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situation 1_500

berges

Généralités

Le sous-secteur H3 fait partie intégrante du

projet Ronquoz 21, conçu par Herzog & de

Meuron et Michel Desvigne paysagiste. Ce

nouveau plan urbain a pour vocation de lancer

la reconversion de ce site industriel et un

quartier à usages mixtes. Le secteur H3 est un

des premiers a être développé

Situation

Le secteur H3 possède une situation

privilégiée au sein de Ronquoz 21. Au nord, il

est bordé par la route cantonale des Ronquoz,

un des axes majeurs du nouveau quartier. ainsi

que par la nouvelle Chaine des Parcs. Cette

situation garantit sa bonne intégration au

sein du quartier et renforce sa connexion à la

nouvelle place de la Gare et au centre ville

de Sion. Au sud, sa proximité directe avec le

Rhone et la nouvelle promenade des berges le

rend fortement attractif.
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Préface 

OIKEN signe la promesse d’un « Avenir activé. » pour créer, intégrer et gérer des 
solutions énergétiques fiables, globales et durables. Aussi, faut-il s’ancrer dans un 
lieu qui lui donne de l’énergie et de l’inspiration. 

Nous nous implanterons sur deux sites  : à Sierre, au sein de l’écoparc de Daval, 
pour nos activités d’exploitation technique et à Sion pour nos activités 
commerciales et administratives.  

Ce concours dépasse l’enjeu de la construction du siège de notre société et de la 
sous-stat ion transformatr ice HT/MT cruciale pour la sécur i té de 
l’approvisionnement du Valais central. Il ambitionne de poser la première pierre 
de ce que sera le quartier de Ronquoz 21. C’est la raison pour laquelle la Ville de 
Sion nous a confié un espace de créativité plus large, englobant également le 
parking de la zone et un immeuble d’habitation.  

Ainsi, OIKEN engage un dialogue au cœur de la cité entre l’infrastructure qui doit 
relever les défis de la transition énergétique et le vivre ensemble des techniciens, 
des employés, des habitants et des promeneurs. Savoir s’implanter et s’intégrer 
dans un quartier requiert les mêmes qualités dont font preuves nos 
collaboratrices et collaborateurs à l’échelle de notre région. Cette relation 
authentique est au cœur de nos valeurs et ce que nous édifions doit en être à 
l’image. Le Jury a compris ces enjeux et a brillamment relevé le défi. Je tiens ici à 
lui exprimer ma profonde reconnaissance. 

Plus spécialement, je tiens à remercier :  

– M. Lionel Fontannaz qui a assuré la responsabilité du projet pour OIKEN en 
collaboration avec les sous cités, 

- Mme Lilli Monteventi Weber, urbaniste au service de l’urbanisme et mobilité de 
la ville de Sion. 

– M. Laurent Geninasca, le président du Jury ainsi qu’à ses 7 confrères qui ont 
conduit les délibérations de manière professionnelle avec une grande écoute du 
Maître de l’ouvrage, 

- Les meilleurs spécialistes qui ont enrichi les délibérations par leurs expertises 
complémentaires, 

– Mes collègues d’OIKEN, futurs utilisateurs du site qui ont contribué activement à 
la recherche du meilleur projet parmi ceux présentés par les participants, 

– Mme Mona Trautmann pour son savoir-faire dans l’accompagnement au bon 
déroulement de ce concours.  

Nous sommes fiers de vous présenter ce rapport et vous en souhaitons une 
bonne lecture. 

François Fellay 
Directeur général OIKEN SA 
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1. Situation actuelle 

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. 
Pour des raisons de vétusté et d’obsolescence des équipements, pour lesquels il 
n’est plus possible de trouver des pièces de rechange, elle doit impérativement 
procéder au remplacement de la sous-station électrique du Pont-du-Rhône 
existante desservant les quartiers de la Ville de Sion et ses environs. Implantée 
dans le même lieu le long de la Route des Ronquos, la sous-station électrique, 
d’une importance majeure pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité 
de la région sédunoise, devra être mise en service au plus tard à fin 2024. 
OIKEN SA souhaite également construire un bâtiment administratif lui permettant 
d’accueillir les collaborateurs de ses unités de services et de louer des surfaces à 
des entités tierces. 
Le secteur fait partie intégrante du projet Ronquoz 21 (MEP gagné en 2019 par 
Herzog & de Meuron et Michel Desvigne pour le développement du quartier 
« Ronquoz 21 ») qui a pour vocation la reconversion du site, aujourd’hui industriel, 
en un quartier à usages mixtes pour le futur développement de la Ville de Sion. 
Dans ce contexte, OIKEN SA en collaboration avec la Ville de Sion, porteuse du 
projet Ronquoz 21, a 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.  

2. Objectifs du concours 

Objectif 
La raison première de ce concours est la nécessité pour OIKEN de réaliser une 
nouvelle sous-station électrique d’ici fin 2024. Elle fait partie intégrante du 
quartier de Ronquoz 21 en voie de transformation progressive vers une nouvelle 
identité.  
Cette première opération de reconversion 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 programme se résume en 4 projets distincts, à savoir la sous-station électrique, 
le bâtiment de services / bureaux, le bâtiment d’habitations ainsi que le parking-
silo. Attendus sont des projets qui offrent une réelle qualité de vie en lien avec la 
mixité proposée avec une attention particulière apportée à l’affectation des rez-
de-chaussée, au caractère des aménagements paysagers et à la relation à 
instaurer avec les berges du Rhône. 
Par le concours d’architecture à un degré organisé en procédure ouverte selon le 
règlement de la SIA 142, le Maître de l’ouvrage et la Ville de Sion cherchent à offrir 
une réponse qualitative et emblématique en termes de cohérence urbanistique et 
architecturale pour cette première étape du projet Ronquoz 21.  
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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 à l’autoroute 
A9. Il est délimité à l’Est par le pont Sainte- 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  
• 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 de chemin de fer 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 Route 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.  
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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 sécurisés 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 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. 

Le site du concours d’architecture a 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.  
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Programme des locaux 
Le programme peut être résumé en 4 projets distincts : 

1. SOUS-STATION ÉLECTRIQUE 
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. 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 4m 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 surface de services 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.  

3. HABITATIONS
La présence de logements dans ce quartier mixte en devenir implique de réfléchir 
à la thématique de l’habitat. En effet, cette fonction 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.  
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) contient des appartements de 
différentes tailles. 

4. PARKING-SILO 
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.  
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Une surface brute de 700m2 de commerce et/ou d’activité publique est prévue au 
rez-de-chaussée sur la Route des Ronquos. 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 VELOS 
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 130 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. 

Programme des locaux Nb locaux SN m2 Total m2 

1. SOUS-STATION ELECTRIQUE   1235  
1.1 chambre à câbles    
1.2 transformateurs HT | MT 4 43 172 
1.3 disjoncteurs MT 16 kV   1 300 300 
1.4 onduleurs centrale PV 1 40 40 
1.5 services auxiliaires 2+1 7/12 26 
1.6 télécommande centralisée 4 10.5 42 
1.7 local technique 1 150 150  
1.8 disjoncteur HT 65 kV 11 22.5 248 
1.9 datacenter 1 100 100 
1.10 supervision 1 50 50 
1.11 contrôle | commande 1 95 95 
1.12 batteries 1 9 9 
1.13 WC 1 3 3 

2. SERVICES | BUREAUX   6420  
2.1 OIKEN   1700 
2.2 Tiers   3920 
2.3 activités publiques | commerces | restauration   800 
     
3. HABITATIONS   2820 
3.1 appartements 2,5 pcs 21 60 1260  
3.2 appartements 3,5 pcs 3 80 240  
3.3 appartements 3,5+1 pcs 4 90 360  
3.4 appartements 4,5 pcs 3 100 300 
3.5 activités publiques | commerces   300 
3.6 artisanat   300 
3.7 abri protection civil   60  
  Nb places 
4. PARKING-SILO   600 
4.1 activités publiques | commerces   600  
 places de parc 400 
   
5. PARKING VELOS 
 places de vélos 130 
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3. Clauses générales relatives à la procédure 

Adjudicateur, Maître de l’ouvrage et organisateur 
Le Maître de l’ouvrage est la société OIKEN SA. 

