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GÉOMÉTRIE ET IMPLANTATION

Le bâtiment de l’EMS Foyer Pierre Olivier représente un repère dans l’environne-
ment calme et paisible au pied du village de Chamoson. Construit en plein cœur 
du vignoble, il bénéficie d’une orientation Sud et d’un magnifique panorama sur 
le paysage environnant.

Le projet d’extension de l’EMS prévoit la construction d’un volume en forme de L 
au Nord-Ouest du bâtiment existant, profitant d’une zone avantageuse et dispo-
nible de la parcelle. Le nouveau bâtiment est relié à l’existant sur tous les étages 
et conçu en cohérence spatiale et fonctionnelle avec celui-ci.

Ce parti pris permet d’optimiser la surface bâtie et de réduire l’impact visuel du 
volume de l’extension depuis la rue et depuis le jardin thérapeutique ; ce dernier 
est préservé dans toute son ampleur.

La simplicité du volume, son emplacement et la connexion précise avec le bâ-
timent existant garantissent une exécution simple, économique et rationnelle, 
apte à contenir les coûts et une bonne gestion du chantier.

Dans le cadre de la rénovation, l’idée directrice est d’adapter le bâtiment existant 
à ce programme ambitieux tout en prenant position pour des choix architecturaux 
pertinents entraînant des coûts modérés. Pour ce faire, la structure porteuse est 
conservée afin de réaménager de façon efficace et rentable chaque étage. La 
transformation prévoit de raviver les espaces aussi bien collectifs qu’individuels, 
de leur apporter lumière, perspectives, confort et fonctionnalité.

Intégration dans le site

Image aérienne, 1995
Chamoson vu de l’Ouest, sous la muraille de 
calcaires massifs de la Routia

Image aérienne 
L’EMS Foyer Pierre Olivier vu du Sud, entouré 
par les vignobles

ARCHITECTURE

Le bâtiment s’organise en quatre unités de soins de 12 chambres au premier 
étage et de 15 chambres aux étages supérieurs. L’étage type est organisé sur 
un axe central distribuant les chambres, les pièces de service et les espaces 
communs. La salle à manger d’unité, stratégiquement placée à proximité des 
ascenseurs et du bureaux des infirmières, se trouve au centre de l’unité, tandis 
que la salle TV et un petit séjour belvédère complètent les deux extrémités de 
l’axe de circulation.

Quant au Rez supérieur on trouve la convivialité des zones communes, les lo-
caux administratifs et des soins de la résidence ; il y a, au Rez inférieur, une 
partie technique regroupant les locaux de services, de dépôts et de préparation 
des repas. La nouvelle cuisine et son agitation sont à part et en même temps, 
ont un accès direct à l’ensemble chaleureux de la salle à manger et de l’espace 
polyvalent attenants.

FAÇADES

Un des objectifs de l’intervention est de s’intégrer au mieux au contexte existant. 
Dans ce sens, le projet propose un langage de façade simple, qui s’harmonise 
au bâtiment existant. Les raccords entre ancien et nouveau sont résolus u ni-
veau de la volumétrie, grâce à des décrochements qui permettent de réaliser 
une transition naturelle entre les deux bâtisses d’époques distinctes.

La façade est composée d’un système d’isolation périphérique avec finition en 
crépis, un choix durable et économique, et enrichie par les des encadrements 
de fenêtres et des corniches qui marquent un rythme horizontal correspondant 
aux étages. L’aspect minéral s’accorde parfaitement avec le bâtiment existant et 
renvoie au contexte de la terre des vignobles.

Phasage

0 - Installation de chantier:
- Démolition cage existante
- Mise en place de l’aire de chantier

1 - Première étape
- Construction extension
- Déplacement d’une partie des résidents

2 - Deuxième étape
- Transformation et mise aux normes du bâtiment existant
en deux ou trois mini chantiers selon les besoins du MO

Rez-inférieur 1:1000

Rez-supérieur 1:1000

Étage type 1:1000

Schéma usages

Les logements
Soins
Espaces collectifs
Administration et personnel
Espaces professionnels et locaux techniques
Escalier, ascenseur et sanitaires



Bourgeon Extension de l’EMS Foyer Pierre-Olivier

Plan Rez-supérieur  1:200

Plan Rez-inférieur  1:200

Plan Sous-sol 1:200

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉNERGÉTIQUE

Le nouveau bâtiment répond à des critères de haute performance énergétique, 
afin d’être conforme aux lois en vigueur et à la volonté du Maître d’Ouvrage.

Cette exigence est réalisable non seulement grâce à des solutions techniques 
mais principalement par une économie de moyens. L’implantation et la compa-
cité du projet sont des réponses efficaces à ces recherches. 

La notion de construction implique également la maîtrise et la conjonction de 
l’ensemble des aspects du développement durable et des technique CVSE;  
nous proposons d’agir selon deux axes pour atteindre les résultats demandés :

- Le choix des matériaux qui seront utilisés doit être respectueux de l’environne-
ment. Une sélection des composants par la méthode des Ecobilans ou analyse 
des cycles de vie devra être opérée. Naturellement, les choix ou la sélection de 
ces composants se feront suivant une approche multicritère partagée avec le 
Maître d’Ouvrage. 

