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1. CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE 

1.1 Mandant / Maître de l’ouvrage / organisateur 

Le présent concours de projet est organisé par la commune de Ayent, mandant et Maître de l’ouvrage 
en collaboration avec les services cantonaux de l’enseignement, de la jeunesse et de l’immobilier et 
patrimoine (ci-après nommé SIP). 

1.2 Secrétariat du concours 

Le secrétariat du concours est assumé par la commune d’Ayent. 
L’adresse du secrétariat du concours est : 

Administration communale 
‘’concours école de Botyre’’ 
Rte d'Anzère 1 
1966 Ayent 
 
027 399 26 26 
info@ayent.ch 

1.3 Adresse pour l’envoi des questions et des projets 

Service Immobilier et Patrimoine 
‘’concours Ecole de Botyre’’ 
Avenue du midi 18 
1950 Sion 

1.4 Genre de concours et procédure  

Le présent concours est un concours de projets d’architecture et d’ingénierie à un degré en procédure 
ouverte selon les articles 3.1.b ; 3.3 et 6.1 du règlement SIA 142, édition 2009 ainsi que d’un marché 
de service au sens de l’art. 8 alinéa 4, d’une procédure ouverte selon l’art. 12 alinéa a de l’AIMP du 25 
novembre 1994 et 15 mars 2001 et l’art. 9 de la Loi concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord 
inter-cantonal sur les marchés publics du 8 mai 2003. 
 
La langue officielle pour la procédure du concours, ainsi que pour la suite des opérations est le français 
exclusivement. 

1.5 Prescriptions officielles  

Le concours est régi par les prescriptions officielles suivantes : 

 Accord sur les marchés publics (AMP) de l’organisation mondiale du commerce (OMC / WTO) du 15 
avril 1994 et annexes concernant la Suisse ; 

 Loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 2005 (LMI) ;  

 Loi du 8 mai 2003 concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord intercantonal sur les marchés 
publics (LcAIMP) ; 

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

 Ordonnance du 11 juin 2003 sur les marchés publics. 

1.6 Reconnaissances des conditions du concours 

Le Service Immobilier et Patrimoine en collaboration avec le Service cantonal de la jeunesse et la 
commune d’Ayent a rédigé le présent programme-règlement et réunis les documents annexes. 

 

mailto:info@ayent.ch
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La participation au présent concours implique pour le Maître de l'ouvrage, le Jury et les concurrent·e·s 
l'acceptation des clauses du présent document, des réponses aux questions, ainsi que du règlement 
sur les concours d'architecture et d'ingénierie SIA 142, édition 2009. 

Les concurrent·e·s qui rendent un projet s’engagent à respecter les lois et règlements susmentionnés. 

1.7 Composition du jury 

Le Jury est composé des personnes suivantes : 

 

 Président : M. Philippe Venetz,  architecte cantonal, SIP 

Membres non-professionnels : M. Christophe Beney président de la commune d’Ayent 
 Mme Chantal Beaupain   conseillère communale, Ayent 

    M. Matthieu Emery  directeur des écoles 

Membres professionnels : Mme Claudia Schermesser architecte EPF, SIA, Zürich 
    M. Jean-Claude Frund architecte HES, FAS, SIA, Neuchâtel 
    M. Nicolas Corger  Ingénieur civil EPFZ, SIA, Monthey 

Suppléants non-prof. : Mme Bélinda Aymon directrice de la structure d’accueil  
                                         M. Gérard Constantin président de la comm. ad hoc du CG  

Suppléants professionnels : M. Christophe Lugon-Moulin architecte au SIP  

Experts : M. Michel Beytrison Service de l’enseignement 
 Mme Anne Buhrer Moulin Service cantonal de la jeunesse 
 Mme Rachel Vuagniaux service technique communal d’Ayent 

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

1.8 Calendrier  

 Publication du concours, mise à disposition des documents (BO et Simap) 11 novembre 2022 

 Retrait des maquettes auprès du secrétariat du concours, cf pt 1.23 dès le 18 nov. 2022 

 Questions des participants  jusqu’au 2 déc. 2022 

 Réponses du jury  au plus tard le 16 déc. 2022 

 Délai d’inscription 27 janvier 2023 

 Rendu des projets (le cachet ne fait pas foi) au SIP, adresse à l’art.1.3 24 février 2023 à 16h00  

 Dépôt des maquettes 17 mars 2023 de 14h00 à 17h00 

 Jugement fin mars 2023 

 Début des travaux de planification printemps 2023 

 

