
Tétras Lyre
Le site proposé pour installer le dépôt et les locaux administratifs du service des travaux 
publics de Nendaz se trouve en bordure d’une zone construite en ordre dispersé. Il est 
à proximité directe de chalets de faible hauteur installés sur le coteau, face au paysage 
magnifique des Alpes Valaisannes.

Le tétras Lyre est une espèce d’oiseau sédentaire, symbole des Alpes européennes. En hiver il se construit 
une sorte d’igloo dans la neige pour se protéger du froid et des prédateurs.

L’émergence des programmes administra-
tifs marque une tête. Ce volume construit 
est une accroche sur la route cantonale, 
un signe affirmé de la présence des Tra-
vaux Publics.
Le bâtiment s’intègre dans un contexte 
bâti existant, il est un lien urbain avec le 
village de Nendaz.

Le programme volumineux des garages et 
stockages s’enfouit sous terre. 
L’objectif  est de réduire l’impact de la 
construction et d’intégrer le bâtiment dans 
son contexte paysager.

Le bâtiment actuel devrait être mis aux 
normes. Il ne répond pas aux besoins des 
TP et à l’utilisation souhaitée.
Il sera partiellement démoli et complété 
par la construction d’un bâtiment de part 
et d’autre.  Seul le rez inférieur est conser-
vé, il est utilisé comme stockage.

SITE ET SITUATION CONCEPT D’IMPLANTATION

entre village et pâturage

entre chalets et paysage grandiose

La parcelle est constituée de pâturages, d’un bâtiment existant dédié à l’artisanat sur 2 
niveaux, surmontés d’un logement. 
Sa topographie en pente forte est accentuée par sa situation en contrebas d’une route 
en déclivité.

Démolition partielle du bâtiment existant

S’affirmer pour mettre en lien

Disparaître pour un paysage

situation 1I500
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TÉTRAS LYRE

L’accès actuel au Nord permet d’accéder aisément à la parcelle. Il est conservé. L’organisation et 
l’implantation du nouveau bâtiment permettra de distinguer 2 niveaux d’entrée.
l’accès véhicules légers au rez supérieur met en relation le parking (visiteurs, collaborateurs, 
couvert vélos et motos) avec l’entrée principale.
Les véhicules lourds et d’exploitation accèdent en contrebas de la parcelle, sur une surface dédiée 
à l’exploitation (accès garages, stockages et entrepôts, atelier).
La dissociation des flux permet de distinguer une zone supérieure plus représentative et d’aména-
ger un espace de travail sécurisé au rez inférieur.

Dissociation des flux et accès

Répartition climatique

structure béton et remplissage bois

Fonctions

1.11 bureau 16 m2

1.52 bureau 16 m2

1.62 bureau 16 m2

1.82  bureau 34m2

1127.00

1.72 info
8 m2

1.86 wc

1.81 bureau 18 m2

1.83 labo 8 m2

étage 1125.50

Mettre en relation les fonctions, l’organisation et la logique constructive d’un bâtiment permet un 
réel gain en réduisant la consommation énergétique. Ainsi, les locaux chauffés sont regroupés 
dans un volume isolé et compact.
Les locaux sous terre sont construits en béton. Ils ne sont non isolés et non chauffés. Ils profitent 
d’une situation semi enterrées et d’une couverture végétale suffisante qui permettra l’auto-régu-
lation (fraicheur en été et hors gel hivernal). Un avant toit protège les accès aux garages et stock 
et garantit une exploitation plus aisée en cas de mauvais temps.
Des panneaux solaires prennet place sur la toiture Sud.

La protection du bâtiment contre les crues est garantie grâce à l’implantation du bâtiment et com-
plétée par la mise en forme du terrain.

COHERENCE CONSTRUCTIVE

CONCEPTION ENERGETIQUE

ORGANISATION

1.12 réfectoire

1.42 stock

1.81  bureau

1118.00

1122.50

1125.50

1127.00

1124.00

1118.50

1121.50

garages
1.61 TP dépôts 1.51 magasin

administration et bureaux

atelier mécanique

dépôts et locaux techniques

garages véhicules

couvert

volume chauffé

volume tempéré

volume froid

La partie émergente du bâtiment est en structure bois.
Les façades visibles sont en bardage de bois brûlé. L’utilisation de ce matériaux local et écologique 
permet de s’ancrer dans un territoire et travailler l’expression d’une façade contemporaine.

coupe longitudinale 1I200

rez supérieur 1I200

plan étage 1I200
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1.2 TP garage

1118.00

1122.00

1124.0

1127.0

1118.5

toiture
photovoltaïque type Eternit Sunskin roof
lattage + contre-lattage + sous-couverture
isolation laine de bois
dalle bois lamellé croisé épicéa

plancher
chape ciment apparente
chauffage au sol
feuille de glissement + isolation
dalle bois lamellé croisé épicéa

plancher
chape ciment + chauffage au sol
feuille de glissement + isolation
isolation thermique
dalle bois lamellé croisé épicéa

radier
radier béton armé taloché
béton de propreté
feuille de glissement
Misapor + géotextile

mur
parois bois lamellé croisé épicéa
isolation thermique laine de bois
lattage vertical de ventilation
sous-construction
revêtement bois brûlé

TP NENDAZ impression format A0 sans bordure, échelle 1:20

vitrage
vitrage sécurisé isolant triple
cadre bois pour vitrage collé
protection solaire store toile

1124.0

1127.0

1118.5

toiture
photovoltaïque type Eternit Sunskin roof
lattage + contre-lattage + sous-couverture
isolation laine de bois
dalle bois lamellé croisé épicéa

plancher
chape ciment apparente
chauffage au sol
feuille de glissement + isolation
dalle bois lamellé croisé épicéa

plancher
chape ciment + chauffage au sol
feuille de glissement + isolation
isolation thermique
dalle bois lamellé croisé épicéa

radier
radier béton armé taloché
béton de propreté
feuille de glissement
Misapor + géotextile

mur
parois bois lamellé croisé épicéa
isolation thermique laine de bois
lattage vertical de ventilation
sous-construction
revêtement bois brûlé

TP NENDAZ impression format A0 sans bordure, échelle 1:20

vitrage
vitrage sécurisé isolant triple
cadre bois pour vitrage collé
protection solaire store toile

rez inférieur 1I200

coupe transversale 1I200

façade nord 1I200

coupe constructive 1I20