OIKEN SA 
Rue de l’Industrie 43  
1951 Sion 

L'organisation du concours a été confiée à GD Architectes (règlement) et Mona 
Trautmann architecte.  

Genre de concours, procédure et conditions du concours 
Le présent concours de projets d'architecture à un degré, en procédure ouverte, 
est anonyme et régi par le Règlement des concours d'architecture et d'ingénierie 
SIA 142, édition 2009. Il 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.  
La participation au concours implique pour le Maître de l'ouvrage, l’organisateur, 
le jury et les concurrents, l’acceptation des clauses du 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.  

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 Ecoles 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. 

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 doit figurer en annexe de la fiche 
d’inscription.  
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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.  

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.  

Prix et mentions   
Le jury disposait d’une somme globale de 148’000 Frs HT (pour un montant de 45 
millions) pour attribuer 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. 
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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.  

Attribution du mandat 
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-silo et les logements. Les 
concurrents ne pourront faire valoir l’art. 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.  

Droits d’auteur  
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. 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.  
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Calendrier 
Publication sur www.simap.ch (ouverture des inscriptions) 15 octobre 2021 
Retrait de la maquette  à partir du 15 octobre 2021 
Visite facultative sous-station électrique Sierre 27 octobre 2021 + 14 janvier 2022 
Dépôt des questions sur www.simap.ch  5 novembre 2021 
Réponses aux questions sur www.simap.ch  19 novembre 2021 
Remise des projets (plans | documents) 28 janvier 2022 
Remise de la maquette 11 février 2022 
Jury 23 et 24 février 2022 
Vernissage 30 mars 2022 
Exposition du 30 mars au 9 avril 2022 

Documents demandés 
Plan de situation, échelle 1:500
• sur la base du plan de situation remis, 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. 

Plan général des rez-de-chaussée (Route des Ronquos |  berges), échelle 1:200 
• 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; position des coupes et pour la sous-station électrique, 
la désignation abrégée des locaux du programme, leur numérotation et leur 
surface nette; désignation des fonctions principales (bureau, restaurant, salle de 
conférence, commerce, laboratoire, artisanat, type d’appartement etc.) et leur 
surface nette 

Plans des étages, échelle 1:200 
• étages significatifs et étage types nécessaire à la compréhension du projet de 

tous les bâtiments, devront comporter pour la sous-station électrique la 
désignation abrégée des locaux du programme, leur numérotation et leur 
surface nette; pour les autres programme la désignation des fonctions 
principales, surface nette, cotes d’altitude et position des coupes y figureront 

Coupes et façades représentatives, échelle 1:200 
• toutes les coupes et les élévations du projet nécessaires à sa compréhension, au 

minimum 3 coupes transversales, la façade donnant sur la Route des Ronquos, 
et la façade donnant sur le Rhône; toutes les élévations de la sous-station 
électrique, ainsi que les coupes nécessaires à sa compréhension avec indication 
du terrain naturel et aménagé et la cote d’altitudes des différents niveaux

Visualisations 
• 3 visualisations, une depuis la Route des Ronquos, une depuis le Rhône, une au 

coeur de l’îlot 
Textes et schémas explicatifs du projet (concept, intentions, architecture, structure) 
Dossier technique, format A4  
• fiche des surfaces du projet, calcul des surfaces et le volume bâti selon la norme 

SIA 416, avec les schémas de tous les plans et des coupes côtés à l'échelle 
1:500 

Maquette blanche au 1:500  
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4. Composition du jury 

Le jury est composé des personnes suivantes : 

Membres professionnels : 

Laurent Geninasca, Architecte EPFZ SIA FAS, Neuchâtel, président du jury 
Olga Bolshanina, Architecte EPFL, Partenaire Associée Herzog & de Meuron, Bâle 
Jean-Paul Chabbey, Architecte de la Ville de Sion
Antonio Gallina, Architecte HES SIA FAS, Neuchâtel 
Vincent Kempf, Urbaniste de la Ville de Sion 
Laurence Salamin, Architecte de la Ville de Sierre 
Maria Saiz, Architecte EPFL SIA FAS, Vevey  

Suppléante professionnelle : 
Clotilde Rigaud, Architecte-paysagiste FSAP / SIA, Saint-Gingolph  

Membres non professionnels : 

Philippe Varone, Président de la Ville de Sion et de OIKEN 
Marc-André Berclaz, Conseiller municipal de la Ville de Sierre, membre CA OIKEN 
François Fellay, Directeur général de la société OIKEN
Alain Perruchoud, Membre de la direction générale OIKEN  
Pierre-Antoine Pralong, Membre de la direction générale OIKEN 
Marie Campanile, Responsable RH OIKEN  

Suppléant non professionnel : 
Lionel Fontannaz, Responsable du projet phase1 Ronquoz 21, OIKEN 

Spécialistes-conseils: 

Michel Bonvin, Spécialiste des enjeux environnementaux 
Pierre Favre, Ingénieur transport EPFL, Citec, Sierre 
Xavier Emery, Responsable des sous-stations, OIKEN 
Frédéric Gaillard, Contremaître sous-station, OIKEN 
Léonard Jaccaud, Responsable BT génie-civil, OIKEN  
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5. Déroulement de la procédure 

Publication 
L’appel d’offre a été publié le 15 octobre 2021 dans le Bulletin officiel du Canton 
du Valais et sur la plateforme web simap.ch. La publication n’a pas fait l’objet d’un 
recours. 

Inscriptions 
16 inscriptions valables ont été enregistrées au total. 

Visite facultative de la sous-station électrique à Sierre 
Une première visite facultative de la sous-station électrique a été organisée le 27 
octobre 2021. Une visite supplémentaire, annoncée par email à tous les 
concurrents inscrits, ainsi que sur la plateforme web simap.ch a été organisée le 
14 janvier 2022. 

Remise du projet 
13 projets ont été rendus sous couvert de l’anonymat par voie postale (le timbre 
postal faisant foi) ou remis en main propre le 28 janvier 2022 à l’adresse de 
l’organisation du concours.  

Remise de la maquette 
13 maquettes ont été déposées sous couvert de l’anonymat le 11 février 2022 à 
l’ancienne Hes-so, Route du Rawil 47 à 1950 Sion. 

6. Liste des devises des projets remis 

    numérotés dans l’ordre d’arrivée : 

   Nº Devise Nº Devise 

 1 LINNEA 8 CADRATS 
 2 AMBRE 9 MISE A TERRE 

 3 CINQUIÈME SOLEIL 10 VOLTA 

 4 COPERNICUS 11 Fléxibili(ci)té 

 5 PLACE À COUVERTS 12 Downtown Boogie 

 6 INSULA 13 THE BEATLES 

 7 OïKOS 
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7. Examen préalable 

Les 13 projets rendus ont été examinés par l’organisateur du concours par rapport 
à leur conformité aux critères énoncés dans le programme du concours et dans 
les réponses aux questions.  

