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A Dispositions générales 
 
 
Objet du marché Le Service immobilier et patrimoine (SIP) de l’Etat du Valais, en 

collaboration avec la Police cantonale, l’Organisation cantonale valaisanne des 
secours, le Service de la santé publique et le Service de la sécurité civile et 
militaire, se référant à l'article 11 du règlement sur la promotion de la 
culture du Canton du Valais du 10 novembre 2010, a réservé un montant 
de fr. 210’000.- pour une intervention artistique liée à la construction des 
Nouvelles centrales d’engagement et d’un data center à Sierre. 

 
Il s'agit d'un appel d'offres en procédure ouverte sélective au sens de l'article 
10 de la LCMP du 8 mai 2003. Cette procédure comporte deux phases : 

 
1. Sélection d’environ cinq artistes ou groupes d’artistes sur la base de 

candidatures sur dossiers. 
2. Evaluation et choix d’un projet sur la base des avant-projets proposés 

par les artistes sélectionnés en phase une. 
 
 

Description du projet Généralités 

Le canton du Valais est un canton à hauts risques sur le plan des 
catastrophes naturelles. Il a connu régulièrement de graves accidents 
faisant un nombre élevé de victimes. 

Il suffit de se remémorer, par exemple, des inondations de Brigue en 
1993, des avalanches d'Evolène en 1999 ou des éboulements de 
Gondo en 2000. Les graves accidents de car et de train d'Orsières en 
2005, de Fiesch en 2010 et de Sierre en 2012 ont également marqué 
les mémoires.  

Le pire est sans doute à prévoir puisque le Valais, avec le canton de 
Bâle, est le canton avec le plus haut risque sismique de Suisse. Tous 
les experts s'accordent à dire qu'un séisme d'amplitude majeure est à 
venir.  

La gestion de crises a enseigné aux forces de sécurité, de secours et 
sanitaires du canton que seul le déclenchement rapide de l'alarme et 
un engagement coordonné de tous les moyens dès le début de 
l'intervention peuvent garantir le succès des opérations.  

A l'heure actuelle, il n'existe, dans notre canton, aucune infrastructure 
commune de conduite qui permet d'atteindre ces objectifs, ni ne 
permettrait de garantir la conduite des opérations en cas de séisme 
majeur en raison de leur résistance parasismique insuffisante. Le 
présent projet visant à regrouper sous un même toit les centrales 112, 
117, 118 et 144, ainsi que l'Organe cantonal de conduite (OCC), 
permettrait d'y remédier et d'assurer une conduite et un engagement 
efficace des forces d'intervention dans toutes les situations de crise. 

L'intégration du 2ème centre de calculs (data center) de l'Etat du Valais 
dans le bâtiment projeté se justifie également pleinement sous l'angle 
sécuritaire. Celui-ci bénéficierait ainsi d'une protection parasismique 
adéquate. De plus, la présence dans le même bâtiment, 24 heures sur 
24, de la Police cantonale valaisanne assurerait une surveillance 
optimale d'une infrastructure aussi sensible. 
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Objectifs et missions 

Les objectifs se déclinent sur plusieurs axes : 

 Réunir sous un même toit les centrales d’engagement 112, 117, 118 et 
144 pour permettre l’optimisation de la conduite de tous les 
évènements, qu’ils soient classés comme ordinaires, particuliers ou 
extraordinaires. 

 Sécuriser le fonctionnement et la continuité de l’informatique cantonale 
par la mise en œuvre d’un 2ème centre de calculs. 

 Doter le canton du Valais d’un outil adéquat pour conduire les moyens 
d’interventions de manière efficiente et rationnelle. 

 Répondre aux critères de résilience sismique, d’autonomie en énergie 
électrique et de redondance des systèmes. 

Les missions spécifiques sont : 

 Police : la centrale cantonale d’alerte et d’alarme est le cœur de la 
Police cantonale. Elle réceptionne les appels d’urgence au 117, 118, 
112, ainsi que les alarmes automatiques des sites sensibles, soit une 
moyenne de 833 appels journaliers. Ces appels engendrent les 
engagements de la police cantonale, des polices municipales, des 
corps de sapeurs-pompiers, de la protection civile, ainsi que, le cas 
échant, d’autres services de l’Etat.  

 OCVS : « toute personne malade, accidentée ou en détresse doit 
recevoir des secours adaptés et aussi rapidement que possible quel 
que soit l’endroit où elle se trouve. ». L’OCVS est garant du bon 
déroulement des interventions de secours, en coordination avec les 
autres forces d’intervention. La centrale 144 traite en moyenne 143 
appels par jour. 

