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1 Préambule 

 

1.1 Introduction 

 

Les a to s du Valais pa  l’Offi e a to al de la o st u tio  du Rhô e, OCCR  et de Vaud pa  la 
Di e tio  g ale de l’Eau, DGE-Eau) ont pour tâche de sécuriser les habitants et infrastructures de la 

plaine contre les crues du fleuve. Pour cela, les Maît es d’ou age MO  ette t e  œu e la e 

o e tio  du Rhô e su  l’e se le de so  li ai e de Glets h au L a , su  le Cha lais u i ue e t 
pour le canton de Vaud. Cette isio  d’e se le a t  fo d e da s deu  pla s d’a age e t, 
adoptés conjoi te e t pa  les deu  Co seils d’Etat CE  et alid s par la Confédération : le plan 

d’a age e t de la e correction du Rhône (PA-R3) pour le canton du Valais et le Plan directeur 

sectoriel de la 3ème correction du Rhône pour le canton de Vaud. 

 

Ces deux cantons entendent profiter des opportunités offertes par ce grand réaménagement pour 

epe se  l’a age e t pa sage  des e ges du Rhô e et ette t e  œu e la p se te p o du e 
afi  de dispose  d’u e isio  glo ale, d’u  fil ouge, da s e se s. 
A l’ helle du canton du Valais, la 3ème correction du Rhône représente un chantier de grande 

envergure, qui permettra non seulement de sécuriser les personnes et les activités de la plaine du 

Rhô e, ais off i a gale e t l’oppo tu it  à la populatio  de ha ge  sa relation avec ce fleuve. 

Co pte te u de l’utilisatio  i te si e du sol et des o t ai tes h d auli ues, tout o e du ai tie , 
voire du renforcement de la qualité de ce grand biotope, le projet engendrera des changements 

importants dans le paysage de la plai e. Ces ha ge e ts se o t l’o asio  de e oi  les usages des 
e ges du fleu e et de leu s o e io s, d’u  e sa t à l’aut e de la plai e du Rhô e. 

 

Actuellement, des zones industrielles, dépôts, gravières et infrastructures bordent le Rhône, 

empê ha t ai si de do e  à oi  le ag ifi ue pote tiel d’espa es pu li s et pa sage s ue 
constituent les abords de ce fleuve. Une grande partie des berges est ouverte à la circulation 

automobile et les parcours piétons et cyclistes sont discontinus, faiblement sécurisés et parfois 

distants du fleuve. La qualité des aménagements est globalement sans identité claire. 

 

Le projet de 3ème correction du Rhône prévoit de réaménager les berges et leurs connexions, sur tout 

le linéaire du fleuve de Gletsch au Léman. Elle off e au  aît es d’ou age l’oppo tu it  de mettre à 

disposition de la population le plus grand espace public de tout le canton du Valais et un espace public 

intercantonal dans le Chablais, en y apportant de la qualité, de façon cohérente et coordonnée, afin 

de le mettre à disposition de la population. 

 

Un travail important a déjà été fait jusque-là. Des études poussées ont permis de répondre 

prioritairement et de façon urgente aux besoins de sécurité, mis notamment en lumière par les crues 

de 2000. Les aspects environnementaux, biologiques et agricoles ont été étudiés de manière à 

apporter des solutions concrètes et coordonnées. Tous ces éléments sont intégrés dans une vision 

globale, adoptée par le CE en mars 2016, dans le plan d’a age e t du Rhô e. Ces MEP appelle t 
aujou d’hui les o u e ts à i agi e  la ise e  œu e de ces données analytiques, pour en faire un 

ita le espa e du Rhô e ui puisse a ueilli  les usages essai es au d eloppe e t d’u  ad e 
de vie de qualité pour les habitants de la vallée du Rhône. A cet effet, le MO a édicté des Lignes 

di e t i es pa sag es ui ta lisse t le ad e g al à ett e o te e t e  œu e da s les 
projets de développement spatial. Ces lignes directrices sont actuellement au stade de l’ tude. Elles 

seront reprises notamment dans une conception paysage cantonale afin de leur donner une base de 

oo di atio  de atu e à lie  les auto it s e t e elles afi  u’elles aie t u e a tio  o e ge te da s la 

ise e  œu e des o je tifs pa sage  u’elles ette t e  a a t pou  le d eloppe e t de la plai e 
du Rhô e. Les MEP, de pa  leu  p i t e d’i te e tio , s’atta he o t tout pa ti uli e e t à 
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préciser et matérialiser les stratégies concernant les digues (en marron sur la figure suivante) et leur 
couture avec le Rhône et la plaine. 
 
 

 

Figure 1 : Stratégies paysagères issues des lignes directrices paysagères pour la 3ème correction du Rhône 
(Nomad, 2016) 
 
 
L’e jeu est de taille et sti ula t a  ous a o s aujou d’hui une occasion unique de participer au 
changement du visage de la plaine à travers la 3e correction du Rhône. Il s’agi a de révéler son 
pote tiel pa sage  et d’espa es de loisi s, de fai e de ette plai e u  pa sage a ueilla t pa  la 
o eptio  d’u  p ojet spatial, etta t e  œu e la isio  d’e se le tout e  o stitua t u e 

véritable « boîte à outils » de solutio s apa les de s’adapte  au  ide tit s lo ales et pa ti uli es. 
C’est là le ita le e jeu de es MEP, s’atta he  auta t à la ualit  de la isio  d’e se le tout e  
préservant les multiples identités locales qui font la richesse des lieux tout au long du parcours. 
L’a itio  est gale e t de d o t e  o e t les o euses o t ai tes s u itai es et 
te h i ues peu e t t e auta t d’opportunité de développer un espace et un paysage de qualité pour 
la population.   
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1.2 Objectifs du maître de l’ouvrage 
 
Par simplification, le document fait référence par la suite sous « aît e de l’ou age » ou « MO » au 
a to  du Valais, pa  l’OCCR , pou  les t o ço s à l’a o t de La e  et au  deu  a to s pou  le 

tronçon intercantonal. Les MEP visent deux objectifs distincts et complémentaires : 
 

1. Dessiner un projet d'ensemble des berges du Rhône afin de produire une image globale 
pour tout le linéaire, de Gletsch au Bouveret qui instaure une cohérence, malgré les 
diff e es de ha ue se tio . Pou  e fai e, il s’agi a de p opose  u  p ojet spatial et 
paysager qui mettent en oeuvre les lignes directrices (LD) et les contraintes techniques 
(cf. les diverses typologies relevées dans les lignes directrices en annexe) et de les 
décliner sur deux secteurs test ; 

 
2. D fi i  u e st at gie pou  ett e e  œu e le p ojet, a e  l’o je tif de o se e  la 

qualité et la cohérence malgré les nombreux intervenants, la durée de réalisation et les 
changements de programmes ; le concours doit déboucher sur un plan-guide 
(méthode, processus...) plutôt qu'un résultat fini ou figé. 