Les délais tiennent compte du temps nécessaire pour répondre aux exigences du programme du 
concours. Passé le délai d’annonce de participation (délai d’inscription), le Maître de l’ouvrage ou 
l’organisateur ne peuvent être tenus responsables d’une livraison tardive du fonds de maquette  

 

1.9 Inscription 

L’inscription se fait auprès du secrétariat du concours (cf. pt 1.2) par lettre recommandée avec mention 
des bureaux d’architecte et ingénieur partenaires pour le concours. (cf. pt 1.13 conditions de participation)  

Documents annexes à joindre à la lettre recommandée : 
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- copie des diplômes ou certificats d’équivalence (cf. pt.1.13) 

- la photocopie du récépissé du payement du montant de CHF300.-  

L’inscription sera en effet accompagnée du versement de CHF 300.00 avec la mention ‘’Concours école 
de Botyre’’.  Ce montant sera remboursé aux concurrents ayant remis un projet admis au jugement. 

Le montant doit être versé sur le compte suivant : 

Titulaire : Commune d’Ayent 
Banque : Banque Cantonale de Valais  
Monnaie du compte : CHF 
IBAN : CH31 0076 5000 T010 0408 7 
SWIFT / BIC : BCVSCH2LXXX 

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

De même aucun coupon de retrait de maquette n’est transmis. (cf. pt 1.24 retrait des documents) 

1.10 Questions 

Les questions sur des points précis du programme du concours seront adressées uniquement par écrit 
et anonymement, au service immobilier et patrimoine. Elles porteront la mention ‘’Concours Ecole de 
Botyre’’. Il ne sera répondu à aucune question posée par téléphone, mail ou sur simap. 

Adresse pour l’envoi des questions : 

 Service Immobilier et Patrimoine 
‘’concours Ecole de Botyre’’ 
Avenue du midi 18 
1950 Sion 

1.11 Rendu des projets 

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

Service Immobilier et Patrimoine 
‘’concours Ecole de Botyre’’ 
Avenue du midi 18 
1950 Sion 

Les concurrents sont responsables de l’acheminement des documents dans les délais demandés. Ils 
doivent s’assurer, en consultant les sites internet de la poste (www.post.ch "Track & Trace") ou autres 
services d’acheminement du courrier, que les documents ont bien été livrés à l’adresse de réception 
dans les délais. Le cachet postal ne suffit en aucun cas. L’organisateur et le service immobilier et 
patrimoine déclinent toute responsabilité au cas où les documents n’auraient pas été reçus à la date 
fixée. Les projets envoyés contre remboursement ne sont pas acceptés.  

Soit les projets peuvent aussi être déposés directement au SIP à condition de recourir à un service 
d’acheminement du courrier neutre (p. ex. coursier ou cyclo-messagerie).  

1.12 Rendu des maquettes 

Afin qu’elle ne soit pas endommagée par le transport la maquette ne sera pas envoyée par poste. Elle 
devra être remise sous forme anonyme, par une personne neutre, portant la mention du concours et la 
devise le vendredi 17 mars 2023 de 14h00 à 17h00, contre remise d’un récépissé : 

Lieu à définir à Ayent, l’adresse exacte sera transmise en temps voulu aux concurrents 

1.13 Conditions de participation 

Le concours est ouvert aux groupes formés obligatoirement d’un·e architecte (ou d’un groupement 
d’architectes) responsable du groupe et d’un·e ingénieur·e civil·e (ou d’un groupement d’ingénieur·e·s 
civil·e·s).  

Les partenaires du groupe doivent être établis en Suisse ou dans un pays signataire de l’Accord sur les 
marchés publics du 15.04.1994 et ne peuvent participer qu’à ce seul groupe, sous peine d’exclusion, 
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de même que les bureaux à plusieurs succursales ne peuvent participer qu’à ce seul groupe. Aucun 
des membres du groupe ne doit se trouver dans l’une des situations définies par l’article 12.2 du 
règlement SIA 142. 

Les architectes, respectivement les ingénieur·e·s civil·e·s, doivent être inscrits sur la liste permanente 
d’un canton suisse, ou diplômés d’une école d’architecture de niveau universitaire, ou d’une école 
technique supérieure, ou titulaires d’un titre équivalent d’une école étrangère, ou inscrits au registre 
suisse A ou B, ou répondant aux exigences de la liste permanente du canton du Valais, fixées par le 
service social de la protection des travailleurs (tél. : 027/606.74.00 (F)). 

