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1. CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE 
 

1.1 Mandant / Maître de l’ouvrage / Organisateur 

Le présent concours de projets est organisé par l’Etat du Valais, Service immobilier et patrimoine (SIP) 
en qualité de maître de l’ouvrage délégué, en collaboration avec la HES-SO Valais/Wallis, le SFOP et 
le SHE mandants et maîtres de l’ouvrage. 

1.2 Adresse du maître de l’ouvrage 

L’adresse du Maître de l’ouvrage est la suivante : 

HES-SO Valais/Wallis 
Rte de l’Industrie 23 
1950 SION 
tél. 058 606 85 60 
Email : yvan.vonrotz@hevs.ch 

1.3 Adresse de l’organisateur 

Le secrétariat du concours est assumé par le SIP dont l’adresse est la suivante : 

ETAT DU VALAIS 
Service immobilier et patrimoine 
Av. du Midi 18 
1950 SION 
tél. 027 606 38 49 
Email : zoe.bonomi@admin.vs.ch 

1.4 Genre de concours et 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. 

1.5 Langue 

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

1.6 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. 

1.7 Reconnaissance des conditions du concours 

La participation au présent concours implique pour le Maître de l'ouvrage, le Jury et les concurrents 
l'acceptation des clauses du présent document, des réponses aux questions, ainsi que du règlement 
sur les concours d'architecture et d'ingénierie SIA 142, édition 2009. 
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1.8 Composition du Jury 

 

Le Jury est composé des personnes suivantes : 

 

Président 
Philippe Venetz Architecte cantonal 
 
Membres non-professionnels 
Christophe Darbellay Conseiller d’Etat, chef du DEF 
Yves Rey Chef du SHE  
Alexandre Rey Adjoint chef du SFOP 
François Seppey  Directeur général HES-SO Valais-Wallis 
Jean-Paul Felley Directeur EDHEA 
Gabriela Schnyder Directrice Ecole de Couture 

 
Membres professionnels  
Laurence Salamin Architecte de la Ville de Sierre 
Marco Bakker Architecte, Bakker Blanc, Lausanne 
Yves Dreier Architecte, Dreier Frenzel, Lausanne 
Cathrin Trebeljahr  Architecte, In-Out / Cathrin Trebeljahr, Genève / Paris 
Adrian Kramp Architecte, Boegli Kramp, Fribourg 
Miguel Fernández Ruiz  Ingénieur, MER à l’EPFL / Prof. à l’UPM 
 
Suppléants non-professionnels 
Pierre Berthod  Président de la Ville de Sierre 
Paul-Henri Rey Adjoint au directeur de l’EDHEA 
Françoise Vianin Adjointe à la directrice de l’Ecole de Couture 
 
Suppléants professionnels 
Zoé Bonomi  Architecte, Service immobilier et patrimoine 
 
Experts   
Gabriela Christen  Directrice de la Haute école d’art de Lucerne 
Laurent Grichting Architecte des monuments, Service immobilier et patrimoine 
Philippe Bischof Directeur de Pro Helvetia 
Marco Müller Responsable de projet au SEFRI 
Federica Martini Responsable de la filière Arts visuels à l’EDHEA 
Daniel Schmid Responsable du secondaire II à l’EDHEA 

 
 
 

Comme exigé par l’art. 10.4 du règlement SIA 142, la majorité des membres du jury sont des 
professionnels, dont la moitié au moins sont indépendants du Maître de l’ouvrage. 
Les suppléants participent à toutes les séances et, s’ils ne sont pas appelés à remplacer un membre 
du jury, ont une voix consultative. Les experts ont une voix consultative. L’organisateur, sur requête du 
jury approuvée par l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à d’autres experts si jugé nécessaire. 
Le cas échéant, il fera en sorte de les choisir afin qu’ils ne se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un 
des concurrents. 
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1.9 Calendrier 

 Ouverture du concours et mise à disposition des documents vendredi 20 août 2021 

 Visite de site lundi 6 et 13 septembre 2021, 14h00 

 Question(s) des participants vendredi 17 septembre 2021 

 Réponses du jury vendredi 1er octobre 2021 

 Délai d’inscription  vendredi 5 novembre 2021 

 Rendu des projets (le cachet postal ne fait pas foi) dernier délai vendredi 3 décembre 2021, 17h00 

 Dépôt des maquettes vendredi 17 décembre 2021, entre 14h00 et 17h00 

 Jugement février 2022 

 Remise des prix et vernissage de l’exposition février 2022 

 Début des travaux de planification printemps 2022 

 

Les délais tiennent compte du temps nécessaire pour répondre aux exigences du programme du 
concours. Passé le délai d’inscription, l’adjudicateur ou l’organisateur ne peut être tenu responsable 
d’une délivrance tardive du fonds de maquette. 

 

1.10 Remarques administratives 

L’inscription se fait par lettre recommandée auprès du secrétariat du concours. Elle est accompagnée 
du versement de CHF 300.00 avec la mention ‘’Concours Campus EDHEA et Ecole de Couture’’. (La 
photocopie du récépissé est à joindre à la lettre d'inscription). Ce montant sera remboursé à ceux qui 
auront remis un projet admis au jugement. 

 Le montant doit être versé à : 

 BANQUE CANTONALE DU VALAIS – 1950 Sion 
 IBAN CH49 0076 5000 T010 0900 1 
 Titulaire du compte: Etat du Valais, c/o Administration cantonale des finances, 1950 Sion 

 Communication à indiquer: Concours HES-SO Valais/Wallis – Campus EDHEA et Ecole de Couture 

Aucune confirmation d’inscription ne sera envoyée, la lettre d’inscription par courrier recommandé fait 
office de confirmation.  

Les questions sur des points précis du programme du concours seront adressées, par écrit et 
anonymement, au service immobilier et patrimoine. Elles porteront la mention ‘’Concours Campus 
EDHEA et Ecole de Couture’’. 

