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Implantation

Le site du nouveau bâtiment du Service de la circulation routière et de la navigation de 
Sion contraste avec sa position actuelle à l’avenue de France. Il ne se trouve plus en relation 
directe avec une rue principale, mais est entouré d’autres infrastructures disposées chacune 
dans une logique d’implantation qui leur est propre et liée à leur fonctionnement.  

Le projet proposé accentue cette qualité existante par l’implantation de volumes compacts 
en milieu de parcelle. Il se place au centre de la poche créée par les bâtiments voisins. Ses 
espaces extérieurs rayonnants s’articulent naturellement selon les flux des véhicules. La 
ceinture de verdure qui entoure le complexe et les aménagements extérieurs démarque le 
site comme une île fonctionnelle et indépendante dans le paysage semi-industriel avoisinant. 
Profitant de la végétation existante, un espace tampon végétalisé est maintenu avec les 
habitations situées au nord du site, laissant un maximum d’arbres existants sur le site. 

La volumétrie articulée du bâtiment lui permet de tirer parti de la géométrie évasée de la 
parcelle, d’aménager et de séquencer les différentes fonctions des espaces extérieurs.
Les deux corps de bâtiments principaux s’étirent en longueur selon l’axe de la rue de la 
Dixence, permettant ainsi de placer l’entrée du bâtiment plus au nord, proche de la rue des 
Casernes et de son arrêt de bus, et d’utiliser l’extrémité sud pour les sorties des véhicules de 
la halle de contrôle. Le projet dialogue directement avec les bâtiments situés de l’autre côté 
de la rue de la Dixence, les casernes notamment, et leur format allongé. 

Le premier corps contient toutes les fonctions administratives et logistiques, alors que le 
second  est entièrement dédié au contrôle technique des véhicules. Un volume vertical 
organise le lien fonctionnel entre les deux. Il joue un rôle statique et regroupe les différents 
locaux techniques au 1er et au 2ème étage. Cette disposition, proche de la toiture, permet 
de placer idéalement les appareils de ventilation. 

Accessibilité

Le projet respecte le concept d’accessibilité en proposant les accès motorisés par le sud. Les 
entrées et les sorties sont disposées de manière à ne créer aucun croisement sur la route de 
la Dixence. La différence de niveau entre la rue et la parcelle est gérée par deux rampes. Les 
flux sont canalisés dès l’entrée, les véhicules allant au contrôle technique continuant tout 
droit et ceux allant à l’administration bifurquant directement sur la gauche. Ces derniers 
trouvent leur parking le long du bâtiment, au plus proche de l’entrée. Celle-ci est clairement 
marquée avec son avant-toit. Les piétons arrivant de la rue des Casernes trouveront eux 
aussi facilement leur chemin le long de la rue de la Dixence.

Le parking du personnel SCN, séparé par une barrière sécurisée, profite de la poche 
qu’offre la volumétrie du bâtiment au sud-est. De l’autre côté du bâtiment se trouve le parc 
véhicules pour l’accueil clients lors du début du contrôle technique. Il se situe juste devant 
l’entrée de la halle. Après la fin des contrôles, les clients retrouvent leur véhicule à côté du 
point d’accueil, limitant ainsi les déplacements à pieds.

Les parkings clients et personnel situés à l’est sont agrémentés d’arbres offrant de l’ombre 
lors des forts ensoleillements d’été. L’autre côté du bâtiment est prévu sans arbres, afin de 
laisser libre les surfaces dédiées aux essais des véhicules et aux manœuvres des examens de 
conduite.

