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MANDANT / MAÎTRE D’OUVRAGE
Le présent concours de projets est organisé par la Commune de Nendaz (mandant 
et maître de l’ouvrage) en collaboration avec le Service immobilier et patrimoine 
SIP du canton du Valais. Le bureau d’architecture cheseauxrey Sàrl à Sion officie 
comme organisateur du concours.

SITUATION ACTUELLE, INTENTIONS DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE, 
DESCRIPTION ET OBJECTIFS DU CONCOURS
Les parcelles se trouvent au lieu-dit Les Cârtes et appartiennent à la Commune de 
Nendaz. Cette zone se trouve entre Basse-Nendaz et Haute-Nendaz.

Le périmètre du concours, en rouge sur le plan de situation, se trouve en partie dans 
la zone de crue (deux torrents sillonnent cette zone) et totalement dans la zone de 
glissement (voir carte des dangers).

Le bâtiment existant situé sur la parcelle n°2857 (actuellement la menuiserie 
Besse, construite en 1968) peut être conservé (mise aux normes sismiques) ou 
démoli. Le choix est laissé aux concurrents afin d’offrir un maximum de possibilités 
d’implantation et d’organisation des futurs bâtiments.

Ce projet devra offrir aux utilisateurs une fonctionnalité optimale afin de garantir le 
départ pour les déneigements ou toutes autres interventions… La prise en compte 
du flux de la circulation fait partie intégrante du présent concours.

Travaux publics, voirie
L’équipe de voirie est rattachée au Service des travaux publics. Forte de 14 
collaborateurs permanents, elle peut être complétée selon les saisons de 4 à 8 
collaborateurs auxiliaires. Elle a pour principale mission l’entretien et le nettoyage du 
domaine public. L’hiver, elle est responsable du déneigement de quelque 120 km de 
routes et 20 km de trottoirs. Elle est engagée à cet effet dès 3h00 et jusqu’à 21h00 
environ, avec un service de piquet assuré du début novembre à la fin mars. En 
dehors de la période hivernale, l’équipe de voirie effectue les travaux d’entretien du 

domaine routier tel que balayage, fauchage, essartage, entretien des revêtements, 
petits travaux de maçonnerie, mise en place et entretien de la signalisation routière, 
curage des canalisations, vidange des sacs dépotoirs et nivelage des chemins 
agricoles. La propreté du domaine public relève également de la responsabilité de 
l’équipe de voirie. Excepté le ramassage des ordures ménagères qui est attribué 
à une entreprise partenaire. Elle doit veiller à la disponibilité et la propreté des 
installations de collecte des déchets comme la déchetterie, les éco-points et les 
poubelles fixes.

L’équipe de voirie veille également au bon fonctionnement du réseau de collecte 
des eaux usées, soit 75 km de canalisations et près de 2’000 regards de contrôle. 
Elle a la responsabilité de l’entretien des cours d’eaux de l’important réseau 
hydrographique communal et gère également les quatre cimetières communaux. 
Elle fournit diverses prestations en faveur des manifestations locales, en mettant à 
disposition du matériel tel que barrières Vauban, tables de cantines, etc. L’entretien 
des itinéraires de loisirs soit 200 km de chemins pédestres, 15 km de pistes de ski 
de fond, 50 km des sentiers raquettes et de pistes de luges.

La journée de travail d’un employé de la voirie débute par une séance de mise en 
route avec l’ensemble des employés. L’état des routes, la situation météo et toutes 
les informations susceptibles d’influencer le programme sont discutées avant que 
le travail ne soit distribué. Les employés de la voirie travaillent toujours en extérieur 
et sont soumis par conséquent aux aléas météorologiques : pluie, neige, fortes 
chaleurs, grands froids. Selon les conditions, l’employé est régulièrement appelé 
à travailler la nuit, ainsi que le samedi et le dimanche. Il est souvent au contact de 
matières peu hygiéniques dont il a la charge de débarrasser le domaine public.

Les employés doivent pouvoir disposer d’un local de conférence pour la séance de 
mise en route qui peut très bien fonctionner comme réfectoire. Ils doivent disposer 
d’installations sanitaires et de vestiaires comprenant des armoires individuelles 
permettant de sécher rapidement les habits de travail.
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Le matériel roulant est très sollicité particulièrement en hiver et le fait qu’il est en 
contact quasi permanent avec les sels de déneigement impose un lavage régulier 
des véhicules. Une grande attention doit être apportée à la disponibilité et au bon 
entretien de la grande variété de machines et d’outils utilisés dans le cadre du 
service. Il est également important que le contremaître et le responsable du matériel 
disposent de bureaux fonctionnels pour établir le programme et rédiger les rapports 
de travail.

