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1. PROCÉDURE 

1.1. Introduction 
 
OIKEN SA est une entreprise active sur l’ensemble de la chaine de 
valeur multiénergies, plus grande société régionale 
d’approvisionnement et de distribution d’énergie électrique en Valais. 
Elle doit impérativement procéder au remplacement de la sous-station 
électrique du Pont du Rhône desservant la Ville de Sion et ses 
environs. Sa mise en service devra avoir lieu au plus tard à fin 2024. 
 
Elle souhaite également construire un bâtiment administratif lui 
permettant d’accueillir les collaborateurs de ses unités de services et 
de louer les autres surfaces à des entités tierces. 
 
Dans ce contexte, OIKEN en collaboration avec la Ville de Sion 
porteuse du projet Ronquoz 21 (concours gagné en 2019 par Herzog 
& de Meuron) ont défini un périmètre d’étude permettant de couvrir les 
besoins d’OIKEN, de réaliser un parking-silo à même d’absorber les 
besoins du quartier environnant et de construire des logements. 
 
Comme le maître de l’ouvrage et la Ville de Sion veulent offrir une 
réponse qualitative et emblématique en termes de cohérence 
urbanistique et architecturale pour cette première étape du projet 
Ronquoz 21 qui couvre plus de 60 hectares, il a été décidé de 
procéder par un concours d’architecture ouvert selon la SIA 142. 

1.2. Adjudicateur, maître de l’ouvrage et organisateur  
 
OIKEN SA 
Rue de l’Industrie 43 
1951 Sion 
 
L'organisation du concours a été confiée à GD Architectes et Mona 
Trautmann architecte. 
 
Le secrétariat du concours est assuré par : 

Mona Trautmann  
Architecte EPFL FAS SIA 
Avenue du Midi 14 
1950 Sion 
mona.trautmann@me.com 

1.3. Genre de concours et procédure  
Concours de projets d'architecture à un degré, en procédure ouverte, 
tel que défini par le Règlement des concours d'architecture et 
d'ingénierie SIA 142, édition 2009. 
 
Le présent concours est soumis à la législation sur les marchés 
publics. 
 
La langue officielle de la procédure du concours et de l'exécution des 
prestations est exclusivement le français. Les montants annoncés sont 
exprimés en francs suisses. 

1.4. Conditions du concours  
La participation au concours implique pour le maître de l'ouvrage, 
l’organisateur, le jury et les concurrents, l’acceptation des clauses du 
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présent programme, des réponses aux questions, ainsi que des 
dispositions du règlement SIA 142 édition 2009. 
Le règlement SIA 142, édition 2009, fait foi, subsidiairement aux 
dispositions sur les marchés publics et pour tous les points non réglés 
par le présent programme. Les concurrents qui rendent un projet 
s’engagent à respecter les lois et règlements mentionnés. Les 
variantes pour tout ou partie du projet ne sont pas admises. 

1.5. Prescriptions officielles  
La présente procédure se réfère aux prescriptions officielles données 
ci-après. 

1.5.1. Prescriptions nationales 

> Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) : normes, 
règlements et recommandations en vigueur. 

> Norme suisse SN 521 500 : constructions sans obstacles, édition 
SIA 500 édition 2009. 

> Association suisse des professionnels de la route et des 
transports (VSS) : les normes en vigueur et notamment la norme 
SN 640 291a édition 2006 sur le stationnement et la géométrie. 

> Loi sur l’énergie (LEne) 
> CSSP : normes et directives concernant les accès, surfaces de 

manœuvre et d’appui pour les moyens d’intervention sapeurs-
pompiers. 

1.5.2. Prescriptions intercantonales 

> Association des établissements cantonaux d'assurance incendie 
(AEAI): normes et directives de protection incendie en vigueur. 

1.5.3. Prescriptions cantonales 

> Loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LcAT) et 
Ordonnance d’application 

> Loi cantonale sur les constructions (LC) et Ordonnance 
d’application 

> Loi sur l’énergie (LcEne) 

1.5.4. Prescriptions communales  

> Directives établies par la Ville de Sion  
> Plan directeur communal de la Ville de Sion 

1.6. Conditions de participation  
Le concours est ouvert aux architectes établis en Suisse ou dans un 
Etat signataire de l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 
avril 1994. 
 
Les architectes doivent répondre à l'une des deux conditions 
nécessaires, mais suffisantes suivantes : 
 
> être titulaire du diplôme d'architecte délivré soit par l'Ecole 

polytechnique fédérale (EPFZ, EPFL ou EPUL), soit par l'Institut 
d'architecture de l'Université de Genève (EAUG ou IAUG), soit 
par l’Académie d’architecture de Mendrisio, soit par l’une des 
Hautes écoles spécialisées suisses (HES ou ETS) ou être titulaire 
d'un diplôme étranger reconnu équivalent ; 

 
> être inscrit aux Registres suisses des professionnels de 

l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement (REG) 
(www.schweiz-reg.ch/)  en tant qu’architecte au niveau A ou B, le 
niveau C étant exclu, ou à un registre étranger équivalent. 
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Les conditions doivent être remplies à la date de l'inscription ou au 
plus tard au moment de la remise du projet. 

 
Un(e) architecte employé(e) qui remplit les conditions de participation 
peut participer au concours si son employeur l’y autorise et ne 
participe pas lui-même au concours comme concurrent, membre du 
jury ou spécialiste-conseil. L’autorisation signée de l’employeur devra 
figurer en annexe de la fiche d’inscription. 
 
Dans le cas d'un groupement temporaire, installé depuis moins d’un 
an à la date d’inscription au présent concours, tous les membres 
doivent remplir les conditions de participation. 
 
Le marché ne concerne que la compétence d'architecte et il n’est pas 
requis aux concurrents de s’associer d’autres compétences. 
 
Néanmoins, s'ils le jugent nécessaire les concurrents peuvent 
consulter ou s'octroyer les services d'autres spécialistes (architecte 
paysagiste, ingénieur civil, etc.). Le maître de l’ouvrage ne sera pas lié 
contractuellement avec les spécialistes ne relevant pas du marché 
concerné par le concours. La formation d’une équipe pluridisciplinaire 
avec des projeteurs et spécialistes supplémentaires se fait sur une 
base volontaire.  
 