 La fonction informatique est chargée d’assurer la continuité et la 
sécurité des systèmes d’information de l’Etat du Valais, ainsi que la 
production, la pérennité et la sécurité de l’information. 

 
 
Intervention artistique Le projet artistique est ouvert à toutes les formes et tous les supports. 

Le périmètre d’intervention est sis à l’intérieur de la zone sécurisée du 
site selon les indications ci-dessous. 

Le dispositif devra pouvoir engager un rapport à l’imaginaire du lieu en 
écho avec ses fonctions. Il respectera les contraintes fonctionnelles, 
architecturales et techniques du bâtiment et du site tout en recherchant 
le dialogue avec eux. L’ensemble des actions proposées s’inscriront 
dans le budget global défini. 
 
 

Périmètre Le périmètre d’intervention est circonscrit à l’intérieur de la parcelle 9440, lieu-
dit Crête Plane, route de l’Escala à Sierre 
 
 

Contraintes Le dispositif respectera les normes et réglementations en vigueur, 
notamment au sujet de la sécurité des centrales d’engagement et du 
data center, de la sécurité générale, des normes SIA et des directives 
du BPA. Il tiendra compte des exigences de pérennité dans le choix 
des matériaux et de la mise en œuvre. Il nécessitera un entretien 
minimum. 
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Réflexions générales Les architectes, lauréats du concours d’architecture en septembre 

2018, sont en charge du développement du projet de construction du 
bâtiment. Ils souhaitent mentionner quelques intentions générales : 

 Le site étant sécurisé, ni la parcelle, ni la nouvelle construction ne sont 
accessibles au public. 

 Le bâtiment est remarquable par son usage, à savoir la gestion de la 
sécurité de tout le canton. 

 Il regroupe tous les numéros d’urgences sous un même toit, 112 (n° 
d’urgence européen), 117 (police), 118 (feu et pollution) et 144 
(urgences sanitaires). 

 Certaines informations et statistiques engendrées par les centrales 
pourraient être communiquées à la population (par exemple, via son / 
lumière / vidéo). 

 On pourrait délocaliser cette communication pour toucher l’ensemble 
géographique du canton.  

 En phase initiale de concours, la devise du projet « Wolke » (nuage) 
évoquait un volume vitré « interconnecté », en service 24/7. 

 La parcelle, l’antenne et la toiture sont également des parties 
d’ouvrages à considérer. 

 
 
Participation L’appel d’offres est ouvert à tout artiste ou groupement d’artistes, quel que 

soit sa nationalité ou son domicile. 
 
 
Calendrier Phase 1 
 6 mai 2022  Appel d'offres dans SIMAP  
 27 mai 2022  Appel d’offres dans Kunstbulletin 
 17 juin 2022  Délai de remise des dossiers de candidature 
 Fin juin 2022  Sélection des artistes retenus pour la phase 2 
 
 Phase 2 
 1er juillet 2022 Visite des lieux obligatoire avec les artistes retenus 

 (l’artiste peut déléguer une personne en 
  cas d’impossibilité de présence) 
 30 septembre 2022 Remise des projets 
 Octobre 2022  Présentation des projets et décision du jury 
 
 Réalisation Le calendrier de réalisation de l'intervention artistique

 retenue dépendra de sa nature et de caractéristiques. 
  Elle interviendra avant la fin du chantier (juin 2024) 
 
 
Groupe d’experts  Un groupe d’experts évaluera les candidatures déposées dans le cadre de la 

première phase et examinera les projets qui seront présentés au terme de la 
deuxième phase. Il fera une proposition pour la réalisation au maître 
d’ouvrage. Le rapport du groupe d’experts sera remis aux concurrents qui 
auront été retenus pour la 2ème phase. 

 
  Président : Jean-Paul Felley, directeur EDHEA 
 
  Membres : Philippe Venetz, architecte cantonal  

  Bertrand Vuigner, chef unité logistique, Police cantonale 
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    Stephan Zeller, adjoint du directeur de l’OCVS 
    David Martinez, architecte, Urbistondo + Martinez architectes 

  Kathleen Bühler, commissaire en chef au Kunstmuseum Bern 
  Emil Sennewald, enseignant, critique pour le Kunstbulletin et 

enseignant à Clermont-Ferrand et à la F+F à Zürich 
    Pauline Julier, artiste 
 
  Suppléants : Anne Jean-Richard, directrice de la Ferme Asile 

  Amélie Wenger-Reymond, ingénieure au SSP 
    Eddy Jollien, architecte au SIP 
 
 
Prix et honoraires  Une indemnité de Fr. 5’000.- sera attribuée à chaque artiste qui aura été 

retenu pour la deuxième phase, ce pour autant qu'il aura présenté un projet 
répondant aux conditions des présentes directives. 