 

Les projets seront insérés dans un cartable et envoyés par la poste sous pli recommandé et anonyme 
au : 

Concours Campus EDHEA et Ecole de Couture  
Service immobilier et patrimoine  
Av. du Midi 18 
1950 Sion 
 

Les concurrents sont responsables de l’acheminement des documents dans les délais demandés. Ils 
doivent s’assurer, en consultant les sites internet de la poste (www.post.ch "Track & Trace") ou autres 
services d’acheminement du courrier, que les documents ont bien été livrés à l’adresse de réception 
dans les délais. Le cachet postal ne suffit en aucun cas. L’organisateur et le service immobilier et 
patrimoine déclinent toute responsabilité au cas où les documents n’auraient pas été reçus à la date 
fixée. Les projets envoyés contre remboursement ne sont pas acceptés. Les projets peuvent être 
déposés directement au SIP à condition de recourir à un service d’acheminement du courrier neutre (p. 
ex. coursier ou cyclomessagerie).  
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Afin qu’elle ne soit pas endommagée par le transport la maquette ne sera pas envoyée par poste. Elle 
devra être remise sous forme anonyme, par une personne neutre, contre remise d’un récépissé daté 
portant la mention du concours et la devise le vendredi 17 décembre 2021 entre 14:00 et 17:00 à la : 

Halle B 
Route de la Piscine 10 (accès par Chemin St-Hubert) 
1950 Sion 

1.11 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. 

Pré-implication 

L’atelier d’architecture Jean Gerard Giorla et Mona Trautmann architectes à Sierre, auteur d’une étude 
de faisabilité réalisée en 2018 pour tester le potentiel d’insertion du programme sur le site est autorisé 
à participer au concours car l’étude réalisée est mise à disposition des participants. 

Il en est de même pour le bureau d’architecture et graphisme Blaise Favre à Granges qui a mis sur 
informatique les plans d’origine ainsi que pour le bureau d’ingénieur civil BISA – Bureau d’ingénieurs 
SA à Sierre qui a rédigé le rapport de vérification de la sécurité parasismique du bâtiment, également 
mis à disposition des concurrents. 

Le Service immobilier et Patrimoine a rédigé le présent programme-règlement et réunis les documents 
annexes. 

1.12 Visite du site 

Le périmètre du concours est accessible en tout temps. 2 visites facultatives du bâtiment sont 
planifiées aux dates suivantes : 
1ère visite  : lundi 06 septembre 2021 à 14h00, devant les quais du bâtiment USEGO 
2ème visite : lundi 13 septembre 2021 à 14h00, devant les quais du bâtiment USEGO 

Aucune question ne pourra être posée par les participants durant la visite. Les éventuelles questions 
devront être posées selon les exigences des questions anonymes. Parking à l’extérieur du site. 
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1.13 Anonymat et devise 

Tous les documents et emballages seront remis sous couvert de l'anonymat. Aucun élément susceptible 
d’identifier un participant ne doit être présent sous peine d’exclusion du jugement.  

Tous les documents rendus, y compris la maquette, porteront une courte devise. 

L’identité des auteurs sera inscrite sur la fiche d’identification. Celle-ci doit être rendue dans une 
enveloppe cachetée munie de la devise. Une personne neutre et indépendante du Jury sera chargée 
de réceptionner les maquettes. 

Pour rappel (art.1.4 du règlement SIA 142) : les concours se déroulent dans l’anonymat. Le maître de 
l’ouvrage, les membres du jury, les participants et les professionnels mandatés se portent garants de 
l’anonymat des travaux de concours jusqu’à ce que le jury ait jugé et classé les travaux de concours, 
attribué les prix et mentions et prononcé une recommandation pour la suite des opérations. 

 
1.14 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 bâtiment existant ; 
  Qualités fonctionnelles, structurelles et spatiales du projet ; 
  Expression architecturale et adéquation au thème ; 
  Economie générale du projet. 

1.15 Prix, mentions 

Le coût global maximum admissible de l’opération, CFC 1 à 9, est de CHF 35'000'000.- TTC. 

La somme globale des prix et mentions est basée sur les directives de la Commission des concours 
SIA 142i-103f éd. 2015 

Selon les lignes directrice de la commission SIA pour les concours d’architecture et d’ingénierie;  

Le montant total des prix et mentions correspond au double de la valeur de la prestation demandée, 
plus une majoration de 15 % tenant compte des prestations de l’ingénieur civil et de la coupe type :  

 

Le coût déterminant CFC 2 + 4 sans honoraires ni TVA est de CHF 28’000’000.- HT. 

Ce qui correspond à environ 500 heures.  Le tarif horaire admis est de CHF 130.- 

 [500 heures à 130.-] x 2 = 130’000.- CHF 
suppl. prestations ingénieur civil + 10 % = 13’000.- CHF 
suppl. coupe et élévation de façade +5%  = 6'500.- CHF 
Total somme globale HT arrondie = 149’500.- CHF 

Cette somme est destinée à l’attribution des prix et des mentions éventuelles, dans les limites fixées 
par l'art. 17.3 du Règlement SIA 142. De ce montant, 40% au maximum peuvent être attribués à des 
mentions. La somme attribuée aux éventuelles mentions est comprise dans le montant ci-dessus. 

1.16 Recommandation du Jury 

Selon l’art. 22 al 3, le jury peut classer des travaux de concours ’’mentionnés’’. Si l’un d’eux se trouve 
au premier rang, il peut être recommandé pour une poursuite du travail. Il est nécessaire que cette 
possibilité ait été expressément notifiée dans le programme du concours et que la décision du jury soit 
prise au moins à la majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du 
jury qui représentent le maître de l’ouvrage. 

1.17 Déclaration d'intention du Maître de l'ouvrage 

Conformément à l'art. 23 et 27.1 lit. b du règlement SIA 142, le Maître de l'ouvrage entend confier, aux 
auteurs du projet qui sera recommandé par le Jury, le mandat d'étude et de réalisation de leur projet.  

