 
l'attractivité du quartier, avec des retombées positives pour l'établissement. 
Toutefois, il est  important que celui-ci conserve son caractère, et notamment un 
"espace de respiration" vert et ouvert avec ses voisins.  
 
Chapelle de Vissigen (parcelle n° 14376) 

Construite en même temps que la tranchée couverte de l'autoroute A9, la chapelle 
est le seul bâtiment public orienté directement sur le Cours Roger-Bonvin. Par son 
implantation et sa géométrie, elle est relativement isolée des autres constructions du 
quartier, ce qui est encore renforcé par l'arborisation abondante qui la dissimule. 
 
Centre RLC (parcelle n° 14376) 
Le centre « Rencontres, Loisirs, Cultures » (RLC) est issu d’une structure associative 
qui assume une part essentielle du travail de terrain mené auprès de la population 
sédunoise dans les domaines de l’animation socioculturelle et du soutien socio-
éducatif. Afin de donner plus d'espace à ce programme, la Ville de Sion projette de 
déplacer le centre RLC et de construire un nouveau bâtiment sur la parcelle n° 
14376. Le futur bâtiment, d'une surface d'env. 1'000 m2, comprendra une salle 
polyvalente, des locaux de répétition, des ateliers et des bureaux.  

Ce programme fera l'objet d'une procédure de concours distincte de celle du 
nouveau collège. 
 
Logements pour étudiants SmallVille (parcelle n° 16950) 
Le projet SmallVille est en cours de construction au Sud-Est du Cours Roger-Bonvin 
et propose des logements pour environ 150 étudiants ou travailleurs temporaires, 
sous forme de modules préfabriqués et standardisés. Il comporte une cafétéria à 
usage interne, ainsi que des espaces extérieurs privatifs. 
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Parking silo de la rue du Parc (parcelle n° 14381) 

La parcelle n° 14381 est actuellement occupée par un parking public. La Ville de 
Sion, propriétaire de la parcelle, souhaite y construire un parking silo sur 2 ou 3 
niveaux afin d'aménager un parking mixte (§ 5.1.4). Ce programme fera l'objet d'une 
procédure de concours distincte de celle du nouveau collège. 
 
5.1.9 Contraintes et dangers 

Le périmètre du concours se situe partiellement dans une zone d’inondation 
d'intensité forte pour des crues du Rhône, avec des hauteurs d’eau supérieures à 2.0 
m, mais des vitesses faibles. Pour pouvoir construire dans ce type de zone, des 
dérogations sont envisageables moyennant le respect de plusieurs conditions 
cumulatives. 

De plus, des mesures constructives sont nécessaires pour assurer la protection des 
personnes et des biens dans les bâtiments projetés (voir § 3.5 formulaire pour 
demande de construction en zone de danger d’inondation du Rhône). En particulier, 
la structure des bâtiments projetés devra résister à la pression hydrostatique induite 
par le niveau d’inondation estimé à 490.95 msm pour ce secteur et la résistance des 
bâtiments devra être attestée par un bureau d’ingénieurs. Un sous-sol ne doit en 
aucun cas être habité ou être rendu habitable dans les zones de danger 
d’inondation du Rhône.  
Par conséquent, si un projet prévoit une salle de gymnastique, des vestiaires ou 
d'autres locaux entraînant une présence humaine régulière en sous-sol, il sera jugé 
en dérogation par rapport au règlement-programme du concours. Il devra alors 
justifier les mesures prises pour répondre aux conditions mentionnées plus haut 
(ouvrages de protection permettant de retenir les eaux de crue, niveaux des seuils 
d'entrée supérieures au niveau d'inondation estimé, etc.) 

Le périmètre du concours se situe également dans un secteur de protection des 
eaux souterraines, limitant les parties d'ouvrage enterrées. Le niveau de la nappe 
phréatique se situe au Sud-Ouest entre -1.4 m et -2.2 m, et au Nord-Est entre -1.6 m 
et -2.4 m. Par conséquent, la hauteur enterrée des bâtiments ne devrait pas 
dépasser -5.4 m par rapport au terrain naturel sans pieux ou -3.0 m avec pieux. 
Le rapport géologique et hydrogéologique du bureau BEG est transmis en annexe (§ 
3.5) pour plus d'informations. 
Le périmètre du concours se situe en zone de risque sismique 3b, soit la zone de 
danger la plus élevée en Suisse. Les bâtiments à caractère public se situent en 
classe d'ouvrage COII selon la norme SIA 261. Les prescriptions sisimiques de la 
norme sismique SIA 261 - 2003, en particulier les mesures relatives à la conception 
figurant dans le tableau 27, doivent être prises en considération. 

