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LE PROJET ET SON CONTEXTE

Le Foyer d'accueil pour personnes âgées "Pierre-Olivier" est bâti en
plein cœur du vignoble sur le cône d'alluvions de Chamoson.

Implanté parallèlement à la pente du glacis, sur un axe Nord-Sud, le
bâtiment s’adosse à proximité du rocher "Cy de Grü" et s’ouvre sur la
vallée du Rhône en direction de Martigny. La grande majorité des
chambres existantes sont orientées au Sud-Ouest.

Le site est littéralement majestueux et bénéficie d'un environnement
calme et paisible au milieu des vignes. Il est complété d'un grand jardin
thérapeutique qui occupe les espaces extérieurs orientés vers le Sud-
Ouest.

Depuis sa construction en 1964, le Foyer Pierre-Olivier a bénéficié de
diverses interventions, agrandissements et rénovations. Les principaux
changements résultent de l'annexion d'une nouvelle aile coté Nord-
Ouest en 1994 et 2005 et d'une salle polyvalente au Sud-Est en 2003.

CONTEXTE GÉNÉRAL

ACCÈS & JARDINS

ARCHITECTURE

Le volume de l'extension se veut simple, un monolithe en béton posé
sur son socle et percé d'ouvertures composées en relation avec
l'intérieur. La structure du plan tramé sur la largeur d'une cellule se
retrouve dans le rythme des façades, sans artifices. Le volume de liaison
entièrement vitré est composé d'une façade vitrée en poteaux-traverses
en bois et complété par un système de brises soleil verticaux pour éviter
la surchauffe. Chaque fenêtre est composée d'éléments nécessaires
aux fonctions intérieures, les fenêtres des chambres sont composées
pour permettre une ouverture complète vers l'extérieur formant une
sorte de balcon-loggia et prolongeant la relation vers le paysage.

CONCEPT GÉNÉRAL

Le projet propose d'implanter l'extension en aval du corps principal
existant, à l’Ouest de la salle polyvalente.

L'articulation entre les deux volumes, sorte de joint de dilatation entre
l'ancien et le nouveau permet d'accueillir dans les étages les séjours des
unités de vie en offrant des dégagements sur le paysage vers le Nord et
le Sud.

Cette nouvelle aile donne à l’espace interstitiel, une nouvelle centralité
au foyer Pierre-Olivier. Cette centralité n’est pas uniquement
géométrique, mais également programmatique, par la présence de la
salle polyvalente (2003) et du parking au Sud. Le projet propose de
déplacer l’entrée principale du Foyer sur ce nœud qui se retrouve ainsi
au cœur du bâtiment au niveau du rez-de-chaussée inférieur.

Les places de parc situées au Nord sont supprimées et déplacées dans
le parking Sud. Tous les visiteurs accèdent au site le long de la route de
Champlan et rejoignent l'entrée à pied de manière sécurisée sur un
trottoir agrémenté d'arbres de rue. La suppression des places de parc
au Nord-Est permet ainsi l’extension du jardin thérapeutique.

Cette implantation permet un phasage des travaux en deux temps. La
construction de la nouvelle aile et de l’espace interstitiel se réalise sans
aucun impact sur le fonctionnement de l’EMS en première phase.
Ensuite, la nouvelle aile accueillera les résidents avec un accès
indépendant par la cage d’escalier Sud, la nouvelle cuisine et la nouvelle
salle à manger seront en fonction, permettant le démarrage de la
deuxième phase : la réalisation de la structure de la cafétéria, la
réaffectation des espaces du rez-de-chaussée supérieur et l'insertion
des nouveaux sanitaires dans les étages des volumes existants

ORGANISATION

La nouvelle aile s'étend sur sept niveaux et six niveaux constituent le
bâtiment existant. Les quatre étages supérieurs abritent les unités de
vie. Ils sont distribués par un volume de circulations verticales dans
chaque aile avec escalier, ascenseur et monte-lits. Le positionnement
des cages d’escalier permet d’accéder aux chambres des résidents
sans traverser les espaces de séjour des résidents. Ces espaces sont
divisés en trois parties, un espace central et majeur entre les deux ailes
et deux plus petits sous-espaces, orientés au Nord, en prolongation des
couloirs de distribution.