 
Le projet va prendre forme petit à petit, par tronçons. Ce paysage va se construire par « pixellisation », 
chaque espace réalisé servant un tout, appelé lui-même à se nourrir des expériences concrètes 
réalisées localement, donc à évoluer en permanence. Par conséquent, il est important que les 
concurrents démontrent la souplesse de leurs propositions dans l'espace et le temps. Leurs 
propositions devront intégrer des contraintes locales et permettre des exceptions à la règle de base, 
ainsi que des modifications des données du projet dans le temps (budget, politique, impact d'autres 
projets territoriaux p. e . , sa s pou  auta t pe d e la isio  d’e se le. 
 
E  plus de eille , pou  le o pte des MO, à la o st u tio  de « l’i age d’e se le » concernant 
l’a age e t des e ges, le lau at des MEP doit t e apa le de u i  toutes les o ditio s pou  
passer de la planification à la réalisation, dans son domaine de compétence (autorisation, budget, 
procédure, gestion des oppositions, adjudications notamment). Il sera une ressource utile au directeur 
de l’offi e du Rhô e pou  ga de  la oh e e de la isio  d’e se le,  o p is da s la alisatio . Il 
s’i s it selo  le s h a i-dessous dans la gouvernance du projet.  

MO

COTECH

Sp cialiste

Territoire
Sp cialiste 2 Sp cialiste 3

Chef de projet

Du groupement d’ing nieurs

Laur at MEP

Mandataires mise à
l’enqu te

 

Figure 2 : S h a de gou e a e du p ojet pou  le lau at à l’issue des MEP 
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2 Prescriptions et programme du concours 
 

2.1 Périmètres du concours 
 
La réflexion et les propositions des concurrents se feront simultanément à deux échelles territoriales 
différentes : 
 

1. À l'échelle du grand paysage : il s'agit d' ta li  u  o ept g al su  l’e p ise du pla  
d’a age e t R  (d'un pied de digue à l'autre) et de la plaine tout entière (du coteau 
rive droite au coteau rive gauche) pour aborder les « coutures » avec la planification 
locale ; sur le territoire appartenant aux communes, les propositions indicatives devront 
être discutées et négociées de cas en cas. C’est le p i t e de fle io  f. pla  e  
annexe); 

 
2. À l'échelle locale : il s’agit de p ojete  e  d tail les po tio s des e ges e t e les illes, 

selon le profil type annexé, de coordonner les traversées de villes (mesures prioritaires 
de Viège, Sierre, Sion, Martigny et Chablais) avec les projets existants et plus 
précisément sur deux secteurs test, de Viège et du Chablais. C’est le p i t e 
d’i te e tio  f. pla s e  a e e . 

 

2.2 Contexte des MEP 
 

Les MEP portent sur une entité paysagère vouée à une grande mutation. Du point de vue de 
l’a age e t du te itoi e, le p ojet est gi pa  di e s i st u e ts de pla ifi atio , d taill s i-
dessous et qui sont à prendre en compte. Les projets développés dans le cadre des mesures 
prioritaires et des planifications communales doivent être intégrés dans les études de cet 
aménagement paysager à large échelle. 
 

2.2.1 Planifications supérieures  
 
Les études citées ci-dessous sont à prendre en compte et sont téléchargeables sur www.simap.ch : 
 

 Pla  d’a age e t de la e correction du Rhône PA-R3 (Canton du Valais) : 
o Rapport de synthèse, chap. 2.1, pp.17-19 ; 
o Rappo t d’i pa t su  l’e i o e e t (RIE 1ère étape), chap. 2, pp. 14-15 ; 
o Cahier de plans au 1 : 25'000 ; 

 Cahier des charges du rappo t d’i pa t su  l’e i o e e t ème étape, accompagnant les 
p ojets is à l’e u te pu li ue (ce document prend en compte les conditions et charges 

ises pou  les p ojets da s l’ aluatio  du RIE ère étape) ; 
 Plan directeur sectoriel 3e correction du Rhône (Canton de Vaud) ; 
 Fiches de coordination des plans directeurs du canton de Vaud et du Valais : A12 (VS) et E26 

(VD) ; 
 Lignes directrices paysagères de la 3ème correction du Rhône. 

 
Ainsi que toutes les autres lois du domaine de la protection de l’e i o e e t, de la atu e et des 
forêts. 
 
 
 
 

http://www.simap.ch/
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2.2.2 Projets en cours dans le périmètre  
 
Diff e ts se teu s po tuels o t fait l’o jet de t a au  ou so t pla ifi s p o hai e e t. Il s’agit de 
renforcement de digue par noyau interne invisible (palplanches) ui ’i flue e t do  pas le 
paysage.  
 
Pa  o t e, des t a au  so t e  ou s à Vi ge et l’a age e t des e ges doit t e p is .   
  
L’ ta lisse e t des dossie s d’e u te est e  ou s su  plusieu s se teu s p io itai es f. a e e  et 
en particuliers sur les périmètres suivants qui prévoient un réaménagement complet du fleuve et 
devront intégrer les aspects paysagers issus des MEP :  
 

 Mesure Prioritaire Sierre-Chippis ; 
 Mesure Prioritaire Sion-Vétroz (Lienne-Lizerne) ; 
 Mesure Prioritaire Coude de Martigny (pont de Branson-pont de Dorénaz) ;  
 Mesure Prioritaire Chablais (Bex-Aigle) ; 
 Mesure Prioritaire du Delta 

 
Les dossie s d’e u tes pu li ues de es p ojets so t p us pou  .  
 

