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INTRODUCTION

1.1 Buts du concours d’architecture

L’objectif du mandat d’études parallèles (MEP) est de 

trouver le meilleur projet pour la construction d’un parking 

couvert, afin de permettre les extensions de l’Hôpital et 

l’implantation de l’HES-SO Valais-Wallis sur le parking exis-

tant à ciel ouvert.

Il est attendu des concurrents une réflexion sur l’intégra-

tion paysagère de la nouvelle construction, ainsi que sur 

la qualité d’interface entre véhicules et piétons en relation 

avec l’ensemble du site hospitalier et du futur Pôle santé, 

qui rassemblera sur un site unique les soins, la formation 

et la recherche.

Orthoplan

Les patients, les visiteurs, les soignants, l’ensemble du 

personnel de l’Hôpital, les enseignants et les chercheurs, 

soit plus de 3’500 personnes se côtoieront sur le site de 

Champsec. De plus quelques 1’000 étudiants inscrits dans 

les filières de la HES-SO Santé seront également présents 

sur le site.

L’objectif de rentabilité économique revêt ici une grande 

importance.
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1.2 Périmètre

De ce fait l’implantation du futur parking se situera entre 

l’Avenue du Grand-Champsec et l’autoroute.

Plan géomètre
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1.3 Intention et but

Au terme du concours, l’organisateur se réserve le droit 

de remettre le projet primé à un tiers en garantissant à 

l’équipe lauréate qui aura été recommandée par le jury la 

suite du mandat aux conditions suivantes:

-  d’attribuer des prestations partielles pour les phases de 

la société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) 4 et 

5 à un spécialiste de l’exécution au lauréat, et/ou d’exiger 

la constitution d’une communauté avec celui-ci.

La décision définitive des organes de l’Hôpital du Valais 

demeure toutefois réservée dans tous les cas pour l’attri-

bution du mandat ainsi que la mise à disposition des 

crédits nécessaires à chaque phase par les instances 

compétentes. Les tarifs de la Conférence de coordina-

tion des services de la construction des immeubles des 

maître d’ouvrages publics (KBOB) 2014 serviront de base 

aux négociations en vue de l’attribution du contrat global 

de l’équipe de lauréat ainsi qu’aux prestations particulières 

par phase.

Dans un premier temps, le maître de l’ouvrage se réserve 

le droit de n’attribuer que les phases 31, 32, 33.

Reste réservée l’obtention des autorisations de construire 

et du financement par les autorités compétentes. En cas 

de recours ou d’opposition entraînant un report ou un 

abandon de la réalisation, une indemnité supplémentaire 

ne pourra être exigée.



2.1 Maître d’ouvrage

Le présent concours de projets est organisé par le maître 

d’ouvrage:

Hôpital de Valais (HVS)

Direction générale

Av. de Grand-Champsec 86

Case postale 696

1951 Sion

2.2 Organisateur

L’organisation et le déroulement du concours de projets 

sont confiés à:

CAGNA + WENGER Architectes SA

Monsieur Pierre Cagna

Aubépines 9

1950 Sion

2.3 Genre de concours

Il s’agit d’un concours de projet avec procédure sur invita-

tion selon art.8 du règlement SIA 142 version 2009 en une 

phase. Le rendu se fait en langue française.

Les bases du présent concours sont:

- l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 

25 novembre 1994 / 15 mars 2001;

- la Loi concernant l’adhésion du canton du Valais à l’ac-

cord intercantonal sur les marchés publics du 8 mai 2003;

- l’ordonnance du 11 juin 2003 sur les marchés publics.

La participation au concours implique pour 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, 

de l’AIMP, de la Loi cantonale et de l’Ordonnance sur les 

marches publics (LcMP + OMP). Le Règlement SIA 142 

fait foi pour tous les points non réglés par le présent pro-

gramme. Les concurrents qui rendent un projet s’engagent 

à respecter les lois et règlements susmentionnés.

Les variantes ne sont pas admises.

Les décisions du jury 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. Ledit recours sera 

présenté en trois exemplaires sur papier timbre et com-

prendra un expose concis des motifs et des conclusions, 

la signature du recourant ou de son mandataire.

 

2. ASPECTS RÉGLEMENTAIRES SUR LA PROCÉDURE
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2.4 Jury

Président:

- M. Pierre Cagna, architecte EPFL/SIA

Membres professionnels:

- M. Anton Ruppen, adjoint à l’architecte Cantonal

- M. Renato Salvi, architecte de la Ville de Sion

- M. Pascal Bruchez, architecte chef des projets straté-

giques de l’Hôpital du Valais

- M. Georges Joliat, ingénieur de la Ville de Sion

Membres non-professionnels:

- M. Eric Bonvin, directeur général de l’Hôpital du Valais

- M. Marcel Maurer, président de la Ville de Sion

- M. Nicolas Troillet, directeur de l’Institut Central

- M. Christian Zufferey, directeur de la Prévoyance Santé 

Valais

Suppléants:

- M. Romain Fournier, service de l’Urbanisme de la Ville 

de Sion

-  M. Jean-Raphaël Kurmann, directeur de la Clinique 

Romande de réadaptation

Experts:

- Mme Sarah Favre Alther, coordination des projets de 

l’Hôpital du Valais

- M. Martin Koller, expert sismique, bureau Résonnance SA

- M. Philippe Bruchez, ingénieur civil

- M. André Koenig, service du feu de la Ville de Sion

- M. Pierre Favre, ingénieur circulation, Citec

- M. Michel Bonvin, ingénieur énergie

- M. François Seppey, directeur HES-SO Valais-Wallis

2.5 Prix, mentions et indemnités

Une somme de CHF 150’000.- est attribuée pour les prix 

et les indemnités.

2.6 Droits d’auteur

Les droits d’auteur sur les projets de concours restent pro-

priété des participants.

Les plans des projets de concours récompensés par des 

prix et des mentions deviennent la propriété de l’organi-

sateur. Les participants jouissent du droit de publication, 

moyennant la mention nominative de l’organisateur et de 

l’auteur du projet.

Les plans des projets de concours qui n’ont pas été primés 

ou mentionnés peuvent être retirés auprès du secrétariat 

de concours (sur rendez-vous) dans un délai de 30 jours 

après la notification de la décision d’adjudication. Des en-

vois ne sont pas prévus.

Au terme de ce délai, les projets de concours seront éli-

minés sans possibilité de prétendre à une indemnisation.



3.1 Projets rendus, délais

Conformément à la procédure selon point 2 du règlement / 

programme, six bureaux d’architecture ont été invités 

pour le concours. Ces bureaux se sont adjoints les compé-

tences d’un bureau d’ingénieur civil et d’un architecte pay-

sagiste. Le groupement pluridisciplinaire a été approuvé 

en séance du jury pour les 6 candidats. Tous les projets 

ont été rendus dans les délais à l’adresse du maître de 

l’ouvrage. 

Les projets rendus ont ensuite été pris en charge par le 

bureau Cagna + Wenger architectes SA à Sion qui a pro-

cédé aux contrôles préalables des projets.