Selon l'OPB, la valeur limite d'imisson pour les installations publiques est de 60 
dB(A)/jour. Ce seuil est atteint à proximité immédiate de la route des Casernes (Sud 
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du périmètre, vers le giratoire). Les concurrents devront tenir compte de cette 
contrainte dans l'implantation des bâtiments et la composition des façades. 
 
5.1.10 AcclimataSion 

Pour réduire les risques climatiques (inondation et phénomène d’îlot de chaleur) et 
augmenter la qualité de vie en ville, des mesures pragmatiques peuvent être prises 
en milieu urbain. L’objectif du projet AcclimataSion est de créer « plus de vert et plus 
de bleu pour moins de gris ». 

Le végétal joue un rôle majeur dans le confort thermique d’une ville par les différents 
services climatiques qu’il rend : évapotranspiration, ombre portée, haut albédo, stock 
d’eau et de carbone, stabilisation du terrain, embellissement de l’espace public. La 
perméabilité des sols permet également de favoriser un cycle naturel de l’eau et ainsi 
de réduire les risques d’inondation en agissant favorablement sur les débits de crue. 
Finalement, l’aménagement d’infrastructures bleues telles que fontaines, jeux d’eau 
et mares, permet de rafraîchir le climat local et donne la possibilité à l’usager de 
rentrer en contact avec cette ressource. 
En tant que porteuse du projet pilote AcclimataSion, la Ville de Sion souhaite que ces 
principes soient mis en œuvre dans les processus d‘aménagement du territoire et les 
projets de constructions. Le guide des aménagements extérieurs peut être consulté 
et téléchargé directement sur le site internet de la Ville à l'adresse: 
www.sion.ch/acclimatasion. 

 
5.2. Programme des locaux et espaces extérieurs 

Malgré sa taille importante, avec 1'350 étudiants et 120 professeurs, l'établissement 
doit conserver une taille humaine et conviviale.  

Un gymnase est ouvert sur le monde. Il dispense une formation générale et 
humaniste qui lui assure également un rayonnement culturel et sportif au niveau 
cantonal. Des espaces d’exposition et de présentation seront prévus à l’intérieur du 
bâtiment. Un tel établissement accueille régulièrement des manifestations ou des 
activités organisées par des partenaires ou des représentants de la société civile en 
dehors du temps d’enseignement.  

Les bâtiments seront une vitrine des orientations sociétales et politiques futures. Ils 
s’inscriront en prolongement des grands projets urbanistiques de la Ville de Sion et 
du campus Energypolis.  

Les bâtiments ne retranscriront pas une impression d’enfermement ou d’anonymat. 
Ils seront clairement identifiés comme des lieux de formation, se distinguant d’autres 
types de constructions à caractère administratif ou industriel.  

Si la formation gymnasiale s’inscrit dans une longue tradition, elle évolue aussi en 
fonction des besoins à venir et des attentes des écoles subséquentes, en premier 
lieu des écoles polytechniques et des universités.  
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Il faut également s'attendre à une forte évolution des pratiques didactiques ces 
prochaines années, sans qu’on puisse encore en cerner les contours exacts. Les 
locaux ne devront donc pas être figés et conserveront une modularité qui permettra 
au bâtiment d’évoluer selon les besoins futurs, en particulier au niveau du traitement 
de l’information, de la connectivité, des nouvelles technologies, de l’expérimentation 
et du travail par projets. 
L'intérieur du bâtiment doit permettre une circulation fluide des élèves, qui peuvent 
changer de classe toutes les 45' (dimensionnement des circulations horizontales et 
vertiales en conséquence) et réduire les engorgements (répartition des casiers dans 
tous les couloirs/étages, à proximité des salles de classes). 

Dans un tel établissement, les professeurs ne font pas que dispenser des cours, ils y 
effectuent aussi leurs travaux de correction ou de préparation, ils échangent de 
manière informelle sur leurs pratiques et expériences et se tiennent à la disposition 
des étudiants. Quant à ces derniers, ils disposeront de lieux pour effectuer leurs 
tâches et réviser ainsi que pour échanger avec leurs camarades. Les salles 
d’examen, le centre de documentation, le réfectoire et les circulations devront être 
aménagés en conséquence.  