Les architectes, respectivement les ingénieur·e·s civil·e·s, qui ne sont associés que pour un temps 
déterminé doivent tous remplir les conditions de participation. 

Les collaborateurs occasionnels engagés pour le concours doivent remplir les conditions de 
participation. Leurs noms devront être inscrits sur la fiche d’identification. 

Un·e architecte, respectivement un·e ingénieur·e civil·e, employé, peut participer au concours si son 
employeur l’y autorise et ne participe pas lui-même au concours comme concurrent·e, membre du jury 
ou expert. Le cas échéant, l’autorisation signée de l’employeur devra être remise dans l’enveloppe 
contenant la fiche d’identification. 

Les conditions doivent être remplies à la date de l'inscription. Les architectes, respectivement les 
ingénieur·e·s civil·e·s, porteurs d'un diplôme étranger ou inscrits sur un registre étranger doivent fournir 
la preuve de l'équivalence de ces qualifications. 

Préimplication 

L’atelier d’architecture CheseauxRey associés SA à Sion, auteur d’une étude de faisabilité réalisée afin 
de tester le potentiel d’insertion du programme sur le site, est autorisé à participer au concours, l’étude 
étant mise à disposition des participant.e.s au concours. 

Le bureau d’ingénieur civil Editech SA à Ayent, auteur d’études de vérification de la sécurité 
parasismique des bâtiments scolaires existants, est autorisé à participer au concours, les rapports étant 
mise à disposition des participant.e.s au concours. 

1.14 Visite du site 

Deux visites des bâtiments sont organisées les mercredi 23 et 30 novembre à 14h00. 

Le périmètre du concours est accessible en tout temps.  

1.15 Anonymat et devise 

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

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

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

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

1.16 Critères de jugement 

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

- Pertinence de l'insertion dans le site et qualités des relations établies avec le contexte. 

- Qualités fonctionnelles, structurelles et spatiales du projet. 

- Expression architecturale et adéquation au thème. 

- Economie générale du projet 
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1.17 Prix, mentions  

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

Le coût global maximum admissible de l’opération, CFC 1 à 9, est de CHF  16'500’000.- TTC  

Le coût déterminant CFC 2 + 4 sans honoraires ni TVA est estimé à CHF 13'000'000.-  

Ce qui correspond à environ 400 heures. Le tarif horaire admis est de CHF 130.-  

Selon les lignes directrices de la commission SIA pour les concours d’architecture et d’ingénierie :  
Le montant total des prix et mentions correspond au double de la valeur de la prestation demandée, 
plus une majoration de 10% tenant compte des prestations de l’ingénieur·e civil·e :  

(400 heures à 130.-) x 2 = Fr. 104’000.- 
Suppl. prestations ingénieur·e civil·e + 10%  = Fr. 10’400.- 
Total somme de prix globale HT arrondie = Fr. 114'000.-  

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

1.18 Recommandation du jury 

Selon l’art. 22 al 3 du règlement SIA 142, le jury peut classer des travaux de concours ayant reçu une 
mention. Si l’un d’eux se trouve au premier rang, il peut être recommandé pour une poursuite des 
études. Il est cependant nécessaire, outre que cette possibilité ait été notifiée dans le programme du 
concours, 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. 

1.19 Déclaration d'intention du maître de l'ouvrage 

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

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

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

4.32 devis (4%) 

4.41 appel d’offres et adjudications (8%) 

4.51 contrats d’entreprises (1%) 

4.52 direction des travaux et contrôle des coûts (23%) 

4.53 mise en service (1%), direction des travaux de garantie (1,5%), décompte final (1%). 

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

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

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

1.20 Annonce des résultats, droit d’auteur 

Les participants seront informés par écrit du résultat du concours. Le Maître de l’ouvrage n’est pas tenu 
de consulter préalablement les auteurs des projets en cas de publication. Le droit d’auteur sur les projets 
reste propriété des participants. Les documents relatifs aux projets primés ou recevant une mention 
deviennent la propriété du Maître de l’ouvrage. 
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Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation des 
documents ou maquettes relatifs à un projet. 

1.21 Exposition des projets et publication 

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

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

1.22 Litiges 

L’art.28 du règlement SIA 142 est applicable. Les décisions relevant de l’appréciation du Jury sont sans 
appel. 
Les décisions relatives à la procédure, dont notamment l’avis de concours et l’exclusion d’un projet, 
peuvent faire l’objet d’un recours dans les 10 jours dès leur notification auprès de la cour de droit public 
du Tribunal Cantonal à Sion.  