Le mandat attribué à l’architecte du groupe lauréat correspond au minimum au 60.5 % du total selon 
l’article 7.9 du règlement SIA 102 (édition 2014). 
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Il en est de même pour le mandat d’ingénieur civil qui correspond aux phases 31, 32 et 33 et 51 selon 
art.7.11 du règlement SIA 103 (2014). 

Dans le cas où l’architecte auteur du projet recommandé par le jury ne dispose pas des capacités 
nécessaires pour mener à bien l'exécution de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage se réserve le droit, 
d’entente avec le lauréat, d’attribuer à un autre architecte une partie du mandat correspondant aux 
phases partielles suivantes, selon SIA 102 (2014) ; 

4.32 devis (4%) 
4.41 appel d’offres et adjudications (8%) 
4.51 contrats d’entreprises (1%) 
4.52 direction des travaux et contrôle des coûts (23%) 
4.53 mise en service (1%), direction des travaux de garantie (1,5%), décompte final (1%) 

En cas de division du mandat d’architecte, l’attribution complémentaire se fera sur la base d’une 
procédure séparée conforme à la loi sur les marchés publics. 

L’acceptation du crédit de construction par les organes compétents pour le financement de l’ouvrage 
demeure réservée.  

Les mandats des ingénieurs en installations techniques et autres spécialistes seront attribués par le 
Maître de l'ouvrage, avec la participation de l’architecte lauréat du concours, dans le cadre des 
procédures légales. 

1.18 Annonce des résultats, droit d’auteur 

Les participants seront informés par écrit du résultat du concours. Le Maître de l’ouvrage n’est pas tenu 
de consulter préalablement les auteurs des projets en cas de publication. L’annonce du résultat aux 
participants est mise sous embargo jusqu’à la date du vernissage, ceci afin que le Maître de l’ouvrage 
puisse maîtriser sa communication aux médias, à la presse et en interne. 

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux projets 
primés et recevant une mention deviennent la propriété du Maître de l’ouvrage. 

Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation des 
documents ou maquettes relatifs à un projet. 

1.19 Exposition des projets et publication 

À l’issue du concours, l’ensemble des projets admis au jugement, fera l’objet d’une exposition publique, 
à une date et en un lieu qui seront annoncés par voie de presse et aux concurrents. Les noms des 
auteurs des projets admis au jugement seront portés à la connaissance du public. 

Le projet du lauréat sera conservé par le Maître de l’ouvrage. Les maquettes et documents relatifs aux 
autres projets pourront être repris par leurs auteurs selon les indications de l’organisateur mais au plus 
tôt à la fin de l’exposition publique. 

1.20 Litiges 

L’art. 28 du règlement SIA 142 est applicable. Les décisions du jury sur des questions d’appréciation 
sont sans appel. 

Les décisions relatives à la procédure, dont notamment l’avis de concours et l’exclusion d’un projet, 
peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité judiciaire compétente dans un délai de 10 jours. 

1.21 Distribution des documents 

Les documents mentionnés ci-après sont à télécharger sur la plateforme : www.simap.ch   à partir du 
vendredi 20 août 2021. 

Le fond de maquette pourra être retiré à partir du 06 septembre 2021, sur rendez-vous, à l’adresse 
suivante: 

Atelier de maquette, Rue de Villa 6, 3960 Sierre 
tél. 077 406 66 67 
 
Les maquettes seront remises uniquement aux concurrents inscrits conformément au point 1.10. 
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1.22 Documents remis aux concurrents 

Les documents suivants sont à disposition des concurrents : 

A.  Le présent programme, format pdf  
B.  Un plan de situation topographique, 1:500, format pdf et dwg 
C.  Une vue aérienne, 1 :200, format pdf 
D.  Les plans, coupes et façades des bâtiments USEGO, 1:100, format pdf et dwg  
E.  Les plans originaux, format pdf 
F.  Un avis parasismique bâtiment USEGO, format pdf  
G.  L’étude de faisabilité du bureau Giorla Trautmann architectes, pdf 
H.  La fiche d’inventaire patrimonial concernant le bâtiment USEGO, pdf 
I.  Une documentation photographique du bâtiment, pdf 
J.  L’image directrice « Condémines 20-30 », jpg 
K.  Une fiche d’identification, format excel  
L.  Un fond de maquette, 1:500  

Le règlement communal des constructions et des zones peut être consulté sur le site de la commune de 
Sierre en suivant ce lien : 

https://www.sierre.ch/fr/reglements-directives-2982.html?docListSearch%5Bkeyword%5D%5B38%5D=40 
 

 
1.23 Documents à remettre par les concurrents 

L’organisateur n’assurera pas les projets et ne prendra aucune responsabilité lors d’éventuels dégâts. 
Les concurrents doivent conserver chez eux les originaux ou des copies. 

 Un plan de situation au 1:500 (rendu libre) établi sur la base du plan remis aux concurrents. 
Il comportera l’implantation des constructions projetées, avec le dessin des entrées, des circulations 
et des aménagements extérieurs principaux, l’indication des distances aux limites, aux points 
critiques, ainsi que les principales cotes de niveaux au sol et des corniches ou acrotères. Les 
indications reportées sur ce plan doivent permettre la lecture de toutes celles figurant sur le plan de 
base (périmètre de construction, limites de parcelles, voies de circulation, etc.) ce plan peut être 
remis en couleur. 

 Le plan topographique au 1:200 (rendu noir et blanc). Le plan de l’étage le plus en relation avec le 
terrain sera présenté avec les aménagements extérieurs sur le plan topographique remis. 

 Les plans de tous les niveaux, au 1:200 (rendu noir et blanc), comportant obligatoirement :  
o L'appellation des espaces correspondant au programme ; 
o Les surfaces nettes des locaux principaux et référence aux cotes d’altitude ; 
o La localisation des coupes. 