Les projets remis ont été numérotés aléatoirement par le 

bureau organisateur du concours, selon la liste des devises 

suivantes:

1  CLOUD

2  de la douceur
3  PROJET 1291

4  Le printemps d’Arda

5  CHAMAELEONIDAE

6  peupleraie

 

3.2  Examen préalable des documents 
 par le bureau organisateur

Les projets ont été examinés selon les points généraux 

suivants:

- recevabilité (délais)

- examen formel (conformité des documents demandés et 

de leur présentation)

Tous les projets ont été rendus dans les délais et sont 

conformes aux exigences formelles. L’anonymat a été 

strictement respecté.

3. EXAMEN PRÉALABLE DES PROJETS REÇUS
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3.3 Examen des documents 
 par les experts du jury

Avant le jugement, les projets ont fait l’objet d’un examen 

préalable par les experts suivants:

-  M. Pierre Favre, ingénieur circulation, Citec Ingénieurs 

Conseils: Aspects mobilités et conformité normes VSS

- M. Claude-Raymond Dubuis, CERT Compagnie d’études & 

réalisations techniques SA à Sion: Aspects statiques et para-

sismiques

- M. Prof. André Koenig, service du feu de la Ville de Sion: 

Aspects sécurités feu

- M. Michel Bonvin, ingénieur énergie, HEVs: Aspects 

énergétiques

Les résultats de ces analyses ont été préalable au juge-

ment et transmis et expliqués au jury.



4.1 Premier jour du jury

4.1.1 Contrôle de présence 

Le jury s’est réuni pour l’examen des projets les 26 et 27 

mars 2015 à la salle les Merisiers à la base aérienne de 

Sion. Il siège au complet à l’exception de M. Jean-Raphaël 

Kurmann membre suppléant qui s’est excusé.

4.1.2 Recevabilité et exclusion

Le projet n°3 «PROJET 1291» ne respecte pas le péri-

mètre du concours imposé aux concurrents. 

Après délibération le jury décide de maintenir le projet n°3 

«PROJET 1291» pour la suite du jugement et de l’exclure 

de la répartition des prix selon art. 19 SIA 142.

Cette exclusion des prix est motivée par le fait que la pro-

position s’écarte d’une disposition du programme sur un 

point essentiel, à savoir: le respect impératif du périmètre 

du concours sur les parcelles 14155 et 14852.

Suite à cette décision les 6 projets sont admis au juge-

ment.

4.1.3  Présentation des résultats de l’examen préalable  
 par les experts du jury

Les résultats des analyses respectives sont présentés par 

MM Michel Bonvin, (aspects énergétiques), André Koenig 

(aspects sécurités feu), Pierre Favre (analyses mobilités), 

Claude-Raymond Dubuis (aspects statiques et parasis-

miques). Le premier tour d’analyse et d’évaluation est 

engagé. Lors de la discussion qui suit, une première syn-

thèse est opérée, les avantages et les désavantages de 

chaque projet sont débattus en se fondant sur les critères 

de jugement du règlement du concours. 

4.1.4 Premier tour d’élimination

Les membres professionnels du jury résument les points 

forts et les faiblesses de chaque projet. En raison d’insuf-

fisances dans les aspects fonctionnels et pour certains de 

non respect des contraintes spécifiques liées à la réalisa-

tion d’un parking couvert, les trois projets suivants sont 

unanimement retirés au premier tour:

Projet n° 3  PROJET 1291

Projet n° 4  Le printemps d’Arda

Projet n° 5  CHAMAELEONIDAE

4. DÉROULEMENT DU JUGEMENT
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4.2 Deuxième jour du jury

4.2.1 Analyse approfondie des projets restants 

Projet n° 1  CLOUD

Projet n° 2  de la douceur
Projet n° 6  peupleraie 

4.2.2 Passage en revue de tous les projets

Avec le recul que permet l’analyse détaillée de l’ensemble 

des projets, et en reconsidérant les réponses données en 

fonction d’une lecture désormais approfondie des enjeux 

et des difficultés, le jury passe en revue l’ensemble des 

projets.

Le jury confirme la décision prise lors du premier tour d’éli-

mination.  

4.2.3 Choix du lauréat

Après un fructueux échange d’arguments il apparait que 

les points suivants plaident en faveur du projet n° 2 «de la 

douceur».

Les auteurs ont été particulièrement attentifs à la fois à 

l’insertion du bâtiment dans son environnement et son rap-

port d’échelle ainsi qu’à la fonction d’interface du parking 

pour les usagers. Le positionnement judicieux des circula-

tions verticales permet une connexion souple et promet-

teuse par rapport au futur agrandissement de l’hôpital. Les 

aspects techniques sont bien résolus et ne comportent 

pas de défauts majeurs.

L’organisation interne, que ce soit pour les circulations 

routières ou piétonnières est gage de flexibilité tout en 

assurant une extension logique permettant une étapisation 

aisée, rationnelle et économique.

Le jury décide à l’unanimité d’attribuer le premier rang et 

premier prix au projet n° 2 «de la douceur».  

4.2.4 Classement

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des critiques, 

le jury classe à l’unanimité les projets lauréats dans l’ordre:

Projet n° 2   de la douceur 1er rang 

Projet n° 6   peupleraie 2ème rang

Projet n° 1   CLOUD 3ème rang

4.2.5 Indemnités et prix

Au vu de la qualité des projets, le jury réserve une indem-

nité de CHF 10’000.- à chacun des 6 projets et décide de 

l’attribution du prix de la manière suivante:

Projet n° 2   de la douceur 1er rang 1er prix

 CHF 50’000.- + CHF 10’000.-

Projet n° 6   peupleraie 2ème rang  2ème prix  

 CHF 25’000.- + CHF 10’000.-

Projet n° 1   CLOUD 3ème rang  3ème prix   

 CHF 15’000.- + CHF 10’000.-

Projet n° 3  PROJET 1291     

 CHF 10’000.-

Projet n° 4  Le printemps d’Arda    

 CHF 10’000.-

Projet n° 5  CHAMAELEONIDAE    

 CHF 10’000.-



4.2.6 Recommandations du jury

Le jury recommande au Maître de l’Ouvrage d’attribuer le 

mandat d’étude à l’équipe pluridisciplinaire du projet n° 2 

«de la douceur».

Il recommande pour le développement de l’ensemble 

du site:

- de veiller à une intelligente connexion entre le projet du 

parking et de la future implantation de l’agrandissement 

de l’hôpital ainsi que de celle de l’HES-SO Valais-Wallis 

Santé faisant l’objet d’un prochain concours.

- de reprendre en considération le statut de la parcelle 

n° 15831 dont le présent concours a révélé l’importante 

stratégique en terme d’image et de fonctionnement.  

- de développer une stratégie commune à moyen terme 

avec la SUVA en terme de parking et de circulation des-

servant l’ensemble de la «poche» santé située dans un 

cadre exceptionnel.

4.2.7 Conclusion

Le jury considère unanimement que ce concours est un 

succès malgré une parcelle laissant peu de place à des 

respirations, malgré l’unicité programmatique forçant les 

participants à tenter de donner une âme à ce qui est par 

définition un grand «container à voiture». Le jury se plait à 

reconnaitre la qualité et l’engagement de l’ensemble des 

concurrents. Le «modus operandi» de ce concours ouvert 

à plusieurs disciplines est à encourager dans le paysage 

suisse des concours d’architecture. 