1.23 Distribution des documents  

Les documents mentionnés ci-après pourront être consultés et retirés à partir du vendredi 11 novembre 
2022, sur la plateforme Simap. 

Le fond de maquette pourra être retiré à l’école de Botyre, sur appel téléphonique préalable au service 
conciergerie, dès le vendredi 18 novembre 2022 : 

M. Alexandre Morard, responsable de la conciergerie, 079 250 51 83, alexandre.morard@ayent.ch 

 Centre scolaire de Botyre 
 Rue du Champ de la Grange 3 
 1966 Ayent 

1.24 Documents remis aux concurrent·e·s  

Les documents suivants sont à disposition des concurrent·e·s : 

a. Le présent programme (format pdf) 

b. Le plan de situation topographique échelle 1:500 (formats dwg et pdf) 

c. Une vue aérienne, ortophoto (format jpg) 

d. L’extrait de cadastre RDPPF de la parcelle 8905, pdf 

e. Les plans, coupes et façades des bâtiments existants échelle 1:200, (format dwg et pdf) 

f. Les rapports de vérification de la sécurité parasismique des 3 bâtiments (format pdf) 

g. L’étude de faisabilité  

h.  La fiche d’identification des concurrent.e.s.(format Excel) 

i. Un fond de maquette au 1:500. 

1.25 Documents à remettre par les concurrent·e·s  

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

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

- Le plan de situation au 1 : 200 (rendu noir et blanc à l’exception des interventions dans les bâtiments 
existants, en jaune pour les démolitions, en rouge pour les nouvelles interventions). Le plan de 
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l’étage le plus en relation avec le terrain sera présenté avec les aménagements extérieurs sur le plan 
topographique remis. 
 

- Les plans de tous les niveaux, à l’échelle 1:200 (rendu noir et blanc à l’exception des interventions 
dans les bâtiments existants, en jaune pour les démolitions, en rouge pour les nouvelles 
constructions), comportant obligatoirement :  
a. l'appellation des espaces correspondant au programme, 
b. la surface nette des locaux principaux et référence aux cotes d’altitude, 
c. la localisation des coupes. 

 
- Les élévations, façades et coupes nécessaires à la compréhension du projet à l’échelle 1:200 

(rendu noir et blanc à l’exception des interventions dans les bâtiments existants, en jaune pour les 
démolitions, en rouge pour les nouvelles constructions), avec indication du terrain naturel et la cote 
d’altitude des différents niveaux. Les élévations peuvent être combinées avec les coupes. 
 

- Une planche explicative (rendu libre), permettant au minimum d’exposer : 
a. Le concept d’insertion dans le contexte bâti, 
b. Le concept architectural, 
c. Le concept structurel et matérialisation, 
d. Un schéma expliquant le concept parasismique 
Le tout peut être accompagné de schémas, textes, et toutes autres représentations jugées utiles à 
la présentation du parti proposé. Les explications peuvent également se faire directement sur les 
plans. 
 

- Une chemise transparente non fermée contenant : (ces documents ne doivent pas être remis 
dans l’enveloppe cachetée) 
a) l’ensemble des plans en réduction au format A4. 
b) le cahier des valeurs statistiques avec, sur la 1ère page, un tableau récapitulatif des totaux 

présenté de la manière suivante : 

 Extension Existant transformé Totaux 

Volumes bâtis (VB) selon SIA 416    

Surfaces brutes planchers = SP    

Sur les pages suivantes, les calculs des valeurs statistiques ci-dessus avec des schémas  

contrôlables à l’échelle 1 : 500. 

 
- Une enveloppe cachetée, contenant : 

a) la fiche d'identification dûment remplie, datée et signée, avec mention obligatoire des noms des 
auteurs du projet et des éventuels collaborateurs, 

b) les justificatifs attestant le droit de l’auteur à participer au concours (liste permanente), 
c) Une clé USB contenant les réductions de toutes les planches, au format A4 pdf, 300 dpi, 
d) un bulletin de versement avec N° IBAN  

 
- La maquette sur le fond remis aux concurrent·e·s sera entièrement peinte en blanc. La devise doit 

figurer sur le fond en plâtre ainsi que sur la face latérale du couvercle. 

1.26 Présentation des documents 

- Un maximum de 4 planches au format A1 (841 / 594 mm) présentation horizontale.  
Schéma d’affichage :  1 = plan de situation 

1 2  

3 4 

 
- Tous les documents sont à rendre en un seul exemplaire. 
- Les plans seront présentés approximativement dans la même orientation que le plan de situation, 

sur tirage papier. Ils seront dessinés exclusivement au trait noir sur fond blanc. 
- Les coupes et façades doivent être dessinées horizontalement. 
- Le rendu pour la planche explicative est libre. 