Si le jury estime que la contribution d'un planificateur spécialisé est de 
haute qualité ou essentielle pour la recherche de la solution, il le 
reconnaîtra en conséquence dans le rapport. Si c'est le cas pour le 
projet recommandé pour la poursuite des études et de l’exécution, le 
Maître de l’ouvrage se réserve le droit d’adjuger un mandat de gré à 
gré aux spécialistes, ayant fourni une contribution de qualité 
exceptionnelle, saluée dans le rapport.  
 
En outre, le concurrent doit pouvoir apporter la preuve, à la première 
réquisition, que son bureau est à jour avec le paiement des charges 
sociales de son personnel et qu’il respecte les usages professionnels 
en vigueur pour sa profession. Le bureau s'engage sur l'honneur sur 
ces aspects. 

1.7. Conflits d’intérêts  
Les bureaux et leur personnel ne doivent pas se trouver en conflit 
d’intérêts avec un membre ou un suppléant du jury ou un expert ou 
avec l'organisateur, par analogie à l’article 12.2 du règlement SIA 142 
édition 2009. Est exclue du concours : 
 
> toute personne employée par le maître de l'ouvrage, par un 

membre du jury ou par un spécialiste-conseil dans le programme 
du concours ; 

> toute personne proche parente ou en relation de dépendance ou 
d'association professionnelle avec un membre du jury ou un 
spécialiste-conseil nommé dans le programme du concours ; 

> toute personne ayant participé à la préparation du concours. 
 
Pour l’interprétation de l’article 12.2 du règlement SIA 142 édition 
2009, les candidats peuvent consulter le document "Conflits d’intérêts" 
publié par la commission SIA 142/143 sur le site www.sia.ch sous la 
rubrique "Concours-lignes directrices". 
 
Les membres du jury, ainsi que les experts et les suppléants se sont 
engagés, par leur signature à la fin de ce document, à ne pas créer de 
conflit d’intérêts entre eux et les participants durant le concours. 
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1.8. Prix et mentions  
Le jury dispose d'une somme globale de 148’000 frs HT (pour un 
montant de 45 millions.) pour attribuer environ 5 à 8 prix et éventuelles 
mentions dans les limites fixées par l’article 17.3 du règlement SIA 142 
édition 2009. 
 
La somme globale a été déterminée sur la base des directives (3e 
révision de juin 2015) de la commission SIA 142/143 pour un montant 
CFC 2 et 4 global des ouvrages estimés à 38'250'000 frs HT. 
 
Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142 édition 2009, le jury 
peut recommander, pour la poursuite des études, un projet mentionné, 
à condition qu’il se trouve placé au 1er rang 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. 

1.9. Attribution, nature et ampleur du mandat envisagé 
Comme évoqué dans l’introduction, la priorité est la réalisation de la 
sous-station électrique d’ici fin 2024. Le programme et les échéances 
de cette dernière sont figés, alors que ceux des autres objets du 
concours restent plus ouverts sachant que leur réalisation ne pourra 
pas débuter avant la mise en service de la nouvelle sous-station.  
 
OIKEN ne peut donc à ce stade que s’engager formellement sur la 
réalisation de la sous-station électrique. Cependant, la volonté est que 
le lauréat soit mandaté par la suite par OIKEN ou par un tiers pour le 
développement et la réalisation des autres ouvrages, à savoir les 
bureaux, le parking et les logements. Les concurrents ne pourront faire 
valoir l’article (27 SIA 142) au cas où l’un ou l’autre de ces autres 
projets ne leur étaient pas confiés. 
 
L’estimation des coûts de construction de la sous-station électrique 
CFC 1 à 4 se monte à 4'000'000 frs HT. Pour la sous-station 
électrique, le Maître de l'ouvrage entend confier la totalité du mandat 
d'études et de réalisation au lauréat auteur du projet recommandé par 
le jury, il lui attribuera en principe le 100% des prestations selon la 
norme SIA 102.Toutefois, au vu des spécificités techniques de 
l’ouvrage et des compétences présentes chez les équipes du Maître 
de l’ouvrage, ce dernier se réserve le droit de participer activement à 
la préparation d’exécution et au suivi de chantier.  
 
Pour l'adjudication du marché, les paramètres définis par le règlement 
SIA 102 édition 2020 pour le calcul des honoraires d'après le coût 
d'ouvrage déterminant le temps nécessaire sont fixés aux valeurs 
suivantes : 
 
> coefficients Z1 et Z2 selon publication annuelle par la SIA ; 
> degré de difficulté n = 1 pour la catégorie d'ouvrage; 
> facteur d'ajustement de r = 1.0 ; 
 
Le taux horaire est de 135 frs/h pour l'établissement des honoraires.  
Les frais de déplacement seront définis avec le maître d’ouvrage.  
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1.10. Jury 
Le jury, désigné par le maître de l'ouvrage, est composé des 
personnes suivantes : 
 
Président et membre professionnel : 
 
M. Laurent Geninasca Architecte EPFZ SIA FAS, Neuchâtel 
 
Membres professionnels : 
 
Mme Olga Bolshanina  Architecte EPFL, Bâle 
M. Jean-Paul Chabbey Architecte de la Ville de Sion 
M. Antonio Gallina Architecte HES SIA FAS, Neuchâtel 
M. Vincent Kempf Urbaniste de la Ville de Sion 
Mme Laurence Salamin Architecte de la Ville de Sierre 
Mme Maria Saiz Architecte EPFL SIA FAS, Vevey  
 
Membres professionnels suppléants : 
 
Mme Clotilde Rigaud Architecte paysagiste, Monthey 
 
Membres non professionnels : 
 
M. Philippe Varone Président de la Ville de Sion et de OIKEN   
M. Marc-André Berclaz Conseiller municipal de Sierre et membre 

du CA de OIKEN 
M. François Fellay Directeur général OIKEN 
M. Alain Perruchoud Membre de la direction générale OIKEN 
M. Pierre-Antoine Pralong Membre de la direction générale OIKEN 
Mme Marie Campanile Responsable RH OIKEN 
 
Membres non professionnels suppléants : 
 
M. Lionel Fontannaz Responsable du projet phase 1 Ronquoz 

21 OIKEN 
 
Spécialistes Conseils : 
 
M. Michel Bonvin Spécialiste des enjeux environnementaux  
M. Pierre Favre, Citec Ingénieur transport EPFL, Sierre 
M. Xavier Emery Responsable des sous-stations, OIKEN 
M. Frédéric Gaillard Contremaître sous-station, OIKEN 
M. Léonard Jaccaud Responsable BT génie-civil, OIKEN 
 
En référence à l’article 10.4 du règlement SIA 142 édition 2009, la 
majorité des membres du jury sont des professionnels dont la moitié 
au moins est indépendante 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. 
 