Le président du jury et organisateur remercie enfin 

l’ensemble des concurrents, le maître de l’ouvrage, les 

membres du jury et les experts pour l’excellence des 

contributions, leur profond travail d’analyse et d’évalua-

tion ainsi que la qualité d’écoute ayant permis un dialogue 

constructif et riche.
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Projet n°1 «CLOUD»
auteur:  Nunatak Architectes s.a.r.l, Roland Vassaux à Fully

architecte paysagiste:  Imahorn landshaftarchitektur à Naters

ingénieur civil:  PRA ingénieurs conseil SA à Sion

Projet n°2 «de la douceur»
auteur:  BFN architectes Sàrl, Mme Geneviève Nanchen à Martigny

architecte paysagiste:  Degré vert M. Arnaud Michelet à Nendaz

ingénieur civil:  N. Cordonier & G. Rey SA à Sierre

Projet n°3 «PROJET 1291»
auteur:  Varone Pascal à Sion - Eric Papon & Partenaires SA à Sierre

architecte paysagiste:  Paysagestion SA à Lausanne

ingénieur civil:  Bureau Kurmann & Cretton SA à Monthey

Projet n°4 «Le printemps d’Arda»
auteur:  GAME-VS Sàrl, Darbellay Meilland Schers à Martigny

architecte paysagiste:  Hüsler & Associés Sàrl à Lausanne

ingénieur civil:  Louis Bonvin & Fils SA à Sierre

Projet n°5 «CHAMAELEONIDAE»
auteur:  dvarchitectes & associés, M. Philippe Venetz à Sion

architecte paysagiste:  paysage concept, M. Fabrice Zufferey à Chippis

ingénieur civil:  M. Frank Séverin, ing. dipl. epfl, Réaltec Sàrl à Conthey

Projet n°6 «peupleraie»
auteur:  Suter Sauthier & associés SA, M. Christian Suter à Sion

architecte paysagiste:  INTERVAL Paysage Sàrl à Lausanne

ingénieur civil:  SD Ingénierie Dénériaz & Pralong SA à Sion

5. LEVÉE DE L’ANONYMAT
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6. CRITIQUE ET DOCUMENTATION 
 DES PROJETS PRIMÉS 

6.1 DE LA DOUCEUR   

1er rang / Prix et indemnités:  CHF 60’000.-

Devise:  de la douceur

Architecture: BFN architectes Sàrl
 Geneviève Nanchen

 Avenue du Grand St-Bernard 34

 1920 Martigny

Equipe pluridisciplinaire: Architecte: BFN architectes Sàrl, Martigny

 Ingénieur civil: N. Cordonier & G. Rey SA, Sierre

 Architecte paysagiste: Degré vert, Arnaud Michelet, Nendaz
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Rapport du jury

Le projet «de la douceur» offre un tracé organique qui 

s’intègre dans la situation donnée et propose avec son 

expression, une architecture en adéquation avec le site.

De sa volumétrie simple et régulière pour les 2 étapes 

résulte une expression maîtrisée et réservée, confirmée 

par le choix de la modénature et des matériaux de façade.

Le parking organisé sur cinq niveaux prend en compte 

l’échelle du site. La position de la rampe d’accès circulaire 

à l’ouest permet une distribution efficace à l’intérieur tout 

en concentrant le trafic routier principal à l’entrée du Pôle 

Santé avec pour résultat une claire séparation des flux et 

une réduction de la circulation automobile sur le site.

Cependant, la concentration des entrées et sorties devra 

faire l’objet d’une vérification en particulier aux heures de 

pointe.

Le choix de concentrer à une seule extrémité les entrées 

et la rampe permet une réalisation par étape aisée sans 

gêne pour le fonctionnement.

Dans les étages de stationnement, les séquences fonc-

tionnelles sont réfléchies et logiques, la fluidité du trafic 

par sens unique est garantie. Les accès aux places sont 

courts, séquencés en trois secteurs clairement identifiés.

La séparation du trafic piétonnier par rapport aux véhicules 

est optimale. Les 5 circulations verticales sont clairement 

positionnées permettant un accès direct au site hospitalier 

tout en répondant aux contraintes des normes AEAI.

Les niveaux de stationnement sont ventilés et éclairés 

naturellement. Cependant, le concept statique et parasis-

mique devra être vérifié, voire optimisé.

La centrale photovoltaïque intégrée à une toiture végétali-

sée renforce le principe de la ceinture verte.

Le jury souligne la qualité de la proposition que ce soit en 

termes d’expression architecturale, de logique des chemi-

nements et des flux ainsi que d’économie des moyens.

Le projet réussit à détourner l’aspect purement fonction-

nel du programme et s’inscrit bien dans le cadre du déve-

loppement durable du lieu.
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6.2 PEUPLERAIE   

2ème rang / Prix et indemnités:  CHF 35’000.-

Devise: peupleraie

Architecture: Suter Sauthier & Associés SA
 Christian Suter

 Place de la gare 1

 1950 Sion 

Equipe pluridisciplinaire: Architecte: Suter Sauthier & Associés SA, Sion

 Ingénieur civil: SD Ingénierie Dénériaz et Pralong SA, Sion

 Architecte paysagiste: INTERVAL Paysage Sàrl, Lausanne

hôpital du valais, site de sion, parking couvert peupleraie

contexte

Le site se structure essentiellement par des éléments naturels ou des éléments créés par l’homme. Le
Rhône parcourt la plaine le long du versant nord montagneux. L’autoroute navigue au centre de la
vallée laissant une trace importante dans le paysage. Les rivières et canaux sectionnent la vallée du
Rhône dans le sens nord-sud découpant ainsi la plaine selon un dessin bien particulier. La Borgne, petit
affluent du Rhône s’inscrit perpendiculairement à ces grandes composantes. Elle affirme sa présence
par une végétation arborée importante notamment composée de peupliers noirs d’Italie au port élancé.
L’hôpital du RSV trouve sa place dans l’un de ces morceaux de plaine.

La parcelle mise à disposition pour la construction du nouveau parking se trouve au cœur de la vallée
du Rhône. Son emplacement lui confère un rayonnement visuel important aussi bien depuis le coteau
nord que depuis le coteau sud. Le futur parking prend place au cœur d’une importante césure verte
reliant l’adret (versant exposé au sud avec ses murs de vignes) et l’ubac (versant exposé au nord à la
végétation abondante). De par sa très grande taille, ce bâtiment prend une place majeure dans le
dispositif du site du RSV et de la SUVA. Le traitement des façades et de la toiture devient un point
essentiel du projet afin garantir une bonne intégration du nouveau parking dans son environnement.