1.27 Variantes 
Les variantes ne sont ni demandées ni autorisées. 
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2. CAHIERS DES CHARGES 

2.1 Introduction 

L’augmentation de la population sur la commune d’Ayent, et plus particulièrement celle du nombre 
d’enfants, engendre actuellement une sur-occupation des bâtiments tant de l’école primaire que de 
l’UAPE et de la crèche. Les effectifs atteignent les normes maximales possibles pour les locaux actuels 
et entraînent une saturation tant du bâtiment scolaire que des infrastructures liées à l’accueil de la petite 
enfance 
Actuellement, 325 enfants sont scolarisés de la 1 à la 8 H. Les projections démographiques montrent 
une augmentation des effectifs scolaires avec 384 élèves projetés à la rentrée 2025. Il est par 
conséquent impératif et urgent d’agrandir les structures actuelles pour répondre aux besoins. 
 
Le présent concours est mis sur pied afin de trouver le meilleur projet d’agrandissement du centre 
scolaire. La commune d’Ayent souhaite avoir une vision globale du développement des différentes 
structures envisagées sur ce site. En fonction des aspects financiers liés à la réalisation du projet, il est 
fort probable que celui-ci soit réalisé en deux étapes.  
 

2.2 Situation actuelle et objectifs du concours 

 
Dernièrement, les salles de classe ont été réorganisées afin de permettre l’utilisation complète de tous 
les espaces disponibles, ce qui a amené l’utilisation de certains locaux exigus et inadaptés pour la salle 
des maîtres, le bureau de l’adjoint ou la salle d’appui. Compte tenu de ce manque de place, une classe 
a été aménagée dans le bâtiment de la société de musique sur la parcelle 8899.  

Pour la rentrée scolaire 2022 des containers provisoires ont été installés dans la cour inférieure afin 
d’accueillir une classe.  

A la rentrée 2023 selon les projections, des containers pour 2 classes supplémentaires seront 
nécessaires. 

Actuellement le site de l'école est constitué de 3 bâtiments distincts et d'époques différentes : 

 A l’ouest, la salle de gym, construite dans les années 1983/84, elle nécessite une mise en conformité 
importante. 

 Au centre, l’ancien bâtiment construit dans les années 1964-65 et rénové en 2015 abrite 
actuellement 9 classes, dont 2 salles d’ACM. 

 A l’est, le nouveau bâtiment, construit en 1996, abrite 8 classes et la bibliothèque. 
 

Les deux bâtiments scolaires sont à maintenir et seront rénovés selon les nécessités pour une mise en 
conformité sécuritaire. Par contre le bâtiment de la salle de gymnastique peut être démoli, cela est laissé 
à la libre appréciation des concurrents. Si tel est le cas une salle de gym de 16/28/8 m. sera proposée 
en remplacement. 
 
La crèche-UAPE actuelle se situe en aval de la route, sur la parcelle 2557, (hors périmètre du concours). 
La crèche et la nurserie resteront dans ce bâtiment et profiterons des espaces libérés par le 
déménagement de l’UAPE dans les nouveaux locaux objets du présent concours. 
 
L’objectif du concours est évidemment d’agrandir le complexe scolaire. Cela en maîtrisant les 
contraintes majeures du lieu. Entre autre en tirant le meilleur parti possible de la forte topographie afin 
de dégager des espaces extérieurs de qualité en lien avec l’école. 
Les aménagements extérieurs sont également dévolus au public ‘’ouverture au village et/ou au public’’ 
en dehors de l’usage scolaire. Comme les cours d’école, le terrain de sport ainsi que le réfectoire qui 
permettent l’organisation de diverses manifestations publiques.  
D’autre part l’extension du centre scolaire doit s’intégrer parfaitement au complexe actuel en termes de 
volumétrie, de distribution et de fonctionnement. L’ensemble des bâtiments doit fonctionner comme une 
école. 
  
La commune d’Ayent, la Direction d’école et les enseignant.e.s sont sensibles aux modalités 
différenciées de travail et souhaiteraient des espaces intérieurs modulables. Ainsi, un agencement de 
typologie innovante qui pourrait contenir des salles de classes ouvertes vers l’extérieur au moyen de 
patios ou de balcons permettrait un enseignement stimulant et créatif. 
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 Contraintes particulières : 

Le centre scolaire doit rester en activité durant toute la durée des travaux.  