Le jury pourra faire appel aux spécialistes-conseils mentionnés ci-
dessus durant le concours. S’il le juge nécessaire, le jury se réserve le 
droit de faire appel à d’autres spécialistes-conseils et les choisira, cas 
échéant, de sorte qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêt avec les 
concurrents. 

  



page 8 

Concours de projets d’architecture OIKEN 
pour une sous-station électrique, des bureaux, un parking-silo et de l’habitation,  
Ronquoz 21, Ville de Sion 

 

 

 

1.11. Calendrier  

Étapes Échéances 

Publication et ouverture des inscriptions 
Délai administratif (logistique maquette) 

15 octobre 2021 
10 décembre 2021 

Visite guidée facultative sous-station 
OIKEN à Sierre 

27 octobre 2021 

Envoi des questions 5 novembre 2021 

Réponses aux questions 19 novembre 2021 

Rendu des projets 28 janvier 2022 

Dépôt des maquettes 11 février 2022 

Remise des prix et vernissage de 
l'exposition 

début avril 2022 

1.12. Modalités d’inscription  
L'appel d'offres sera publié dans le Bulletin officiel du Canton du 
Valais, et sur la plateforme web simap.ch  
 
Pour pouvoir s'inscrire valablement au concours, les architectes 
intéressés s'acquitteront préalablement d'un montant de dépôt pour le 
fond de maquette de CHF 300.- TTC. Après le vernissage du 
concours, le montant sera remboursé aux participants qui auront remis 
un projet admis au jugement.  
 
Ce montant doit être versé au maître de l'ouvrage : 
 
OIKEN SA 
Rue de l’Industrie 43 
1951 Sion 
 
sur le compte :          
 
IBAN CH74 0076 5001 0386 4880 3 
 
avec la mention « Concours de projets d’architecture OIKEN pour une 
sous-station électrique, des bureaux, un parking-silo et de l’habitation, 
Ronquoz 21, Ville de Sion ». 
 
L'inscription se fait exclusivement par courrier électronique à l'adresse 
prévue à cet effet (mona.trautmann@me.com). 
 
Les architectes désirant participer au concours devront joindre 
impérativement à leur message électronique, au format .pdf : 
 
> la fiche d'inscription (document A02) dûment remplie et signée ; 
> toutes les pièces prouvant le respect des conditions de 

participation (copie  du diplôme ou d'un justificatif témoignant de 
l'inscription au REG ou équivalent) ; 

> une copie du récépissé attestant du versement de CHF 300- TTC. 
 
Après réception de l'inscription, le bon de retrait de la maquette sera 
envoyé aux candidats. Dès cet envoi, la procédure se poursuit sous 
couvert d'anonymat. 
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La maquette pourra être retirée à partir du 15 octobre 2021, tous les 
jours ouvrables entre 9h00 et 11h00 et entre 14h00 et 16h00 à 
l'adresse suivante :  
 
OIKEN SA 
Réception  
Rue de l'Industrie 43 
1951 Sion 
 
Les maquettes seront distribuées en fonction du stock disponible. 
Selon le nombre de candidats inscrits, un délai de 10 jours d’attente 
est à prévoir. Dans ce cas, les concurrents seront informés du délai et 
de l’endroit de retrait. Aucune maquette ne sera envoyée. 

1.13. Visite du site  
Aucune visite des lieux n'est prévue. Les lieux peuvent être visités 
librement en tout temps. En revanche, si souhaité, la sous-station 
électrique OIKEN à Sierre sera l’objet d’une visite guidée le 27 octobre 
à 14h30 à l'adresse suivante : 
 
OIKEN SA 
Route de l'industrie 29 
3960 Sierre 

1.14. Questions et réponses  
Aucune information par oral ne sera fournie pendant la procédure du 
concours. Les échanges lors de la visite de la sous-station électrique 
seront faits à titre informatif. 
 
Les questions au jury devront être communiquées obligatoirement sur 
le site www.simap.ch. 
 
Les questions doivent y parvenir jusqu’à la date indiquée du 5 
novembre 2021. Les questions envoyées hors délais ne seront pas 
prises en compte. Les questions sur le programme du concours et des 
locaux doivent être accompagnées des numéros correspondant au 
programme. 
 
Les questions et les réponses seront publiées sur le site internet 
www.simap.ch à partir du 19 novembre 2021. Un envoi postal n'est 
pas prévu. 
 
Les informations issues des questions font partie intégrante du 
programme du concours et sont contraignantes. 

1.15. Rendu des projets  
Les projets seront remis en mains propres (de 9h à 12h et de 14h à 
16h, le jour de la remise des documents) ou envoyés franco de port 
(inscrits, le cachet postal faisant foi) dans un cartable fermé et solide 
(pas de rouleau), sous couvert d’anonymat jusqu’au 28 janvier 2022 à 
l'adresse suivante :  
 
Mona Trautmann 
Architecte EPFL FAS SIA 
Avenue du Midi 14 
1950 Sion 
 
Tous les documents, y compris les emballages et la maquette 
porteront la mention « Concours de projets d’architecture OIKEN pour 
une sous-station électrique, des bureaux, un parking-silo et de 
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l’habitation, Ronquoz 21, Ville de Sion » ainsi qu'une devise. En aucun 
cas, l’adresse du participant ne doit être mentionnée. 
 
Les participants sont responsables de l'acheminement et du dépôt de 
leur projet à l'endroit et dans le délai indiqué. 
 