L’examen formel préalable portait sur les critères suivants :  
• le respect des délais de la remise des projets et des maquettes 
• le respect de l’anonymat  
• l’intégralité des documents remis 

L'examen préalable du contenu portait sur les critères suivants : 
• le respect du périmètre  
• le respect des alignements 
• le respect des distances entre bâtiments | AEAI 
• le respect des prescriptions ORNI 
• le respect de la hauteur du plafond aérien  
• le respect de la norme SIA 500 « Constructions sans obstacle »  
• la connexion entre la Route des Ronquos et les berges du Rhône 
• le respect des emplacements de la sous-station et du parking-silo 
• les activités publiques au rez-de-chaussée 
• les aménagements extérieurs 
• la conformité du programme des locaux 
• le respect du niveau de la nappe phréatique (à – 2m / – 3m par rapport au TN) 

Le compte rendu de cet examen a été consigné dans un rapport, remis lors du 
premier jour de jury aux membres du jury, ainsi qu’aux spécialistes-conseils. 

Examen préalable formel 

Respect des délais de la remise des projets et maquettes et de l’anonymat 
Tous les documents et maquettes ont été remis dans les délais et respectent le 
principe de l’anonymat, ils sont admis au jugement. 

Intégralité des documents remis 
Les prescriptions indiquées dans le programme du concours n’ont parfois pas été 
respectées et certains documents demandés n’ont pas été remis ou n’étaient pas 
complets. Le jury a estimé que le non-respect de ces points ne portait pas sur des 
aspects déterminant pour l’appréciation des projets. 
Les écarts par rapport au cahier des charges ont été documentés d’une manière 
détaillée dans les tableaux du rapport d’examen préalable, remis aux membres du 
jury : 
• Plan de situation 1:500 : plan de base modifié | rendu sur orthophoto | 

informations manquantes : n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13 
• Plans, coupes, élévations 1:200 : pour tous les projets il y a eu des écarts plus ou 

moins importants, soit pour l’échelle des plans rendus, soit pour des façades et 
d’autres informations manquantes  

• Visualisations : qu’une visualisation rendu : n° 3 
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Examen préalable du contenu 
Respect du périmètre 
Tous les projets ont respecté le périmètre du concours. 

Respect des alignements 
Il n’y a pas de non-respect significatif qui a été constaté : 
• faible dépassement de l’alignement route des Ronquos : n° 1 
• faible dépassement de l’alignement Ouest de la sous-station électrique : n° 2 
• dépassement de l’alignement Ouest de la sous-station électrique vers l’Est, à 

l’intérieur du périmètre : n° 6, 9  

Respect des prescriptions ORNI  
Tous les projets respectent le gabarit de l’espace de protection autour du volume 
de la sous-station. 
• non-respect des prescriptions ORNI (locaux habités dans la sous-station 

électrique) : n° 10 

Respect de la hauteur du plafond aérien 
⅔ des projets proposent une hauteur de bâtiment dépassant le niveau du plafond 
aérien :  
• pour le bâtiment de services et / ou de l’habitation : n° 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

Respect de la norme SIA 500 « Constructions sans obstacle » 
Pour les bâtiments de services, de l’habitation et du parking-silo la norme SIA 500 
est respectée dans tous les projets. 
L’accès aux personnes à mobilité réduite dans la sous-station électrique et / ou sur 
les berges du Rhône, à l’intérieur du périmètre, n’a été proposé que dans une 
partie des projets, de même pour les places de parc dans le parking-silo. 

Autres critères énumérés ci-dessus 
Pour tous les autres critères énumérés ci-dessus tous les projets sont conformes 
aux exigences du programme du concours. 

Conformité du programme des locaux  
Dans l’ensemble le programme des locaux a été respecté. Diverses 
interprétations et certains écarts du programme ont été relevés et mentionnés 
dans les tableaux du rapport d’examen préalable à disposition du jury : 
• organisation des locaux sous-station électrique (sauf chambre à câbles) en-

dessous du niveau de la digue : n° 4, 8, 13 
• entrée principale sous-station électrique depuis la digue : n° 1, 2 
• non-respect de certaines liaisons techniques entre locaux de la sous-station 

électrique : n° 1, 3, 6, 10, 11, 13 
• écarts dans les surfaces et les dimensions prédéfinies des locaux de la sous-

station électrique : n° 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13 
• dimensionnement des places de parc et / ou des allées de circulation du 

parking-silo ne sont pas conforme à la norme VSS40291 (2022) : n° 6, 7, 8 
• les pentes et / ou la géométrie des rampes du parking-silo ne sont pas 

conformes aux exigences : n° 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13 
Les programmes des bâtiments de services et d’habitation, étant objet 
d’interprétation, ont été remplis en grande ligne par tous les concurrents. 
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8. Jugement 

Le jury s’est réuni le mercredi 23 et le jeudi 24 février 2022. 
Tous les membres du jury et les spécialistes-conseils étaient présents.  

Recevabilité 
Après une présentation des résultats de l'examen préalable par l’organisateur du 
concours, le jury a décidé à l’unanimité d’admettre tous les projets au jugement. 

Exclusion de la répartition des prix 
Selon l’art. 19.1b du règlement SIA 142, une proposition doit être exclue de la 
répartition des prix si elle s’écarte des dispositions du programme sur des points 
essentiels. 
Le jury a décidé à l’unanimité d’exclure de la répartition des prix les projets n’ayant 
pas respecté le niveau du plafond aérien selon les réponses aux questions. 
Les 9 projets suivants sont exclus des prix, mais peuvent recevoir une mention: 
n° 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13  
Le jury a considéré que les libertés prises par rapport au programme du concours 
dans certains projets ne justifiait pas une exclusion, celles-ci ne leur ayant pas 
donné un avantage par rapport aux autres concurrents. 

Prise de connaissance 
Le jury a pris connaissance de l’ensemble des projets admis au jugement lors d’un 
premier tour de présentation en siégeant en plenum. 

Pour la sélection des projets, il se base par la suite sur les critères d’appréciation 
énoncés dans le programme du concours : 

• 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 
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Premier tour d’évaluation 

Tous les projets apportent une contribution précieuse pour le choix du projet 
lauréat et permettent, par comparaison entre eux, de relever des différences 
qualitatives et de mieux cerner le potentiel du lieu. 
Le jury examine tous les projets en mettant en exergue la pertinence de 
l’organisation des plans pour les différentes utilisations, la concordance entre les 
volumes proposés et leur expression architecturale, ainsi que leur insertion dans 
le site et la qualité et la continuité des aménagements extérieurs. Il observe la 
pertinence des propositions en rapport avec l’objectif visé. Les projets qui ne 
répondaient que partiellement aux critères ont été écartés. 

Le jury a décidé à l’unanimité d’éliminer au premier tour les 5 projets suivants: 

8 CADRATS             
 9 MISE À TERRE      
 10 VOLTA     
 12 Downtown Boogie        
 13  THE BEATLES     

Avant de poursuivre avec le deuxième tour d’évaluation, le jury a consulté le 
spécialiste-conseil Frédéric Métrailler, ingénieur rural et environnemental, SD 
Ingénierie Dénériaz et Pralong SA  Sion, mandataire pour le projet de la 3ème 
correction du Rhône à Sion, pour une évaluation du danger d’inondation et de 
rupture de la digue du Rhône dans la zone concernée du périmètre du concours. 