2.3 Données thématiques 
 

Différentes thématiques sont à prendre en compte pour concevoir le plan-guide tout comme les 
p ojets d’a age e t su  les esu es p io itai es. Toutes ces thématiques devront être étudiées et 
soig euse e t d elopp es e  te a t o pte des diff e ts outils d’a age e t du te itoi e ta t 
au niveau cantonal que communal. Les éléments nécessaires à leur prise en compte dans le travail de 
conception seront fournis avec le cahier des charges des MEP. Il s’agit ota e t de : 
 

 Réseaux de mobilités 

L’ tat de la liaiso  pou  les d pla e e ts dou  de loisi s (vélo, marche, roller, randonnée à cheval 
et .  le lo g du Rhô e est à l’heu e a tuelle i satisfaisa te i te uptio  du t a , loig e e t de 
tronçons vis-à-vis du fleuve, etc.). Le projet du PA-R3 souhaite améliorer la continuité des parcours en 
recréant une cohérence pour les déplacements et la signalétique. 
 

 Nature 

Su essi e e t, les deu  o e tio s du Rhô e o t p o o u  au fil du te ps d’i po ta ts d fi its 
pou  la flo e et la fau e. Out e les i te e tio s di e tes da s le ou s d’eau les la gissements 
notamment), les aménagements des digues sont une étape importante du projet en vue de 
l’a lio atio  de l’off e e  te es d’ha itats et d’esp es. L’utilisatio  de l’espa e pu li  doit 
optimiser les surfaces dédiées à la mobilité et minimiser les dérangements de la faune. 
  

 Forêt 

Les nombreuses améliorations que visent le projet du PA-R3 entraînent néanmoins un certain coût 
pour la nature et impliquent la disparition de milieux dignes de protection, dont les boisements âgés, 
ainsi que le défrichement définitif de 70 ha de forêt. Afin de pallier à ces impacts, le projet 
d’a age e t des e ges a pou  e jeu d’opti ise  les ha es pou  le d eloppe e t de la fo t 
da s le o te te d’u e plai e du Rhô e d fi itai e e  oise e ts.  
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 Agriculture 

La solution retenue dans le PA-R  duit l’e p ise su  les te es ag i oles ais e la supp i e pas : 
 ha de su fa es d’assole e t este t i pa t s. Des o pe satio s so t possi les ia des solutio s 

o e l’a lio atio  fo i e i t g ale, les p ojets de d eloppement régional ou les digues 
i t g es, ai si u’u e utilisatio  ag i ole e te si e o t i ua t au  o je tifs atu e du projet. A ce 
tit e, il o ie d a da s les p ojets d’a age e ts de e ges de te i  o pte de l’e jeu ag i ole e  
proposant des intégrations cohérentes.  
 

 Signalétique 

A tuelle e t e  su o es et ’off a t pas la oh e e es o pt e, les pa eau  de alisage et 
d’i fo atio  doi e t fai e l’o jet d’u e fle io  afi  d’off i  u e sig al ti ue ho og e et u i ue 
d’u  out à l’aut e du fleuve. Le réaménagement des berges constitue une magnifique occasion 
d’a lio e  la sig al ti ue le lo g des outes et he i s p dest es a o pag a t le Rhô e au se i e 
de la nouvelle cohérence des itinéraires de mobilité douce de loisirs.  
 

 Rapport au fleuve : aspects sociétaux 

Le Rhô e fait aujou d’hui pa tie i t g a te du pa sage ais sa s pou  auta t atti e  l’atte tio  de la 
population dans sa ie uotidie e o pte te u ota e t de l’histoi e tu ultueuse e t e les 
habitants et leur fleuve. Afin que la populatio  se app op ie so  ou s d’eau, le p ojet 
d’a age e t des e ges a pou  a itio  de fa o ise  l’a s au fleu e e  « recousant » l’espa e 
Rhône au « tissu » de la plaine. 
 

 Tourisme 

Jus u’à p se t, la plai e et le Rhô e ’o t pas t  a agés de façon à promouvoir une offre 
touristique à proprement parler. La 3ème correction de Rhône offre une belle opportunité de 
d eloppe  le tou is e dou  e  alo isa t et e  elia t les pôles d’att a tio , d’o ga ise  des seau  
multimodaux, les transpo ts et l’a ueil tou isti ue. A e tit e, « les po tes d’e t es » à l’espa e 
Rhône peuvent servir de bases de développement intéressantes. 
 

 Espace de loisirs et de détente 

Le projet PA-R  souhaite e italise  l’espa e Rhô e e  d eloppa t le seau de heminement 
(mobilité douce de loisirs), les zones de détente et les loisirs. Les offres actuelles doivent être mieux 
mises en valeur et interconnectées. Les nouveaux aménagements seront prévus de façon à mettre à 
profit le projet, avec ses digues préférentielles et ses grands élargissements. 
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3 Clauses générales relatives au déroulement de la procédure 
 

3.1 Maître de l’ouvrage, adjudicateur et organisateur 
 

Maît e de l’Ou age : 
État du Valais, représenté par 
Le Département de la mobilité, du territoire et de l’e i o e e t DMTE  
Office cantonal de la construction du Rhône (OCCR3) 
Rue des Creusets 5 
1951 Sion 
Tél. +41 27 606 35 20 
 
Secrétariat des MEP : 
Linkfabric Sàrl 
Mme Nathalie Luyet 
Rue d’O todu e  
1920 Martigny 
n.luyet@linkfabric.ch 

 

3.2 Forme de mise en concurrence et procédure 
 
Il s’agit d’u  a h  de se i e au se s de l’a t.  al. , att i u  à l’issue d’u e p o du e s le ti e 
selo  l’a t.  de la Loi o e a t l’adh sio  du a to  du Valais à l’a o d i te a to al su  les 
marchés publics du  ai  et d’u  a dat d’ tude pa all le à u  deg  selo  le gle e t SIA 
143, édition 2009. 
 
La la gue offi ielle de la p o du e de ise e  o u e e et l’e utio  des p estatio s est 
exclusivement le français. 
 