Les participants doivent suivre leurs envois, par exemple par internet 
via le site internet www.post.ch, rubrique "Track & Trace", lors d'un 
envoi par la poste suisse. Si leur envoi n’est pas arrivé 5 jours après le 
délai, les participants doivent le signaler immédiatement au secrétariat 
général de la SIA qui se chargera d’en informer l’organisateur sous 
respect de l’anonymat. Le participant qui omet cette annonce ne 
pourra faire valoir aucun droit auprès de l’organisateur dû à la perte de 
ses documents, même s’il les a postés à temps. Si l’annonce est faite, 
l’organisateur est, par contre, obligé d’attendre la réception annoncée. 
Dans tous les cas, la quittance avec le code barre est à archiver avec 
soin. Le recours aux services d'une organisation de transports privée 
est possible pour autant que les conditions mentionnées ci-dessus 
soient remplies. 

1.16. Rendu des maquettes  
Les maquettes seront déposées en mains propres pendant les heures 
de bureau, à savoir de 9h à 11h et de 14h à 16h, sous couvert de 
l’anonymat, le 11 février 2022, à l’adresse du lieu d'exposition : 
l'adresse définitive sera transmise ultérieurement. 
  
La maquette devra être déposée dans sa caisse ou son carton 
d’origine, à l’adresse indiquée, par une personne neutre, dans le délai 
fixé, avec la devise inscrite sur l'emballage. Les maquettes reçues au-
delà de l’échéance seront refusées et les projets correspondants 
seront exclus du jugement. 
 
L’envoi des maquettes par la poste n’est pas recommandé car celles-
ci peuvent être endommagées lors du transport. Le concurrent qui 
envoie sa maquette par la poste le fait à ses risques et périls. La 
maquette sera jugée et exposée dans l’état où elle est reçue. 
 
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en 
cas de dégradation accidentelle ou malveillante des documents ou 
maquettes relatifs à un projet. 

1.17. Documents remis aux participants  
Les documents du concours suivants sont accessibles sur le site 
internet www.simap.ch : 
 
> A01  Programme du concours (présent document) 
> A02 Fiche d'inscription au concours 
> A03  Fiche d'identification de l'auteur du projet 
> A04  Fiche des surfaces  
> A05  Plan de situation (format dwg) composé d’un fichier  

contenant notamment le périmètre du concours et les 
alignements à l’échelle 1:500 

> A06  Cahier des charges, sous secteur H3, Herzog & de Meuron 
> A07  Contraintes techniques sous-station électrique 
> A08 Orthophoto 1_2000ème 
> A09 3ème correction du Rhône, promenade des berges 

 
> Fond de maquette 1:500 (84cmx84cm) 
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1.18. Documents demandés  
Le rendu se compose de : 
 
> 4 planches de format vertical A0, non pliées, en deux 

exemplaires, dont un pour le contrôle technique et l’autre pour 
l’exposition (papier 180gr/m2 recommandé) 

> Un dossier technique en format A4  
> Une clé USB rendue anonyme par l'auteur pour les rapports 

destinés au jury, avec les fichiers PDF de tous les documents 
demandés, lesquels auront un poids maximum de 2Mo par 
planche  

> Une enveloppe fermée, non-transparente et sous couvert de 
l'anonymat, portant la mention "Concours de projets d’architecture 
OIKEN pour une sous-station électrique, de bureaux, un parking- 
silo et de l’habitation, Ronquoz 21, Sion » et la devise du 
participant, contenant : 
 

o la fiche d'identification de l'auteur du projet (document 
A03) datée et signée ; 

 
> La maquette volumétrique blanche échelle 1/500ème, sur le fond 

fourni. 
 
Le rendu doit obligatoirement comporter : 
 
> Planche 1 

o Le plan de situation du projet au 1/500ème (nord en haut). 
Sur la base du plan de situation remis, ce plan devra 
comporter l’implantation des constructions projetées en 
et hors terre, les cotes d'altitude principales (sols, 
acrotères, corniches, faîtes, …) ainsi que les 
aménagements, tels que traitements des sols, accès 
piétons et véhicules, végétations. Les indications des 
contraintes particulières et du périmètre d'intervention 
doivent rester lisibles. Ce plan figurera en bas de la 
planche sur l’entier de la largeur du A0. 

 
> Planche 2 

o Le plan général des rez-de-chaussée et des berges au 
1/200ème, rendu noir-blanc. Orienté conformément au 
plan de situation, il comportera l'implantation des 
constructions en et hors terre, les prolongements 
extérieurs, les aménagements routiers et paysagers, les 
accès piétonniers, ainsi que les principales cotes de 
niveaux (terrain naturel ou aménagé, etc.) dans le 
périmètre du concours. Seront mentionnées aussi la 
position des coupes et pour la sous-station électrique, la 
désignation abrégée des locaux du programme, leur 
numérotation et leur surface nette. Alors que pour les 
autres programmes seule la désignation des fonctions 
principales (bureau, restaurant, salle de conférence, 
commerce, laboratoire, artisanat, type d’appartement 
etc…) et leur surface nette sera nécessaire. 

 
> Planches 3 et 4 

o Les plans des étages nécessaires à la compréhension 
du projet (étages significatifs et étages types) de tous les 
bâtiments au 1/200ème, rendu noir-blanc. Ces dessins 
devront comporter pour la sous-station électrique, la 
désignation abrégée des locaux du programme, leur 
numérotation et leur surface nette. Alors que pour les 
autres programmes seule la désignation des fonctions 
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principales et leur surface nette seront nécessaires. Les 
cotes d’altitudes principales et la position des coupes 
devront aussi figurer. 

o Les coupes et façades représentatives et nécessaires à 
la compréhension du projet au 1/200ème, rendu noir-
blanc. Doivent figurer au minimum les 3 coupes 
transversales, la façade donnant sur la Route des 
Ronquos ainsi que celle donnant sur le Rhône selon 
schéma ci-dessous. Toutes les élévations du projet de la 
sous-station électrique ainsi que les coupes nécessaires 
à sa compréhension. Les indications du terrain naturel et 
aménagé et la cote d’altitude des différents niveaux 

doivent être indiquées. 
 

Schéma emplacement des coupes 
 

> Le rendu à placer sur les planches 1 et 2 est libre pour les textes 
et schémas explicatifs du projet (concept, intentions, architecture, 
structure, etc.). Cependant trois visualisations sont imposées : 
une depuis la route des Ronquos, une depuis le Rhône et une au 
cœur de l'ilôt.  
 