L'extérieur du bâtiment doit favoriser le contact entre les étudiants, leur offrir un 
espace de respiration avec des emplacements couverts à même de les abriter 
lorsque la météo est défavorable. Des lieux favorisant le contact seront nécessaires 
comme une cafétéria, des espaces de rencontre, des lieux d’étude ou de 
documentation. 
Les locaux de la direction et du personnel enseignant seront accessibles aux 
étudiants. Il ne faut pas créer de ségrégation entre les utilisateurs. 
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M2
1               8'748 
2                  666 
3      REFECTOIRE              977 
4               2'752 
5                  900 

        14'043 
6               2'610 

Programme du bâtiment pour la construction d'un Lycée-Collège à Sion

 SALLES DE GYMNASTIQUE - 4 UNITES 

 AULA 
 LYCEE-COLLEGE 
RECAPITULATION

 1 - 5  TOTAL BATIMENTS
 TECHNIQUES 

 TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS  
 
Remarques: 

• les surfaces sont des surfaces utiles nettes (SU) selon la norme SIA 416 - 
2003; 

• les concurrents ajouteront les surfaces de dégagement (SD), d'installations 
(SI) et de construction (SC) nécessaires au bon fonctionnement de leur projet; 
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5.2.1 Lycée-Collège 
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Programme du bâtiment pour la construction d'un Lycée-Collège à Sion

    1 U M2 TOTAL
1.1 Locaux scolaires

.1 Hall d’entrée Avec grand dégagement + espace écran plat 3 72 216

.2 Salle de classe dont 6 reliées par des parois phoniques amovibles 70 72 5040
Salle modulable Pour le travail par demi-classe 4 36 144
Salle d'examens et d'étude 2 x 90 places 2 180 360
Classe Fastlab Espace polyvalent ou atelier pour favoriser l'innovation 1 180 180

.3 Salle informatique 28 + 1 postes 3 72 216

.4 Salle de biologie Avec armoires de rangement et 1 lavabo - pas de labo 
spécifique

3 72 216

Salle de biologie Salle de préparation 2 36 72
.5 Salle de chimie Salle avec fonction de laboratoire pour 15 étudiants 3 72 216

Salle de chimie Salle de préparation 2 36 72
.6 Salle de physique cours 3 72 216

Salle de physique labo Salle de préparation 2 36 72
.7 Salle de dessin - cours Avec armoires de rangement, rangée de lavabos et 

séparation
3 108 324

Salle de dessin - rangement Salle de rangement 3 36 108
.8 Salle de musique Cours 1 72 72

 
1.2 Locaux élèves  

.1 Centre de documentation Espace de travail, de documentation et de recherche 
(collaboration avec Médiathèque Valais)

1 252 252

.2 Casier 1'300 casiers (non groupés)  

.3 Toilettes

1.3 Locaux professeurs et soutien  

.1 Salle des maîtres 1 144 144

.2 Salle de travail Avec accès direct à la salle des maîtres 1 72 72

.3 Salle d'entretien 6 places 2 18 36

.4 Vestiaires profs / photocopies 150 casiers à répartir dans les espaces enseignants 1 72 72

1.4 Locaux administratifs  
.1 Bureau direction Avec accès direct au secrétariat 1 36 36
.2 Bureau prorecteur Avec accès direct au secrétariat et à la salle de réunion 1 18 18

.3 Bureau proviseurs 6 proviseurs 3 18 54

.4 Salle de réunion 1 36 36

.5 Secrétariat 1 72 72

.6 Local photocopies 2 18 36

.7 Archives 1 18 18

.8 Médiation 1 18 18

.9 Orientation 1 18 18

.10 Aumônerie 1 18 18

.11 Infirmerie 1 18 18
 

1.6 Conciergerie  
.1 Bureau Attenant à l'atelier 1 18 18
.2 Atelier 1 36 36
.3 Dépôt 1 Produits  - machines - matériel 2 36 72
.4 Dépôt 2 Matériel scolaire (1 - 2 salles) 1 72 72
.5 Dépôt 3 Machines extérieures 1 36 36
.6 Vestiaire Avec douches 1 36 36
.7 Local de pause 1 36 36

 
TOTAL LYCEE-COLEGE 8'748

LYCEE-COLLEGE
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Remarques:  

• les toilettes seront dimensionnées en fonction du nombre d'élèves par étage 
et réparties dans le ou les bâtiments. 

 
5.2.2 Auditoire - Aula 
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Programme du bâtiment pour la construction d'un Lycée-Collège à Sion

    2  AULA U M2 TOTAL
.1 Foyer 1
.2 Aula 500 places en gradins, avec scène (130 m2) - selon 

usage HES-SO Sierre 1 612 612

.3 Local nettoyage 1 18 18

.4 Locaux fermés Régie - rangement 2 18 36

.5 Toilettes

TOTAL AUDITOIRE - AULA 666  
 
Remarques:  

• prévoir des sièges fixes avec tablette de travail amovible (prise de notes, 
ordinateurs portables); 

• prévoir un accès indépendant du collège (location auprès de sociétés locales 
en dehors des heures d'ouverture du collège); 

• le foyer de l'aula peut être partagé avec le hall d'entrée du collège; 
• les toilettes seront dimensionnées en fonction de la mutualisation possible 

avec le collège, le réfectoire ou les salles de gymnastique. 
 