La procédure de ces MEP à un degré se déroule en deux phases : 
 

 Phase 1 : procédure sélective sur dossier de candidature (phase 1). Lors de cette phase, un 
o it  d’ aluatio  o pos  d’u  o e est ei t de e es du oll ge d’e pe ts, 

sélectionne 3 à 5 équipes de spécialistes sur la base de leurs compétences, de leurs 
expériences et de leurs références, en adéquation avec l'échelle et la complexité de la 
problématique abordée ; 

 
 Phase 2 : étude à un degré (phase 2) durant laquelle les équipes sélectionnées développent un 

avant-projet de pla  guide su  l’e se le du li ai e du Rhô e et u  a a t-projet 
d’a age e t des espa es pu li s des esu es p io itai es de Vi ge et du Cha lais. 

 
Suite à un dialogue durant lequel les équipes présentent leur avant-projet, une équipe lauréate est 
désig e pa  le oll ge d’e pe ts. 
 
Le oll ge d’e pe ts peut, s’il le juge essai e à la fi  de la phase d’ tude deg  et o fo e t 
à l’a t. , ali a .  du gle e t SIA , ditio  , p olo ge  la p o du e pa  u  deg  
suppl e tai e pou  l’affi e e t de la phase d’ tude. Ce deg  suppl e tai e d’affi e e t 
éventuel concernerait les équipes sélectionnées à la fin du degré 1. La composition des équipes reste 
la e, sauf si le aît e d’ou age d ide de de a de  l’adjo tio  de nouveaux spécialistes. 
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Les uipes ui pa ti ipe aie t à e deg  d’affi e e t suppl e tai e se aie t i de is es e  
conséquence. 
 
Le présent cahier des charges concerne la procédure sélective uniquement et décrit succinctement les 
atte tes pou  la phase d’ tude. Toutes les indications relatives à la phase 2 sont indicatives et seront 
o fi es pa  la suite da s u  deu i e ahie  des ha ges à l’atte tio  des uipes ete ues. 

 

3.3 Prescriptions officielles 
 
Le concours est régi par les prescriptions officielles suivantes : 
 

 A o d su  les a h s pu li s AIMP  de l’o ga isatio  o diale du o e e OMC/WTO  
du 15 avril 1994 et annexes concernant la Suisse ; 

 La loi du  ai  o e a t l’adh sio  du a to  du Valais à l’a o d i te a to al su  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. 

 

3.4 Langue  
 
La langue officielle pour la procédure du concours ainsi que pour la suite des opérations est le français 
exclusivement. 
 

3.5 Genre et ampleur du mandat attribué à l’issue du MEP 
 
L’ uipe lau ate se a a dat e pou  adapte /app ofo di  so  I age di e t i e o pte te u de la 
réalité de la 3e correction du Rhône que ce soit en augmentant le niveau de détail ou en tenant 
davantage compte de certaines contraintes fortes qui auraient pu être sous-estimées dans le résultat 
du MEP.  
 
L'équipe lauréate sera chargée de développer et de suivre le projet issu de la procédure de concours, 
afin de garantir sa réalisation dans la du e et da s l’espa e pou  la esu e p io itai e MP  de Vi ge 
(km 115.5-107.5) et celle du Chablais (rive gauche : km 23.3-7.8 ; rive droite. km 23.3-8.8). Les 

esu es ta t d jà adopt e pou  elle de Vi ge et ise à l’e u te pu li ue e   pou  elle du 
Cha lais, s’il le fallait, u e ou elle ise à l’e u te se ait effe tu e pou  l’a age e t des e ges. 
Pour les autres projets en cours de développement, les résultats du présent concours seront intégrés 
da s les dossie s a a t leu  ise à l’e u te pu li ue, ou fe o t l’o jet de MEP sp ifi ues 
ultérieurement. 
 
L’ uipe lau ate œu e a o e e pe te de l’OCCR  sous sa o duite et e  olla o atio  a e  les 
g oupe e ts, ui so t ou se o t a dat s pou  ta li  les p ojets de ise à l’e u te pu li ue, 
d’e utio  et les t a au  su  des t o ço s sp ifi ues esu es p io itai es, t a e s es u ai es, 
aménagements coordonnés avec les communes, etc.) pour les projets en cours pendant une période 
de 10 ans. Il importe de s'assurer que le concept général soit respecté sur tout le linéaire et ses 
caractéristiques reprises dans les projets locaux. Par analogie avec l'architecture, ce rôle correspond à 
la direction architecturale, la direction des travaux étant assurée soit par des collaborateurs de R3 ou 
soit par des mandataires externes. 
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En cas de conflit entre le concept général et le projet local, le concept du Rhône à grande échelle doit 
toujours primer, si ce conflit ne concerne pas les contraintes techniques de base du projet (sécurité, 
nature, forêt, et . , ou des o t ai tes fi a i es pou  l’e t etie  des i f ast u tu es 
 
Le pilote de l'équipe lauréate, à la demande du maître d'ouvrage, sera appelé à le représenter dans les 
diff e ts g oupes d’i t ts et a teu s du p ojet. 
 
Le mandat confié à l'issue des MEP porte sur deux tâches distinctes : 
 

 tâche n° 1: Éla o e  la ise e  œu e des lig es di e t i es, sous la fo e d’u  pla -guide 
o e d li a le, ga a t de la isio  glo ale su  l’e se le du li ai e, aug e t  de 

solutions spatiales, sous forme de projets adaptés aux diverses typologies particulières 
e o t es oîte à outils . Su  de a de du MO, sui e la ise e  œu e du p ojet glo al; le 

seconder dans les relations avec les autorités locales et les mandataires des MP; il s'agit d'un 
mandat d'accompagnement pour lequel est attendue une disponibilité de la ressource-clé 
pendant 10 ans (durée estimative) ;  

 
 tâche n° 2: Éla o e  u  p ojet d’a age e t d’espa e pu li , ho s p ojet d’a age e t 

de ou s d’eau, pou  la esu e p io itai e de Vi ge jus u’au dossie  d’e u te pu li ue 
o p is. Pou  le Cha lais, o f o te  le p ojet d’a age e t d elopp  pa  le g oupe e t 

et is à l’e u te pu li ue da s le ad e de la MP a e  l’i age di e t i e p opos e. Mett e 
en avant les synergies et conflits. Proposer des adaptations ou compléments pouvant faire 
l’o jet d’u e ise à l’e u te pu li ue o pl e tai e si essai e. Appu e  le MO da s le 
ad e de l’ la o atio  des p ojets d’e utio  de la MP Cha lais. E  ti e  l’e seig e e t ui 

permette de définir des règles pour les MP (minimum à intégrer dans chaque MP pour assurer 
la cohérence d'ensemble sur tout le linéaire du fleuve), à intégrer dans le plan-guide. 
 