> Le nom du projet et la devise seront placés en haut à gauche pour 
l’ensemble des planches et sur la tranche avant (sud) de la 
maquette. L’ordre des planches est à indiquer en haut à droite de 
chaque planche. L’indication du nord et les échelles graphiques 
sont à intégrer graphiquement à chaque planche. Aucun 
document autre que ceux mentionnés ne sera admis, ni aucune 
variante de projet. 
 

> Un dossier technique en format A4 pour le programme de projet, 
rendu libre. Ce dossier comprendra la fiche des surfaces du projet 
(document A04), ainsi que le calcul des surfaces et le volume bâti 
selon la norme SIA 416, avec les schémas côtés de tous les 
niveaux à l'échelle 1/500ème, ainsi que les coupes à l'échelle 
1/500ème, permettant le contrôle des calculs. 
 

> Maquette blanche au 1:500 

1.19. Identification et anonymat  
Tous les documents et emballages du projet, y compris l’enveloppe 
cachetée porteront la mention " Concours de projets d’architecture 
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OIKEN pour une sous-station électrique, des bureaux, un parking-silo 
et de l’habitation, Ronquoz 21, Ville de Sion" et la devise du 
participant. 
 
La devise ne doit pas comporter de signes ou des dénominations qui 
permettraient d’identifier le concurrent ou de faire le lien entre le nom 
d’un concurrent et un projet déposé. 
 
Le nom de l’auteur du projet et celui de ses collaborateurs devra 
obligatoirement figurer sur la fiche d’identification. Aucun élément ne 
devra pouvoir permettre d'identifier le concurrent, à l'exception de la 
fiche d'identification rendue sous enveloppe cachetée, sous peine 
d'exclusion. 
 
Tous les participants qui auront déposé un projet s’engagent à un 
devoir de réserve à l’égard des tiers et à ne pas rendre public leur 
projet avant l’annonce officielle des résultats. Aucun échange 
d’information, autre que ceux prévus par le programme du concours, 
ne pourra avoir lieu entre les participants, les membres du jury, 
l’organisateur et l’adjudicateur, sous peine d’exclusion. 
 
La levée de l’anonymat ne sera effectuée qu’une fois les délibérations 
achevées et la signature de la décision de classement et de 
distribution des prix effectuée. 

1.20. Annonce des résultats, droit d’auteur et publication du projet  
Les droits d’auteurs sur les projets restent propriétés des participants.  
 
Les documents relatifs aux projets primés et recevant une mention 
deviennent la propriété du maître de l’ouvrage, les droits d’auteurs 
restant garantis. 
 
Les concurrents 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 des résultats 
pourra se faire également par voie de presse. 

1.21. Exposition des projets  
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. Le nom des auteurs 
de tous les projets primés et recevant une mention sera porté à la 
connaissance du public. 
 
Les documents et maquettes, relatifs aux projets non primés et qui ne 
reçoivent pas de mention, pourront être retirés par leurs auteurs après 
l'exposition publique. Le lieu et la date seront communiqués aux 
participants avec l'invitation au vernissage. Après l'expiration du délai, 
les travaux seront détruits. 

1.22. Voies de recours  
Les décisions du jury peuvent faire l’objet d’un recours dans les 10 
jours dès leur notification par écrit auprès de la cour de droit public du 
tribunal cantonal à Sion. Ledit recours comprendra un exposé concis 
des motifs et des conclusions, la signature du recourant ou de son 
mandataire. Les décisions relevant de l’appréciation du jury sont sans 
appel. 
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1.23. For juridique  
Pour tout litige concernant l'exécution du contrat de prestations relatif 
au concours, le for juridique est à Sion. 
 

1.24. Critères d’appréciation  
L’appréciation des propositions se basera sur les critères suivants : 
 
> Relations et intégration au site 
> Qualité architecturale (volumétrie et expression) 
> Fonctionnalité de l’exploitation de la sous-station électrique 
> Qualité de vie issue de l’interprétation des autres programmes  
> Qualité des aménagements extérieurs  
> Conception des accès et des circulations (mobilité) 
> Approche environnementale et exemplarité énergétique 
> Economie globale du projet 
 
L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une pondération. 
Le jury procède au classement général sur la base des critères 
d’évaluation exposés. 

1.25. Objet  
La raison première de ce concours est la nécessité pour OIKEN de 
réaliser une nouvelle sous-station électrique d’ici à fin 2024. 
 
Comme le site mis à disposition est partie intégrante du projet 
Ronquoz 21 qui va donner une nouvelle identité au quartier 
aujourd’hui industriel de plus de 60000m2 qui se situe entre les voies 
de chemins de fer et le Rhône, il a été décidé d’entente avec la Ville 
de Sion de retenir un périmètre d’étude permettant non seulement de 
réaliser la sous-station électrique, mais aussi des surfaces de 
bureaux, de logements et un parking-silo. 
 
Cette première opération de conversion de ce quartier industriel en un 
quartier mixte sera emblématique car elle représentera la 
concrétisation des intentions de cet ambitieux projet pour la Ville de 
Sion dessiné par Herzog &de Meuron et Michel Desvigne paysagiste. 
Le cahier des charges du sous-secteur H3 (annexe A06) établi par 
H&dM explicite de manière exhaustive les attentes du maître de 
l’ouvrage pour ce quartier, mais ne se substitue pas au 
règlement. 
 
Il est attendu de la part des concurrents des projets qui offrent une 
réelle qualité de vie en lien avec la mixité proposée. Une attention 
particulière devra être apportée à l’affectation des rez-de-chaussée, au 
caractère des aménagements paysagers et à la relation à instaurer 
avec la digue. 
 
Dans cette perspective et afin d’offrir aux concurrents une certaine 
latitude par rapport aux contraintes urbanistiques, les programmes des 
bâtiments de bureaux et d’habitation peuvent être l’objet 
d’interprétations, en revanche, ceux de la sous-station et du parking-
silo sont arrêtés. 
 