GENRE DE CONCOURS ET TYPE DE PROCÉDURE
Le présent concours est un concours de projets d’architecture et d’ingénierie à un 
degré en procédure ouverte selon les articles 3.1.b ; 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.

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

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 (LcAIMP) ;

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

  – Ordonnance du 11 juin 2003 sur les marchés publics.

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Le concours est ouvert aux groupes formés obligatoirement d’un architecte (ou d’un 
groupement d’architectes) responsable du groupe et d’un ingénieur civil (ou d’un 
groupement d’ingénieurs civils).

Les partenaires du groupe doivent être établis en Suisse ou dans un pays signataire de 
l’Accord sur les marchés publics du 15.04.1994 et ne peuvent participer qu’à ce seul 
groupe, sous peine d’exclusion, de même que les bureaux à plusieurs succursales 
ne peuvent participer qu’à ce seul groupe. Aucun des membres du groupe ne doit 
se trouver dans l’une des situations définies par l’article 12.2 du règlement SIA 142.
Les architectes, respectivement les ingénieurs civils, doivent être inscrits sur la liste 
permanente d’un canton suisse, ou diplômés d’une école d’architecture de niveau 
universitaire, ou d’une école technique supérieure, ou titulaires d’un titre équivalent 
d’une école étrangère, ou inscrits au registre suisse A ou B, ou répondant aux 
exigences de la liste permanente du canton du Valais, fixées par le service social de 
la protection des travailleurs (tél. : 027/606.74.00 (F)).

Les architectes, respectivement les ingénieurs civils, 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, respectivement un ingénieur civil, 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, 
respectivement les ingénieurs civils, 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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Préimplication
Le bureau d’ingénieur civil Paul Glassey SA, à Haute-Nendaz, qui a rédigé le rapport 
de vérification de la sécurité parasismique du bâtiment, est autorisé à participer au 
concours, car l’étude est mise à disposition des participants.

Le bureau d’architecture cheseauxrey Sàrl en collaboration avec le Service immobilier 
et patrimoine et la Commune de Nendaz a rédigé le présent programme-règlement et 
réunis les documents annexes.

CRITÈRES DE JUGEMENT
Les projets seront examinés et appréciés en fonction des qualités qu’ils exprimeront 
dans les aspects suivants, sans ordre hiérarchique :

  – Pertinence de l’insertion dans le site et qualités des relations établies avec le 
contexte existant.

  – Qualités fonctionnelles, structurelles et spatiales du projet.
  – Facilités de déplacements et d’accessibilité en tout temps aux différents locaux.
  – Expression architecturale et adéquation au thème.
  – Utilisation judicieuse du bois.
  – Economie générale du projet

RÉPONSES AUX QUESTIONS
Les réponses aux 30 questions anonymes ainsi que les documents complémentaires 
relatifs ont été publiés sur le site internet de la Commune de Nendaz le 17 septembre 
2020.

JURY
Le jury est composé des personnes suivantes  :

Président   :
Philippe Venetz  architecte cantonal

Membres non-professionnels  :
Françis Dumas  président, Commune de Nendaz
Pierre Theytaz  conseiller communal, Commune de Nendaz

Membres professionnels  :
Christiane von Roten  architecte, Chavannes-près-Renens
Yves Balet   architecte communal, Commune de Nendaz
Frank Séverin  ingénieur civil, Montreux
Alexandre Rey  architecte, Sion

Suppléants non-professionnels  :
Solange Bressoud  conseillère communale, Commune de Nendaz
Séverine Délèze  conseillère communale, Commune de Nendaz
Olivier Ménétrey  technicien communal, Commune de Nendaz

Suppléant professionnel  :
Christophe Lugon-Moulin  architecte au SIP

Experts  :
Michel Bonvin  ingénieur en énergie
Jean-Paul Lathion  directeur de travaux
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EXAMEN PRÉALABLE
Conformément au règlement SIA 142, tous les projets ont fait l’objet d’un examen 
portant sur leur conformité avec le règlement du concours. L’examen a été réalisé 
par le Service technique de la Commune de Nendaz et par le bureau cheseauxrey 
Sàrl, le jeudi 26 novembre 2020. Il a porté sur les points suivants :

Délai du rendu
26 équipes se sont inscrites au concours pluridisciplinaire, 23 projets ont été 
retournés dans les délais, 3 concurrents inscrits n’ont pas rendu de projet. 