Il s'agit d'un mandat de planification (plan-guide , de p ojet espa e pu li  et d’a o pagnement 
des g oupe e ts d’i g ieu s plu idis ipli ai es a datai es de R  lo s de l’e utio , à esti e  
en fonction de la quantité de travail. 
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Plan guide  
Aménagement des espaces publics 
 
 
 
Plan guide  
MP Viège, Chablais 
 
 
 
 
 
Travaux/suivi et contrôle 
 
 
 
 
 

3.6 Composition des équipes 
 
Pour la tâche n° 1, des compétences de gestionnaire de projet sont attendues: 
 

 formation d'architecte, urbaniste ou paysagiste (au min. un des trois); 
 expérience en management de projets complexes; 
 aptitudes avérées pour la coordination et la négociation (à démontrer à l'aide des références); 
 disponibilité dans le temps (en terme de durée d'engagement et de pourcentage 

d'investissement); 
 qualités d'ouverture au dialogue, d'écoute, de recherche de consensus et aptitude à la 

participation publique à grande échelle; 
 capacité à travailler avec une multitude d'acteurs; 
 résistance au stress; 
 loyauté pour la défense des intérêts du MO. 

 
Pour la tâche n° 2, des compétences de développement spatial sont attendues : 
 

 architecte paysagiste : pilote du groupement ; 
 architecte et/ou urbaniste ; 
 spécialiste en écologie, biologie (compréhension des données du concours et interprétation, 

laissé à la libre appréciation des concurrents) ; 
 ingénieur en mobilité (laissé à la libre appréciation des concurrents) ; 
 designer (laissé à la libre appréciation des concurrents). 

 
Il est attendu des équipes de projet qu'elles transmettent un organigramme complet présentant 
l'ensemble des bureaux associés, les rapports entre eux, les personnes déléguées par chaque bureau, 
ainsi que leur remplaçant, et leur rôle dans l'équipe. 
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3.7 Reconnaissance des conditions de participation 
 
La pa ti ipatio  au p se t o ou s i pli ue pou  le aît e de l'ou age, le oll ge d’e pe ts et les 
concurrents l'acceptation des clauses du présent document ainsi que du règlement des mandats 
d’ tude pa all les d’a hite tu e et d’i g ie ie SIA , ditio  . 
 

3.8 Conditions de participation   
 

Le concours s'adresse à des équipes interdisciplinaires, qui couvrent les domaines principaux de 
l'architecture du paysage, l'architecture et/ou urbanisme. Les participants sont libres de consulter 
d'autres spécialistes. Plusieurs équipes peuvent proposer un même spécialiste durant la phase 
sélective. Cependant, cette pratique ne sera plus admise pe da t la phase des a dats d’ tude 
parallèle. 

Le concours est ouvert aux architectes paysagistes, architectes et ingénieurs (ou groupement 
d’a hite tes et d’i g ieu s  ta lis e  Suisse ou da s u  pa s sig atai e de l’A o d su  les a h s 
publics du . . . Ils doi e t t e i s its su  la liste pe a e te d’u  a to  suisse, ou diplô s 
d’u e ole de i eau u i e sitai e, ou d’u e ole te h i ue sup ieu e, ou titulai es d’u  tit e 

ui ale t d’u e ole t a g e, ou i s its au egist e suisse A ou B, ou répondant aux exigences de 
la liste permanente du canton du Valais, fixées par le Service de la protection des travailleurs et des 
relations du travail (tél. 027 606 74 00). 
 
Les architectes-paysagistes doivent répondre à l'une des deux conditions suivantes : 
 

 être titulaire du diplôme d'architecte-pa sagiste d li  pa  l’u e des Hautes oles 
spécialisées suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d'un diplôme étranger reconnu équivalent ; 

 être inscrit aux Registres suisses des professionnels de l’i g ie ie, de l’a hite tu e et de 
l’e i o e e t REG  e  ta t u’a hite te-paysagiste au niveau B ou à un registre 
professionnel étranger reconnu équivalent. 

 
Les architectes-paysagistes, architectes et ingénieurs 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-paysagistes, architectes et ingénieurs, de 
telles sociétés ne doit se trouver dans l'une des situations définies par l'article 12.2 du règlement SIA 
143. L'un des architectes et ingénieurs, au moins, doit remplir les conditions de participation. 

Les architectes-paysagistes, architectes et ingénieurs, qui ne sont associés que pour un temps 
déterminé, doivent tous remplir les conditions de participation. 

Les collaborateurs occasionnels engagés pour les MEP doivent remplir les conditions de participation. 
Leu s o s de o t t e i s its su  la fi he d’ide tifi atio . 

Un architecte-paysagiste, architecte ou ingénieur, employé, peut participer au concours si son 
e plo eu  l’  auto ise et e pa ti ipe pas lui-même au concours comme concurrent, membre du 
g oupe d’e pe t ou e pe t. Le as h a t, l’auto isatio  sig e de l’e plo eu  de a t e e ise 
da s l’e eloppe o te a t la fi he d’ide tifi atio . 

Les conditions doivent être remplies à la date de l'inscription. Les architectes-paysagistes, architectes 
et ingénieurs porteurs d'un diplôme étranger ou inscrits sur un registre étranger doivent fournir la 
preuve de l'équivalence de ces qualifications. 
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3.9 Confidentialité et droit d’auteur 
 
Pour rappel (art. 1.4 du règlement SIA 143) : les ma dats d’ tude pa all les e se d oule t pas da s 
l’a o at.  L’a se e d’a o at lo s du juge e t des p opositio s e ige de la pa t de tous les 
a teu s u’ils fasse t p eu e d’i d pe da e et de la plus g a de i t g it . 

 
Propriété des projets : 
Les droits d'auteurs sur les projets restent propriété des participants. Les documents des projets 
p i s et e tio s de ie e t p op i t  de l’o ga isateu . 
 