Le programme peut être résumé en 4 projets distincts : 

 
 1. Sous-station électrique : surface brute, environ 2800m2  
 2. Services : surface brute 7560m2 (+-5%) dont 945m2 d’activité 

publique de commerce  
 3. Habitations : surface brute 3600m2 (+-5%) dont 350 m2 d’activité 

publique et de commerce et 350m2 d’artisanat     



page 15 

Concours de projets d’architecture OIKEN 
pour une sous-station électrique, des bureaux, un parking-silo et de l’habitation,  
Ronquoz 21, Ville de Sion 

 

 

 

 4. Parking-silo de 400 places. 
 
Un facteur de -15% pour passer de la surface brute à la surface utile 
principale est appliqué pour les services, les activités publiques, le 
commerce, la restauration et l’artisanat. Ce facteur est de -25% pour 
l’habitation. 
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1. Sous-station électrique 
 
OIKEN doit impérativement procéder au remplacement de la sous-
station électrique du Pont du Rhône desservant la Ville de Sion et ses 
environs. Sa mise en service devra avoir lieu au plus tard à fin 2024. 
 
Le cahier des charges et les échéances liées à sa réalisation sont 
précisément déterminés de même que son implantation. En effet, cette 
dernière a été l’objet de nombreuses études qui obéissent à des 
critères techniques incontournables qui font qu’elle est figée. 
 
Le projet proposé devra répondre aux attentes spécifiques de ce type 
d’installation. Les attentes et les contraintes techniques liées à cette 
réalisation sont illustrées sous forme de textes et de schémas dans 
l’annexe (A07) et au programme des locaux au chapitre 1.31. 
 
En revanche, le caractère de ses façades et la nature de sa toiture 
devront être l’objet d’une réflexion élargie, l'usage de la végétalisation 
est souhaité. 
 
2. Services 
 
Sur les 6615m2 (surface brute) de service que la faisabilité autorise, 
OIKEN occupera environ 2000m2 (surface brute) de bureaux pour 
accueillir les 100 collaborateurs de ses unités de services. Les autres 
surfaces seront louées à des tiers pour des bureaux ou des 
laboratoires, ce qui signifie que ces étages devront proposer des 
hauteurs de 4 à 4,5m de dalle à dalle.  
 
Le dispositif de bureau attendu doit répondre aux critères d’une 
administration moderne, à savoir des bureaux paysagers ponctués par 
des salles de réunion et des isoloirs (phone-booth) bien répartis. Les 
bureaux paysagers doivent cependant aussi pouvoir, pour partie, être 
convertibles en bureaux individuels. 
 
Une attention particulière devra être portée sur l’affectation du rez-de 
chaussée (principalement commerce / restauration) et sur la capacité 
des projets à permettre l’identification du siège social d’OIKEN. A ce 
sujet, une solution permettant de réaliser en deux étapes les 6615m2 
de surfaces de service est à envisager. 
 
Les questions liées à l’accueil (OIKEN versus tiers), au positionnement 
d’un restaurant-cafétéria et à l’emplacement de salles de conférences 
sont sensibles. 
 
Afin de donner une certaine latitude d’interprétation aux concurrents, 
une marge de manœuvre de +-5% est donnée par rapport aux 
surfaces constructibles.  
 
3. Habitations 
 
La présence de logements dans ce quartier mixte en devenir implique 
de réfléchir au devenir de l’habitat. En effet, cette activité à cet endroit 
et dans ce contexte est déterminante par rapport à la vie qui peut s’y 
dérouler. Les notions de cohabitation, de sociabilité des différentes 
catégories d’usagers à même de venir s’installer à cet endroit sont 
déterminantes. 
 
Comme l’offre actuelle à Sion en termes de logements est aujourd’hui 
importante, la question est de savoir comment se distinguer de celle 
qui prévaut. 
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Un dispositif et des typologies qui permettent une réelle flexibilité 
d’usage dans le temps, qui assurent un vivre ensemble en offrant des 
espaces de rencontre intérieurs et extérieurs, autres que les paliers 
d’escalier, sont attendus. 
 
L’affectation des deux premiers étages d’environ 350m2 bruts chacun 
est dédiée au rez-de-chaussée à de l’artisanat et au droit de la digue à 
des activités publiques et de restauration. Ce dispositif permet 
d’enrichir les attentes précitées. 
 
Le programme de 2900m2 (surface brute) d’habitation se répartit 
comme tel en surface utile principale : 
 
60% d’appartements de 2,5 pièces (21 x 60m2= 1260m2)  
10% d’appartements de 3,5 pièces (3 x 80m2= 240m2)  
16% d’appartements de 3,5 pièces +1 (4 x 90m2=360m2)  
14% d’appartements de 4,5 pièces  (3 x 100m2=300m2)  
 
Un abri de protection civil de 55 places d’une surface de 60m2 doit 
compléter ce programme. 
 
Afin de donner une certaine latitude d’interprétation aux concurrents, 
une marge de manœuvre de +- 5% est donnée par rapport aux 
surfaces maximales constructibles. Les pourcents de répartition entre 
les différentes catégories d’appartements arrêtés ci-dessus sont aussi 
modulables dans une proportion de +-20%. 
 
4. Parking-silo de 400 places 
 
L’emplacement et la capacité de ce parking ont été déterminés dans le 
cadre plus large du projet global de Ronquoz 21. Il devra répondre aux 
besoins d’aujourd’hui et anticiper les changements à venir en termes 
de mobilité durable. Une surface brute de 700m2 de commerce et/ou 
d’activité publique est prévue au rez-de-chaussée sur la Route des 
Ronquos. 
 
Afin d’éviter que le volume du parking n’impacte trop sur les 
immeubles de service et d’habitation, il est souhaité qu’il soit le moins 
haut possible et qu’un niveau de sous-sol soit envisagé. 
 
En revanche, la hauteur d’étage recommandée est de 2,90m (de dalle 
à dalle) afin d’envisager à long terme la conversion de ce parking en 
une autre affectation.  
 
Une attention particulière devra être apportée à l’expression des 
façades ainsi qu’à l’affectation et au caractère de la toiture. 
   
5. Parking vélos 
 
L’usage du vélo, en particulier dans ce quartier en devenir au cœur de 
la Ville de Sion, est un enjeu important pour la qualité de vie des futurs 
usagers. Pour cette raison les 165-170 places de parking vélos à 
réaliser devront être couvertes et situées au rez-de-chaussée. 
 
Il serait aussi intéressant de les situer en des endroits différents, afin 
qu’elles contribuent à l’animation des lieux et à l’échange entre les 
différents usagers. 