Deuxième tour d’évaluation 

Le jury a réexaminé d’une manière plus détaillée les critères du premier tour et 
approfondi les réflexions par rapport aux affectations des rez-de-chaussée, leur 
relation avec les espaces extérieurs paysagers, la qualité et la fonctionnalité des 
espaces intérieurs, ainsi que la qualité de vie en lien avec la mixité proposée. 

Le jury a décidé à l’unanimité d’éliminer au deuxième tour les 3 projets suivants: 

 1 LINNEA           
 3 CINQUIÈME SOLEIL      
 7 OïKOS    

           
Avant de procéder au tour de contrôle et au classement des projets le jury s’est 
rendu sur le site du concours pour évaluer in situ les projets sélectionnés. 

Tour de contrôle 

Le jury a procédé à un tour de contrôle avant de confirmer les 5 projets retenus, 
conformément à l’art. 21.2 du règlement SIA 142. Il a réexaminé chaque projet et, 
compte tenu des différentes réflexions émises, confirmé les deux tours 
d’évaluation.  
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Projets retenus pour le classement 

2 AMBRE 
 4 COPERNICUS 
 5 PLACE À COUVERTS 
 6 INSULA 
11 Fléxibili(ci)té 

Le jury a examiné dans le détail les projets retenus, en portant une attention 
particulière aux réflexions du Maître de l’ouvrage et de la Ville de Sion. Des 
discussions nourries ont eu lieu entre les membres du jury, en considérant encore 
une fois tous les différents aspects thématiques énoncés dans les critères de 
jugement, et en particulier la relation entre les volumes bâtis et les espaces 
extérieurs aménagés, l’organisation et la qualité des espaces de bureaux et de 
logements, en intégrant la réflexion sur l’image et l’identité données à cette 
première étape du projet Ronquoz 21. 

9. Classement et attribution des prix et mentions 

Après délibération le jury a décidé à l’unanimité le classement et la répartition des 
prix suivant : 

1er rang | 1ère mention 6 INSULA Frs 35’000 
2ème rang | 1er prix   4 COPERNICUS Frs 50’000 
3ème rang | 2ème mention  11 Fléxibili(ci)té Frs  24’000 
4ème rang | 2ème prix   5 PLACE À COUVERTS Frs  23’000 
5ème rang | 3ème prix  2 AMBRE Frs  16’000 

10. Recommandations du jury 

Le jury recommande à l’unanimité au Maître de l’ouvrage de confier le mandat 
pour la poursuite des études et la réalisation aux auteurs du projet classé au 1er 
rang | 1ère mention nº 6 « INSULA ». 
Le projet est particulièrement convaincant d’un point de vue urbanistique et 
architectural, favorisant par l’échelle de l’intervention un équilibre dans le 
nouveau contexte urbain et paysagé, qui réussit à requalifier et renforcer la 
relation entre les espaces publics en adéquation avec les volumes bâtis et leur 
expression architecturale. 
Le jury recommande à l’équipe lauréate de prendre en compte dans le cadre du 
développement du projet les commentaires figurant dans la critique du rapport 
du jury. 
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11. Approbation du rapport du jury 

Sierre, le 24 février 2022 
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12. Levée de l’anonymat 

Le jury a procédé ensuite à l’ouverture des enveloppes cachetées des 
concurrents et levé l’anonymat en suivant l’ordre de classement des projets 
primés, puis en suivant la numérotation des projets. 

Auteurs des projets primés: 

1er rang | 1ère mention 6 INSULA  

   Memento architecture Sàrl      
   Sion  

2ème rang | 1er prix 4 COPERNICUS 

   Djurdjevic + Florean Architectes   
   Zürich | Sion  

3ème rang | 2ème mention 11 Fléxibili(ci)té 

   Architectum GmbH   
   Bern  

4ème rang | 2ème prix 5 PLACE À COUVERTS 

   O&C Architectes SA   
   Monthey   
   
5ème rang | 3ème prix  2 AMBRE 

   Personeni Raffaele Architectes Sàrl   
   Lausanne  
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Projets primés 



06 INSULA 1er rang | 1ère mention 
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Memento architecture Sàrl 
SION 

collaborateurs: 
Bob Morard 
Tiago Feliciano 
Alessandra Lesma 



 
Le projet INSULA s’inscrit parfaitement dans le prolongement de la démarche entreprise par la Commune 
pour le développement du secteur Sud de la Ville de Sion. Les auteurs proposent une implantation et une 
volumétrie qui s’installent aisément sur le site et mettent en valeur les objectifs visés par le Master Plan 
Ronquoz 21. Le présent projet est un enjeu majeur puisqu’il sera la première pièce et donnera le ton et 
l’élan aux projets à venir.  

Si le cahier des charges laissait assez peu de manœuvre en termes d’implantation, le projet a su trouver 
l’équilibre juste entre les pleins et les vides de manière à mettre en valeur la relation entre les espaces 
publics extérieurs ; tant sur le site du concours qu’en connexion avec le reste du secteur. Ainsi se 
dégagent des diagonales visuelles et une suite de parcs, places ou jardins en quinconce sur toute la 
continuité du Master Plan. 
 
Le bâtiment de la sous-station électrique est revêtu d’une peau végétale qui participe délicatement au 
caractère paysager de la berge. Le thème est repris pour le couronnement du silo du parking.  Le volume 
de ce dernier est complété par un socle commercial et un “piano mobile” plus élancé qui lui confèrent 
une métrique classique très bienvenue dans le caractère urbain de la proposition. La pénétrante entre 
parking et bâtiment administratif est traitée comme une rue, tenue par une allée d’arbres, qui participe 
également au caractère urbain du site. Le parking profite d’un niveau sous-terrain ce qui limite l’impact 
volumétrique du bâtiment.  
 
Le cahier des charges prévoyait deux bâtiments d’infrastructure (sous-station électrique et parking en silo) 
et deux autres bâtiments de bureaux et logements. C’était donc un défi d’intégrer les deux premiers dans 
le nouveau quartier. La proposition du projet INSULA est particulièrement habile dans ce sens. Comme 
tous les autres projets, les deux bâtiments d’infrastructure se placent dans une diagonale, les deux 
restants dans l’autre. Le bâtiment du silo et celui de la sous-station partagent le même caractère, leur deux 
parties végétales dialoguent et mettent en tension l’espace qui les sépare. Cette stratégie confère un 
caractère fort à la place entre deux, qui peut dès lors revendiquer tout simplement son statut de place 
centrale.  
 
En termes de typologies, le jury a relevé l’intelligence et la qualité des plans qui de manière simple, 
offrent une belle qualité et flexibilité des espaces. Les noyaux de circulation du parking et du bâtiment 
administratif sont placés de manière à rendre l’exploitation et le changement d’affectation possible. Le 
jury a également apprécié la qualité des appartements proposés, avec une typologie riche en coupe qui 
offre des logements à caractère novateurs, des split-levels offrent des pièces de vie bénéficiant d’une 
hauteur supplémentaire sous-plafond. La composition de ces espaces et leur relation en coupe est 
particulièrement séduisante. Le bâtiment de logements lui-même se sépare suffisamment du silo pour 
rendre possible le vis-à-vis des appartements des étages inférieurs face au parking. Certaines vérifications 
devront néanmoins être reprises, notamment en termes de plafond aérien, de dimensions des allées de 
parking et de la sous-station électrique. 