3.10 Calendrier prévisionnel indicatif de la procédure 
 
Phase 1 – Appel à candidatures : 

 
-  Appel à candidature pour participation à la procédure sélective 
 par publication sur Simap et au Bulletin officiel du Valais                07.12.2018 
- Conférence de presse                     10.12.2018 
- Délai de remise des questions                    20.12.2018 
- Délai de réponse aux questions                   07.01.2019 
-  Dernier délai pour remise des dossiers de candidature                 04.02.2019 
- Réunion du jury pour sélection des équipes                  25.02.2019 
-   Publication de la liste des candidats sélectionnés                  18.03.2019 
- Délai de recours                     15.04.2019 
 

Phase 2 – Ma dats d’ tude pa all les : 
 
-  La e e t des a dats d’ tude pa all les                  19.04.2019 
-  Visite sur place en présence du MO                   29.04.2019 
-  D lai pou  l’e oi des uestio s ites et a o es                 20.05.2019 
- Réponses aux questions à tous les concurrents                  27.05.2019 
- Rendu des projets                     13.09.2019 
- Les projets doivent être pa e us à l’ad esse de l’o ga isateu  au  
 plus tard le                      13.09.2019 
- Jugement des projets               10-11.10.2019 
-  Rappo t fi al du oll ge d’e pe ts                   11.11.2019 
- A o e des sultats et d isio  d’adjudi atio  du CE                  02.12.2019
 Sous se e du deg  d’affi e e t  
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3.11 Remarques administratives 
 

3.11.1 Les questions sur des points précis du programme du concours seront rédigées 
directement sur www.simap.ch jus u’au 20 décembre 2018.  
 

3.11.2 L’ad esse d’e oi des dossie s de a didatu e est la sui a te : 
 

Etat du Valais 
D pa te e t de la o ilit , du te itoi e et de l’e i o e e t DMTE  
Office cantonal de la construction du Rhône (OCCR3) 
A l’atte tio  de M. Damien Gerber 
Rue des Creusets 5 
1951 Sion 
 
Mention « 3ème correction du Rhône : aménagement des espaces publics du Rhône », ainsi que «Ne 
pas ouvrir» sous pli postal recommandé, jus u’au  f ie  . 
Les o u e ts so t seuls espo sa les de l’a he i e e t des documents dans les délais demandés. 
L’o ga isateu  d li e toute espo sa ilit  au as où les do u e ts ’au aie t pas t  eçus à la date 
fixée. 
Les projets envoyés contre remboursement ne sont pas acceptés. La remise directe des documents 
pa  l’auteu  du p ojet à l’ad esse de l’o ga isateu  ’est pas ad ise. 
Les dossiers reçus hors délai ne sont pas admis au jugement et seront retournés aux auteurs à la fin du 
jugement.  
Les o u e ts so t espo sa les de l’a he i e e t des do u e ts da s les d lais demandés. Ils 
doi e t s’assu e , e  o sulta t les sites i te et de la poste .post. h "T a k & T a e"  ou aut es 
se i es d’a he i e e t du ou ie , ue les do u e ts o t ie  t  li s à l’ad esse de 
l’o ga isateu  f. .  da s les d lais. L’Office cantonal de la construction du Rhône (OCCR3) décline 
toute espo sa ilit  au as où les do u e ts ’au aie t pas t  eçus hez lui à la date fi e.  

 

3.12 Contrôle de conformité 
 
Le g oupe d’e pe ts e p e d a e  o sid atio  ue les dossie s de a didature qui :  
 

 so t a i s da s le d lai i pos , da s la fo e et à l’ad esse fi s pa  le aît e de l’ou age ;  
 so t p se t s da s la la gue e ig e pa  le aît e de l’ou age ;  
 remplissent les conditions de participation (cf. chap. 3.7 Reconnaissance des conditions de 

participation).  
 

3.13 Documents remis aux concurrents 
 
Les informations transmises aux concurrents retenus pour la phase 2 seront les suivantes: 
 

 végétalisation 
 mobilité douce 
 lignes directrices paysagères 
 type de digues 
 principes hydrauliques 
 niveaux d'eau 
 lois et normes relatives au cours d'eau 
 Dossier des MP Viège et Chablais  

http://www.simap.ch/
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La personne de contacts pour les documents à fournir aux concurrents est: 
 Damien Gerber, Spécialiste territoire et paysage, OCCR3 

 
 

3.14 Contenu attendu et livrables pour la phase d’étude 
 
Les informations suivantes sont transmises à titre indicatif. Elles seront précisées et confirmées dans le 
cahier des charges de la phase 2. 
 
Concept général du projet: 
 

 plan de la plaine du Rhône, de Brigue au Léman, éch. 1:50'000 ; 
 coupure du Rhône à l'est de Brigue (début de la vallée de Conches). 

 
Projet de détail adapté à 2 tronçons-test : 
 

 plan de situation, éch. 1:1000 et 1:500 ; 
 plan et coupes, éch. 1.250, 1:50 et 1:20 (selon indication des km) ; 
 devis estimatif des mesures proposées (estimation à + ou – 15% : précision de la phase avant-

projet selon norme SIA 105) ; 
 les tronçons-test sont Viège dans le Haut-Valais (km 115.5-107.5) et Le Chablais dans le Bas -

Valais (km 23.3-7.8 rive gauche – km 23.3-8.8 rive droite). 
 
 

3.15 Critères de jugement de la phase d’étude 
 
Les critères de jugement ci-ap s e so t pas u s selo  leu  o d e d’i po ta e. Les 
o u e ts et le oll ge d’e pe ts peu e t les app ie  et les po d e  te a t o pte des 

avantages et inconvénients relatifs aux partis proposés ou choisis. 
 

 Qualit  pa sag e d’e se le des a age e ts et des espa es pu li s ;  
 Pe ti e e et fo tio alit  da s la pa titio  et l’o ga isatio  g adie t  e t e les espa es 

naturels et publics des rives ;  
 Qualités des accès et des relations a e  l’u a isatio  ;  
 Mise en valeur des patrimoines (naturel, bâti, etc.) ; 
 Prise en compte des attentes de la population ; 
 Qualité des solutions constructives et environnementales ; 
 Économie du projet et étapage ; 
 Efficacité des mesures : réponse des mesures aux objectifs de développement ; 
 Utilité du projet pour la nature et la paysage ; 
 Importance de la promotion des espaces de loirs et de détente ; 
 Plein respect du présent cahier des charges et de la réglementation citée. 
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3.16 Indemnités 
 

Les prestatio s fou ies pou  l’ ta lisse e t des dossie s de s le tio  e do e t d oit à au u e 
indemnité. 
 