1.26. Site et périmètre du concours  
Le quartier Ronquoz 21, dont l’affectation actuelle est principalement 
industrielle, s’étend sur 60ha du sud des voies CFF jusqu'aux berges 
du Rhône et l’autoroute A9. Il est délimité à l’est par le pont Sainte-
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Marguerite et à l’ouest par la rue Traversière. Il est caractérisé par un 
tissu hétérogène, tant en termes de gabarits, que de densité, ou 
encore de présence de la "nature". Il fait aujourd’hui l’objet d’une 
planification globale (plan-guide) confiée à une équipe pluridisciplinaire 
pilotée par le bureau Herzog & de Meuron, lauréat du concours 
d’urbanisme de 2019. L’objectif est d’encadrer la mutation progressive 
de ce territoire vers un quartier mixte (logement, services, activités 
tertiaires et artisanales, équipements publics) et durable, assurant 
l’extension du centre-ville. Cette transformation a déjà commencé 
notamment avec l'arrivée du Campus de la HES et de l'EPFL depuis 
2014 et de Swisscom. Le quartier pourrait accueillir plus de 12000 
habitants/emplois à l’horizon 2050 (env. 5000 aujourd’hui). 
 
La Ville de Sion a synthétisé ses ambitions pour Ronquoz 21 dans une 
série de postulats, dont notamment : 
 
> Densifier en exploitant le potentiel constructible de manière 

qualitative 
> Créer un quartier vivant et animé par la mixité des affectations  
> Créer des espaces publics conviviaux et variés 
> Redonner une place à la nature au centre-ville 
> Assurer des déplacements agréables et sécurisés 
> Stationnement – Valoriser l’espace au maximum par une 

centralisation et une mutualisation du stationnement dans les 
secteurs stratégiques 

> Tendre vers un quartier « à 2000 watts ». 
 

Le plan-guide répond à ces ambitions par les principes urbanistiques 
qu’il propose.  
 
Il redéploie la nature au sein de Ronquoz par une chaîne de parcs et 
un cordon boisé qui le traversent d’est en ouest ainsi que par 
l’arborisation des rues, places et jardins jusqu’au cœur des quartiers, 
donnant une nouvelle identité au site. Le bâti se développe de part et 
d’autre, parallèlement aux voies CFF au nord et à l’autoroute et au 
Rhône au sud. Des bâtiments commerciaux et de bureaux implantés 
le long des voies du train et de l’autoroute protégeront les quartiers 
d’habitation et la chaîne des parcs contre le bruit. En raison de la 
proximité de l’aéroport, le profil de hauteur est conditionné par le 
plafond aérien qui décroît d’est en ouest. Il conduit à l’émergence de 
quartiers différents qui se distinguent par les densités et les typologies 
de bâtiments qu’ils offrent. Dans ces quartiers et ces bâtiments les 
usages seront mixtes. Le long des axes principaux et des places, la 
mixité des usages commerciaux et publics animera les Ronquoz. 
Concernant la mobilité, la priorité sera accordée aux piétons, à la 
mobilité douce et aux transports publics. La gare de Sion se 
transforme en plateforme multimodale avec gare CFF, gare routière, 
station de télécabine et parkings pour vélos et voitures. Deux lignes de 
bus desservent Ronquoz 21 actuellement. Dans le futur, le tronçon est 
de la rue des Ronquos, qui est un axe important pour le secteur, 
devrait être desservi. Les transports individuels motorisés disposeront 
d’un nombre limité de points d’entrée dans le quartier. Sur site, ce 
trafic sera progressivement reporté du centre sur deux axes 
longitudinaux longeant le train et l’autoroute. Ceci permettra 
l’aménagement de larges trottoirs arborisés dans le centre du quartier, 
transformant l’espace fonctionnel des rues en un espace de vie de 
qualité, dans lequel les piétons bénéficieront d’un espace sécuritaire et 
généreux. Le maillage de mobilité douce sera densifié. Une liaison 
centrale pour les piétons et les vélos sera créée d’est en ouest le long 
du cordon boisé. Pour le stationnement, il sera principalement répondu 
aux besoins en stationnement des habitants et des usagers par des 



page 19 

Concours de projets d’architecture OIKEN 
pour une sous-station électrique, des bureaux, un parking-silo et de l’habitation,  
Ronquoz 21, Ville de Sion 

 

 

 

parkings-silos implantés sur les axes principaux. Selon l’évolution des 
comportements, ces silos pourraient être transformés ou démantelés.  
Le plan-guide répond aux ambitions de la Ville en termes de durabilité, 
par son approche bas carbone qui tire parti des conditions locales 
(aérauliques, d’ensoleillement, etc.), et intègre dans une boucle 
vertueuse : qualité urbanistique, préservation des ressources, 
accroissement de la biodiversité, demande sociale, bien-être/santé. Il 
entend correspondre aux exigences du label Seed Certification, 
conformément aux objectifs de la Ville de Sion. 
 
Le plan-guide permettra de définir les règles contraignantes pour le 
périmètre Ronquoz 21 (affectation, densité, mixité, gabarits, …) qui 
seront reprises dans le PAZ-RCCZ actuellement en cours de révision 
globale. Le PAZ-RCCZ devrait être homologué en 2025. Une zone 
réservée a été définie sur le périmètre de Ronquoz pour une durée de 
5 ans, afin d’éviter la réalisation de projets susceptibles de prétériter le 
développement souhaité. Durant cette période, seuls les projets 
compatibles simultanément avec l’affectation industrielle actuelle et 
avec les intentions futures sont autorisés. Concrètement, dans le 
périmètre du concours d’architecture, la nouvelle sous-station 
électrique pourra être immédiatement construite, tandis que la 
réalisation des 3 autres bâtiments est soumise à l’entrée en vigueur du 
nouveau PAZ-RCCZ. 
 
Dans le cadre de la 3e correction du Rhône, une digue est prévue 
pour contrer les risques liés aux crues. Un concours a été organisé en 
2011 pour le réaménagement des berges du Rhône. Le groupement 
lauréat a proposé un concept de liaisons de mobilité douce à large 
échelle pour redonner au Rhône le rôle d’espace public majeur. Ce 
projet implique notamment la création d’un quai dans secteur de 
Ronquoz 21, avec une promenade haute et une promenade basse 
pour rapprocher la ville de l’eau, ainsi qu’un grand parc (le parc des 
Ateliers) en rive gauche du fleuve. Une passerelle piétonne permettra 
de relier la place du Rhône au parc des Ateliers. 
 