A ce stade du projet une solution en façade porteuse en béton armé. semble la 
plus adéquate aux contraintes sismiques, mais une étude plus approfondie de 
cet aspect pourrait conclure à l’intégration d’une façade porteuse en bois, afin 
de favoriser l’aspect de la préfabrication avec un impact positif sur la gestion du 
chantier.

- Le développement d’un concept énergétique comprenant l’optimisation si-
multanée de toutes les mesures à prendre en compte dans le domaine de la 
construction, des installations techniques, de l’exploitation et de la gestion. Le 
but est d’utiliser de manière rationnelle, économique et écologique l’énergie 
dans le bâtiment. Pour ce faire, il doit prendre en compte la multitude d’aspects 
du contexte dans lequel l’ouvrage se trouve et doit l’intégrer de manière globale.

ÉCONOMIE DE MOYENS

- Le projet propose une approche rationnelle et économique visant à une très 
grande compacité et un excellent ratio surface/n° de chambres.

- L’optimisation de l’occupation du terrain ainsi que l’excavation minimisée ga-
rantissent une exploitation confortable du bâtiment pendant le chantier

- La rationalité constructive, la superposition des chambres sur tous les étages, 
la présence des gaines techniques continues et alignées, ainsi que la répétition 
des éléments de façade assurent une exécution rapide et un chantier systématisé

- L’emplacement stratégique des noyaux de circulation verticaux donnent une 
réponse unique et efficace aux contraintes structurelles et sismiques ainsi qu’aux 
contraintes de sécurité incendie
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Vue extérieure de la façade Nord-Ouest
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Voie d’évacuation verticale (escalier) et liaison menant à l’extérieur
Cloisons EI60 avec portes et parois vitrées EI30
Trajet jusqu’à une voie d’évacuation < 20 m
Trajet jusqu’à une voie d’évacuation < 35 m
Sortie de secours

STRUCTURE PORTEUSE ET PRINCIPES DE STABILISATION

L’extension est réalisée en béton armé traditionnel, tant pour les murs que pour 
les dalles. Les éléments verticaux se superposent sur tous les étages garantis-
sant une bonne continuité des charges verticales et un comportement structurel 
optimal.

Le bâtiment existant, qui a subi plusieurs transformations au fils du temps, pré-
sente une structure composée par des éléments porteurs très hétérogènes dis-
posés en plan de façon irrégulière.

Lors de la surélévation de 2006, plusieurs mesures ont été mises en place afin 
d’assainir le comportement sismique du bâtiment. La nouvelle extension et ses 
détails constructifs ont été conçus en accord avec la logique de l’intervention de 
2006, afin de donner réponse aux points qui restaient irrésolus.

Grâce au rapport sismique réalisé par le bureau SD Ingénierie en 2006, on 
constate que la structure existante présente les 2 premiers modes de vibration 
sans torsion (T1=0,356sec en Y et T2=0,333sec en X). Lors du 3ème mode 
de vibration (T3=0,227sec), la structure existante développe de la torsion. La 
nouvelle extension et les travaux de renforcement sismiques proposés par le 
projet sont conçus de façon à rapprocher le plus possible le centre de gravité et 
le centre de torsion du bâtiment complet (corps 196x + corps de 1992 + projet 
d’extension de 2021).

Pour garantir un comportement homogène de la totalité du bâtiment les me-
sures suivantes sont proposées:

- Renforcement de la cage d’escalier et d’ascenseur existantes ( corps 196X ) 
lors des travaux de changement de l’ascenseur afin de disposer d’un noyau de 
contreventement fort au centre de la structure

- Renforcement du mur en béton armé de la façade Est (mur B6 du corps 196X) 
avec des lames de carbone précontraintes. Pour des raisons budgétaires, ce 
mur n’a pas été renforcé en 2006 alors qu’il représente, pour sa position et ses 
dimensions, un élément très important pour le comportement du bâtiment

- Positionnement stratégique des nouveaux refends en béton armé de la nou-
velle extension. Les murs de la cage d’escalier ont été disposés afin de garantir 
un comportement symétrique avec les corps existants

- La nouvelle dalle en béton armé est alignée et liée à la dalle en béton armé exis-
tante assurant la continuité horizontale entre les différentes corps du bâtiment. 
Cette continuité garantit l’effet diaphragme de l’ensemble (196X + 1992 + 2021)

CONCEPT DE SÉCURITÉ INCENDIE

Le concept de sécurité incendie prévoit que l’évacuation verticale se fasse par 
deux noyaux d’escaliers stratégiquement placés sur le plan : un escalier se 
trouve dans la nouvelle extension et un escalier dans l’existant,  qui sera trans-
formé afin de répondre aux normes en vigueur. Ces deux noyaux donnent un 
accès direct à l’extérieur.

La distance aux voies d’évacuation verticales ou sorties de secours est infé-
rieure à 20 m depuis tous les locaux principaux du bâtiment, ce qui permet de 
ne compartimenter aucune voie d’évacuation horizontale. Les voies de fuite 
sont donc constituées par des voies d’évacuation verticales et par des sorties 
de secours de plain-pied avec l’extérieur.
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