Toutes les maquettes ont été remises, dans les délais, directement auprès de la 
Commune de Nendaz.

Respect du périmètre du concours
Tous les projets remis respectent le périmètre mis à disposition.

Respect des prescriptions
  – Le projet 01 ne respecte pas la hauteur de 500cm dans le local « entretien des 
véhicules ».

  – Les projets 04 et 13 ne respectent pas la distance à la parcelle n°2873.
  – Le projet 11 ne respecte pas la distance à la parcelle n°2856.
  – Les aménagements extérieurs du projet 06 empiètent sur la parcelle n°2855.
  – Les projets 08 et 18 ne respectent pas le gabarit de l’espace cours d’eau (torrent 
à l’est du site).

Programme des locaux
Certains projets apportent quelques interprétations ou modifications au programme 
des locaux. Elles sont signalées dans l’analyse détaillée de chaque projet contenu 
dans le rapport technique de l’examen préalable.

Valeurs statistiques
Considérant que les valeurs statistiques, calculs du cube SIA, des surfaces de 
façade, des surfaces brutes de plancher et de toitures, n’étaient pas des éléments 
déterminants pour les premiers tours d’élimination, ces valeurs n’ont pas été 
contrôlées pour l’ensemble des projets.

Les volumes SIA des projets retenus au dernier tour ont été vérifiés avant l’analyse 
finale et l’établissement du classement.

JUGEMENT ET ANALYSE DES PROJETS
Le jury s’est réuni les jeudi 10 et vendredi 11 novembre 2020.

RÉFLEXION SUR L’ENSEMBLE DES PROJETS
Le jury a pu constater la difficulté d’insérer le programme nécessitant de grandes 
surfaces horizontales dans cette topographie. Au cours de l’analyse des projets, 
il a pu apprécier la diversité des propositions des concurrents. Il relève que les 23 
projets reçus apportent tous, à des degrés divers, une contribution à la résolution 
du problème posé.

ANALYSE DE DÉTAIL DES PROJETS
Après avoir pris connaissance de l’examen préalable et analysé en détail les 
questions liées au respect des prescriptions, le jury, conformément à l’article 19.1 
alinéa b) de la norme SIA 142, décide d’exclure de la répartition des prix les projets 
suivants :

  – N°01 ARJEI
  – N°04 LA BERGERIE
  – N°08 SANS SOUCI
  – N°11 BONZO
  – N°13 LES DOCKS
  – N°18 BLACK DIAMOND

Ces projets participent au jugement mais ne pourront que faire l’objet d’une mention.
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1er tour d’élimination
Lors du premier tour, le jury a décidé d’éliminer les projets qui présentaient des 
difficultés de conception générale ou dans leur relation au site, mais aussi dans leur 
organisation architecturale et fonctionnelle. Le jury a pu les apprécier et les pondérer 
en tenant compte des avantages et inconvénients relatifs aux partis proposés.

Les sept projets suivants sont éliminés :
  – N°04 LA BERGERIE
  – N°05 THIBAUT ET SANÉ
  – N°08 SANS SOUCI
  – N°12 ÇA ROULE
  – N°15 AVAYË
  – N°20 NEIGE ET SEL… EDELWEISS
  – N°21 LE VILLAGE

2e tour d’élimination
Pour le deuxième tour, le jury et les futurs exploitants ont analysés les projets encore 
en lice avec les critères définis ci-dessus dans leur globalité en portant une attention 
particulière aux réflexions et points de vue du Maître de l’ouvrage afin de comprendre 
le fonctionnement entre les différentes affectations du programme. Le jury a étudié 
le rapport des bâtiments à la topographie et la circulation des véhicules en relation 
avec la (ou les) place (s) de travail proposé. La qualité des espaces extérieurs pour 
le stockage et le travail. Le traitement de la problématique parasismique, l’utilisation 
du bois ainsi que le fonctionnement général du projet ont également été pris en 
compte. Les différents aspects thématiques abordés sont débattus par le jury.

