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Concept architectural

Après un examen de sa substance bâtie, le bâtiment n’est pas conservé, son
potentiel étant jugé trop faible pour l’adapter au nouveau programme défini par
les services techniques de la commune de Nendaz.

En réponse à la particularité du site, notamment sa pente, nous avons créé deux
niveaux de références. Ils nous permettent de répartir clairement les accès et les
espaces. Le niveau supérieur sert d’entrée et de parking au personnel et aux
visiteurs. Le niveau inférieur quant à lui est utilisé pour l’accès aux véhicules
d’exploitation ainsi qu’aux espaces dédiés aux services technique. Ces deux
niveaux distinguent clairement le domaine privé et sécurisé du domaine public.

Le nouveau complexe des services technique est regroupé dans quatre entités qui
couvrent l’ensemble du programme. Par leurs positions, ils permettent de
cloisonner le site en profitant de la topographie du terrain. La première entité se
glisse sous le parking des collaborateurs et la route. La seconde relie le plateau
supérieur et le plateau inférieur. La troisième clos le site au nord et permet de
garantir une surface plane utile à un fonctionnement optimal du site. La
quatrième affirme la présence et crée l’identité du site.

Volumétrie

La volumétrie des deux bâtiments visibles sont des parallélépipèdes simples, avec
toiture à deux pans, dont le faîte est parallèle aux courbes du terrain. Cette
architecture caractérise les bâtiments agricoles situés le long de nos routes de
montagnes. Rien n’est réalisé par hasard, l’ensemble des gestes qui formalisent le
centre technique communale, sont des attitudes que nous trouvons sur les routes
de montagnes valaisannes. Nous les avons simplement réutilisées, réinterprétées
et associées, pour rendre ce projet le plus intégré possible au site.

Organisation

Sous le parking et la route se trouvent les couverts non chauffés. Dans le
bâtiment qui relie les deux plateaux, se trouvent aux combles  : le stockage des
plaquettes, au rez-de-chaussée supérieur  : l’entrée, l’administration et les
vestiaires, et au rez-de-chaussée inférieur  : les parkings des véhicules
d’exploitations. Dans le troisième volume prennent place les dépôts et ateliers
tempérés, alors que dans le quatrième on y glisse les silos. L’organisation générale
du projet défini des espaces et des circulations claires. Les schémas des flux sont
sans équivoque. Les collaborateurs arrivent via le parking du plateau supérieur
puis rentrent dans le bâtiment. Les employés administratifs participent au
briefing puis prennent place à leur poste de travail. Les autres employés se
changent, participent au briefing, ou inversement, puis se dirigent vers le plateau
inférieur, ceux qui travaillent sur le site rejoignent leur poste de travail, quant aux
autres ils prennent leurs véhicules et passent aux dépôts et/ou aux couverts, puis
quittent simplement le site. Le retour se fait aussi naturellement : ils entrent sur
le site, ils s’arrêtent aux dépôts et/ou couverts, ils nettoient leurs véhicules si
besoin et parquent leur véhicule… Le programme est réparti en strates «
verticales » donnant ainsi une indépendance à chaque service tout en gardant une
grande unité. L’emplacement du programme dans ces strates tient bien
évidemment compte des températures souhaitées dans les locaux.

Par l’utilisation de ces deux matériaux, nous obtenons une solution légère, simple
et rapide d’exécution. Cette proposition répond aux exigences élevées des normes
actuelles, tout en associant les avantages des matériaux que sont le bois et le
béton pour leur qualité spécifique. Le bois est indigène, léger, esthétique,
écologique et a un effet thermo-isolant. Le béton contribue à renforcer la
statique, le parasismique, la protection incendie et une isolation acoustique
remarquable. En plus de son incidence positive sur l’énergie grise, cette solution
de construction légère soulage les fondations.

Développement durable

La construction et sa matérialité sont aussi bien pensées en termes de caractère
et d’identité du projet, qu’en termes de durabilité et de performance. La
récupération des eaux pluviales, la mise en place de panneaux photovoltaïque
sont des choix durables intégrés au projet. Les bâtiments proposés répondent aux
attentes et objectifs définis par les standards du bâtiment et du développement
durable. Cette approche ne se contente pas de mettre en place une enveloppe
thermique et des techniques responsables et conséquentes, mais se concentre
aussi sur les choix de matérialisation.

Façade   |   Matérialité

L’ensemble des matériaux proposés répond aux contraintes du programme au
niveau du confort (sécurité, acoustique). L’utilisation du bois n’est pas
uniquement destiné à la structure mais également comme matière pour les
revêtements extérieurs et intérieurs, et répond ainsi au souhait émis par le maître
d’ouvrage de valoriser cette ressource dans leurs bâtiments. Le dessin des façades
en bois est finement modelé, il utilise un vocabulaire usuel et donc
compréhensible. Dans ce projet, le bois n’est pas utilisé comme alibi, il est
l’essence de l’architecture proposée pour le centre technique.

Les circulations à l’échelle de la zone, de la parcelle et du centre technique
communal sont les éléments principaux structurant notre projet. Une nouvelle
route est créée pour desservir l’ensemble du périmètre sur le niveau supérieur.
Elle permet de donner un accès aux parcelles situées au sud-est du centre
technique. Elle améliore la liaison de la route de Chardonnay et de la route
cantonale des Cartes. La route existante est conservée et distribue les parcelles en
aval. L’accès au centre technique pour les véhicules d’exploitation se fera le long
de cette route. La place du centre technique fonctionne comme un accès à double
sens, issu de sa logique de fonctionnement, elle est simple et efficace et a été au
centre de notre réflexion dès la genèse du projet.
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Structure

Le système structurel des bâtiments se veut résolument simple, rationnel et
épuré, étudié de façon à garantir une grande élégance technique, une polyvalence
et une économie élevée des structures porteuses. La structure béton qui soutient
le parking et la route est une pure œuvre de génie civil. Réalisé à la manière
d’une route, il stabilise le terrain. Les autres bâtiments marient quant à eux le
bois et le béton.
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