5.2.3 Réfectoire 
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Programme du bâtiment pour la construction d'un Lycée-Collège à Sion

    3  REFECTOIRE U M2 TOTAL
.1 Réfectoire 500 places, type self-service, avec accès de plein pied 

vers l'extérieur 1 684 684

.2 Cuisine Pour production 1 180 180

.3 Économat Économat du réfectoire (congélateur + boissons) 1 72 72

.4 Frigos 1 5 5

.5 Vestiaires et sanitaire Entrepôt mobilier de réserve 1 36 36

TOTAL REFECTOIRE 977  
 
Remarques:  

• le réfectoire doit pouvoir être utilisé en relation avec l'aula (location auprès de 
sociétés locales en dehors des heures d'ouverture du collège); 

• la distribution prévue pour le réfectoire est en ligne de service (type self-
service); 

• il n'est pas prévu d'ouvrir le réfectoire au public durant les heures scolaires; 
• le réfectoire reste ouvert toute la journée (cafétéria, espace de travail pour les 

étudiants, espace de détente). 
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5.2.4  Salles de gymnastique 
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Programme du bâtiment pour la construction d'un Lycée-Collège à Sion

    4 U M2 TOTAL
.1 Hall d'entrée Hall d'entrée de la salle de gymnastique 1 50 50
.2 Salle de sport de 65.5 x 28 x 8 4 unités, avec au min. 1 salle double 4 458.5 1'834
.3 Vestiaires élèves 8 25 200
.4 Vestiaires professeurs Hommes - Femmes 2 23 46
.5 Douches Douches avec zone de séchage 8 20 160
.6 Locaux d’engins 4 90 360
.7 Local de nettoyage 1 20 20
.8 Toilettes
.9 Local gardiennage 1 10 10
.10 Local de fitness 1 72 72

2'752TOTAL SALLES DE GYMNASTIQUE

 SALLES DE GYMNASTIQUE - 4 UNITES 

 
 
Remarques:  

• les quatre salles de gymnastique peuvent être groupées ou séparées; mais il 
faut prévoir au min. 1 salle double (2 salles appondues par le grand côté); 

• pour le dimensionnement et le fonctionnement, se référer aux principes de 
planification pour les salles de sport (201 - OFSPO 2532 Macolin); 

• la hauteur libre sous la structure et les engins doit être de 8.0 m. 
 
5.2.5 Techniques 
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Programme du bâtiment pour la construction d'un Lycée-Collège à Sion

    5     TECHNIQUES U M2 TOTAL
.1 Chauffage Pour tout le complexe 1 36 36
.2 Ventilation Pour tout le complexe 2 288 576
.3 Sanitaire Pour tout le complexe 3 72 216
.4 Informatique + bureau Pour tout le complexe - climation pour le local serveur 2 36 72
.5 Locaux informatiques secondairespour switches de distribution réseau et wifi (2 par étage) 0

TOTAL TECHNIQUES 900  
 
Remarques:  

• le collège sera raccordé au chauffage à distance qui est en cours de 
construction. 

 
5.2.6  Aménagement extérieurs 
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Programme du bâtiment pour la construction d'un Lycée-Collège à Sion

    6 U M2 TOTAL
.1 Espace de détente Pour les étudiants, ouvert au public 1 0
.2 Terrain de sport engazonné ou 

artificiel polyvalent, dim. env. 40 x 20 m 1 800 800

.3 Terrain tous temps type basketball ou volleyball, dim. Env. 45 x 28 1 1260 1260

.4 Piste d'athlétisme 1 couloir, longueur 100m 1 100 100

.5 Place de parc vélos/scooters 150 places vélos et 50 places mixtes vélos et deux-roues motorisés1 200 200
 .6 Place de parc "au contact" 5 places 5 25 125
 .7 Place de dépose / reprise 5 places 5 25 125

2'610

 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

TOTAL AMENAGEMENTS EXT.  
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Remarques:  
• les terrains de sport (engazonné ou artificiel et tous temps) sont obligatoires; 

ils sont réservés aux élèves et implantés dans le périmètre de projet; 
• l'espace de détente peut être aménagé partiellement ou complètement sur le 

périmètre de reflexion, en tenant compte des aménagements existants 
(Ferme-Asile, Cours Roger-Bonvin, canal de Vissigen); il s'agit d'un espace 
public, accessible aux étudiants et ouverts aux habitants du quartier; 

• l'aménagement et le mobilier devront tenir compte des différents usagers et 
des différents temporalités (jour/nuit, semaine/weekend); 

• les places pour les deux-roues seront situées au plus proche de l'entrée 
principale du ou des bâtiments; elles seront de préférence couvertes. 