L’UAPE doit pouvoir fonctionner indépendamment de l’école et par conséquent bénéficier d’un accès 
autonome.  

La phase transitoire doit également être prise en compte dans le concours, avec la présence de 
containers dans la cour inférieure dès la rentrée 2022. 

 

2.3 Données relatives au site 

Le périmètre du concours correspond au périmètre mentionné en rouge sur le plan de situation 
topographique et correspond au périmètre des parcelles 8904, 8905 et 17018. 

Les parcelles se situent en zone de constructions et d’installations publiques A et très partiellement 
en zone de protection du paysage. 

Le règlement communal des constructions et des zones peut être consulté sur le lien suivant : 

Le règlement des constructions et des zones (RCCZ) 

Le site n’est pas répertorié dans le cadastre des sites pollués. 

2.4 Accès, circulations 

Approximativement 60 % des élèves viennent à l’école en bus, 25% à pied, 10% en voiture, et 5% à 
vélo. 

Quatre bus effectuent les courses scolaires, déposant et reprenant les écoliers 4 fois par jour. 

Le projet devra améliorer et sécuriser l’accessibilité au site. Séparation souhaitée entre les places de 
dépose minute et les transports publics. 

La route traversant la partie Nord du site (longeant la limite des parcelles 8904 et 8905) peut être 
supprimée.  

2.5 Exigences sécurité parasismique 

Les données sismiques selon SIA 261 :2020 et SIA 269/8 :2017 sont : 

Zone d’aléa sismique :               Z3b 
Classe d’ouvrage :                     CO II-s 
Classe de sol de fondation :      C 
Durée d’utilisation (restante) :    50 ans 
 
Le complexe scolaire a fait l’objet d’une expertise parasismique. Le plus ancien bâtiment du complexe 
(1964-65) a été assaini au niveau parasismique en 2013. Le plus récent bâtiment (1996) doit faire l’objet 
de renforcements de minime importance dans sa partie sud. Un déficit important en termes conceptuels 
et de résistance a par contre été constaté pour la salle de gym (1983-84) et le bâtiment de liaison. Ces 
deux objets doivent être assainis si conservés. 

 
En complément, une seconde expertise a établi qu’une surélévation en construction légère sur la salle 
de gym était envisageable d’un point de vue statique, sous réserve d’un renforcement plus conséquent 
du rez-de-chaussée au niveau parasismique. 

2.6 Exigences énergétiques 

Les nouvelles constructions de même que les bâtiments rénovés devront être projetés de manière à 
répondre aux exigences des normes énergétiques en vigueur, entre autre au standard Minergie, ainsi 
qu’aux ’’Directives énergétiques s’appliquant aux bâtiments de l’Etat du Valais’’. Edition janv. 2020 
consultable sur le site du Canton du Valais. 

La commune d’Ayent répond de plus au Standard bâtiment 2019. La certification A ou P est exigée. Eco 
serait un plus. 

De plus le maître de l’ouvrage souhaite pouvoir utiliser les toitures pour y installer des panneaux solaires 
photovoltaïques. 

https://docs.vsgis.ch/ayent/RCC/RCCZ.pdf
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Le bâtiment Est présente des problèmes au niveau thermique. Notamment une surchauffe due à la 
façade Ouest en grande partie réalisée en brique de verre. Une modification de cette façade doit être 
proposée. 

2.7 Exigences économiques 

Dès la phase de concours, la rationalité typologique, l’optimisation des interventions dans les bâtiments 
existants et le respect des surfaces données dans le programme permettent de maîtriser les coûts de 
construction. Il est donc attendu des concurrents qu’ils prennent en compte le critère du coût au stade 
du projet et du concours.  

2.8 Aspects réglementaires  

Les normes et règlements suivants sont à appliquer : 

- Distances minimales exigées par la loi cantonale sur les constructions (voir www.vs.ch / législation 
cantonale / travaux, énergie, transport / construction / 705.1 loi sur les constructions du 
01.001.2018). 

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

- Normes SIA 500 ’’Construction sans obstacle’’. 

- Prescription de protection incendie AEAI 2015. 

- La loi cantonale sur l’énergie du 15 janvier 2004 et l’ordonnance sur l’utilisation rationnelle de 
l’énergie dans les constructions et les installations du 09 juin 2004 (Minergie).  