Trois unités de vie comprennent chacune 16 lits, tandis que la quatrième
unité contient 15 lits et l'espace de soin assistés avec la baignoire
centrale, pour l’ensemble des résidents.

Depuis l’entrée sont accessibles, la réception, la cafétéria et la salle
multi-activité. Les visiteurs peuvent accéder aux unités de vie par les
deux cages d’escalier situées dans chaque aile du Foyer. Depuis
l’escalier de l'aile Nord, il atteint la chapelle et l’administration situés au
rez-de-chaussée supérieur. Au travers du hall il peut avoir accès au
jardin thérapeutique. Une partie du hall est à double hauteur complétées
par une passerelle reliant les espaces du personnel situés au rez-
supérieur de l'aile Sud aux espaces de soin situés dans l'aile Nord.

L'extension est complétée par un sous-sol situé en contiguïté des
volumes existants de la salle polyvalente. Il y abrite le garage et les
nouveaux locaux techniques.

Cette organisation confère une bonne gradation des espaces publics,
de services, aux espaces les plus privatifs.
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1

21

41

59

22

42

TERRASSE

60

69

B

A

A

B

ENTRÉE
PRINCIPALE

BUREAU
CONCIERGE
13.3 m2

ATELIER CONCIERGE
20.8 m2

BUREAU
ANIMATION
16.0 m2

STOCKAGE
18.4 m2

BUANDERIE
(ZONE SALE)
21.9 m2

BUANDERIE
(ZONE PROPRE)
29.4 m2

CHEF CUIS.12.4 m2

CAFÉTÉRIA
75.8 m2

VENTIL.
15.2 m2

BUANDERIE
114.4 m2

DÉPÔT
SERVEURS
11.1 m2

DÉPÔT CAFÉTÉRIA
21.9 m2

TERRASSE CAFÉTÉRIA
124.4 m2

INTENDANCE
ANIMATION
15.7 m2

WC H
10.9 m2

WC F
13.8 m2

CUISINE CHAUDE
58.6 m2

CHAMBRE FROIDE
(LÉGUMES)9.0 m2

CHAMBRE FROIDE
(VIANDES)8.0 m2

LIVRAISONS10.6 m2

VAISSELLE6.7 m2

ÉCONOMAT7.9 m2

CUISINE FROIDE28.6 m2

LOCAL CHARIOTS
14.7 m2

WC H
7.8 m2

STOCK TENUES
PROF.
20.1 m2

BAR
26.3 m2

LAVERIE28.6 m2

SALLE À MANGER
167.9 m2

SALLE MULTI-ACTIVITÉS
82.7 m2

HALL D'ENTRÉE
99.9 m2

WC F
7.8 m2

REZ INFÉRIEUR ET JARDIN  | 1/200
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ALT. +580