En définitive le projet INSULA a su faire des contraintes du site et du programme des atouts, et tire de là 
sa plus grande force. Il a réussi par la suite à composer de manière harmonieuse, ce qui confère au tout 
une grande qualité urbaine et paysagère qui saura donner le ton pour la suite des opérations. 
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INSULA  _  concours de projets d'architecture OIKEN pour une sous-station életrique, bureaux, parking et logements

situation 1_500

berges

Généralités

Le sous-secteur H3 fait partie intégrante du

projet Ronquoz 21, conçu par Herzog & de

Meuron et Michel Desvigne paysagiste. Ce

nouveau plan urbain a pour vocation de lancer

la reconversion de ce site industriel et un

quartier à usages mixtes. Le secteur H3 est un

des premiers a être développé

Situation

Le secteur H3 possède une situation

privilégiée au sein de Ronquoz 21. Au nord, il

est bordé par la route cantonale des Ronquoz,

un des axes majeurs du nouveau quartier. ainsi

que par la nouvelle Chaine des Parcs. Cette

situation garantit sa bonne intégration au

sein du quartier et renforce sa connexion à la

nouvelle place de la Gare et au centre ville

de Sion. Au sud, sa proximité directe avec le

Rhone et la nouvelle promenade des berges le

rend fortement attractif.
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04 COPERNICUS 2ème rang | 1er prix 
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Djurdjevic + Florean Architectes 
ZÜRICH – SION 

collaborateurs: 
Maxime Florean 
Muriz Djurdjevic 

FORSTER-PAYSAGE sàrl 
Jan Forster 
Mehdi Delporte 

Holzbaubüro Reusser GmbH 
Carlo Bianchi 
Katharina Mueller 

Team+ 
Cesar Conforti 
Pedro De Aragao 

EcoBIM 
Samir Mahroua 

Consultant sécurité incendie 
Jean Larive 

EAWAG 
Peter Bach



Le projet COPERNICUS se présente sous la forme de quatre parallélépipèdes orthogonaux et compacts. 
Par leurs proportions, on distingue deux groupes de bâtiments; le premier formé par les immeubles de 
bureaux et de logements puis le deuxième, par ceux dédiés au parking-silo et à la sous-station électrique. 
La composition qui en résulte définit un îlot relativement introverti, particulièrement sur son flanc nord-est. 

La proposition affiche clairement son ambition d’accorder une grande importance aux vides par un 
traitement soigné des aménagements extérieurs. De manière globale, on peut lire un dégagement 
généreux en forme de « L » inversé relié à deux « bras », le premier au droit de l’accès principal et le 
second, entre l’immeuble d’habitation et celui du parking. Le manque d’attractivité de la place devant la 
sous-station questionne en regard de sa générosité. La relation avec la promenade des berges, par un 
large escalier intégrant une rampe, est satisfaisante. 

Les aménagements paysagers sont dessinés avec beaucoup d’attention. De vastes surfaces perméables 
en praire fleurie s’étirent jusqu’au pied des façades, quelques arbres à grand développement sont plantés 
et les façades de la sous-station ainsi que du parking-silo sont végétalisées. Ces traitements sont 
appréciés. Les chemins carrossables sont réduits au minimum et sont de géométrie libre, comme s’ils 
avaient été extrudés des surfaces végétalisées. À ce sujet et bien que la pertinence d’agir de la sorte ne 
soit pas remise fondamentalement en cause, le jury doute que l’accès principal, dans les dimensions 
proposées et en considérant les flux des véhicules, soit réaliste. Sans doute plus important, il apparait que 
l’articulation et la fluidité des espaces extérieurs avec le contexte, du côté nord-est ne sont pas aisées. 
Ceci découle de l’importante longueur de la façade du parking conjuguée à celle pignon de l’immeuble 
de logement qui forment quasiment un front et coupent la perméabilité vers le futur quartier. D’autre part, 
le vis-à-vis accentué par la faible largeur du vide entre parking et logements questionne. Ces deux 
aspects impactent sur la qualité générale de la proposition. 

Les rez-de-chaussée accueillent les accès aux bâtiments. Les entrées commerciales et représentatives de 
l’administration sont réparties le long de la Route des Ronquos. Le plan du rez-de-chaussée de l’immeuble 
administratif est traversant, il laisse entrevoir la vie de l’îlot. Un accès pour les employés et visiteurs est 
également possible de ce côté, ce qui est appréciable. Le plan du parking est plus segmenté. Une 
tranche au nord intègre les commerces, ensuite le plan est occupé par la plateforme d’accès véhicules 
motorisés qui est bien dimensionnée et par le parking des deux roues qui aurait mérité un traitement plus 
qualitatif en termes de positionnement et de lumière naturelle. 

Concernant le bâtiment dédié à l’habitat, le jury doute que le cumul des accès aux différentes fonctions 
de l’immeuble soit bien adapté au vu des dimensions et du statut de cet espace extérieur qui doit servir, 
avant tout, de lien avec le quartier environnant. Au sujet de la sous-station électrique, le parti d’implanter 
ce volume de plain-pied, limitant ainsi son impact et le traitement de la topographie en légère pente sont 
relevés par le jury. Le principe d’organisation de la sous-station répond bien aux attentes des utilisateurs. 

Aux étages de l’immeuble de service, les typologies de bureaux sont intéressantes car elles permettent 
une polyvalence de l’aménagement intérieur. Les niveaux supérieurs du parking sont correctement 
organisés bien que la position de la cage d’escalier dans l’angle sud-ouest, compréhensible 
fonctionnellement, interroge. Les typologies des logements sont relativement banales, le jury regrette en 
particulier des halls sombres. 

Les aspects liés à la durabilité, au confort thermique et à la matérialité sont bien traités et des solutions 
adaptées et cohérentes sont proposées. 

En conclusion, COPERNICUS a interpellé positivement le jury par la profusion des thématiques traitées et 
par les nombreuses réponses apportées. Toutefois, le projet reste légèrement en dessous des attentes sur 
les thèmes primordiaux de l’implantation, de la volumétrie, des proportions des espaces non-construits et 
de sa relation avec le contexte. 
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11 Fléxibili(ci)té 3ème rang | 2ème mention 
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Architectum GmbH 
BERN 

collaborateurs: 
Stefan Zahno 
Thai Tran 



Le sous-secteur H3 dévolu au concours représente la première pièce du projet d’urbanisme Ronquoz 21 
développé par Herzog & de Meuron sur plus de 60 hectares entre la gare de Sion et le Rhône. Si les 
secteurs d’implantations des quatre bâtiments étaient donnés, la marge de manœuvre des concurrents 
reposait sur les proportions et les rapports des volumes entre eux, sur la qualité des rez-de-chaussée, des 
aménagements extérieurs et sur l’architecture.  

Par son implantation et ses aménagements extérieurs, le projet proposé s’inscrit dans l’esprit voulu par 
Ronquoz 21. Si l’organisation des programmes prévus au rez-de-chaussée est convaincante, leur 
traduction en plan ne dégage pas une qualité de vie particulière, les transitions entre l’espace public et 
les bâtiments apparaissent directes et peu généreuses. Cette impression est particulièrement visible par 
la disposition et le positionnement des entrées du bâtiment de services. Les aménagements extérieurs 
interrogent aussi, en particulier le grand emmarchement en Z qui termine l’accès à la parcelle. 