 Les façades et coupes nécessaires à la compréhension du projet au 1:200 (rendu noir et blanc), 
avec indication du terrain naturel et la cote d’altitude des différents niveaux. Les façades peuvent 
être combinées avec les coupes. 

 Une planche explicative (rendu libre), permettant au minimum d’exposer : 
o Le concept de l’insertion dans le contexte urbain et paysager 
o Le concept architectural ; 
o Les schémas des étages des bâtiments existants teinté en jaune pour les démolitions en rouge 

pour les nouvelles constructions et en noir pour les parties conservées ; 
o Une coupe type avec indication des matériaux de l’enveloppe, ainsi que des revêtements de sols, 

parois et plafonds au 1:20 ; 
o Le concept structurel et matérialisation ; 
o Un schéma expliquant le concept de renforcement sismique des bâtiments existants. 

Le tout peut être accompagné de schémas, textes, et toutes autres représentations jugées utiles à 
la présentation du parti proposé. Les explications peuvent également se faire directement sur les 
plans. 

 Une chemise transparente non fermée contenant : 
o L’ensemble des plans en réduction au format A4. (Ces documents ne doivent pas être remis dans 

l’enveloppe cachetée) ; 
o Le cahier des valeurs statistiques avec : 



SIERRE  CAMPUS EDHEA ET ECOLE DE COUTURE CONCOURS D’ARCHITECTURE 

 
 
  

REGLEMENT ET PROGRAMME DU CONCOURS  page 10 / 21 

Sur la 1ère page, un tableau récapitulatif des totaux présenté de la manière suivante : 
 

 Nouveau Existant transformé Totaux 

Volumes bâtis VB selon SIA 416    

Surfaces brutes de planchers    

Surfaces totales des façades    

Surfaces totales des toitures    

Sur les pages suivantes, les calculs des valeurs statistiques ci-dessus avec des schémas côtés 
contrôlables au 1:500. 

 Une enveloppe cachetée, contenant : 
 La fiche d'identification dûment remplie, datée et signée, avec mention obligatoire des noms 

des auteurs du projet et des éventuels collaborateurs ; 
 Les justificatifs attestant le droit de l’auteur à participer au concours ; 
 Les réductions de toutes les planches sur clé USB, au format A4 pdf, 300 dpi ; 
 Un bulletin de versement avec N° IBAN pour l’éventuel prix ou mention.  

 La maquette sur le fond remis aux concurrents sera entièrement peinte en blanc. La devise doit 
figurer sur le fond en plâtre, ainsi que sur la face latérale du couvercle. 

1.24 Présentation des documents 

 Un maximum de 5 planches au format A1 (841 / 594 mm) présentation horizontale.  

Schéma d’affichage : 

1 2 3 
maquette   4 5 

1 = plan de situation 

 Tous les documents sont à rendre en un seul exemplaire. 

 Les plans seront présentés approximativement dans la même orientation que le plan de situation, 
sur tirage papier. Ils seront dessinés exclusivement au trait noir sur fond blanc. 

 Les coupes et façades doivent être dessinées horizontalement. 

 Le rendu pour la planche explicative est libre. 

1.25 Variantes 

Les variantes ne sont ni demandées ni autorisées. 
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2. CAHIER DES CHARGES 
 

2.1 Historique 

Réalisé par l’architecte Willy Eigenheer, le bâtiment « USEGO » a été construit en 1956. Il se compose 
de deux corps de bâtiments, l’un orienté nord-sud, abrite les bureaux, l’autre volume contient les 
entrepôts baignés d’une lumière du nord au travers des sheds de la toiture. 

Implanté le long des voies de chemin de fer, cet objet témoigne d’une activité et d’un développement 
industriel et commercial important durant le milieu du XXe siècle, pour toute une région. 

L’annexe du bâtiment, située le long des voies de chemin de fer, n’a pas de caractéristique 
architecturale remarquable et peut être démolie. Toutefois, le rapport aux voies reste important pour la 
compréhension du site. En effet, l’objet se situe dans un site ISOS d’importance nationale et s’implante 
dans le périmètre environnant IX « tissu mixte, en partie industriel, bordant les voies CFF » ; objectif de 
sauvegarde « b » indiquant la sauvegarde des caractéristiques essentielles du site permettant une 
réaffectation appropriée. 

Le bâtiment actuel doit être conservé et utilisé, pour assurer sa pérennité. Toutefois, il ne répond plus 
aux exigences, notamment d’un point de vue énergétiques. Caractéristique d’une époque, ce bâtiment, 
classé en catégorie 3 à l’inventaire du patrimoine bâti, mérite d’être mis en valeur. 

2.2 Données relatives au site 

Le périmètre du concours correspond au périmètre mentionnée en jaune sur le plan de situation 
topographique. Il s’agit de la parcelle n°3968. 

Aucun degré de sensibilité au bruit n’est indiqué pour la zone d’intérêt général A. Toutefois, selon la 
pratique, cette affectation est soumise au DS II. 

Un rapport spécifique a été effectuée par le bureau EBP Schweiz AG pour vérifier le respect de 
l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM). Ce dernier montre que les risques 
sont acceptables avec le projet de l’EDHEA et l’Ecole de Couture pour les risques liés au chlore et à 
l’essence, mais que des mesures doivent être prises pour les risques liés au propane. Ces mesures 
sont les suivantes : 

 Aucune voie d’évacuation du bâtiment du côté des façades exposées aux voies CFF 
 Prises d’air pour ventilation et amenée d’air frais situées du côté opposé aux façades exposées aux 

voies CFF 
 Façades exposées réalisées en matériaux non/difficilement inflammables, non entièrement vitrées 
 Utilisation des locaux le long des façades exposées pour accueillir un nombre limité de personnes 

et non de façon permanente (aucune salle) 
 Pas d’utilisation de l’espace extérieur entre les façades exposées et les voies de chemin de fer pour 

des affectations attrayantes (par ex. terrasse) 
 Mesure contre les façades exposées pour éviter tout rejet liquide et inflammable important sur la 

parcelle (par ex. muret de 40 cm de haut) 

Le site de Condémines a été retenu pour y implanter la nouvelle patinoire et la Commune de Sierre a 
initié une étude-test pour l’ensemble du secteur afin d’analyser les impacts de la patinoire sur le 
développement de ce périmètre stratégique. L’image directrice « Condémines 20-30 » (annexée au 
présent règlement) précise l’identité du secteur de Condémines, son insertion dans les différents 
réseaux (paysage, hydrographie, mobilités, formes urbaines) ainsi que la définition de l’armature du 
quartier (espaces et équipements publics). 