Les onze projets suivants sont éliminés :

  – N°02 MANTEAU
  – N°03 CÂRTES EN MAIN
  – N°06 RUBAN DE MÖBIUS
  – N°07 GENE DAVIS
  – N°09 MÉTOPE
  – N°10 « KAA »
  – N°11 BONZO
  – N°13 LES DOCKS
  – N°17 PUCAK JAYA
  – N°18 BLACK DIAMOND
  – N°23 LA TERRASSE

Repêchage
Arrivé au terme des deux premiers tours d’élimination, le jury a procédé à un tour de 
contrôle. Il confirme ses décisions et ne repêche aucun projet.

RAPPORT DU JURY – JANVIER 2021
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CLASSEMENT ET ATTRIBUTION DES PRIX
Le jury dispose d’une somme globale de CHF 93’000.- HT pour attribuer des prix 
et des mentions. Il décide de classer les 5 projets restants et de leur attribuer les 
montants suivants :

1er rang / 1ère mention  
Projet  N°01  ARJEI CHF 26’000.- HT

2e rang / 1er prix 
Projet  N° 14  TETRAS LYRE CHF 22’000.-  HT

3e rang / 2e prix
Projet  N°16  OUN BOEU D’ABOEU CHF 17’000.-  HT

4e rang / 3e prix 
Projet  N° 22  MOUNTÀGNE CHF 15’000.-  HT

5e rang / 4e prix 
Projet  N° 19  AU SEC ! CHF 13’000.-  HT
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU JURY
Au terme du jugement, le jury a tenu à souligner l’effort des concurrents dans la 
recherche de réponse aux problèmes posés.

La diversité des propositions présentées ont mis en évidence les difficultés d’insérer 
le programme nécessitant une grande partie de surfaces horizontales dans cette 
forte topographie.

A l’unanimité, le jury propose au maître de l’ouvrage de confier à l’auteur du projet 
n°01 «  ARJEI » la poursuite des études en vue de sa réalisation.

Ce projet, par la précision de son implantation et de sa mise en forme du programme, 
pour son rapport harmonieux au site et la qualité de ses espaces extérieurs, répond 
globalement aux objectifs et aux exigences formulées par le maître de l’ouvrage.

Le mandat attribué au lauréat correspond au minimum au 60.5% du total selon 
l’article 7.9 du règlement SIA 142 (édition 2014). Le jury remercie l’ensemble des 
concurrents pour leur contribution à la découverte de solutions.

EXPOSITION
En raison des mesures imposées concernant la situation sanitaire actuelle, le 
vernissage public officiel de l’exposition des projets ne pourra pas avoir lieu comme 
habituellement.

Celui-ci sera remplacé par un point presse qui aura lieu le jeudi 04 février 2021, jour 
de l’ouverture de l’exposition.

Les projets seront exposés du jeudi 04 février 2021 au jeudi 18 février 2021, à la 
salle polyvalente de Haute-Nendaz.

Adresse :  Chemin de Peutâ 14, 1997 Haute-Nendaz.
Horaires :  les jeudis : 16h00 – 18h00 
     et les autres jours : 9h30 – 11h30 (fermé samedi et dimanche)

Entrée libre, nombre de personnes et autres recommandations selon la situation 
sanitaire du moment.
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N°01 ARJEI
1ER RANG / 1ÈRE MENTION

MEMENTO ARCHITECTURE SÀRL, SION
Collaborateurs  :
Bob Morard, Tiago Feliciano

HUBER & TORRENT SA, MARTIGNY
Collaborateur  :
David Torrent
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Le projet, propose de conserver le site dans sa topographique actuelle, voire de lui 
redonner une deuxième vie, tout en gardant le dégagement sur la vallée du Rhône. 
Il se compose des deux volumes, très différents par leur structure et affectation mais 
similaire dans le langage architectural.

Un premier volume (froid, tempéré), vient prendre place entre la route cantonale et 
délimite la place de travail et de manoeuvre des véhicules. Ce bâtiment enterré vient 
chercher les limites parcellaires, tout en prenant en compte les courbes de niveaux, 
lui donnant ainsi des cassures sur la longueur. Ce volume occupe l’ensemble des 
véhicules du programme, dépôts, couverts, silos... Le deuxième volume (chaud, 
tempéré) s’implante parallèlement aux courbes de niveaux et rayonne sur la place de 
travail et la vallée. Il contient les bureaux, les magasins et au sous-sol se trouve le 
parking des employés. Le jury et les utilisateurs apprécient la convivialité et la facilité 
de relation entre les différentes fonctions sur cet espace de référence à échelle 
humaine.