En revanche, le dispositif volumétrique proposé est convainquant, à la fois par rapport à la qualité urbaine 
et par la flexibilité d’usage qu’il propose. 
En effet, le socle de trois étages du bâtiment de service sur la Rue de Ronquos dialogue avec l’échelle du 
volume du parking, alors que les deux tours, elles, reprennent celles des bâtiments projetés en Est et en 
Ouest par H&dM. La qualité du Front de rue au nord articulée par le socle, la tour de 3 étages posée 
perpendiculairement et le parking est indéniable. 

La stratégie proposée pour un développement progressif et non figé dans le temps des différentes 
affectations, laissant la liberté aux futurs maîtres d’ouvrage de choisir à quel rythme et pour quelles 
affectations cet îlot se développera est intéressante, à la fois d’un point de vue immobilier, mais aussi 
sociétal. 

L’expression architecturale du projet avec pour thématique « le cadre » se déclinant sous diverses formes 
pour les trois bâtiments principaux permet de donner une image unitaire, mais nuancée à l’ensemble. La 
seule exception est celle de la sous-station recouverte de panneaux photovoltaïque qui assume ainsi son 
statut de bâtiment technique. 

En résumé, ce projet avait un fort potentiel qui n’a pas été exploité jusqu’au bout. 
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Le projet respecte avec finesse les directives du plan-guide, tant au niveau des volumétries proposées 
qu’à celui du concept général de composition constitué de centre d’ilots paysagés. La profondeur 
contenue des bâtiments d’administration et de logements permet au projet d’offrir des espaces extérieurs 
confortables et de dimensions agréables dans leurs dégagements. Le parti pris d’une volumétrie similaire 
pour le bâtiment administratif et pour celui du parking renforce le caractère urbain de la rue des Ronquos 
en unifiant, peut-être exagérément et avec des affectations différentes, le caractère de ce front de rue.  

Le bâtiment du parking présente une composition fort habile, en offrant en rez-de-chaussée des deux 
têtes nord et sud des espaces de commerces et d’artisanat en bonne interaction avec le contexte urbain ; 
l’évidement de la partie centrale offre une belle perméabilité dans le sens est-ouest, bien que son 
potentiel piétonnier ne soit pas suffisamment exprimé. L’abaissement de la volumétrie au sud et la 
proposition d’un potager en toiture offre un vis-à-vis de qualité au bâtiment de logement voisin. Enfin, le 
jury a apprécié la précision de la démarche dans la possible reconversion de la partie nord du bâtiment 
en espaces de bureau sans compromettre le fonctionnement général du parking. 

Le bâtiment administratif est composé avec simplicité et précision, en offrant une flexibilité maximale 
dans la disposition des noyaux de distribution et de services; le jury apprécie particulièrement 
l’agencement du rez-de-chaussée avec ses programmes semi-publics et ses relations fonctionnelles avec 
les espaces publics. Le bâtiment des logements, composé sur la base d’appartements traversants nord-
sud, permet une flexibilité d’usage qui tient bien compte de la particularité du lieu (vue et dégagement 
au sud cependant contraints par de fortes nuisances sonores). Les rez-de-chaussée inférieur et supérieur 
entretiennent eux aussi d’intéressants rapport avec des espaces publics bien différenciés. 

La matérialité du projet n’est pas explicitement précisée, mais les images présentées montrent clairement 
la volonté d’une expression en bardage de bois pour l’ensemble des bâtiments. La station transformatrice 
reprend cette matérialité avec une composition de façade spécifique, mais avec une volumétrie qui peine 
à s’affirmer pleinement en regard des autres bâtiments de la composition ; son fonctionnement, tant dans 
ses raccords aux espaces publics que dans son organisation interne, satisfait aux exigences techniques 
imposées. 

Au final, le jury salue les qualités particulières du projet dans l’attention portée au rez-de-chaussée de 
chaque bâtiment de la composition. Au travers de portiques ou de couverts, tous les espaces publics 
extérieurs bénéficient de prolongations dans les rez-de-chaussée bâtis, tel qu’artisanat, cafétéria, garderie, 
conférence, commerces, etc. Les espaces extérieurs, largement minéraux en dépit d’une arborisation 
abondante, auraient cependant gagné à une plus grande richesse et à une variété paysagère à même 
d’accompagner le caractère de « cœur d’îlot » tel que recherché dans les prestations offertes en rez-de-
chaussée.	
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IMPLANTATION

Le projet prend place au sein du secteur H3 issu du plan guide qui en fixe les principes urbanistiques généraux. Si l’implantation des 
bâtiments projetés par ce plan est conservée, la volonté d’une perméabilité à plus grande échelle participe à l’insertion de ce quartier 
Ronquoz 21 dans un système plus large. Ainsi, plutôt que de chercher un isolement, le quartier s’ouvre sur les éléments bâtis et paysagers 
qui l’entourent, tout en proposant un coeur d’ilôt à l’identité propre. Les bâtiment qui s’alignent sur la route des Ronquoz possèdent une 
hauteur plus importante pour marquer le front bâti de cet axe qui sera un lien majeur du quartier. 

La proximité directe avec le cordon boisé, la chaîne des parcs et les berges du Rhône permet de créer un rapport d’échelle interessant 
entre urbanité dense, parc paysager et promenade. La végétation pénètre dans le quartier sans en marquer les limites, tant horizontales 
que verticales. Enfin, la relation transversale avec les futurs ilots des quartiers voisins est renforcée par la présence d’un thème paysager 
qui peut s’étendre au-delà des limites du présent projet.

P L A C E  À  C O U V E R T S

SÉQUENCE D’ESPACES VERTS ET D’ESPACES PUBLICS

Le projet propose une trame de filtres végétaux sur l’ensemble du site, qui permettent de créer un lien à grande échelle avec le quartier 
et d’identifier des secteurs particuliers tout comme des éléments de passage entre ceux-ci.  Ainsi, l’alignement futur des arbres sur la 
route des Ronquoz viendrait visuellement pénétrer à l’intérieur du site de manière à accompagner les flux de véhicules jusqu’à l’entrée du 
parking, tout en protégeant les piétons à proximité.

Les espaces extérieurs et les places sont définis par la présence stricte de maillages d’arbres orthogonaux qui cadrent les espaces tout en 
offrant des zones d’ombrages sous lesquelles il sera agréable de s’abriter. Enfin, des massifs végétaux disposés de manière plus organique 
viennent occuper les lieux de transition entre les différents secteurs.

Les espaces verts, tout comme le vide entre ceux-ci forment ainsi des secteurs identitaires, qui mutent et se transforment selon leur 
emplacement ou leur fonction. Ces filtres végétaux permettent d’identifier et de délimiter plusieurs espaces publics, plus minéraux, au coeur 
du site. Ces places possèdent également un caractère propre et permettent une multitude d’usages possibles.

SCHEMA TYPOLOGIQUE SERVICES

Le bâtiment de service base son principe de flexibilité 
sur un bloc central technique et cloisonnable qui 
permet de libérer complètement les façades (fig. 1). 
Chaque niveau peut contenir de 1 à 4 surfaces de 
200 à 1000 m2 pouvant accueillir des bureaux ou 

des laboratoires.  

Chacune de ses surface profite au moins de (dans 
le cas d’un étage divisé en quatre locaux séparés) 
deux espaces techniques fermés, un bloc wc et un 

bloc libre (salle d’allaitement, rangement,etc)

Trois sous-espaces cloisonnables (cuisine, bureau, 
salle de conférence, économat…) peuvent également 
équiper chaque bureau individuellement ou devenir 
des couloirs de traversées ou zones communes de 
pause par exemple dans le cas de bureaux plus 

grands.