Le site se situe dans un ancien îlot affecté en zone mixte dans le but d’y créer une gare marchandise. 
La vocation industrielle du lieu, lié au chemin de fer, a évolué et la révision du plan de zone actuellement 
en cour de travail le rattachera vraisemblablement au tissus bâti de moyenne, voir de forte densité 
environnant. Le périmètre du concours sera en Zone d’intérêt général A (ZIG A).  
Cette zone ne définit aucune densité, ni hauteur de bâtiments, ni un nombre de niveaux. Les distances 
entre bâtiments respecteront les prescriptions de protection incendie AEAI 2015. 
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2.3 Situation actuelle, intentions du maître de l’ouvrage et objectif du concours 

Présentation de l’EDHEA 

L’EDHEA est une école qui rassemble sous un même toit une école d’arts appliqués (ED) membre des 
Swiss Design Schools et une haute école d’art (HEA) de niveau tertiaire universitaire, une situation 
unique en Suisse. Elle fait partie, à part entière, de la HES-SO Valais-Wallis. 
L’EDHEA offre la possibilité de suivre une année propédeutique Art & Design, ainsi qu’une maturité 
spécialisée en arts visuels pour se préparer au concours d’entrée des hautes écoles d’art et de design. 
La haute école d’art de l’EDHEA, quant à elle, fait partie du domaine Design et Arts visuels de la HES-
SO depuis plus de dix ans. Les étudiant·e·s peuvent y expérimenter de nombreuses disciplines qui vont 
du dessin aux nouvelles technologies. Depuis 2021, l’EDHEA est la seule Haute école d’art du domaine 
Design & Arts visuels de la HES-SO à proposer une orientation son. Le son est en effet présent dans 
la vidéo, les installations sonores, les performances, les arts vivants, les bandes-sons et il est, et reste, 
une composante essentielle de notre environnement. Après trois ans d’études supérieures, les 
étudiant·e·s peuvent obtenir un Bachelor. Puis, elles et ils peuvent par exemple accéder au MAPS — 
Master of Arts in Public Spheres, dispensé à l’EDHEA depuis 2004. Ce Master de renommée 
internationale s’est spécialisé dans le questionnement de la relation de l’artiste à la sphère publique, 
entendue ici comme un espace social, politique et culturel. 
 
La formation de graphiste, dispensée depuis 1988, constitue également l’un de ses axes forts. Elle 
permet aux élèves d’intégrer rapidement la vie professionnelle ou, grâce à la maturité professionnelle, 
une Haute école. 

 

Présentation de l’école de couture 

L’Ecole de Couture créée en 2008 est gérée par l’association Ecole de Couture du Valais (AECV). L’Etat 
du Valais a confié à l’AECV le mandat de formation des créateur·trice·s de vêtements CFC et 
subventionne la formation des apprentis valaisans. Depuis 2019, la formation de confectionneur·euse·s 
de vêtements AFP est également proposée. 

La formation des apprentis s’effectue dans des conditions réelles notamment grâce à des ateliers de 
production équipés de machines et d’installations industrielles spécifiques, des processus de travail 
écologiques et rationnels et la formation pratique. La création sur mesure pour des clients privés, la 
production de costumes et tenues pour chorales et entreprises et de collections pour Fashion-Start-ups 
ainsi que le service de modifications et retouches sont les grands atouts de l’Ecole. En effet, le travail 
pour la clientèle oblige les apprenti·e·s (et les formateurs·trice·s) à livrer des produits de qualité dans 
des temps définis. Il demande de la créativité et une pensée orientée vers la solution ce qui contribue 
fortement à l’acquisition de compétences opérationnelles ainsi qu’au développement de compétences 
méthodologiques, personnelles et sociales.  

L’Ecole participe à de nombreux concours et projets artisanaux et culturels, ainsi qu’à des stages en 
entreprises et échanges avec d’autres écoles de mode nationales et internationales. Au niveau Suisse, 
elle assume une fonction de coordination entre les régions linguistiques pour l’enseignement 
professionnel et les procédures de qualifications. 

Le métier de créateur de vêtements constitue la base d’une grande variété de formations supérieures 
et continues. La majorité des apprentis entame par la suite une formation ES ou une maturité 
professionnelle (notamment artistique dispensée par l’Edhéa) pour pouvoir rentrer dans une haute école 
de design, sociale, pédagogique ou même technique. Afin de compléter son offre en terme de formation, 
l’AECV projette l’ouverture d’une formation ES en Fashion Spécialiste. 
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Situation actuelle 

A ce jour, l’EDHEA occupe trois bâtiments en ville de Sierre : 

1. L’ancien hôpital de Sierre, sis au 16 route de la Bonne-Eau - propriété du Réseau Santé Valais -, 
est loué par l’école depuis 1996. Il offre une surface de 3'430 m2. C’est le bâtiment principal où 
se trouve l’administration, la formation professionnelle, la recherche et une partie de la Haute 
école d’art.  

2. Au vu du manque d’espace, l’EDHEA loue à la commune de Sierre depuis 2008 le bâtiment 
Movimax (route de l’Ancien Sierre 9), qui offre une surface de 675m2. Ce bâtiment est 
principalement occupé par la filière arts visuels. 