La proposition d’un parking souterrain permet de dégager un maximal de surface 
pour la place de travail. Les flux des véhicules sont très bien séparés et permettent 
aux employés de gagner aisément leurs lieux de travail. Les places de parc visiteurs 
ainsi que l’accès au parking, devront être revus en relation avec la route d’accès à 
la zone agricole.

Le volume froid en béton armé est stabilisé à satisfaction vis-à-vis des risques de 
séisme. Une attention particulière sera portée à l’épaisseur du remblai sur dalle. Le 
volume chaud doit faire l’objet d’améliorations structurelles. L’ajout de piliers entre les 
places de parc situées à l’aval, ainsi qu’une meilleure superposition des porteurs du 
rez-de-chaussée et du sous-sol, contribueront à une meilleure économicité du projet.

Le jury salue la bonne mise en place du programme sur le site et l’image architecturale 
en adéquation avec le thème.

Le volume du projet est dans la moyenne des projets.

N°01 ARJEI
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N°01 ARJEI
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N°01 ARJEI
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N°01 ARJEI
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N°01 ARJEI
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N°14 TETRAS LYRE
2E RANG / 1ER PRIX

DVARCHITECTES & ASSOCIÉS SA, SION
Collaborateurs  :
Anne-Line Darbellay-Duss, Glenn Cotter, Clémence Fauchère, Stefan Hare, Alan 
Zen Rufinen, Julien Praz, Térence Biselx, Mathieu Sierro

ALPATEC SA, MARTIGNY
Collaborateurs  :
Alain Hugo, André-Michel Fort, Vitor Saraiva, Bruno Ribeiro, Gabriel Morais
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Les auteurs du projet proposent une intervention minimaliste qui cherche à 
« disparaître pour un paysage ». Seule une petite émergence contenant le programme 
administratif est visible depuis la route cantonale. Les programmes plus volumineux 
des garages et stockages sont enfouis sous un parking végétalisé, permettant de 
dégager une place en aval, dédiée aux véhicules d’exploitation. Ainsi, les flux et les 
accès sont répartis sur deux niveaux de référence et reliés entre eux par l’émergence 
d’une nouvelle construction en bois brûlé qui fait référence au contexte avoisinant.

Les auteurs du projet proposent de conserver le socle du bâtiment existant en l’utilisant 
comme lieu de stockage au niveau inférieur. Le programme est intelligemment réparti 
et répond aux exigences thermiques par zones. Les utilisateurs ont toutefois émis 
des doutes sur le fonctionnement du parking des véhicules lourds en enfilade.

Le jury a particulièrement apprécié la lecture du site, la clarté du parti pris ainsi que 
la maîtrise du projet.

La très belle image exprimant une intervention discrète, pose toutefois des questions 
au sein des membres du jury. D’une part, elle est conditionnée par l’utilisation et 
l’entretien de pavés gazon pour accueillir 31 places visiteurs et employés, ce qui ne 
peut être garanti à long terme, malgré la bonne volonté des utilisateurs. Par ailleurs, 
la référence au chalet contemporain est jugée un peu littérale et peu en adéquation 
avec le programme. 

Le bâtiment dans son ensemble présente un nombre suffisant de refends de 
stabilisation. L’interface entre le volume construit en bois et celui construit en béton 
nécessite une étude particulière pour assurer la compatibilité des déplacements du 
premier par rapport au second.

Le jury souligne la grande qualité du projet et la très belle intention de s’effacer face 
au grand paysage.

Le volume du projet est dans la moyenne inférieure des projets.

N°14 TETRAS LYRE
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N°14 TETRAS LYRE
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N°14 TETRAS LYRE
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N°14 TETRAS LYRE
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N°16 OUN BOEU D’ABOEU
3E RANG / 2E PRIX

SUTER SAUTHIER ARCHITECTES SA, SION
Collaborateurs  :
Christian Suter, Raphaël Sauthier, Magnolia Jacquier

SD INGÉNIERIE DÉNÉRIAZ & PRALONG SION SA, SION
Collaborateur  :
Xavier Mittaz
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Le projet est issu d’une composition de volumes définissant à la fois une place dédiée 
au centre technique, et deux niveaux répartissant les flux et le programme.