A l’angle sud du bâtiment administratif  se trouve l’entrée du personnel en lien avec son 
parking. C’est dans cet espace sécurisé que se trouve également l’accès par transpalette 
pour le stock des plaques minéralogiques ainsi que l’accès du concierge.  Des deux côtés 
du volume vertical, se trouvent respectivement l’accès des locaux de rangement alloués à la 
halle, et l’accès à l’espace sécurisé pour la clientèle lors du contrôle technique.  
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h.6 Parcours
technique motos

i.1 Véhicules légers
début contrôle tech.
(20 places)

i.1 Moto. début
cont. tech.
(4 places)

i.4 Fourn.
(3 places)

h.1 Places manoeuvres parcage

h.2 Départ examen véhicules lourds(2 places)

i.3 Véhic.
clients
(30 places)

i.2 Véhicules légers fin des
contrôles techniques (9+2 places)

g.5 Place
essais de giration

g.6 Aire de
mesure de bruit

i.3 Parc ext. véhicules
personnel SCN (60 places)

i.2 Véhic. lourds fin contrôle tech. (2 places)

i.1 Véhic. lourds début contrôle tech. (3 places)

h.3 Dép.
examens
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i.3 Moto.
clients
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i.3 Parc moto.
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i.4 Service
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i.4 Attente
(3 places)

i.4 Service
(3 places)

g.3 Essais sur rampe 2 (18%)
g.3 Essais sur rampe 3 (20%)

g.3 Essais sur rampe 1 (12%)
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(6 places)

i.1
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i. Réserve
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Organisation intérieure, typologie

La salle des guichets en double hauteur constitue le cœur du projet, et en est l’accès 
principal.  L’open-space pour le back-office en arrière-plan des guichets est traité comme la 
première strate d’un paysage dont l’horizon s’étend jusqu’à l’extérieur du bâtiment, offrant 
une vue en transparence sur les voitures  en attente du contrôle technique. Cette vue en 
profondeur est complémentée par une échappée visuelle en double-hauteur sur l’espace 
de distribution des bureaux au premier étage. Cette mise en abîme des fonctions offre un 
aperçu simultané au client de la logistique et de l’activité complète du site. Bienvenue au 
SCN!

Au rez-de-chaussée, les autres fonctions s’organisent autour de l’espace des guichets. À 
sa droite, on y trouve le call-center et le local du courrier-scannage. A gauche de l’entrée, 
sur laquelle donnent les guichets du secrétariat technique et navigation, sont disposés tous 
les locaux des bureaux de la section technique, également en lien direct avec l’entrée du 
personnel et la halle de contrôle. 

A proximité immédiate des guichets se trouve l’escalier conduisant au premier étage. Celui-
ci mène directement aux salles d’audition de la section MASP, ainsi qu’aux salles d’examens 
théoriques. Cette zone publique compacte est séparée des autres locaux privatifs du reste de 
l’étage grâce à des portes vitrées sécurisées.

Au premier étage sont regroupés tous les locaux de la section MASP et direction. Les 
bureaux des finances, informatique et logistique se trouvent eux aussi à l’étage ainsi que les 
archives, les salles de conférence et de pause. Le plan est structuré par deux couloirs et une 
bande de service centrale accessible des deux côtés. En liaison avec le volume de la halle de 
contrôle, les espaces techniques sur deux étages assurent le bon fonctionnement de tout le 
bâtiment. La vue sur la salle des guichets au rez-de-chaussée marque un espace de repère 
pour le personnel et les clients se trouvant à l’étage.

Matérialité et façades

Les matériaux et le mode constructif  sont pensés sur deux plans. Tout d’abord l’identité 
infrastructurelle et institutionnelle, mais également la durabilité et la facilité de mise en 
œuvre.

Le projet présente une solution constructive rationnelle et économique, tout en remplissant  
ses aspirations architecturales. De par sa volumétrie et sa matérialité, le nouveau service de 
la circulation et de la navigation s’inspire du caractère semi-industriel du lieu. 