- Selon l'art. 27bis de la loi cantonale sur les constructions et des articles 24 c) et 36 c) de son 
ordonnance d'application, l'immeuble projeté devra être construit en conformité avec les normes SIA 
260 et suivantes (parasismique). 

- Directives énergétiques s’appliquant aux bâtiments subventionnés par l’Etat du Valais. Peuvent 
être consultées sur le site du service immobilier et patrimoine de l’Etat du Valais :     
https://www.vs.ch/documents/208226/4658569/Directives+%C3%A9nerg%C3%A9tiques+subventi
onn%C3%A9+2020.pdf/31b1161e-e237-4053-a838-b09fb053624c?t=1579081656267&v=1.1 

- Les normes et directives sur les constructions scolaires du 23 mars 2005 (voir www.vs.ch / 
Administration cantonale / Législation cantonale / Ecole-science-culture / dispositions générales / 
400.200 Règlement fixant les normes et directives concernant les constructions scolaires du 23 mars 
2005 état au 01.09.2020). 

- Les directives pour l’accueil à la journée des enfants de la naissance jusqu’à la fin de la scolarité 
primaire du 1er janvier 2022 (Service cantonal de la jeunesse, 1950 Sion, tél. 027/606 48 20) - 1 
2010 Titre et logo (ssp-vpod.ch).  

 
  

http://www.vs.ch/
https://www.vs.ch/documents/208226/4658569/Directives+%C3%A9nerg%C3%A9tiques+subventionn%C3%A9+2020.pdf/31b1161e-e237-4053-a838-b09fb053624c?t=1579081656267&v=1.1
https://www.vs.ch/documents/208226/4658569/Directives+%C3%A9nerg%C3%A9tiques+subventionn%C3%A9+2020.pdf/31b1161e-e237-4053-a838-b09fb053624c?t=1579081656267&v=1.1
https://valais.ssp-vpod.ch/downloads/social/directives-cantonales-institutions-petite-enfance.pdf
https://valais.ssp-vpod.ch/downloads/social/directives-cantonales-institutions-petite-enfance.pdf
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2.9 Programme des locaux / Nouveaux locaux en compléments des locaux existants 

 Infrastructures scolaires  
Ecole : 400 élèves de 1 à 8H  

 

Programme des 
locaux 

nbre Dim /m Surface 
nette par 
pièce /m2 

Surface 
totale / m2 

Remarques :  

Hall d’entrée 1  50 50 Espace d’accueil pour ce bâtiment 
 

Salle de classe 3  72 216  

Salle de réserve 1  72 72 Modulable en 2 salles 

Salle ACM 1  72 72 Espace de rangement perso (projets et tabliers)  
Etagères pour le matériel 
Aménagement en pôles 
 

Local matériel ACM 1  36 36 En lien avec l’espace ACM 

Salle d’appui et de 
soutien 

2  36 72 Ou 72 m2 modulables 

Salle multiusages 1  72 72 Avec cours intérieure, plein-pied ou balcon 
Prévoir branchements pour tableau interactif / 
projection 
Haut plafond 
Modulable en 2 parties 

Bureau 1  36 36 Bureau de l’adjoint 

Bureau 1  36 36 Espace de travail et de séance conjoint avec 
l’UAPE 

Salle des maîtres 1  72 72 Espace de pause 
Espace de rangements / matériels 
Espace de séance 
Photocopieuse 
Cuisine / lavabo / machine à laver / frigo 
 

Couloir     
Espace d’exposition 
Espaces ouverts 

Vestiaires     
Pour chaque classe ou regroupé par 2 classes 
Bancs, crochets, étagère perforée pour pantoufles 
Intégrés dans couloirs ou pas 

WC     Environ 1 par classe de 72 m2  
Individuels / PMR + communs 
 

Locaux nettoyage 1  12 12  

Locaux techniques 1  120 120 Production de chaleur, CVSE 

 
 
Salle de gymnastique 
 

Programme des 
locaux 

nbre Dim /m Surface 
nette par 
pièce /m2 

Surface 
totale / m2 

Remarques :  

Hall d’entrée 1  50 50  

Vestiaires professeurs 1  15  15 A proximité du vestiaire élèves 
Toilette et douche  
Peut servir d’infirmerie 

Vestiaires élèves 2  35  70 Espace collectif avec douches privatives 
Espace de séchage 
Vestiaires 
 

WC individuel 1  4 4 Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
 

WC 6  3 18 Selon les besoins et la norme 
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Salle de sport simple 1 28/16/8 448 448  

Local engins de sports 1  90 90 En lien avec la salle de sport 

Local de nettoyage 2  10 20  

 
  