3. Depuis 2011, la ville de Sierre met à disposition de l’EDHEA une partie des anciennes halles 
Usego (rue du Stade 17). Ce bâtiment très vétuste et sans chauffage est principalement utilisé 
pour des travaux pratiques de la HEA et l’exposition des diplômes. 
 

La situation actuelle de l’infrastructure de l’EDHEA est sous-dimensionnée et ne permet pas de faire 
évoluer l’école. Tant les laboratoires techniques, les ateliers des artistes que les salles de classe sont 
trop petits. L’EDHEA ne bénéficie d’aucune aula, ni de réfectoire. Par ailleurs, les distances entre les 3 
bâtiments sont chronophages et ne permettent pas de renforcer l’unité et l’identité de l’école. 

Même si les locaux actuels de l’Ecole de Couture sont idéalement situés au centre-ville, au cours des 
deux dernières années des salles supplémentaires ont dû être louées afin d’accommoder les besoins 
en espaces. Malgré cela, il manque toujours de la place pour des vestiaires, des casiers, une 
bibliothèque et une salle de conférence.  

 

Intention du maître d’ouvrage et objectifs du concours 

La construction d’un nouveau bâtiment est essentielle pour l’évolution et l’attractivité de l’EDHEA et de 
l’école de couture, d’autant plus que les deux autres Hautes écoles d’art de suisse romande (ECAL et 
HEAD) ont récemment transformé leurs bâtiments pour en faire des lieux de formation en art et design 
performants.  
La particularité de l’EDHEA, de rassembler une école de formation professionnelle et une Haute école 
d’art de niveau tertiaire, amène des élèves et des étudiant·e·s d’âges différents à se côtoyer. 
Dans le but de favoriser les synergies, nous privilégions la réalisation d’un bâtiment unique, où se 
rencontrerons les élèves, étudiant·e·s et enseignant·e·s dans les divers domaines de formation. La 
transdisciplinarité doit permettre des liens simples et efficaces entre les domaines du son, de la vidéo 
et de la performance, ainsi que des espaces d’expérimentation et d’exposition. Les studios son et 
vidéo doivent être bien isolés phoniquement. Mais, dans le monde de l’art, en constante mutation, il 
est essentiel d’imaginer des espaces évolutifs. 
La bibliothèque/médiathèque doit être, non seulement une bibliothèque, mais également un lieu 
d’études. Il s’agit d’un lieu stratégique, car utilisé par toutes les filières, dont la vocation est de devenir 
la médiathèque d’art et de design du Valais. 
Le cinéma d’auteur étant de plus en plus rarement projeté en Valais, l’aula devra être transformable 
en salle de cinéma qui, tout comme la médiathèque, pourra être accessible par un public externe 
également en dehors des heures classiques d’ouverture de l’école. 
Étant donné que peu d’espaces verts seront disponibles à proximité, des toits-terrasses aménagés 
sont bienvenus comme espaces de détente et pourraient se trouver à proximité du réfectoire. 
Pour les bureaux, un grand open space est envisagé, d’autant plus qu’une grande partie du personnel 
est engagé à temps partiel. Cet open space doit comporter des espaces de conférence phoniquement 
séparés de l’espace principal. 
 
L’EDHEA souhaite que ce nouveau bâtiment soit représentatif de ses engagements, notamment du 
point de vue de la durabilité. Une attention particulière doit être apportée, dès la conception, sur 
l’autonomie du bâtiment liée à une faible consommation énergétique. Elle se veut être un modèle en 
la matière et véhiculer, par son exemplarité, des valeurs de développement durable. L’acoustique des 
espaces et zones de détente devra également faire l’objet d’une étude approfondie et d’une attention 
spécifique. 

 
L’utilisation partagée des locaux en synergie entre l’EDHEA et l’Ecole de Couture devrait permettre de 
réduire les coûts de location et les frais généraux. Les économies ainsi réalisées permettront d’élargir 
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les opportunités offertes aux apprenti·e·s ainsi que de leur offrir un soutien plus intensif en renforçant 
le personnel enseignant.  

Les espaces en commun et l’infrastructure du nouveau bâtiment pour l’EDHEA et l’Ecole de Couture 
offriront aux apprenti·e·s, étudiant·e·s ainsi qu’au personnel les superficies qui manquent actuellement 
tels que salle de conférence, bibliothèque, espace d’exposition, cafétéria, vestiaires et bureau de 
préparation des cours. 
 
 

2.4 Filières et formations 

L’EDHEA regroupe la haute école d’art (HEA) et l’école de design (ED). Avec l’intégration de l’école de 
couture, le programme des locaux du présent concours regroupe : 

- Une Haute école d’arts visuels (Bachelor / Master/ possibilité de développement d’un second Master 
et/ou d’une école doctorale), avec une forte orientation dans le domaine du son 

- Un Institut de recherche 
- Une formation professionnelle de graphiste (CFC) et une formation continue en graphisme 
- Une maturité professionnelle post-CFC et une maturité spécialisée en arts visuels 
- Une propédeutique en Art & Design 
- Une école de couture (CFC) et une formation continue en couture 

 
 

2.5 Accès, circulations et parkings 

La proximité avec les axes d’accès au centre-ville implique une importante gestion des flux de 
circulations véhicules et piétons. L’accès actuel au bâtiment se fait par la route du stade et un accès 
secondaire pour les dépôts de l’entresol existe depuis la route de Lamberson. Ces deux rues sont de 
compétence communale et ne font pas partie des axes majeurs à fort trafic. Le site est accessible en 
mobilité douce depuis la gare, située à 800m., en longeant le nord des voies CFF. 

Une réflexion est demandée dans le programme du concours afin de gérer les espaces extérieurs et 
d’établir une délimitation claire entre les accès piétons, l’organisation d’un nouveau parking pour les 
besoins de l’EDHEA et de l’école de couture et les espaces de détentes. 
 