Le dessin de la vallée du Rhône est marqué par des lignes fortes qui lui confère une entité propre.
L’insertion de ce nouveau volume bâti nécessite une attention particulière vis-à-vis de sa forme. Le
projet s’implante le long de l’autoroute sur une parcelle étroite et longue. Le parking prend forme selon
une courbe légère et douce, cherchant ainsi à métamorphoser son intégration dans le site. Cette courbe
sera autant lisible depuis les versants nord et sud que depuis le site lui même. Le nouveau bâtiment
trouve ainsi une place naturelle au cœur de la vallée du Rhône. Le rayon de cette courbe est de 1815
mètres, chiffre qui correspond à la date d’entrée du Valais dans la Suisse.

intégration paysagère

Nous sommes ici confrontés à un bâtiment spécifique de par sa taille mais également de par sa
fonction. Abriter 1300 voitures dans un volume unique relève du défi architectural. L’intégration de cette
nouvelle construction dans le paysage participe indéniablement à la réussite d’un tel projet. La vallée du
Rhône tout comme le site du RSV sont parsemés d’arbres d’essence et d’origine différentes.

situation 1/1000

La toiture joue également un rôle majeur dans son image depuis les versants nord et sud, cet élément
étant très visible. La composition de la toiture doit prendre en compte des éléments techniques tels que
les panneaux photovoltaïques mais également garantir l’intégration du bâtiment dans la vallée du
Rhône. L’idée consiste à la combinaison de champs énergétiques et de champs naturels, les champs
énergétiques produisant naturellement  l’énergie utile au fonctionnement du parking, les champs
naturels cherchant à compenser les gaz d’échappement produits par les véhicules. Les panneaux
photovoltaïques sont imaginés comme étant la prairie de la toiture. Les champs de lavandes s’insèrent
et se répandent sur la toiture formant des bulles d’air naturelles. Tous ces éléments sont imaginés
comme un clin d’œil au bâtiment principal de l’hôpital qui lui aussi se décline sous des formes arrondies

extension

L’extension du nouveau parking est imaginée par une surélévation complète d’un étage. En réalité,
cette surélévation concerne la construction de la toiture définitive du parking. Ceci signifie que le dernier
niveau qui restera à l’air du temps jusqu’au moment de la construction de la nouvelle HES offre des
places de parc non couvertes, places de parc qui peuvent sans autre être utilisées durant les bonnes
périodes de l’année (printemps / été / automne). Durant la période hivernale, cet étage peut être fermé
afin d’éviter des frais inutiles de déblaiement de neige.

Le choix de cette surélévation provient essentiellement de l’analyse du projet et de sa fonction. En effet,
le fonctionnement d’un parking demande des règles relativement strictes notamment du point de vue
des circulations des véhicules. La surélévation d’un tel ouvrage n’entrave nullement le fonctionnement
du parking et maintient les qualités de fonctionnement établies dans le plan original. D’un point de vue
technique, une extension en hauteur est très facilement réalisable sans causer de dommage aux
parties inférieures de l’ouvrage. De plus aucune nuisance n’est perceptible pour les utilisateurs du
nouveau parking.

La façade du parking réinterprète le dessin des peupliers. Il s’agit d’éléments métalliques rapportés sur
la structure porteuse en béton armé. La fonction première de ces éléments consiste au renforcement
parasismique de l’ouvrage dans le sens est / ouest. Cette peau parasismique est imaginée sour la
forme de peupliers, forme complexe et triangulée fonctionnant particulièrement bien pour la reprise des
efforts sismiques. Elle donne par la même occasion une image paysagère au nouveau bâtiment. Les
peupliers sont souvent utilisés comme marqueur d’éléments naturels dans les plaines tels que cours
d’eau ou autre. Dans notre cas, ils deviennent représentatif du parking du RSV.

De part sa situation, le nouveau parking et son aménagement proposent une nouvelle entrée au site du
RSV. Pour cela une relation simple se dessine entre le nouveau bâtiment, la route actuelle, les
bâtiments existants et futurs.

Une parvis planté initie le début d’une promenade en direction de la Borgne tout en gérant les flux
piétons entrants et sortants du parking. Ceux-ci sont habilement dirigés par des espaces plantés vers
deux traversées piétonnes. Ces plantations se composent de strates vivaces et graminées esthétiques.
Côté autoroute, l’ombre portée du nouveau parking demandera de requalifier les plantations de la butte
afin de réactiver le potentiel écologique de cet élément.

L’intégration paysagère recherchée passe par un traitement approprié des façades et de la toiture. Le
traitement des aménagements extérieurs au sol jouent également un rôle majeur pour garantir la
sensation de bien-être pour les utilisateurs du parking. Ceux-ci jouent prioritairement le rôle d’interface
entre le parking à vocation utilitaire et le site de l’hôpital.

Le parking trouve sa place le long de l’autoroute et son aire de compensation végétale. Les espaces
verts encerclent le bâtiment sur tout son pourtour avec comme seul élément minéral les accès
véhicules et piétons. Un espace de circulation réalisé de manière minérale court le long de la façade
sud garantissant ainsi l’accessibilité en tout temps au parking. Cet espace est également utilisé par le
camion des pompiers en cas de nécessité. Les chênes existants situés le long de la route sont
maintenus en l’état.
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Les espaces verts sont également très présents dans la vallée du Rhône et autour de l’hôpital. La
réunion de ces éléments donne l’image d’une région qui cherchent à maintenir une relation forte entre
l’humain, la nature et les infrastructures nécessaires au développement harmonieux de toute société.
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Rapport du jury

Le projet PEUPLERAIE offre le long de l’avenue du Grand-

Champsec une composition intéressante au niveau de 

l’urbanisme et un traitement original des éléments sta-

tiques en façade. Il dégage une identité forte empreinte 

d’un certain romantisme. Dans l’ensemble, le projet répond 

bien à la topographie du terrain et au quartier environnant.

Il est organisé sur six étages. Les circulations verticales 

se font de manière différentiées sur les deux extrémités.

Sur le plan fonctionnel, la séparation des entrées des véhi-

cules à l’est et des sorties à l’ouest est judicieux et laisse 

présager une claire répartition des flux le long de la façade. 

L’espace minéralisé qui a été crée entre le parking et l’ave-

nue du Grand-Champsec, tout en conservant l’aspect de 

rue arborisée est de qualité. Le jury a apprécié la luminosité 

des espaces de stationnement ainsi qu’à l’attention portée 

aux détails de construction, à la une ventilation optimale 

et à une bonne gestion des eaux. Le jury émet quelques 

doutes sur l’effet de filtration phonique en façade sud.

Sur le plan statique, le concept parasismique propose une 

solution intéressante et originale, avec une structure en 

forme d’arbres.

Les auteurs du projet proposent un volume unique et diffici-

lement extensible. Le fait que les circulations constituent 

des signatures architecturales importantes sur les deux 

extrémités limite les possibilités d’évolution. La gestion 

des étapes de construction n’a pas convaincu le jury. 

Dans la réalité, ce projet n’en propose pas et devrait-être 

construit d’un bloc.

Le projet est raisonnable en termes d’économie des 

moyens et est compact.
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rez-de-chaussée 1/500
193 places

étage type 1/500
217 places

toiture 1/500

flux des véhicules

L’idée fonctionnelle du projet consiste à la mise en place d’une organisation
claire dans la manière de circuler aux entrées et sorties du parking ainsi qu’à
l’intérieur du parking lui-même. Il semble nécessaire que les voitures doivent
suivre un parcours qui minimisent tout croisement superflu, minimisant ainsi
tout risque d’accidents. La sécurité d’un tel ouvrage est primordiale dans une
utilisation à long terme.

Ainsi le projet définit une entrée au parking qui est clairement séparée de la
sortie.  L’entrée prend place à l’extrémité sud-est tandis que la sortie se
trouve à l’extrémité sud-ouest. L’implantation de ces éléments amène un
certain nombre d’avantages. Tout d’abord, aucun croisement de véhicules
n’est à prévoir sur la route de desserte. Les véhicules entrant au parking
parcourent la façade du bâtiment jusqu’à l’entrée sans jamais devoir croiser
les voitures qui sortent de celui-ci. Tenant compte du nombre important de
véhicules, il semble qu’une séparation claire des entrées et sorties soit
nécessaire afin de répartir les flux sur la longueur du bâtiment. Cette idée
permet par la même occasion d’aménager une zone piétonne qui s’étend
entre ces deux éléments sur la longueur du bâtiment. Cette zone piétonne
prend place dans un espace libre de véhicules. Cet espace peut dès lors
jouer son rôle d’interface entre le parking et le site de l’hôpital.