Le niveau supérieur est réservé au personnel et aux visiteurs et donne accès de plain-
pied à la partie administrative du programme contenu dans un volume qui connecte 
les niveaux entre eux. Le niveau inférieur est réservé aux véhicules d’exploitation et 
aux espaces de stockage.

Le positionnement des deux bâtiments définit ainsi « la place du centre technique » ; 
leur architecture fait référence aux bâtiments agricoles situés le long des routes de 
montagne, par l’expression de volumes simples en bois et de toitures à deux pans.

La partie du programme non-chauffée est située dans le talus, sous le parking des 
véhicules légers et termine ainsi la composition, facilitant ainsi le cloisonnement du 
site. Il en résulte une proposition simple et efficace, particulièrement en maquette.

Après vérification des distances, il s’avère toutefois que la place manque de 
générosité pour garantir un bon fonctionnement des flux des véhicules lourds.

Le volume des garages contre la route ne pose à priori pas de problème. La 
stabilisation des deux volumes en construction mixte bois et béton n’apparaît pas 
clairement. Les cadres à trois articulations semblent propices à la tenue transversale 
des bâtiments, bien que la reprise des charges horizontales du plancher intermédiaire 
ne soit pas très explicite. La stabilisation longitudinale n’apparait pas clairement.

L’idée de créer une place centrale et la composition des volumes sont appréciées par 
le jury qui salue un projet discret et sensible.

Le volume du projet est dans la moyenne des projets.

N°16 OUN BOEU D’ABOEU
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N°16 OUN BOEU D’ABOEU
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N°16 OUN BOEU D’ABOEU
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N°16 OUN BOEU D’ABOEU
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N°22 MOUNTÀGNE
4E RANG / 3E PRIX

ATELIER CHARVOZ & ATELIER MOJO, SION
Collaborateurs  :
Sébastien Bourgeois, Djavan Cardona, Charvoz Bastien

LBI LATTION BRUCHEZ INGÉNIEURS SA, LE CHÂBLE
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Le projet propose un volume unitaire regroupant l’ensemble du programme du 
concours. Ce bâtiment se caractérise par sa volumétrie simple surmontée d’une 
toiture faisant référence aux bâtiments des alpages de la région. Ce volume s’implante 
parallèlement au courbes de niveaux et délimite les espaces extérieurs, à savoir au 
nord-est la place de la hoirie, espace de référence du projet et au sud-ouest la remise 
en état de la praire, située entre le bâtiment et la route cantonale. L’entrée publique 
est orientée sur la route cantonale alors que toutes les autres entrées (véhicules, 
employés…) sont gérées depuis l’espace de référence.

Le bâtiment se compose de deux volumes distincts : un rez-de-chaussée supérieur,  
traité comme une grande toiture, la cinquième façade du projet et un rez-de-chaussée 
inférieur reprenant la volumétrie supérieure et se prolongeant, de manière enterrée, 
jusqu’à la limite de la route cantonale. Cette volumétrie sur le site est appréciée, 
cependant le jury, doute de la matérialité et de l’image du bâtiment en relation avec le 
thème du projet.

L’organisation du projet est simple et claire. Le niveau inférieur est clairement 
organisé, bien que les utilisateurs se posent la question de la praticité de devoir 
traverser les locaux véhicules pour atteindre les magasins et dépôts. La circulation 
« propre » des employés à travers le réfectoire et l’accès « sale » par le garage ne 
sont pas idéaux. Au niveau supérieur, les bureaux bénéficient d’une magnifique vue 
sur la vallée, par contre l’organisation n’est pas clair, entre Open Space et bureaux 
en enfilade.

La place de travail est très bien tenue et facilement sécurisée, cependant l’implantation 
des places de parc, bennes, silos… en périphérie de cette place sont difficilement 
réalisable par rapport à la topographie du site.

Le projet compte sur la partie arrière en béton armé pour stabiliser la partie avant, 
entièrement construite en bois et comportant peu d’éléments de stabilisation au rez-
de-chaussée inférieur. La charge de remblai sur la partie arrière semble importante et 
ses conséquences sur la dalle doivent être particulièrement étudiées.