1

TERRASSE

69

B

A

A

B

CHAMBRE 6
16.8 m2

CHAMBRE 7
16.8 m2

CHAMBRE 8
16.8 m2

SDB
3.8 m2

SDB
3.8 m2

SDB
3.8 m2

SDB
3.8 m2

CHAMBRE 9
16.8 m2

CHAMBRE 5 /
BAIN ASSISTÉ
17.1 m2 MATÉRIEL

11.0 m2
SALON
8.6 m2

VIDOIR7.5 m2

CHAMBRE 1016.8 m2

CHAMBRE 1116.8 m2

CHAMBRE 1216.8 m2

CHAMBRE 1316.8 m2

CHAMBRE 1416.8 m2

CHAMBRE 15 (D)
28.1 m2

INFIRMIÈRES16.3 m2

DÉPÔT9.4 m2

RÉDUIT2.0 m2

SALON14.1 m2

CHAMBRE 3
20.0 m2

CHAMBRE 1
20.0 m2

SDB
4.6 m2

SDB
4.6 m2

SDB
4.6 m2

SDB
4.6 m2

SDB
5.4 m2

SDB
5.4 m2

SDB
5.4 m2

SDB
5.4 m2

SDB
4.8 m2

SÉJOUR
D'UNITÉ
59.3 m2

WC F
5.6 m2

CHAMBRE 4
21.0 m2

CHAMBRE 2
20.0 m2

SDB
4.6 m2

SDB
5.0 m2

WC H
4.2 m2

B
A

A

B

ADMINISTRATION
30.7 m2

INFIRMIÈRES28.6 m2

GRANDE SALLE BELLEVUE
82.3 m2

SALLE REPOS RÉSIDENTS
51.0 m2 INF. CHEFFE16.3 m2

SALLE REPOSPERSONNEL28.6 m2

SDB
5.0 m2

LOCAL BIEN-ÊTRE
20.4 m2

SALLE À MANGERPERSONNEL28.6 m2

RÉDUIT2.0 m2

CHAPELLE
38.7 m2

DIRECTION
15.6 m2

SALLE
CONSULTATION
19.4 m2

SALLE
MOBILISATION
20.5 m2

SALLE
SNOEZELEN
18.5 m2

VESTIAIRESHOMMES22.5 m2

VESTIAIRES DAMES
97.3 m2

ARCHIVES
12.5 m2

WC
5.6 m2 DOUCHES9.4 m2

WC/DOU.5.4 m2

SAS ENTRÉE
15.4 m2

DÉPÔT
5.3 m2

WC
5.0 m2

HALL
72.1 m2

WC F
13.7 m2

WC H
10.4 m2

B

A

B

GARAGE125.9 m2

LOCAL TECHNIQUE
102.0 m2

DÉCHETTERIE16.2 m2

LOCAL NETTOYAGE
18.4 m2

DÉPÔT198.8 m2

LOCALTECHNIQUE34.6 m2

REZ SUPÉRIEUR AVEC JARDIN  |  1/200

ÉTAGES 1-4  | 1/200 REZ DE PARKING  |  1/200

VUE DU HALL D'ACCUEIL
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-6.50
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FAÇADE EST  |  1/200

FAÇADE SUD  |  1/200

COUPE B  |  1/200

COUPE A  |  1/200

FAÇADE OUEST  |  1/200

VUE DU SÉJOUR D'UNITÉ
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PROGRAMME

	 ZONE PUBLIQUE

Les visiteurs accèdent à la zone d'accueil depuis les places de parc situées au Sud de la parcelle.
Un aménagement urbain protégeant le piéton sera aménagé le long de la route de Champlan.
La zone d'accueil située entre les deux ailes du futur Foyer permet aux visiteurs d'accéder aux
étages par les deux cages d'escaliers / ascenseur, pour l'aile Nord à l'arrière de la cafétéria et pour
l'aile Sud à l'arrière de la salle polyvalente. L'espace d'accueil comprend l'ensemble des services
accessibles au public, la cafétéria avec sa zone extérieure à proximité directe de l'entrée et la salle
polyvalente pour les activités internes du Foyer ou externes du village de Chamoson (possibilité de
faire des lotos et manifestations dans la salle polyvalente).

DÉTAIL DE FAÇADE  |  1/20COUPE FAÇADE  |  1/20

PLAN CHAMBRE TYPE  |  1/20

REZ INFÉRIEUR

ÉTAGE TYPE

REZ SUPÉRIEUR

CONCEPT PARASISMIQUE NOUVEAU BÂTIMENT

	 ZONE DE SERVICE

Directement située à l'arrière de la salle polyvalente se trouve la cuisine de production avec tous
ses locaux annexes. La cuisine a un accès direct à la salle polyvalente pour servir les repas, elle est
aussi connectée par le monte-lit à la zone de chargement située au niveau inférieur. Le niveau
inférieur accueil le garage des véhicules ainsi que l'emplacement pour la nouvelle chaufferie et le
local technique.

	 PARTIE ADMINISTRATIVE

Au rez-supérieur se situent tous les services liés à l'exploitation du Foyer, la zone d'administration
ainsi que la zone dévolue au personnel. La zone de l'administration générale est située dans le
bâtiment existant, cette zone n'étant que peu utilisée par le public est accessible par la passerelle
depuis la zone d'entrée. A ce niveau sont implantés les locaux du personnel, les vestiaires
hommes et femmes, les bureaux des infirmières, le bureau de l'infirmière en chef dans l'extension
ainsi que les zones repas et repos du personnel dans le bâtiment existant. La zone de repos du
personnel bénéficie d'un accès direct au jardin Nord.