Les indemnités suivantes sont prévues pour les équipes retenues : CHF 90'000.- TTC par équipe pour 
l’a a t-p ojet de pla  guide et l’a a t-p ojet d’a agement des espaces publics des mesures 
prioritaires de Viège et du Chablais. 
 
Concernant le lauréat, la moitié de cette indemnité est considérée comme acompte sur le montant 
des ho o ai es dus pou  la pou suite du a dat, selo  l’a t.  SIA . 
 

3.17 Déclaration d’intention du Maître de l’ouvrage 
 

A l’issue du MEP, le Maît e de l'ou age e te d o fie , au  auteu s du p ojet ui se o t e o a d  
pa  le oll ge d’e pe ts, le a dat d' tude et de alisatio  de leu  p ojet, sous réserve de l'octroi des 
crédits nécessaires par les autorités compétentes.  
La t a he fe e du a dat e isag  o espo d à l'e se le des p estatio s jus u’au dossie  de 

ise à l’e u te, d fi ies à l'a ti le  du gle e t SIA , ditio  . La ou les t a hes 
optionnelles correspo d o t au  p estatio s o pl e tai es, sous se e de l’ olutio  du p ojet. 
Les contrats qui seront établis avec le lauréat le seront sur le modèle du contrat KBOB. 

 
Da s le as où l'auteu  du p ojet e o a d  pa  le oll ge d’e pe ts est u  p ofessio nel ne 
disposant pas des capacités nécessaires pour mener à bien le mandat, le Maître de l'ouvrage se 
réserve le droit de lui adjoindre une collaboration avec un sous-traitant expérimenté proposé par le 
lauréat et accepté par le Maître de l'ouvrage. 
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3.18 Composition du collège d’experts 
 
 
Présidence  
 Jacques Melly, conseiller d'Etat Canton du Valais, DMTE  
 
Membres politiques 
  
 Stéphane Coppey, président  Fédération des communes valaisannes 
 
Membres dépendants du MO  
 
 Tony Arborino, chef d'office Canton du Valais, OCCR3 
Pro. Philippe Venetz, chef de service Canton du Valais, SBMA 
 Olivier Guex, chef de service Canton du Valais, SFCEP 
 Philippe Hohl, chef de division  Canton de Vaud, DGE-Div. Eau 
 Carlo Scapozza, chef de section Confédération, section de protection  
   contre les crues 
Pro. Romaine Perraudin Kalbermatter, cheffe de section Canton du Valais, OCCR3 
 
Membres indépendants du MO 
 
Architectes paysagiste 
Pro. Marie-Hélène Giraud, architecte paysagiste Nyon 
Pro. Christophe Girot, architecte-paysagiste EPF, Zurich 
Pro. João Nunes, architecte-paysagiste Proap, Lisbonne 
 
Architecte / urbaniste 
Pro. Cristina Woods, architecte Vevey  
Pro. Olivier Morand, architecte Genève 
 
Designer 

Marc Aurel, designer Aurel design studio, Cassis 
 
Suppléants 
 

Jacqueline de Quattro, conseillère d'Etat Canton de Vaud, DTE 
Nicolas Furger, président Commune de Viège 
Damian Jerjen, chef de service Canton du Valais, SDT 

 
Spécialistes conseils (sans droits de vote et appelés sur demande) 
 
 Gérald Dayer, chef de service Canton du Valais, SCA 
 Vincent Pellissier, chef de service Canton du Valais, SDM 
 Rachel Duroux, cheffe de la section juridique Canton du Valais, SAJMTE 
 Roger Kolb, ingénieur rural Niederer + Pozzi Umwelt AG, Uznach  
 Marianne Gfeller, cheffe de projet R3 Canton de Vaud, DGE-Div. Eau 
 Philippe Teysseire, ingénieur civil Teysseire & Candolfi AG, Visp 
  
Le oll ge d’e pe ts se se e le d oit à tout o e t de s’adjoi d e les o p te es de sp ialistes 
conseils supplémentaires. 
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3.19 Décision de sélection et procédure en cas de litige 
 
Les d isio s du oll ge d’e pe ts peu e t fai e l’o jet d’u  e ou s da s les  jou s d s leu  
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 d isio s ele a t de l’app iatio  du oll ge d’e pe ts so t sa s appel. 
 

3.20 Exposition des projets et publication 
 
A l’issue du MEP, les p ojets ad is au juge e t fe o t l’o jet d’une exposition publique, en un lieu qui 
sera communiqué ultérieurement à tous les concurrents. Les noms des auteurs seront mentionnés à 
côté de leur projet. 

 
Le résultat du MEP sera officiellement annoncé et publié dans le bulletin officiel et sur le site internet 
de l’Etat du Valais ai si ue da s la p esse p ofessio elle. 
 

4 Clauses relatives à l’appel à candidatures : Procédure sélective 
 

4.1 Visite des lieux et séance de démarrage 
 
Une visite des lieux est organisée le 29.04.2019 avec les concurrents sélectionnés pour la 2e phase. 
Cette visite est obligatoire. 
 

4.2 Forme et contenu des dossiers de candidature 
 

Le dossier de candidature sera accompagné, pour chaque membre du groupe candidat, des 

documents suivants : 

 
 attestation du paiement des cotisations sociales ; 
 attestation du paiement des impôts ;  
 opie du diplô e ou d’u  justifi atif t oig a t de l’i s iptio  au REG ou p eu e 

d’ ui ale e.  
 