 
5.3 Exigences économiques 
Dès la phase de concours, la rationalité typologique, le respect des surfaces 
données dans le programme et l'optimisation des dégagements permettent de 
maîtriser les coûts de construction. Il est donc attendu des concurrents qu'ils 
prennent en compte le critère du coût au stade du concours déjà. 

 
5.4 Exigences énergétiques 
Les nouvelles constructions devront respecter les standards actuels en matière de 
consommation énergétique, et notamment la Loi sur l'énergie du 15 janvier 2004 et 
l'Ordonnance sur l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les constructions et les 
installations du 9 juin 2004 (Minergie).  
Les concurrents seront particulièrement attentifs à protéger les parties vitrées du 
soleil, afin de réduire au maximum les risques de surchauffe. 
De plus, le maître d'ouvrage souhaite pouvoir utiliser la toiture des bâtiments publics 
pour y installer des panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques. Les 
concurrents indiqueront les surfaces disponibles et compatibles avec cet usage sur 
les bâtiments du projet. 
Les documents sur la stratégie de politique énergétique du Canton peuvent être 
consultés et téléchargés directement sur le site internet de l'Etat du Valais à 
l'adresse: https://www.vs.ch/web/sefh/politique-energetique. 
 
5.5 Constructions adaptées aux personnes handicapées 
Le projet devra répondre aux exigences en matière de construction adaptée aux 
personnes handicapées conformément à la norme SIA 500.  
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5.6 Lois et règlements en vigueur  
La Loi cantonale sur les constructions (LConstr) du 1er janvier 2018, ainsi que 
l'Ordonnance sur les constructions (OConstr) du 1er juin 2018; 
les normes, règlements et recommandation de la Société suisse des ingénieurs et 
architectes (SIA) portant sur la construction, les installations et équipements; 
le règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) du 28 juin 1989;  
la norme SIA 500 Constructions sans obstacles, édition 2009; 

la Loi cantonale sur l’énergie (LcEne) du 15 janvier 2004 et l’Ordonnance sur 
l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les constructions et les installations (OURE) 
du 9 février 2011; 
les normes parasismiques (normes SIA 260 et suivantes); 

les normes de protection incendie de l’association des établissement cantonaux 
d’assurance contre l’incendie (AEAI) du 01 janvier 2015, ainsi que la Loi sur la 
protection contre l’incendie et les éléments naturels (LPIEN) du 18 novembre 1977 et 
l’Ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies du 12 
décembre 2001; 

le règlement cantonal fixant les normes et directives concernant les constructions 
scolaires du 23 mars 2005; 
les principes de planification pour les salles de sport (201 - OFSPO 2532 Macolin). 
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6 Critères de jugement 

 
Les critères de jugement ci-après ne sont pas énumérés selon leur ordre 
d’importance. Le jury peut les apprécier et les compléter le cas échéant, en tenant 
compte des avantages et inconvénients relatifs aux partis proposés ou choisis :  
 
6.1 Concept général 

• prise en compte du territoire, apport urbanistique pour le quartier; 

• occupation rationnelle du terrain, économie du sol; 

• qualité du concept, situation, volumétrie, rapport aux bâtiments existants; 

• qualités des espaces extérieurs, en rapport avec le ou les bâtiments projetés. 
 
6.2 Fonctionnalité 

• systèmes distributif et structurel; 

• organisation correcte des différentes fonctions; 

• circulations intérieures adaptées aux besoins des utilisateurs, simples et 
rationnelles; 

• proposition typologique permettant une flexibilité du plan. 
 
6.3  Qualités architecturales 

• traitement du thème de l'école; 

• traduction du concept en une expression architecturale adéquate; 

• qualités des espaces (intérieurs et extérieurs); 

• durabilité des détails de construction, réduction des excavations. 
 
6.4 Economie  

• du projet et du terrain; 

• respect des surfaces données dans le programme des locaux; 

• rationalité de l’exploitation; 

• systèmes constructif et techniques simple. 
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7 Approbation du programme 
 
Le programme ci-dessus a été approuvé par le MO et le jury lors de la séance du 14 
décembre 2018. 
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Sion, le 19 décembre 2018 