Cantine scolaire & UAPE 
400 repas, 380 enfants + 20 personnel encadrant réparti dans deux salles : 
Une cantine scolaire pour 160 personnes (300 enfants de 3-8H et 20 adultes, en 2 services) 
Un réfectoire de l’UAPE pour 40 enfants (80 enfants de 1-2H, en 2 services) 
 
UAPE pour 160 enfants 

 

Programme des 
locaux 

nbre Dim /m Surface 
nette par 
pièce /m2 

Surface 
totale / m2 

Remarques :  

 
Cantine scolaire avec 
entrée indépendante 

     
Utilisable pour autre public donc accessible de 
manière autonome 
 

Cuisine professionnelle 
 
 

1  220 220 Inclus stockage, distribution, laverie … 
Préparation de 400 repas simultanés 
Accessible facilement depuis l’extérieur (livraison) 
Comptoir self-service, cuisine fermée (non access)  
En lien avec le réfectoire cantine scolaire + 
accès au réfectoire UAPE 
 

Réfectoire cantine 
scolaire 
 

1  180 180 Pour 160 personnes, 150 élèves (3 à 8H) et 10 
personnel encadrant, (2 services de 160) 
Parois amovibles pour faire 3 salles 
En lien avec comptoir self-service de la cuisine 
Accès à l’extérieur (pour manger dehors) 
Lavabos rigole – lavage dents … 
 Vestiaire extérieur (crochets) 

WC-Lavabo/ enfants 2 bloc 
sanit. 

  3 wc enfants chaque fois 
 

WC individuel 2  5 10 Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
Nombre à adapter selon configuration 

      

UAPE avec entrée 
indépendante 

    Pour 160 enfants 

Accueil 1  24 24 Avec WC PMR et cabine de douche 

Vestiaire  1   60-80 ml Mètres linéaires 
Avec bancs, crochets et casiers à hauteur d'enfant 
Intégré dans un couloir ou pas 
Casiers pour le personnel (6) 

Salle de pause 1  24 24 Espace de pause 
Kitchenette / lavabo, micro-onde machine à café 
 

Bureau administratif 1  18 18 Entrée indépendante 
Armoires de rangements 
Photocopieuse 

Réfectoire UAPE 
 

1  72 72 Pour 40 enfants, (1 et 2H), (2 services de 40) 
Kitchenette (cuisiner avec les enfants, préparation 
des goûters, …) 
Espace fermé à côté de la cantine scolaire et 
communicant avec la cuisine professionnelle 
Entrée séparée du grand réfectoire 
Aspects phoniques à prendre en compte 
Accès à l’extérieur (pour manger dehors) 
Lavabos rigole – lavage dents … 
 

Salles d'activité  
Lieu de vie 
 

4 salles 72 
54 
54 
36 

216 Pour 160 enfants 
 

WC-Lavabo 2 bloc 
sanit. 

  3 wc enfants chaque fois 
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WC individuel 1    4   4 Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
 

Salle buanderie 1  12 12 Machine à laver le linge et séchoir, aussi pour 
cuisine professionnelle 

Local nettoyage 1    6   6  

Local technique 1  48 48 Seulement si bâtiment indépendant du bâtiment 
abritant les infrastructures scolaires, comprenant 
déjà 120 m2 de locaux techniques 

Espace extérieur 1   240 Privatif et sécurisé, accès de plain-pied depuis 
l’UAPE,végétalisé, ombragé, jeux adaptés 
indépendant de l’école (ne doit pas déranger les 
enfants en cours) avec jeux et place pique-nique,  

Local rangement jeux 
extérieurs 

1  20 20 
 

  
 
Aménagements extérieurs 

 

  

Programme des 
locaux 

nbre Dim /m Surface 
nette par 
pièce /m2 

Surface 
totale / m2 

Remarques :  

Cour d’école  2    Amélioration de l’existant  
Espace verts, ludiques, ombragés 
Espace de jeux, toboggan … 
 

Terrain multisports 1  15/28 m 420 Peut-être situé dans une cour d’école 
 

Stationnement deux 
roues 

30    Couvert pour 30 vélos, adapté aux enfants, mais 
également pour le personnel 

Stationnement voiture 
pour le personnel 

0    Places déjà existantes à proximité, hors périmètre 
concours 

Places dépose minute 8    4 pour l’école et 4 pour l’UAPE 
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3. APPROBATION 

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

 Le présent programme-règlement de concours est adopté par le jury le 26 octobre 2022. 
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