 

2.6 Zone sismique et classe d'ouvrage 

Cf. étude BISA Ingénieurs SA  

La parcelle est située en zone de risque sismique 3b agd = 1.6 m/s2  

Spectre ou classe de sol de fondation : S = 1.15 ou classe de sol de fondation : C 

Par ailleurs, le bâtiment est classé en classe d'ouvrage CO II (moyenne). 

Selon l’avis sismique de l’ingénieur, le bâtiment existant présente des défauts de conception majeurs 
et, de ce fait, une vulnérabilité sismique élevée. Il devra être renforcé de manière à répondre aux 
exigences des normes parasismiques en vigueur. 
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2.7 Aspects réglementaires 

Les normes et règlements suivants sont à appliquer : 
 Distances minimales exigées par la loi cantonale sur les constructions (voir www.vs.ch / législation 

cantonale / travaux, énergie, transport / construction / 705.1 loi sur les constructions du 8 février 
1996) 

 La loi du 31 janvier 1991 sur l’intégration des personnes handicapées et les directives du 28 octobre 
 1993 concernant la construction adaptée aux personnes handicapées y compris les aménagements 

extérieurs. 
 Normes SIA 500 ‘’Construction sans obstacles’’. 
 Prescription de protection incendie AEAI 2015 
 La loi sur l’énergie du 15 janvier 2004 et l’ordonnance sur l’utilisation rationnelle de l’énergie dans 

les constructions et les installations du 09 juin 2004 (Minergie). 
 Selon l'art. 27bis de la loi cantonale sur les constructions et des articles 24 c) et 36 c) de son 

ordonnance d'application, l'immeuble projeté devra être construit en conformité avec les normes SIA 
260 et suivantes" (parasismique). 

 La loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans 
le domaine suisse des hautes écoles (LEHE, RS 414.20) en particulier, art. 54 à 58 

 L’ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l’encouragement et la coordination des 
hautes école (O-LEHE, RS 414.201) en particulier, art 18 à 48 

 L’ordonnance du DEFR du 23 novembre 2016 sur les contributions d’investissements et 
participations au frais locatifs des constructions des hautes écoles (OCCHE, RS 414.021.1) 
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2.8 Programme des locaux 

        

A 
Espaces publics / Aula / Médiathèque - 
Bibliothèque       1410 m2   

        

A100 Dégagements et services   
 

   

A110 Halle d'entrée et Salle 
d'exposition/performance 
modulable 

Commun 1 400 m2   400 m2    1) 

  . Proximité avec aula A210  
 

 
  

A200 Aula  
 

  

 

   

A210 Aula modulable 60 à 160 places 
(conférences, cinéma, etc.) 

Commun 1 220 m2   220 m2    1) 
  

. Proximité avec hall A110 

. Possibilité d'accès depuis l'extérieur 
(soirées et WE) 
. Plan incliné 

     

A300 Bibliothèque / Médiathèque   

 

   

A310 Bibliothèque / Médiathèque Commun 1 400 m2   400 m2    1) 

  

. Proximité avec hall A110 

. Possibilité d'accès depuis l'extérieur 
(soirées et WE) 
. Inclus espace d'étude de 20 places  

 

 

  

A400 Réfectoire   

 

 

  

 

A410 Réfectoire pour 150 places Commun 1 340 m2   340 m2 
 

  

. Proximité avec hall A110 

. Proximité espace zone préparation cuisine 
A420 
. Inclus zone distributeurs boissons + café  

 

 

  

 

A420 Zone préparation cuisine + 
économat 

Commun 1 50 m2     50 m2 
 

  

. Proximité réfectoire A410 

. Utilisé par le service traiteur 

. Matériel de régénération  

 

 

  

A500 Infrastructures de service   

 

   

A510 Installations sanitaires (wc) Commun 
    

  

 

  

 

  

        

B Secteur Enseignement       4496m2   

        

B100 Salles de classes        

B100 Salles théorie BA  HEA 3 70 m2 210 m2    2) 

  .Théorie + travaux de groupe   
    

  . Proximité avec salles B110, B120 et B130  
    

 B110 Salle théorie MA HEA 1 50 m2 50 m2    2) 

  .Théorie + travaux de groupe  
    

 B120 Salles Workshop HEA 2 50 m2 100 m2    2) 

 B130 Salles Séminaires HEA 2 30 m2 60 m2 
 

 

B140 Salles théorie Secondaire II et 
couture 

Secondaire II 
+ Couture 

5 80 m2 400 m2 

 

  

. Pour 30 personnes 

. Proximité avec salle B160  

    

 

B150 Salles de critique Secondaire II 2 20 m2     40 m2 
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B160 Atelier de couture - salle 
modulable 

Couture 1 80 m2 80 m2 

 

  

. Proximité avec salle B170 

. Proximité atelier B240  

  

 

 

 

B170 Salle de cours réservée pour la 
formation continue 

Couture 1 40 m2 40 m2 

 

        

B200 Salles travaux pratiques / expérimentaux  
  

 
 

 

B210 Salle dessin Secondaire II 1 120 m2  120 m2 

 

  . Proximité avec salles 220  
  

 
 

 

B220 Laboratoires Secondaire II Secondaire II 5 70 m2 350 m2 

 

  

. Salles informatiques et multifonctionnelles 

. Proximité avec secteur B310  

 

 

 

 

 

B230 Salle multifonctionnelle 
Propédeutique 

Secondaire II 1 80 m2 80 m2 

 

  . Proximité avec secteur B310  
 

 

 
 

 

B240 Salle travail diplômants Secondaire II 1 120 m2 120 m2 

 

  . Proximité avec secteur B310  
 

 

 
 

 

B250 Atelier de couture Couture 1 400 m2 400 m2 

 

  . Proximité avec salles B420 à B450  
 

 

 
 

 

B260 Ateliers pour BA + MA / espace 
collectif 

HEA 1 800 m2 800 m2    1) 

  

. Espace modulable pour ateliers individuels 
et/ou collectifs 
. Proximité avec salle B270 
. Proximité avec salle B280  