Le projet propose une circulation dite rapide à l’intérieur du parking par la
mise en œuvre de rampes hélicoïdales insérées aux deux extrémités du
parking. Ces rampes reprennent le principe des entrées et sorties avec une
première rampe dédiée uniquement au flux montant et une seconde rampe
utilisée uniquement pour les flux descendants. Ce principe garantit d’une part
une rapidité certaine dans la recherche de sa place de parc. Dans le même
ordre d’idée, il permet également une sortie efficace et sécurisée du parking
sans devoir réaliser un chemin long et astreignant. Comme dans tout parking
d’envergure, la mise en place de détecteurs pour place libre garantira le
fonctionnement optimal de ces rampes hélicoïdales. Il est néanmoins possible
pour tout un chacun de parcourir l’ensemble du parking pour y trouver sa
place. Le projet rend possible ces deux modes de fonctionnement.

La circulation sur chaque plateau du parking permet de découvrir l’ensemble
des places. Cette circulation en boucle est particulièrement efficace. D’une
part, tous les véhicules roulent dans le même sens sans risques de
croisement. L’accès aux rampes hélicoïdales se fait dans la continuité des
voies de roulement définies sur les plateaux du parking. Les plateaux à
chaque niveau ont une inclinaison nord / sud de 3%. Cette inclinaison joue
naturellement un rôle technique pour l’évacuation de l’eau et réduit par la
même occasion la déclivité des rampes. En effet, les rampes partent d’un
point haut du plateau au point bas du plateau supérieur. La pente dans ces
rampes est par conséquent très confortable étant donné que celle-ci est
inférieure à 9%.

La structure telle qu’étudiée réduit fortement le nombre de poteaux sur
chaque niveau ce qui amène l’avantage d’un plateau fluide et garantit un
parcage aisé sans encombrement aucun.

flux piétonniers

Le nouveau édifice abritera essentiellement les véhicules des utilisateurs de
l’hôpital et de la future HES. Tous ces bâtiments se situent en face du parking
au sud de celui-ci. Les circulations piétonnes sur chaque plateau sont
conçues pour diriger le flux piétonnier vers la façade sud du parking là où se
trouvent les cages d’escalier et ascenseurs principaux. La coupe transversale
du parking avec ses dalles en pente du nord vers le sud renforce la volonté
d’orienter les piétons vers la façade principale du bâtiment. Cette règle
s’applique à chaque niveau du parking. Les circulations verticales se mettent
ainsi en lien visuel avec le site du RSV. Chaque sas est vitré et permet la
découverte complète du site. Les sorties piétonnes donnent accès
directement sur l’extérieur du parking du côté sud dans un espace aménagé à
cet effet, chacun se retrouvant ainsi sur un parvis minéral / végétal jouant le
rôle d’interface entre le parking utilitaire et les bâtiments du RSV et de la futur
HES. Tenant compte de la taille de l’ouvrage, il semble opportun de
sectionner la longueur du bâtiment par la mise en place de plusieurs cages
d’escalier. Le projet propose dès lors deux circulations verticales principales
avec escalier et ascenseurs, complétées par trois cages secondaires
équipées uniquement d’escalier.

La sensation de sécurité dans un tel ouvrage relève d’une prise de
conscience importante. L’idée continuelle du projet est de libérer au maximum
chaque plateau d’entraves visuelles. C’est pourquoi la structure a été étudiée
pour libérer l’espace intérieur de tout obstacle qui pourrait créer des sous
espaces obscures. Le plateau tel qu’imaginé donne un sentiment de sécurité
pour tout un chacun.

concept de sécurité incendie

Le projet pour le nouveau parking s’adapte aux nouvelles lois et
réglementations en vigueur concernant la protection contre le feu. Les cages
d’escalier sont placées à une distance maximale de 35 mètres et ceci en tout
point du parking. Ces cages sont organisées avec un sas qui distribue ensuite
la voie d’évacuation proprement dite. Celles-ci donnent directement sur
l’extérieur garantissant ainsi la sécurité des personnes.

Etant donné qu’il s’agit d’un parking ouvert sur les façades, aucun
compartimentage n’est rendu nécessaire. Le désenfumage se réalise de
manière naturelle par les façades qui ont une ouverture régulière et continue
de 50%. Le revêtement de façade est imaginé par une grille caillebotis,
revêtement totalement ininflammable.

La structure porteuse est réalisée en béton armé pour les dalles et en béton
préfabriqué pour les piliers porteurs. L’utilisation de ce matériau permet de
remplir naturellement les indices de résistance au feu demandés (EI30 /
EI60 / EI90). La peau parasismique est quant à elle réalisée en acier.

émissions sonores, acoustique

La question acoustique d’un tel ouvrage est l’un des points essentiels à traiter
afin d’éviter toute nuisance du nouveau bâtiment sur les édifices voisins. Il
existe un certain nombre de mesure qui ont été, pour certaines, intégrées
directement au stade du projet, et pour d’autres qui sont résolues dans le
choix et la mise en œuvre de matériaux acoustiques.

Le premier point concerne les entrées et sorties du parking. En effet, il s’agit
de zones critiques qui peuvent créer des émissions sonores trop importantes.
Le projet proposé intègre cette notion directement dans la manière d’entrer ou
de sortir du parking. Ces éléments sont conçus de manière horizontale entre
le parking et la route de desserte, permettant ainsi de réduire le bruit des
moteurs au moment du démarrage. Cette mesure singulière devrait permettre
de minimiser les nuisances sonores sans artifices autres.

Chaque plateau de parking est conçu de manière quasi horizontale avec des
pentes plutôt faibles. Cette solution amène l’avantage que les moteurs des
voitures tournent à bas régime sans créer d’émissions sonores trop
importantes. Pour garantir le respect de l’ordonnance sur la protection du
bruit, il est prévu des plafonds acoustiques complets composés de panneaux
isolants posés en fond de coffrage. La grille de façade fermera le bâtiment à
environ 50 % complétant ainsi l’affaiblissement sonore des nuisances émises
à l’intérieur du parking.

Le dernier élément provoquant les nuisances sonores les plus importantes
concernent les rampes hélicoïdales. Ces éléments en pente occasionnent
forcément des bruits importants dus au rugissement des moteurs. Cette
problématique est tout d’abord réglée par le projet lui-même. En effet, les
murs extérieurs de ces rampes sont des murs pleins et totalement fermés sur
les côtés évitant ainsi que le bruit ne se propage dans les alentours. Ce
dispositif est complété par la mise en place de panneaux acoustiques sur le
pourtour des murs. Cette double protection garantit le respect de
l’ordonnance sur la protection des bruits pour les rampes hélicoïdales.

flux externe des véhicules

flux interne des véhicules

flux piétonniers

concept de sécurité incendie
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contexte

Le site se structure essentiellement par des éléments naturels ou des éléments créés par l’homme. Le
Rhône parcourt la plaine le long du versant nord montagneux. L’autoroute navigue au centre de la
vallée laissant une trace importante dans le paysage. Les rivières et canaux sectionnent la vallée du
Rhône dans le sens nord-sud découpant ainsi la plaine selon un dessin bien particulier. La Borgne, petit
affluent du Rhône s’inscrit perpendiculairement à ces grandes composantes. Elle affirme sa présence
par une végétation arborée importante notamment composée de peupliers noirs d’Italie au port élancé.
L’hôpital du RSV trouve sa place dans l’un de ces morceaux de plaine.