 
Les projets deviennent propriété de l'organisateur, les droits d'auteur étant 
réservés. Le budget à disposition pour la réalisation proprement dite, à savoir 
honoraires, conception et exécution, est limité à Fr. 170'000.-. 
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B Première phase 
 
 

La première phase a pour objectif de sélectionner, sur dossier, environ 5 
artistes ou groupe d’artistes qui seront invités à réaliser un avant-projet en 
deuxième phase. 

 
Candidature   Le dossier comprendra : 

 la fiche d’identification annexée aux présentes directives ; 
 une lettre de candidature présentant notamment la démarche générale 

de l’artiste ainsi que ses motivations spécifiques par rapport au projet 
d’animation artistique des nouvelles centrales d’engagement et du data 
center sur un maximum de deux pages ; 

 un bref curriculum vitae de l’artiste ou de chacun des artistes du 
groupe ; 

 une sélection d’œuvres majeures du candidat, représentatives de son 
activité actuelle et, le cas échéant, réalisées in situ ; ce document sera 
présenté en couleurs sur un maximum de huit pages ; 

 d’éventuelles publications de référence. 
 
Les documents seront présentés sur format A4 papier ET également adressés 
sous format PDF sur clé usb. Pour la première phase, les artistes sont invités 
à déposer leur dossier de candidature jusqu'au vendredi 17 juin 2022, timbre 
postal faisant foi à l'adresse suivante : 

 
 Etat du Valais 
 Service immobilier et patrimoine 
 Eddy Jollien, chef de projet 
 Place du Midi 18 
 1950 Sion 
 eddy.jollien@admin.vs.ch 
 

Les candidatures devront être remises sous pli fermé avec mention indiquée 
de l'objet concerné sur l'enveloppe, soit : 

 
"CEN SIERRE – INTERVENTION ARTISTIQUE" 

 
 
Critères de sélection Pour la première phase du concours, les critères de sélection suivants seront 

appliqués : 
 

1. Motivations exprimées pour le projet (35%) 
2. Qualité des réalisations artistiques présentées dans le dossier (35%) 
3. Engagement dans une démarche de création contemporaine (30%) 
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C   Deuxième phase 
 
 
Visite et documents Les artistes et groupes d’artistes prendront part à une visite obligatoire du site 

(Sierre, Rue de l’Escala, devant le bâtiment du centre d’entretien de 
l’autoroute) qui aura lieu le vendredi 1er juillet 2022 à 13h30 (l’artiste peut 
déléguer une personne en cas d’impossibilité de présence). 

 
A cette occasion les documents suivants leur seront remis :  

 une fiche d’identification ; 
 un dossier 1:500 regroupant la situation ainsi que les plans et coupes du 

bâtiment ; 
 d’éventuelles directives complémentaires. 

 
 
Dossier d’avant-projet  Le dossier remis par le candidat comprendra : 

 la fiche d’identification ; 
 la présentation de l’avant-projet avec un maximum de 3 planches ; 
 un devis sommaire ; 
 le calendrier de réalisation proposé. 

 
Le format pour les planches est A2 vertical, les autres documents sont rendus 
en format A4. D’autres supports complémentaires sont autorisés (maquette, 
photos, …). 

 
 
Délais Pour la seconde phase, les artistes sont invités à déposer leur dossier 

d’avant-projet jusqu'au vendredi 30 septembre 2022, timbre postal faisant 
foi, à l'adresse suivante : 

 
 Etat du Valais 
 Service immobilier et patrimoine 
 Eddy Jollien, chef de projet 
 Place du Midi 18 
 1950 Sion 
 

En tenant compte de la nature de l’intervention artistique et de l’avancement 
du chantier, le calendrier de réalisation sera déterminé après le jugement. Les 
artistes s’engagent à en assurer la réalisation avant la mise en exploitation 
complète du site (été 2024). 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sion, le 2 mai 2022 
 
 Jean-Paul Felley 
 Président du groupe d'experts 