 

 

 

 

 

B270 Salle expérimentale (modulable en 
2/4 salles)  

HEA 1 160 m2 160 m2    1) 

  

. Espace modulable pour ateliers 
individuels-collectifs  

 

 

 

 

 

B280 Salle expérimentale Ra&D / 
doctorants 

HEA 1 80 m2 80 m2    2) 

    
 

 

 
 

B300 Laboratoires     

 

 

 Secteur Secondaire II (B310)    

 

  

B311 Lab Print, découpe, reliure, 3D et 
façonnage 

Secondaire II 1 80 m2 80 m2 

 

 

B313 Studio photo Secondaire II Secondaire II 1 60 m2 60 m2    1)  

B340 Propédeutique ateliers pratiques Secondaire II 1 180 m2 180 m2    1) 

        

 Secteur HEA (B320)    

 

  

B321 Laboratoire vidéo / Postproduction HEA 1 60 m2 60 m2    1)  

B322 Laboratoire son HEA 1 80 m2 80 m2    1)  

B323 Studio d'enregistrement HEA 1 40 m2 40 m2    1)   
. Salle bien insonorisée 

    
   1)  

B324 Atelier son HEA 2 40 m2 80 m2    1)   
. Salle insonorisée 

    
   1) 
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B325 Atelier électronique et 3D HEA 1 40 m2 40 m2    1) 

 B326 Studio de tournage + VR HEA 1 80 m2 80 m2   1) 

 B327 Studio photo HEA HEA 1 70 m2 70 m2   1) 

         

 Secteur Ateliers (B330)    

 

  

B331 Atelier infographie/gravure/édition 
(décanteur compris) 

HEA 1 160 m2 160 m2    2) 
  

. Produits chimiques 

. Accès extérieur facilité 

     

 

B332 Atelier céramique & polymère HEA 1 90 m2 90 m2    2)   
. Produits chimiques 
. Accès extérieur facilité 

     

 

B333 Atelier bois HEA 1 100 m2 100 m2    2)   
. Equipement lourds et bruyants 
. Accès extérieur facilité 

     

 

B334 Atelier métal HEA 1 70 m2 70 m2    2)   
. Equipement lourds et bruyants 
. Accès extérieur facilité 

     

    
    

B400 Autres locaux liés à l'enseignement       

B410 Dépôt print, matériel 
d'enseignement 

Secondaire II 1 30 m2 30 m2 

 

  
. Proximité avec secteur B310 

     

 

B420 Salle de rangement / travail 
(Ploter, evt. Table de coupe) 

Couture 1 60 m2 60 m2 

 

  
. Proximité avec salle B160 

     

 

B430 Pièce essayage / accueil clientèle / 
etc. 

Couture 1 20 m2 20 m2 

 

  
. Proximité avec salle B160 

     

 

B440 Buanderie Couture 1 10 m2 10 m2 

 

  
. Proximité avec salle B160 

     

 

B450 Dépôt, stock matériel Couture 2 18 m2 36 m2    1)   
. Proximité avec salle B160 

     

 

B460 Prêt matériel - économat Commun 1 60 m2 60 m2    1) 

  

. Proximité avec salle B260. Accès extérieur 
facilité  

  

 

 

    
  

 
 

B500 Infrastructures de service   
 

  

 B510 Installations sanitaires (wc)  Commun     
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C Administration / Bureaux / Ra&D       585 m2   
 

       

C100 Administration, direction, bureau RC et places 
travaux CE 

     

 
C110 Secrétariat front office Commun 1 70 m2 70 m2 

 

  
. Proximité avec opens space C120 
. Proximité avec hall A110 

     

 
C120 Bureaux open space (RX et SC)  Commun 1 300 m2 300 m2 

 

  . Inclus salles réunions et isolement  
 

 
  

C200 Bureau Ra&D       

         
C210 Salle Ra&D / doctorants HEA 1 50 m2 50 m2    2) 

      

 

 

C300 Locaux 
spécifiques 

      

 

C310 Dépôt (œuvres/matériel) Commun 1 50 m2 50 m2 
 

 

C320 Dépôt conciergerie Commun 1 75 m2 75 m2 
 

 

C330 Archives Commun 1 40 m2 40 m2    1)         

C400 Infrastructures de service   
 

  

 C400 
 
Installations sanitaires (wc)    

 

  

        

        

        

Remarques : 
 1) hauteur nécessaire minimale de 5m 
 1) hauteur nécessaire minimale de 3m      

 

D Parking et aménagements extérieurs        
  

 
 

D100 Place livraison   
 

   

D110 Place de livraison grand véhicule 
(repas + matériel) 

 
1 

 
      

  . Proximité avec aula et cafétéria  
 

 
  

        

D200 Places de parc        

 

 

 

 

D210 Places de parc véhicules 
uniquement pour collaborateurs 

 20  

  

D300 Places vélos  
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

D310 Places de parc vélos 
 

50     
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3. APPROBATIONS 

3.1 Approbation par le Maître de l'ouvrage et le Jury 

Le présent programme de concours est adopté par le jury, le 14 juin 2021  

 

 
 
Philippe Venetz 

 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Christophe Darbellay 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Yves Rey  

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
François Seppey 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Jean-Paul Felley 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Gabriela Schnyder 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Laurence Salamin 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 
Marco Bakker 
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Yves Dreier ---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Cathrin Trebeljahr 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Adrian Kramp 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Miguel Fernández Ruiz 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Pierre Berthod 

 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 

Alexandre Rey ---------------------------------------------------------------- 
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Paul-Henri Rey 
 
 
 
Françoise Vianin 
 
 
 
Zoé Bonomi 

 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
---------------------------------------------------------------- 

  
 

 
Gabriela Christen 
 
 
 
Philippe Bischof 
 
 
 
Laurent Grichting 
 
 
 
Marco Müller 

---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Federica Martini 
 
 
 
Daniel Schmid 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 