La parcelle mise à disposition pour la construction du nouveau parking se trouve au cœur de la vallée
du Rhône. Son emplacement lui confère un rayonnement visuel important aussi bien depuis le coteau
nord que depuis le coteau sud. Le futur parking prend place au cœur d’une importante césure verte
reliant l’adret (versant exposé au sud avec ses murs de vignes) et l’ubac (versant exposé au nord à la
végétation abondante). De par sa très grande taille, ce bâtiment prend une place majeure dans le
dispositif du site du RSV et de la SUVA. Le traitement des façades et de la toiture devient un point
essentiel du projet afin garantir une bonne intégration du nouveau parking dans son environnement.

Le dessin de la vallée du Rhône est marqué par des lignes fortes qui lui confère une entité propre.
L’insertion de ce nouveau volume bâti nécessite une attention particulière vis-à-vis de sa forme. Le
projet s’implante le long de l’autoroute sur une parcelle étroite et longue. Le parking prend forme selon
une courbe légère et douce, cherchant ainsi à métamorphoser son intégration dans le site. Cette courbe
sera autant lisible depuis les versants nord et sud que depuis le site lui même. Le nouveau bâtiment
trouve ainsi une place naturelle au cœur de la vallée du Rhône. Le rayon de cette courbe est de 1815
mètres, chiffre qui correspond à la date d’entrée du Valais dans la Suisse.

intégration paysagère

Nous sommes ici confrontés à un bâtiment spécifique de par sa taille mais également de par sa
fonction. Abriter 1300 voitures dans un volume unique relève du défi architectural. L’intégration de cette
nouvelle construction dans le paysage participe indéniablement à la réussite d’un tel projet. La vallée du
Rhône tout comme le site du RSV sont parsemés d’arbres d’essence et d’origine différentes.

situation 1/1000

La toiture joue également un rôle majeur dans son image depuis les versants nord et sud, cet élément
étant très visible. La composition de la toiture doit prendre en compte des éléments techniques tels que
les panneaux photovoltaïques mais également garantir l’intégration du bâtiment dans la vallée du
Rhône. L’idée consiste à la combinaison de champs énergétiques et de champs naturels, les champs
énergétiques produisant naturellement  l’énergie utile au fonctionnement du parking, les champs
naturels cherchant à compenser les gaz d’échappement produits par les véhicules. Les panneaux
photovoltaïques sont imaginés comme étant la prairie de la toiture. Les champs de lavandes s’insèrent
et se répandent sur la toiture formant des bulles d’air naturelles. Tous ces éléments sont imaginés
comme un clin d’œil au bâtiment principal de l’hôpital qui lui aussi se décline sous des formes arrondies

extension

L’extension du nouveau parking est imaginée par une surélévation complète d’un étage. En réalité,
cette surélévation concerne la construction de la toiture définitive du parking. Ceci signifie que le dernier
niveau qui restera à l’air du temps jusqu’au moment de la construction de la nouvelle HES offre des
places de parc non couvertes, places de parc qui peuvent sans autre être utilisées durant les bonnes
périodes de l’année (printemps / été / automne). Durant la période hivernale, cet étage peut être fermé
afin d’éviter des frais inutiles de déblaiement de neige.

Le choix de cette surélévation provient essentiellement de l’analyse du projet et de sa fonction. En effet,
le fonctionnement d’un parking demande des règles relativement strictes notamment du point de vue
des circulations des véhicules. La surélévation d’un tel ouvrage n’entrave nullement le fonctionnement
du parking et maintient les qualités de fonctionnement établies dans le plan original. D’un point de vue
technique, une extension en hauteur est très facilement réalisable sans causer de dommage aux
parties inférieures de l’ouvrage. De plus aucune nuisance n’est perceptible pour les utilisateurs du
nouveau parking.

La façade du parking réinterprète le dessin des peupliers. Il s’agit d’éléments métalliques rapportés sur
la structure porteuse en béton armé. La fonction première de ces éléments consiste au renforcement
parasismique de l’ouvrage dans le sens est / ouest. Cette peau parasismique est imaginée sour la
forme de peupliers, forme complexe et triangulée fonctionnant particulièrement bien pour la reprise des
efforts sismiques. Elle donne par la même occasion une image paysagère au nouveau bâtiment. Les
peupliers sont souvent utilisés comme marqueur d’éléments naturels dans les plaines tels que cours
d’eau ou autre. Dans notre cas, ils deviennent représentatif du parking du RSV.

De part sa situation, le nouveau parking et son aménagement proposent une nouvelle entrée au site du
RSV. Pour cela une relation simple se dessine entre le nouveau bâtiment, la route actuelle, les
bâtiments existants et futurs.

Une parvis planté initie le début d’une promenade en direction de la Borgne tout en gérant les flux
piétons entrants et sortants du parking. Ceux-ci sont habilement dirigés par des espaces plantés vers
deux traversées piétonnes. Ces plantations se composent de strates vivaces et graminées esthétiques.
Côté autoroute, l’ombre portée du nouveau parking demandera de requalifier les plantations de la butte
afin de réactiver le potentiel écologique de cet élément.

L’intégration paysagère recherchée passe par un traitement approprié des façades et de la toiture. Le
traitement des aménagements extérieurs au sol jouent également un rôle majeur pour garantir la
sensation de bien-être pour les utilisateurs du parking. Ceux-ci jouent prioritairement le rôle d’interface
entre le parking à vocation utilitaire et le site de l’hôpital.

Le parking trouve sa place le long de l’autoroute et son aire de compensation végétale. Les espaces
verts encerclent le bâtiment sur tout son pourtour avec comme seul élément minéral les accès
véhicules et piétons. Un espace de circulation réalisé de manière minérale court le long de la façade
sud garantissant ainsi l’accessibilité en tout temps au parking. Cet espace est également utilisé par le
camion des pompiers en cas de nécessité. Les chênes existants situés le long de la route sont
maintenus en l’état.
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Les espaces verts sont également très présents dans la vallée du Rhône et autour de l’hôpital. La
réunion de ces éléments donne l’image d’une région qui cherchent à maintenir une relation forte entre
l’humain, la nature et les infrastructures nécessaires au développement harmonieux de toute société.
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_revêtement de sol en résine 5 mm
_radier béton armé 25 cm
_béton maigre 5 cm
_grave sous radier 40 cm
_fondations ponctuelles par pieux

_revêtement de sol en résine 5 mm
_dalle béton armé 45 cm
  insertion d'éléments cobiax
  diamètre des éléments 315 mm
_isolation acoustique 60 mm
  isolation dietrich isol ininflammable
  posée sur panneaux de coffrage

_revêtement de sol en résine 5 mm
_dalle béton armé 45 cm
  insertion d'éléments cobiax
  diamètre des éléments 315 mm
_isolation acoustique 60 mm
  isolation dietrich isol ininflammable
  posée sur panneaux de coffrage