Sa façade réunissant les trois corps de bâtiment en un ensemble cohérent, cherche 
cependant à dépasser cette lecture directe et limitée et à imposer son caractère par des 
moyens simples: les proportions de sa façade, le format de ses grandes ouvertures en 
bandes, sa tectonique rigide en contraste avec légerté de sa peau ondulée ou encore les jeux 
de clairs-obscurs.
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300m2
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c.11 Finances & logist.
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d.1 Accueil & attente
39m2

d.7 Adjoint chef  de serv.
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d.4 Secrétariat
54m2

d.6 Chef  de service
34m2

d.8 Secrétariat dir.
19m2

d.2 Salle
d'audition
19m2

e.1 Attente examens
70m2

39m2 + 31m2

e.2 Examens théoriques
58m2

e.3 Examens particuliers
19m2

f.1 Conférence
72m2

f.2 Espace pause
38m2

f.3 Local archives
91m2

f.5 Locaux techniques
399m2

y compris 154m2 au 2ème étage

d.5 Bureau collab.
16m2

d.3 Chef  de section
19m2

c.11 Espace
isolable

d.2 Salle
d'audition
19m2

Escaliers
interne
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client
7m2

Escaliers
clientèle
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d.5 Bureau collab.
16m2
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2m2

f.3 Local archives
25m2
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Construction et écologie

La construction est composée de deux ossatures indépendantes: une structure en béton 
armé pour le bâtiment administratif  et une structure mixte béton-acier pour la halle. La 
structure entière se base sur une trame régulière en longueur de 6.9 mètres. La fondation 
des bâtiments se fait avec un radier commun, bâtis sur un sol amélioré jusqu’aux dépôts 
torrentiels et deltaïques de la Borgne. 

Le bâtiment administratif  est composé de piliers préfabriqués, alors que les murs et les 
dalles sont coulés sur place. Dans l’optique d’une réalisation Minergie, ceux-ci peuvent être 
réalisés en grande partie avec du béton recyclé (ECO CFC 201). Les dalles d’une épaisseur 
d’environ 28 cm permettent non seulement les portées jusqu’à 8 mètres mais suffisent 
également aux exigences acoustiques.

Avec des éléments verticaux continus sur tous les étages, le transfert des forces verticales 
se fait d’une manière économe. Les charges sont menées vers les fondations le plus 
directement possible. Le contreventement et la stabilité sismique sont assurés par les 
noyaux centraux chargés par le poids propre du bâtiment. 

La halle des contrôles techniques est conçue comme un grand espace traversant. Sa 
structure est composée de piliers  préfabriqués et de murs coulés sur place en béton ainsi 
que de poutres alvéolaires en acier WEA800. Ces dernières permettent une distribution 
des canaux techniques dans les deux directions sous le plan de toiture. La structure 
secondaire du toit est composée de profilés IPE 140 couvert de profils trapézoïdaux. Le 
contreventement et la stabilité sismique se fait par les murs et la toiture.

En profitant de la volumétrie articulée du bâtiment, la halle de contrôle se dote elle aussi 
d’ouvertures en façade. Des coupoles en toiture amènent également de la lumière naturelle.

La structure primaire en béton offre une inertie thermique au bâtiment. Durant la nuit, un 
mouvement de ventilation naturelle des espaces de bureaux est également mis en place au 
travers des cages d’escaliers et de l’atrium de la salle des guichets.

La façade possède une proportion optimisée de surfaces vitrées pour un éclairage intérieur 
confortable tout en réduisant les déperditions de chaleur. La façade métallique promet une 
durabilité et une bonne résistance dans le temps, ne nécessitant que peu d’entretien, ainsi 
qu’une séparation claire et simple de la structure principale.

De par son implantation le projet organise les espaces extérieurs nécessaires à son 
fonctionnement sur ses quatre côtés. Un bâtiment métallique sur une grande plaque de 
bitume, ceinturée d’un cordon végétalisé sur son pourtour. La toiture est dès lors traitée 
avec soin, pensée en terme de compensation écologique par la mise en place de panneaux 
solaires et d’une toiture végétalisée sur l’entier de la surface à disposition.
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FLUX PERSONNEL

FLUX VEHICULES

FLUX TECHNIQUES (CVSE)

Forme, vecteurs intérieurs et extérieurs Concept statique