Le cas échéant, une trame est disponible et permet 
l’insertion d’un escalier afin de créer une liaison 
directe et interne entre deux niveaux pour les bureaux 
de grande taille, comme OIKEN par exemple. Cette 
connexion est possible à tous les niveaux pour une 

plus grande flexibilité.

Plan de situation | 1:500

Etage type | Bâtiment de services | Bureaux | 1:200

Etage type | Bâtiment de services | Laboratoires | 1:200

Vue depuis la Rue des Ronquoz
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LE THÈME DU SEUIL FÉDÉRATEUR

Ces espaces publics entretiennent une connexion forte avec les rez-de-chaussées des bâtiments. Cette liaison visuelle et 
fonctionnelle se créée grâce à des éléments de couverts légers en bois, qui reprennent la trame structurelle de chaque bâtiment. 
Frontalement à la Rue des Ronquoz au Nord et à la digue au Sud, ces éléments de seuils viennent prendre la forme de creux 
en porte-à-faux sous les volumes des bâtiments de manière à appuyer le sentiment de franchissement entre des secteurs bien 
différenciés.
Ces passages abrités permettent de lier et de mélanger les flux et les fonctions entre l’intérieur et l’extérieur, rendant le sol très 
fluide et poreux à l’intérieur du quartier comme dans sa périphérie. 

SCHEMA TYPOLOGIQUE LOGEMENTS

Le bâtiment de logements est régi sur 
une trame régulière de 3,20 m qui permet 
une multitude de typologies possibles 
et une flexibilité de modifications et 

d’usages dans le temps. 
Les deux cages d’escaliers permettent 
de distribuer 4 appartements par niveau, 
tous profitant d’une typologie traversante 
et par conséquent d’une vue sur le Rhône 
et le Grand Paysage qui se dégage au 

loin.

+487.5

Etage type 8-9 | Logement | 1:200

Etage type 6-7 | Logement | 1:200

Etage type 4-5 | Logement | 1:200

Etage type 2-3 | Logement | 1:200

Rez-de-chaussée | Logement | 1:200

Plan général des Rez-de-chaussées | 1:200

Vue de l’espace au centre du quartier

En tête des blocs de circulation, on 
retrouve des pièces qui peuvent endosser 
plusieurs fonctions et appartenir à 
souhait à un appartement ou à un autre, 
ou même s’inscrire comme prolongation 

de l’espace commun.

Si nécessaire, ces zones communes 
peuvent s’étendre en façade pour abriter 
des buanderies, salles communes, ou 
encore des chambre d’amis mutualisées. 
Cette flexibilité permet un caractère 
évolutif au bâtiment, à la fois pour les 
tailles des logements que pour ceux des 

espaces communs.

Les loggias sont également des éléments 
qui s’inscrivent dans cette logique de 
flexibilité. Elles ont la dimension d’une 
chambre, et peuvent être accessibles 
par un appartement ou par un autre d’un 
même palier, tout comme elles peuvent 
être accessibles depuis l’espace 
commun en communiquant avec la 
cage d’escalier. En occupant toutes les 
façades, elle permettent au bâtiment de 
rayonner et de profiter de vues variées 

sur le paysage proche et lointain.

LES FLUX DE MOBILITÉ

La mobilité douce au sein du quartier est mise en avant grace aux liens et appels aux rues, promenades et quartiers alentours.  
Ces connexions sont assurées, au nord, grâce à un couvert qui forme une séparation spatiale avec l’entrée du parking qui est 
principalement dédiée à la voiture et libère le reste de l’espace pour la mobilité piétonne et cyclable. L’entrée de parking est 
positionnée de manière à réduire autant que possible son emprise à l’intérieur du quartier. Des circulations exceptionnelles 
de véhicules dans le site (livraisons, véhicules d’urgences, grues transformateurs) sont toutefois rendues possible par le 
dimensionnement de largeurs carrossables suffisantes. 

La connexion sud aux berges est assurée par un aménagement en gradins, qui accueille dans son dessin une rampe à 6 % 
pour assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, poussettes, vélos, etc. Cet aménagement est une opportunité 
urbaine pour imaginer y placer une scène pour profiter d’une représentation artistique par exemple. 
La connexion au cordon boisé à l’ouest est assurée par un cheminement très organique qui forme un paysage idéal pour les 
deux salles de conférences du bâtiment de services.

A l’est, l’attache au futur quartier est suggérée, au niveau des logements, grâce à une place de jeu liée par un couvert, qui 
permet de faire le lien avec le niveau de la berge par des aménagements ludiques, en relation avec le jardin d’enfant proposé 
à l’étage, et qui amorce également un lien avec les futurs bâtiments voisins.
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+487.5

+491

+491

wc wc
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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   •  RAPPORT DU JURY 48

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 - PLACE À COUVERTS

SOUS-STATION ELECTRIQUE

La sous-station consiste en un programme complexe habillé d’un revêtement en lames de 
bois régulières et calmes en adéquation avec le reste des bâtiments du secteur. Il se présente 
volumétriquement sous la forme de deux volumes imbriqués et reliés par un corps central dont la 
hauteur dépasse afin d’accueillir les disjoncteurs et un couloir généreux bénéficiant d’un apport 
de lumière indirecte. La façade des transformateurs est noyée dans le motif général des façades 

par un traitement ajouré des lames.   

La position des locaux est optimisée afin de faciliter à la fois les accès et les zones de chargement 
liés à l’utilisation occasionnelle de la sous-station. Un traitement végétal particulier des abords 

du bâtiment permettra de le dissimuler à la manière d’un pavillon dans un parc boisé.

Façade Sud-Est | Station | 1:200

Coupe C-C | 1:200

Elevation Digue du Rhône | Sud-Ouest | 1:200

Elevation Route des Ronquoz | Nord Ouest | 1:200

Façade Nord Ouest | Station | 1:200

Façade Nord-Est | Station | 1:200

Plan niveau +2 | Station | 1:200Plan niveau RDC | Station | 1:200

+487.5

Vue depuis les berges du Rhône
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SCHEMA TYPOLOGIQUE PARKING

Le bâtiment de parking est organisé de manière à pouvoir profiter 
d’une mutation partielle ou totale.

En effet, il se découpe en deux entités, une tête de bâtiment 
plus haute sur la route des Ronquoz qui renforce le front bâti, et 
un corps plus bas, en vis à vis du logement, et qui permet une 
appropriation plus protégée en toiture et un impact réduit depuis 
le centre du quartier. La tête de bâtiment peut être entièrement 
convertie en bureaux par exemple, laissant indépendante le corps 
du parking qui pourrait conserver sa fonction première ou être 

converti à son tour ultérieurement. 
De la même manière, chaque niveau de parking est continu sur 
toute la surface du bâtiment (sans demi-niveaux) afin de faciliter 

une éventuelle réaffectation du bâtiment.
Le système de rampe est imaginé de manière à pouvoir rendre 
indépendant le corps du bâtiment, tout en optimisant le nombre 

de places par niveau.