	 ZONE DE SOIN & BIEN-ÊTRE

L'aile Nord du bâtiment existant est entièrement dévolue aux soins des résidents. Sa position à
l'extrémité du volume et centralisée dans le jardin permet de rendre cette zone complètement
privée et non-accessible au public. On y trouve la chapelle, la zone de soin znozlen, la salle de
repos des résidents, le local animation, le local de bien-être, coiffure, pédicure et massages, la
salle de mobilisation physio-ergonomie.

	 UNITÉS DE VIE

Les quatre unités de vie se déploient dans les niveaux supérieurs. Elles comprennent chacune 16
lits, tandis que la quatrième unité contient 15 lits, une chambre étant remplacée par l'espace de
soin assistés avec la baignoire centrale, pour l’ensemble des résidents.

Les résidents jouissent de 3 salons communs. Deux se placent dans chaque corps de bâtiment
comme de petites poches de tranquillité à l'écart de la circulation. Le grand séjour d'unité est situé
à l'articulation entre l'ancien et le nouveau bâtiment.

CONCEPT STRUCTUREL

BÂTIMENT EXISTANT

Les interventions prévues structurellement dans le bâtiment existant sont de faible importance. Les
interventions proposées se concentrent sur l’espace d’entrée et de la cafétéria
Cette intervention sera décrite et plus profondément abordée au point « mesures parasismiques ».

CONSTRUCTION NOUVELLE

La construction projetée pour l’extension est une construction traditionnelle de type murs et dalles
en béton armé et maçonnerie.

Le système statique a été optimisé, les murs porteurs sont parfaitement alignés entre les étages.
Cette construction est indépendante de l’immeuble existant et ne sera reliée que par un espace
réduit.

SOL DE FONDATION

L'ouvrage projeté se situe dans une zone avec un spectre ou classe de sol de fondation : S = 1.15
ou classe de sol de fondation C

En résumé
Classe d’ouvrage : CO II
Facteur d’importance : f = 1.2
Zone de risque sismique : Zone Z3b - agd = 1.6 m/s2

Classe de sol de fondation : sol de fondation C

CONCEPT PARASISMIQUE

Nous avons pris des renseignements auprès de l’auteur du rapport parasismiques de 2006. Il
s’avère que le bâtiment a été transformé en 2007 afin qu’il soit conforme. Toutefois il est important
de savoir que les interventions effectuées ne suivent pas celles indiquées dans le rapport
parasismique de 2006. D’autres intervention et travaux ont été effectués afin de renforcer ce
bâtiment.

Toute intervention sur le bâtiment nécessiterait une réétude complète de l’existant et en ayant
accès aux plans des dernières interventions effectuées.

Ces points nous ont donc conduits à ne réaliser que des transformations sur les éléments non-
porteurs de l’immeuble existant en particulier les cloisons entre les chambres qui ne sont pas
porteuses.

Une intervention est toutefois prévue au niveau rez-inférieur. En effet le hall d’entrée sera
réaménagé afin d’y créer une cafétéria et un bar. Une série de poteaux est prévue afin de créer ces
nouveaux espaces. Ceux-ci seront réalisés sous forme d’un cadre avec piliers afin de recréer
l’éventuel encastrement qui aurait été modifié. Cert aspect doit être étudié une fois les réelles
interventions de 2007 connues.

Le nouveau bâtiment sera réalisé entièrement en béton armé et maçonnerie. Les efforts sismiques
seront repris par des voiles parasismiques (en vert) selon les schémas ci-contre.

MESURES PARASISMIQUES

Le dimensionnement de l'ouvrage projeté doit être effectué en suivant les prescriptions de la
norme SIA en vigueur. Plusieurs facteurs influencent directement les charges à prendre en compte
pour le dimensionnement de l'ouvrage. Les facteurs principaux sont les suivants :

Aléa sismique, classe d’ouvrage
La parcelle est située en zone de risque sismique 3b agd = 1.6 m/s2

La classe d’ouvrage pour un EMS est COII

REZ INFÉRIEUR

ÉTAGE TYPE

REZ SUPÉRIEUR

ÉTAGE TYPE REZ PARKING

SCHÉMAS PROGRAMMATIQUES

DÉMOLITION/CONSTRUCTION
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