_revêtement de sol en résine 5 mm
_dalle béton armé 45 cm
  insertion d'éléments cobiax
  diamètre des éléments 315 mm
_isolation acoustique 60 mm
  isolation dietrich isol ininflammable
  posée sur panneaux de coffrage

_revêtement de sol en résine 5 mm
_dalle béton armé 45 cm
  insertion d'éléments cobiax
  diamètre des éléments 315 mm
_isolation acoustique 60 mm
  isolation dietrich isol ininflammable
  posée sur panneaux de coffrage

_revêtement de sol en résine 5 mm
_dalle béton armé 45 cm
  insertion d'éléments cobiax
  diamètre des éléments 315 mm
_isolation acoustique 60 mm
  isolation dietrich isol ininflammable
  posée sur panneaux de coffrage

_toiture mixte / végétal et solaire
_champ naturel de lavandes
  avec substrat épaisseur cm 10
_champ énergétique / panneaux solaires
  avec gravier foncé épaisseur cm 5
_couche de séparation
_étanchéité bitumineuse bicouche
_isolation thermique eps 60 mm
_pare-vapeur bitumineux
_dalle béton armé 45 cm
  insertion d'éléments cobiax
  diamètre des éléments 315 mm
_isolation acoustique 60 mm
  isolation dietrich isol ininflammable
  posée sur panneaux de coffrage

pilier porteur en béton préfa section mm 220x600

structure parasismique en métal section variable

récupération des eaux par une fente crée dans la dalle en béton

structure parasismique en métal section variable

pilier porteur en béton préfa section mm 220x600

descente eau pluviale

structure parasismique en métal section variable
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coupe constructive 1/50 coupe transversale 1/200 extrait de façade 1/200

étage type 1/200

hôpital du valais, site de sion, parking couvert peupleraie

coupe longitudinale  1/500

façade sud 1/500

concept structurel

Afin de garantir un ouvrage robuste et durable, il a été opté pour des dalles
en béton armé, y compris pour la dernière dalle de toiture. Un seul joint de
dilatation est prévu sur l’ensemble du parking, ce qui permet d’obtenir deux
parties d’ouvrage structurellement symétriques d’une longueur d’environ 80
mètres chacune. Une attention particulière sera portée au choix du béton, à
sa cure prolongée ainsi qu’à l’armature minimale de fissuration afin de limiter
le retrait et la micro fissuration des dalles.

Les piliers ne sont disposés qu’au milieu et en façades de l’ouvrage, laissant
ainsi des espaces de circulation et de parcage totalement exempts
d’obstacles. Ils sont ainsi répartis sur une trame générale de 7.50m x 16.50m.
Cette importante portée nécessite une grande épaisseur de dalle, mais que
l’on peut réduire à environ 45cm moyennant l’application de la technologie
cobiax. Ce système repose sur la mise en œuvre de corps creux en plastique
recyclé qui remplacent le béton de la dalle pleine là où il n’est pas nécessaire.
L’économie réalisée est mesurable directement sur le volume de béton de la
dalle ainsi que la diminution des charges appliquées sur la structure porteuse,
en particulier sur les fondations.

Les piliers porteurs seront préfabriqués en béton centrifugé à haute
résistance, ce qui leur confère une excellente capacité portante, une
excellente résistance au feu ainsi qu’une finition d’un aspect lisse et propre.
L’ensemble de la structure porteuse des étages 0 à 4 sera conçue pour
recevoir, dans une deuxième phase de construction du parking, la dernière
dalle de toiture du dernier étage. L’ensemble repose sur un radier général à
épaisseur variable selon les sur profondeurs nécessaires sous les piliers et
les murs porteurs. A ce stade, la nécessité de pieux de fondation n’est pas
exclue du point de vue statique. Un rapport géotechnique devra encore être
établi pour connaître avec exactitude la capacité portante du sol de fondation.

concept parasismique

Le parking est situé dans la zone A1 d’après le micro zonage sismique
spectral « Agglomération Sion » d’octobre 2011. L’ouvrage a fait l’objet d’un
pré dimensionnement sur un modèle 3D selon la méthode des spectres de
réponse au moyen du logiciel ETABS.

Dans le sens transversal « y » (N-S), chacune des moitiés de l’ouvrage,
séparées par le joint de dilatation, est contreventée par 10 refends en béton
armé, constituant les murs des cages d’escaliers et des locaux techniques,
d’une épaisseur allant jusqu’à 50 cm, ainsi que par l’anneau extérieur des
rampes d’accès du parking (d’une épaisseur de 25 cm). Ces anneaux sont,
en fait, constitués de 7 murs indépendants séparés les uns des autres par un
joint de dilatation, de sorte que l’élancement de tous les murs en béton armé
du parking soit supérieur à 2.0. De cette manière, la structure peut être
dimensionnée selon un mode ductile. Moyennant l’utilisation d’armature de
classe de ductilité C dans les rotules plastiques au rez de chaussée, un
coefficient de comportement q = 4.0 peut être appliqué. Dans le sens
longitudinal « x » (E-O), la structure métallique de façade en forme d’arbres
est liée aux dalles du parking de manière à faire office de contreventement.
De cette manière, les dalles des étages sont reliées entre elles de manière
extrêmement rigide, ce qui a un effet bénéfique sur les déformations et sur les
efforts de flexion des refends au niveau d’encastrement (rez). Cette
rigidification de la superstructure n’a pas lieu au rez de chaussée puisque, à
ce niveau, il n’y a pas de triangulation de la structure métallique.  Les rotules
plastiques se forment ainsi uniquement dans les refends en béton armé. La
souplesse et la ductilité de l’ensemble de l’ossature en béton armé est
préservée et le coefficient de comportement q = 4.0 peut être maintenu
également dans la direction longitudinale.

La continuité des refends parasismiques lors de la réalisation ultérieure de la
deuxième étape de construction du parking (dalle de toiture) sera garantie par
l’utilisation d’armatures verticales à manchons vissables. Sur la base du
premier calcul des déformations de chacune des deux moitiés de l’ouvrage, la
largeur du joint de dilatation devra être de l’ordre de 20 cm. A ce stade, il est
estimé que des pieux de fondations seront nécessaires sous les refends
parasismiques. Leur nombre et leurs longueurs devront être définis en
fonction du rapport géotechnique encore à effectuer dans le cadre du projet.

éclairages naturel et artificiel

L’éclairage du parking impose une réflexion importante quant au
fonctionnement de celui-ci pour garantir une faible consommation d’énergie.
En premier lieu, il est important que la façade puisse être largement ouverte
afin de profiter au maximum de l’éclairage naturel. Le pourcentage
d’ouverture de la façade englobe les questions de protection acoustique, de
désenfumage, de ventilation et d’éclairage naturel. Il semble qu’une ouverture
moyenne de la façade à environ 50% soit l’optimum pour répondre à ces
différents critères. L’éclairage artificiel prend dès lors le relais pour garantir la
lumière adéquate dans un tel ouvrage.