Le traitement qualitatif des différences de niveau entre le sommet de 
la digue et la route des Ronquos représente un enjeu important en 
termes de connexion physique et visuelle vers le Rhône (annexe A09).  
 
Le site du concours d’architecture, d’une surface de plus de 9000 m2. 
Il est délimité au nord par la route des Ronquos, un des axes majeurs 
du nouveau quartier, et, au-delà, par la future chaîne des parcs. Au 
sud, il donne sur le Rhône et jouxte la future promenade des berges.  

1.27. Mobilité  
Le site du concours jouit d’une très bonne accessibilité pour tous les 
modes de déplacement. Les piétons accèdent à la gare CFF et au 
centre-ville en 15 minutes. Cette connexion sera encore renforcée 
dans le futur par la chaîne des Parcs. A plus brève échéance, la 
liaison MD en sous-voie entre la rue de l’Industrie et Cour de Gare 
offrira un accès immédiat au centre-ville pour les piétons et les 
cyclistes. 
 
L’accessibilité actuelle du site en transport individuel motorisé est 
excellente. Il est directement relié au réseau principal par la route des 
Ronquos dans les directions est et ouest.  Dans le futur, la connexion 
au réseau principal s’effectuera par la route des Ronquos en direction 
de l’ouest uniquement, puisque, selon le concept d’accessibilité du 
plan-guide, l’accès à la rue des Ronquos depuis la rue de la Dixence 
ne devrait plus être possible, tandis qu'un 4è pont sur le Rhône 
connectera le sud de la ville. 



page 20 

Concours de projets d’architecture OIKEN 
pour une sous-station électrique, des bureaux, un parking-silo et de l’habitation,  
Ronquoz 21, Ville de Sion 

 

 

 

1.28. Règles urbanistiques 
Le périmètre du concours fait partie intégrante de Ronquoz 21. Les 
règles posées visent à assurer sa cohérence urbanistique et 
architecturale avec le projet Ronquoz 21, dont le plan-guide est en 
cours d’élaboration.  
 
Ces règles sont définies dans le « cahier des charges du sous-secteur 
H3 » (annexe A06) établi par H&dM. Elles sont déclinées en principes 
et lignes directrices pour l’îlot, pour chacun des bâtiments et pour les 
aménagements paysagers. Lorsqu’une règle est impérative, elle est 
explicitement mentionnée comme telle (par exemple alignements, 
hauteur de bâtiments, distances ou affectation des rez-de-chaussée).  

1.29. Géologie et hydrogéologie 
Sur le périmètre du concours, la nappe phréatique se trouve à une 
faible profondeur, entre 2m et 3m en-dessous du niveau du terrain, 
selon la période. Le sous-sol est composé de limon sur 2m à 3m, et 
ensuite de graviers. 
Le périmètre est situé en zone de danger hydrologique élevé jusqu’à 
l’horizon 2035 environ. Les travaux de protection contre les crues du 
Rhône prévus pour cette date permettront quasiment d’éliminer ce 
risque. En raison de la faible profondeur de la nappe et de la 
composition géologique du secteur (limons qui sont peu perméables), 
les possibilités d’infiltration sont actuellement mauvaises. Toutefois, le 
remblayage prévu dans le cadre de la 3e correction du Rhône et du 
projet paysager des berges palliera cette situation. Le puits de Sainte-
Marguerite à proximité immédiate à l’est du périmètre est utilisé pour 
la production du froid nécessaire à l’EPFL et à la HES.  
Selon l’Osite, le périmètre est catégorisé comme « site pollué, 
investigations nécessaires ».  

1.30. Développement durable  
Pour être le plus en adéquation avec son activité, le maître de 
l’ouvrage OIKEN veut réaliser un projet exemplaire en termes 
d’énergie, de bilan carbone à la construction et à l’exploitation. Par 
ailleurs, OIKEN souhaite que le projet intègre les trois piliers du 
développement durable que sont le social, l’économie et l’écologie. A 
l’instar de la Ville de Sion qui veut inscrire le développement de 
Ronquoz 21 dans le cadre du label « Seed Certification », OIKEN 
attend que les projets proposés répondent aux exigences des labels 
SNBS, Minergie P ou Minergie A et s'inspirent des recommandations 
environnementales de la Ville de Sion : 
> www.sion.ch/acclimatasion 
> www.sion.ch/_rte/publikation/147943 
Dans cette perspective, l'option de recourir au bois pour ces 
réalisations devrait être prise en compte. 
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1.31. Programme de la sous-station électrique 

N° local Désignation 

Programme concours 

Surface 
utile (SU) 

  m2 

Nb de 
locaux  

Total 
surface 
utile, m2 

1 Sous-station 
électrique       

      

 Niv. 0        

1.1 Chambre à câbles  1   

      

 Niv. 1 & 2     

1.2 Transformateurs 
HT/MT  

43* 
y. c. couloir 

4  171 

1.3 Disjoncteurs 
MT16 kV 

300* 1  300 

1.4 Onduleurs 
centrale PV 

40 1  40 

1.5 Services 
auxiliaires 

7* 
12* 

y. c. couloir 

2 
1 

26 

1.6 Télécommande 
centralisée 

10.5* 
y. c. couloir 

4  42 

1.7 Local technique 150 1 150 

1.8 Disjoncteurs HT 
65 KV 

22.5* 
y. c. couloir 

11  247.5 

1.9 Datacenter 100 1  100 

1.10 Supervision 50 1  50 

1.11 Contrôle / 
commande 

95* 1 95 

1.12 Batteries 9* 1 9 

 

*  Les surfaces sont calculées à partir des exigences imposées par OIKEN. 
Celles-ci sont expliquées dans l’annexe « A07 contraintes techniques sous-
station électrique » et sont, largeur minimale, profondeur minimale, largeur 
de couloir entre 2 rangées d’armoires. Ces contraintes doivent 
impérativement être respectées.  
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2.2. Commission SIA 142  
La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné 
le programme. Il est conforme au règlement des concours 
d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009. 
Les exigences en matière des honoraires de ce programme ne sont 
pas soumises à un examen de conformité en vertu du Règlement SIA 
142. 
 