Les documents demandés seront imprimés format recto uniquement en respectant le format désigné, 

et non reliés.  
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No Document Format N e d’e e plai es 

1.1 Fiche de candidature Formulaire A4 fourni 2 

1.2  

 

Présentation de 
l’ uipe :  

organisation  

apa it  de l’ uipe 

1 page A4 recto 
verticale, libre 

2 

1.3 Présentation de 
l’ uipe : 

Références des 
personnes-clés 

Formulaire A4 fourni 2 

1.4 Présentation des 
projets illustrant les 
compétences du 
groupement en 
écologie, biologie 

1 page A4 recto 
verticale, libre 

2 

1.5 Présentation de la 
référence no 1 de 
l’a hite te et/ou 
urbaniste 

1 page A3 recto 
horizontale, libre 

2 

 

1.6 Présentation de la 
référence no 2 de 
l’a hite te et/ou 
urbaniste 

1 page A3 recto 
horizontale, libre 

2 

1.7 Présentation de la 

référence no 1 de 

l’a hite te pa sagiste 

1 page A3 recto 

horizontale, libre 

2 

1.8 Présentation de la 

référence no 2 de 

l’a hite te pa sagiste 

1 page A3 recto 

horizontale, libre 

2 

1.9 Données des objets de 

référence 

Formulaire A4 fourni (1 

par objet) 

2 
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1.10 Bannière contenant 
les documents 1.2 et 
1.4 à 1.8 

En en-tête de la 
bannière apparaîtra à 
gauche les noms ou 
raisons sociales de 
l’a hite te 
paysagiste, de 
l’a hite te et/ou 
urbaniste, ainsi que la 
mention  

« 3ème correction du 
Rhône : 
aménagement des 
espaces publics du 
Rhône », en en-tête 
du document 1.5. 

La bannière sera pliée 
au format A3, dans le 
sens de la longueur, 
en laissant le A3 du 
haut visible une fois 
plié 

Présentation 
de l’ uipe  

Document 
1.2  

Compétences 
en écologie, 
biologie  

Document 1.4  

Référence 1 architecte et/ou 
urbaniste  

Document 1.5  

Référence 2 architecte et/ou 
urbaniste  

Document 1.6  

Référence 1 architecte 
paysagiste 

Document 1.7  

Référence 2 architecte 
paysagiste  

Document 1.8  

 

1 

1.11 CD-Rom contenant les 
fichiers 1.1 à 1.10 

Fichiers format pdf. Chaque 
fichier sera nommé : Votre 
équipe_1-X.pdf 

1 

 
 

4.3 Critères de sélection 
 

Les dossiers de candidatures seront évalués selon les critères suivants : 

CRITERES  

REFERENCES  

Qualité des références présentées 

- le pilote se a l’a hite te pa sagiste  

 f e es  de l’a hite te-paysagiste, 2 

de l’a hite te et/ou u a iste  

 

Les références présentées doivent t e d’e e gu e 
équivalente et de problématique similaire à celles du 

mandat et illustrer la capacité des candidats à 

répondre de façon qualitative au projet :  

- capacité de management de projet complexe, à 

multiple acteurs, de grande étendue spatiale et qui 

peut durer plusieurs décennies  
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- capacité à garantir une grande qualité avec une 

économie de moyens, dans un grand territoire et 

avec un phasage étalé dans le temps; 

- qualités conceptuelles générales et 

méthodologiques des références présentées.  

CAPACITE ET ORGANISATION  

Expériences des personnes clés, aptitudes 

o ga isatio elles et apa it  de l’ uipe  

 

Le aît e de l’ou age atte d des o u e ts u e 
expérience dans 

la alisatio  d’o jets d’e e gu e ui ale te à elle 
du a dat, ai si ue da s la di e tio  d’ uipes 
pluridisciplinaires et le management de projets 

complexes :  

- qualification et références des personnes-clés 

affectées au projet ; 

- organisation prévue pour la réalisation du projet   

- effectif en personnel de l’ uipe 

- ualifi atio s et o p te es i te es à l’ uipe 
(hors personnes-clés).  

COMPETENCES DU GROUPEMENT EN ECOLOGIE ET BIOLOGIE  

Compétences en écologie et biologie  

 

Le aît e de l’ou age atte d des a datai es u e 
sensibilité et engagement exemplaire vis-à-vis de cet 

écosystème :  

- illustration par des projets réalisés 

de la apa it  et de l’e gage e t des a didats à 
o t i ue  au espe t d’u  uili e ologi ue pa  

ces connaissances en biologie et sa capacité à être 

créatif en la matière;  

- e gage e t de l’ uipe da s la fo atio  
p ofessio elle et/ou la el a tuel d’e t ep ise 
formatrice.  
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Les éléments suivants seront demandés pour la présélection et feront l'objet de l'évaluation : 
 

1. composition de l'équipe (personnes avec les compétences clés) et organigramme ; 
2. profil et cv du pilote de l'équipe (interlocuteur du MO et gestionnaire de projet) ; 
3. références réalisées ou en cours de réalisation :  

(a) des bureaux candidats (attention aux références dont l'auteur ne fait plus partie 
du bureau) ; 

(b) des personnes clés pour les domaines de compétences (plus important). 
4. lettre de motivation du groupement : 

(c) vision du futur mandat (une page A4 max.) ; 
(d) définition du rôle du chef de projet dans le groupe et dans l'organigramme du 

MO. 
 
La pondération des critères pour la sélection des équipes est la suivante : 
 

1. Composition de l'équipe et organigramme  20% 
2. Profil et CV du pilote de l'équipe    40% 
3. Références réalisées ou en cours de réalisation  30% 
4. Motivation du groupement    10% 
Total       100% 

 

4.4 Évaluation des dossiers de candidature  
 

L’ aluatio  se ase a e lusi e e t su  les i di atio s de a d es et fournies par les candidats. Les 
documents non demandés, surnuméraires ou non conformes seront écartés et ne seront pas évalués. 
Le jury évaluera chacun des critères selon le barème suivant :  

 

 

 
 

BAREMES D’EVALUATION DES CRITERES DE SELECTION  

-  

  

Non évaluable ou mauvais  
Pas de données ou données sans rapport avec le 

projet  

  

Suffisant  
Information fournie par rapport à un critère fixé 

répondant aux attentes minimales  

 

+  

Bon  

Information fournie par rapport à un critère fixé 

répondant aux attentes et présentant des avantages 

par rapport aux autres candidats  
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Annexes 

 

• Coupe type emprise MEP 

• Etat d’avancement projets R3 

• Plan périmètre MP Chablais 

• Plan périmètre MP Viège 

• Plan périmètre R3 
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