Le jury apprécie la volumétrie unitaire et compacte de la proposition.
Le volume du projet est dans la moyenne inférieure des projets.
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Ce projet prévoit la démolition complète du bâtiment existant et propose en 
remplacement un bâtiment longiligne implanté parallèlement aux courbes de niveaux.
Cette implantation permet de dégager une place entre la route cantonale et le nouveau 
bâtiment, espace servant de parking, livraisons, entrée à la partie administrative et 
entrée du personnel. Un équilibre des terres est établi entre le déblai côté amont et le 
remblai pour l’aménagement des espaces extérieurs sis à l’aval.

Le sous-sol est totalement enterré, il comprend des locaux techniques et le stockage 
des plaquettes à bois. Le rez-de-chaussée inférieur partiellement enterré sert 
d’espace de travail et de stockage, il est fermé et abrité. L’accès à ce niveau inférieur 
pour l’ensemble des véhicules de la voirie n’est pas des plus aisés, la circulation 
des véhicules transite à l’intérieur de la halle, ce qui est contraignant (ouverture et 
fermeture continue des portes de la halle) et n’offre pas une fonctionnalité optimale 
aux utilisateurs. Certaines places sont difficilement utilisables. La double circulation, 
intérieure et extérieure, péjore un véritable espace de travail.

Le rez-de-chaussée supérieur d’un volume compact en bois accueille les bureaux, 
magasins et locaux communs, son impact sur le site est faible. Ce volume est 
surmonté d’une double toiture à deux pans. La relation spaciale entre le réfectoire et 
le local entretien des véhicules n’est pas optimale par rapport à l’économie d’énergie.
La stabilisation du volume construit en bois à l’aide des refends en béton du rez-de-
chaussée inférieur demande une étude particulière de la transmission des charges 
horizontales à l’interface des deux matériaux. Le volume supérieur, bien que léger et 
construit en bois, nécessite un système de stabilisation structurellement compatible 
avec celui du rez-de-chaussée inférieur, ce qui n’apparait pas clairement.

Le jury salue la volumétrie générale et la séparation des flux entre les voitures privées 
et les véhicules d’entretien mais regrette-le manque de générosité des espaces de 
circulation.

Le volume du projet est dans la moyenne inférieure des projets.

N°19 AU SEC !



38

N°19 AU SEC !



39

N°19 AU SEC !



N°19 AU SEC !



41

PROJETS NON CLASSÉS



N°02 MANTEAU

ATELIER JORDAN, ZÜRICH
Collaborateurs :
Frédéric Jordan, Alicia Xavier, Artur de Campos

RATIO BOIS - INGÉNIEURS HES SPÉCIALISTES SÀRL, 
ECUBLENS
Collaborateur :
Marcel Rechsteiner

N°03 CÂRTES EN MAIN

LUCIEN FAVRE ARCHITECTE EPFL-SIA, LAUSANNE
RYSZARD GLOCKI ARCHITECTE EPFL, VEYTAUX

BGI SA, AIGLE
Collaborateur : 
Alexandre Frosio

42



N°04 LA BERGERIE

EIDO ARCHITECTES, YVERDON-LES-BAINS
Collaborateurs :
David Eichenberger, Diogo Dos Santos, Mathieu Oppliger
Gaël Nicolet, Vanessa Delessert, Noémie Tschabold

LIONEL BUSSARD, FRIBOURG
Collaborateur : 
Lionel Bussard

N°05 THIBAUT ET SANÉ

FRANCK ANDRÉ DAL-ZOTTO ARCHITECTURE (FADA) 
SÀRL, LAUSANNE
Collaborateurs :
Jeremy Trieu, Arthur Trieu

ALUGRIN INGÉNIEUR CONSEIL SÀRL, LA FORCLAZ

43



N°06 RUBAN DE MÖBIUS

COMADA ISMAIL ARCHITECTES, DELÉMONT
Collaborateurs :
Andre Mota, Cornelius Thiele, Toufiq Ismail-Meyer, 
Diego Comamala

MUTTONI & FERNÁNDEZ INGÉNIEURS CONSEILS 
SA, ÉCUBLENS
Collaborateurs : 
Miguel Fernández Ruiz, Antonio Garcia, Duarte Viúla Faria

N°07 GENE DAVIS

R2A ARCHITECTES SÀRL 
EN COLL. AVEC AM+P PARTNERS SA, SION
Collaborateurs :
Jérôme Rudaz, Renaud Rudaz, Gregor Watson, 
Céline Seingre, Philippe Chassoz, François Beson