Plan type niveaux +1 / +2 / +3 | Parking | 65 places | 1:200

Coupe B-B | 1:200

Coupe A-A | 1:200

Coupe D-D | 1:200

Plan niveau +4 | Parking  | 53 places | 1:200 Plan type niveau +5 / +6 / +7 | Parking  | 18 places | 1:200

77 p

403 p
TOTAL

4 p
65 p
65 p
65 p
53 p
18 p
18 p
18 p
20 p

Plan niveau +8 | 20 places
1:500

RDC +4

+1 à +3 +5 à +8

Plan niveau -1 | 77 places
1:500
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L’implantation légèrement décalée des différents volumes les uns par rapport aux autres, tente d’inscrire 
le projet dans un ensemble paysagé au caractère résidentiel. L’axe qui relie la rue des Ronquos aux 
berges du Rhône pourrait devenir un lien de promenades attractif dans un parc, moyennant un 
aménagement paysagé plus développé. 

Le bâtiment administratif permet de maximiser la flexibilité des usages possibles à tous les étages. Très 
transparent, il relie la rue à l’intérieur de l’îlot, à travers des surfaces commerciales, le restaurant ou les 
salles de conférences. Un escalier hélicoïdal placé dans l’espace d’entrée affirme la présence de Oiken.  
Les surfaces commerciales situées dans le volume du parking-silo garantissent une activation continue de 
l’espace public de la rue. Ce bâtiment assume son caractère utilitaire par le traitement de ses façades. La 
perméabilité de l’aménagement de la zone de stationnement vélo intègre le réseau de cheminement 
interne. 

Implantée au sud-ouest du parking, la tour d’habitation se libère partiellement de son emprise. Le rez 
inférieur abrite des espaces semi-privés comme une salle de sport et le rez supérieur, à nouveau, un 
programme de restaurant. Les appartements, peu dessinés, semblent pouvoir bénéficier de plusieurs 
orientations. Toutefois, étant donné la proximité du volume de parking, la proposition peine à convaincre 
de la pertinence de ce type de logements fortement vitrés sur tout son pourtour et traités de manière 
uniforme à tous les étages.   

La sous-station électrique est intégrée au parc, comme un pavillon. Au vu des contraintes de 
fonctionnement engendrées, on peut se questionner sur la nécessité de dissimuler le quai avec de la 
végétalisation. 

Le jury salue la recherche de flexibilité et de fluidité du projet. Il a été séduit par le caractère homogène et 
la qualité architecturale du projet, notamment l’approche environnementale. 

Toutefois, il s’interroge sur la solution retenue pour répondre aux contraintes sismiques qui semble 
générer des contraintes inutiles. Le centre de l’îlot tente de mettre en dialogue les rez-de-chaussée et 
l’espace public arboré. 
Cependant, au vu des proportions des espaces extérieurs, ce lien attendu est contredit par le choix 
structurel de l’exosquelette et par le positionnement des circulations du parking-silo. Cette dynamique ne 
peut donc s’exprimer et le projet perd en intensité. 
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Architecture

Cet ensemble de bâtiments, qui est aussi le siège de la société

OIKEN, par sa simplicité constructive et sa est

avant tout un outil permettant d’accueillir de nouvelles manières de

vivre et de travailler. Ces dernières années de pandémie et

d’accélération de la menace climatique ont radicalement changé

notre manière d’envisager nos activités humaines. La frontière entre

nos activités quotidiennes et leurs conséquences sur notre santé

sont immédiatement visibles. L’architecture de ce groupe de

bâtiments est le résultat formel des aspirations à un environnement

construit sain, compréhensible, de basse technicité et très

polyvalent. La différenciation entre les éléments est discrète comme

par exemple les ouvertures qui sont plus importantes dans

l'habitation que dans les bureaux ou encore les éléments de sécurité

sismique qui sont imm en

ossature bois et plus radicaux dans le bâtiment de parking.

Les espaces extérieurs

Le niveau du sol est vécu comme un continuum d’espaces

interagissant ensemble. Il n’y a pas de ségrégation qualitative : on

circule, on se détend, on travaille dans des lieux également

agréables. De moins en moins d’espaces sont dédiés à une seule

tâche car les protagonistes sont les mêmes. La doit

béné journée. Les sols sont

perméables, qu’ils soient carrossables ou non, un couvert végétal

haut, représenté ici par des pins parasols, assure une température

agréable même durant les pics de chaleur de l’été. La place, au cœur

des bâtiments agit comme un poumon dont l’activité perdure tout

au long du jour et du soir. Café, restaurant, fitness, magasin, par ce

lieu de transition vers les berges du Rhône tout porte à une

utilisation continue et paci extérieurs.

Plan de situation

Approche environnementale

Les bâtiments optent pour des modes de construction résolument

durables : le bois local comme matériau principal et le béton pour

les parties de résistance aux séismes et de protection aux actions du

climat extérieur (eau / soleil / vent). La préfabrication des caissons

en bois des planchers et des façades permet d’y intégrer um masse

minérale de provenance locale (terre / gravier). Doublé d’une

isolation minérale ce système o thermique

important, garantissant un amortissement des variations de

températures extérieures. La mécanisation des techniques doit être

limitée au maximum: des installations simples sont fonctionnelles

sur le long terme, elles incitent l’utilisateur à une prise en charge

consciente de son confort. L’ensemble des toitures est équipé de

panneaux solaires photovoltaïques, seul l’immeuble d’habitation est

pourvu en plus de panneaux solaires thermiques pour ses besoins

en eau chaude sanitaire.

Description constructive générale

Les deux bâtiments administratifs et d’habitation sont en bois

entouré d’un exosquelette en béton armé. Il a pour principale

fonction la résistance aux séismes et la protection aux intempéries

du cœur du bâtiment composé de poutres, de linteaux et de caissons

en bois. Le bâtiment abritant le parking est réalisé exclusivement en

béton armé. Le contreventement est assuré par les noyaux des

circulations verticales, les murs de refend et les croix de

triangulation en façade. Les façades du parking sont protégées des

intempéries par des panneaux non jointifs translucides et équipées

de cellules photovoltaïques. De larges portions sont laissées ouvertes

(+ 25%) pour ne pas devoir e compartimentage au feu.

Typologies neutres et polymorphes

Il n’y a pas fondamentalement de di y

travailler. On sait par ailleurs que di ces

activités : bureaux individuels, fermés, collaboratifs, ouverts,

partagés, nomades, etc. Il en va de même pour l’habitat : colocation,

collectifs, familiaux, célibataire estudiantin, etc. On sait aussi qu’un

même lieu doit pouvoir se transformer au gré de l’évolution de ses

occupants groupe familial variant au cours du temps. Loin de porter

un jugement sur telle ou telle tendance, les bâtiments proposés

montrent qu’ils sont adaptables aisément parce qu’ils sont

volontairement indéterminés. Ce qui fait leur qualité ce sont leurs

invariants comme la structure, les matériaux de l’enveloppe, les

prolongements extérieurs et non pas une division intérieure

momentanée. Le bâtiment de logement et celui des bureaux sont

interchangeables, les bureaux peuvent être uni plusieurs

étages, être divisés individuellement ou regroupés en bureaux

paysages. Les appartements peuvent être regroupés, des pièces

libres peuvent être assimilées momentanément à un appartement

ou au contraire être utilisées comme espaces de rencontre. Le

parking présente une ossature simple, une fermeture des façades

permet d’y installer des appartements ou des bureaux de même

typologie, ou être convertis en surfaces commerciales complètes.

Habitations

Surfaces commerciales

Surfaces administratives

HabitationsParking

HabitationsOuvert, bureaux paysage

HabitationsSurfaces commerciales
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