BUREAU D’INGÉNIEURS SIMON CRETTAZ SA, 
SIERRE
Collaborateurs : 
Raphaël Bonvin, Simon Crettaz44



N°08 SANS SOUCIS

MATTEO ROSSETTI, MILAN

STUDIO D’INGEGNERIA FABIO BIANCHI & ASSOCIATI 
SA, BALERNA

N°09 MÉTOPE

ASSOCIATI SÀRL, CAROUGE
Collaborateurs :
Christophe Alhanko, Loris Guillard, Mikaël Sachs

JEREMY NUTTIN INGÉNIERIE + GÉOTECHNIQUE 
SÀRL, VEYSONNAZ
Collaborateur : 
Jeremy Nuttin

45



N°10 « KAA »

ALEXANDRE REVAZ - AR ARCHITECTES SÀRL, 
MARTIGNY
ATELIER 2C SÀRL - JULIEN CRETTENAND, 
BASSE-NENDAZ
Collaborateurs :
Candice Baldy, Florence Revaz, Nina Okletey, 
Gaetan Bertuchoz

AMV MASSEREY & VOIDE SA, SION
Collaboratrice : 
Megan Yates

N°11 BONZO

MIJONG SÀRL, SION
Collaborateurs :
Céline Guibat, Carole Pont Bourdin, Laura Mayer Marcen, 
Romane Nanchen, Nicolas Chollet, Susana Dimas Ribas

PRA INGÉNIEURS CONSEILS SA, SION
Collaborateur : 
Laurent Pitteloud, Christian Dumoulin

46



N°12 ÇA ROULE

BFN ARCHITECTES SÀRL, MARTIGNY
Collaborateurs :
Aude Bornet Fournier, Geneviève Nanchen, 
Stéphanie Jacinto, Zoé Imesch, Joao Braga

CORDONIER & REY SA, SIERRE
Collaborateurs : 
Yves Rey, Pierre-Cédric Cordonier

N°13 LES DOCKS

FOURNIER-MACCAGNAN ARCHITECTES, BEX
Collaborateurs :
Sandra Maccagnan, Pascal Fournier, Philippe Scrufari
Dora Regev, Julie Bovier, Lucien Bourban

CHARPENTE CONCEPT, NAX
Collaborateur : 
Thomas Büchi

47



N°15 AVAYË

ÉVÉQUOZ FERREIRA ARCHITECTES, SION
Collaborateurs :
Isabelle Évéquoz, Nuno Ferreira, Gilian Sabatier, 
Jonas Chauvet, Daniela Andrade, Karen Muller, 
Alexandre Rouiller

BPA INGÉNIEURS CONSEILS SÀRL, SION
Collaborateurs : 
Sacha Antille, Wanyupa Ongarch, Cristian Creti

N°17 PUNCAK JAYA

SIMON PILLET ARCHITECTE EPFL, RAVOIRE
Collaborateur :
Simon Pillet

GUYAZ MÉRY SÀRL, SION
Collaborateurs : 
Xavier Guyaz, Albert Guyaz, Swen Fardel

48



N°18 BLACK DIAMOND

VERMEIL ARCHITECTES SÀRL, SION
Collaborateurs :
Cynthia Maye, Alexandre Vergères, Maxime Schneiter

DE SAXO INGÉNIEURS SA, SION
Collaborateur : 
Joseph Dussex

N°20 NEIGE ET SEL… EDELWEISS

BFA BOURBAN FRÈRES ARCHITECTURE SÀRL, 
HAUTE-NENDAZ
Collaborateurs :
Pierre-Olivier Bourban, Frédéric Bourban, Xavier Bourban

PAUL GLASSEY SA, HAUTE-NENDAZ
Collaborateurs : 
Paul Glassey, Etienne Glassey, Edmar Martins, 
Alfredo Mucha, Bernard Evequoz

49



N°21 LE VILLAGE

UNDIX-HUIT SÀRL, LAUSANNE
Collaborateurs :
Guido Matta, Barbara Netti

INGPHI SA, LAUSANNE
Collaborateurs : 
Bernard Adam, Nhien Nguyen, Philippe Menétrey

N°23 LA TERRASSE

BASERGA MOZZETTI ARCHITETTI, MURALTO
Collaborateurs :
Ivan Rosian, Marilena Quadranti, Alessandro Malpetti, 
Goran Nad, Maxime Roux, Rui Chen, Aldo Cerutti

50