Le projet propose un certain nombre de mesures pour s’approcher d’un
parking à faible consommation d’énergie. Tout d’abord, l’éclairage artificiel
s’organise en plusieurs zones bien distinctes. Chaque rangée de luminaires
est équipée de sondes de lumière qui gèrent l’allumage séparé de chaque
zone en fonction du nombre de lux nécessaires. Le choix des matériaux mais
surtout de la couleur modifie énormément la diffusion de la lumière. Ainsi des
couleurs claires permettent de profiter au maximum de la puissance
lumineuse dégagée. Le projet intègre ce point par la mise en place d’un
plafond acoustique de couleur blanche et un sol de couleur gris clair.

ventilation, désenfumage

Le développement durable devient un point central dans tout projet
d’architecture et certainement encore plus dans le projet d’un bâtiment
utilitaire tel qu’un parking. La premier élément consiste naturellement par
l’élimination complète de toute installation technique superflue. Le nouveau
parking est imaginé comme une installation hors terre avec strictement aucun
élément en sous-sol. Ceci amène l’avantage d’une ventilation naturelle
complète pour l’ensemble des niveaux. La question du désenfumage est
résolue par la façade elle-même. En effet, une ouverture globale et répartie
de 50% de la façade garantit un désenfumage naturel du parking. Cette
solution permet d’éviter toute installation de ventilation mécanique.

développement durable

L’autonomie énergétique d’un bâtiment est une question récurrente dans
l’architecture actuelle. La construction d’un nouveau parking s’intègre
complètement dans cette idée de développement durable. La seule énergie à
produire dans la cas de ce bâtiment concerne l’énergie électrique. La
configuration du projet permet sans autre d’intégrer en toiture les panneaux
photovoltaïques nécessaires à la production d’électricité utile à cet ouvrage.
Selon les premières estimations, il semble qu’une surface d’environ 1000 à
1200 m2 puissent couvrir l’ensemble des besoins du parking. Le solde de la
toiture sera équipé d’une installation photovoltaïque complémentaire, rejetant
ainsi sa production sur les réseaux existants. L’énergie solaire disponible sera
ainsi massivement transformée en énergie électrique.

La toiture du nouveau parking a une surface relativement grande proche de
6'000 m2. La récupération des eaux de toiture devient une question
importante sachant la quantité d’eau à traiter. La conception de la toiture se
porte selon deux systèmes connus à savoir une toiture végétalisée par
endroit et revêtues de gravier. Les eaux de toiture seront naturellement
infiltrées dans le sol. Afin de minimiser les différentes tranchées d’infiltration, il
est prévu d’installer une natte de déphasage qui permet le stockage de l’eau
en toiture afin de répartir l’évacuation de l’eau sur une durée plus longue.
Cette solution permet de réduire tout le système de canalisations ainsi que le
dimensionnement des tranchées d’infiltration.

La construction du parking est imaginée avec des matériaux résistants à long
terme (béton, métal, résines). Ce mode de construction cherche à minimiser
les coûts d’entretien d’un tel ouvrage. Cet édifice se veut durable et
respectueux de l’environnement. Les coûts d’entretien sont également un
facteur qui influencent directement le système constructif ainsi que le choix de
chaque matériaux.

concept stucturel

concept parasismique nord sud

concept parasismique est ouest

ventilation - désenfumage - développement durable



6.3 CLOUD   

3ème rang / Prix et indemnités:  CHF 25’000.-
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 Architecte paysagiste: Imahorn, Landschaftarchitektur, Naters
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En référence à l’expression architecturale des tours de 

l’hôpital, le projet s’affiche clairement comme porte d’entrée 

du futur Pôle Santé. Ce parti est confirmé par la volonté 

de dégager une cour intérieure, végétalisée faisant office 

d’accueil, assurant à la fois un apport supplémentaire de 

lumière naturelle, une ventilation efficace et une résolution 

parasismique originale.

De cette intention découle une volumétrie de cinq niveaux 

et demi dans la première étape pour atteindre au final sept 

niveaux soit une hauteur de 24 m ce qui en fait le gabarit le 

plus imposant de l’ensemble des propositions.

L’entrée et la sortie des automobiles sont situées aux 

extrémités du bâtiment. Le trafic interne est contrôlé par 

deux rampes opposées permettant ainsi une efficacité 

des flux tout en assurant le sens unique. Cependant, le 

décalage par demi-niveau induit un système de parcage 

en pente aux extrémités, rendant les manœuvres inhabi-

tuelles et sources potentielles de blocage du système de 

circulation tout en étant gourmand en terme de surface 

dévolue au parking.

A l’intérieur du parking les cheminements fonctionnels 

sont subordonnés à la circulation des véhicules au détri-

ment de la sécurité des piétons.

Les huit cages d’escaliers complètements fermées pour 

des raisons parasismiques contredisent le rôle d’accueil 

dévolu au patio.

Le parti d’un système d’empilement et d’organisation 

autour d’une cour intérieure est apprécié par le jury de par 

son potentiel à devenir le hall de réception du Pôle Santé.

Cependant l’exiguïté de la parcelle ne semble pas per-

mettre l’épanouissement d’une telle intention à sa juste 

échelle.

L’extension en hauteur est économiquement peu viable 

avec pour conséquence une péjoration de la qualité du 

patio en terme de lumière naturelle. 
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SCHEMA SECURITE INCENDIE

SCHEMA STRUCTUREL CONCEPT D'INTEGRATION DANS LE SITE ET LE PAYSAGE
-  L'hôpital de Sion est un îlot urbanisé entre l'échangeur autoroutier et la Borgne, dans le paysage agricole.
-  Le parking projeté renforce la digue anti-bruit de l'autoroute, entre-temps devenue un précieux biotope.
-  Le parking respecte le relief, la végétation et par conséquent, la faune de cette digue devenue corridor biologique.
-  Energétiquement neutre, naturellement ventilé et éclairé, le parking sauvegarde des terres agricoles, protège du bruit, et devient un
 élément du paysage, notamment par sa couleur naturelle, qui répond au vignoble sédunois.

CONCEPT ARCHITECTURAL
CÔTE JARDIN - CÔTE COUR
Jardin - Intégration paysagère du volume dans les buttes arborisées de l’autoroute

                - Prolongement des mouvements naturels existants sur la toiture végétalisée
                - Diminution de l’impact visuel de la 5ème façade
Cour        - Affirmation d’un immeuble de service à caractère urbain avec intégration de l’énergie solaire

 - Délimitation claire de la limite du site hospitalier

 - Extension du parc à caractère piétonnier

CÔTE OUEST - CÔTE EST
Ouest - Ouverture géométrique de la perspective d’arrivée

 - Entrée unique des parkings A + B via le giratoire

 - Intégration à la butte existante du système autoroutier

Est - Extension possible sur le site de la SUVA
 - Poursuite de l’intégration paysagère jusqu’au bois de la Borgne

 - Prolongement du système de distribution piétonne reliant l’ensemble des activités du site

CONCEPT CIRCULATION
-  La circulation du parking est, comme le montre les schémas ci-contre, séparée en deux zones, soit : parking A et parking B.
-  L’accès à ces deux zones se fait depuis le giratoire de l’Avenue du Grand Champsec, via le rez inférieur par une entrée unique se

 situant à l’Ouest du bâtiment. Cette option permet de diminuer notablement la circulation entre le parking et la zone hospitalière.

-  Le principe de la division du bâtiment en deux parkings A et B a pour intérêt de diminuer par deux la surcharge de circulation sur
 les voies de roulement intérieures.
- Cette solution permet, en finalité, de disposer de quatre sorties piétonnes le long de l’Avenue du Grand Champsec pouvant

 desservir le site hospitalier, dont une sortie principale située entre le parking A et le parking B disposant de différents services et
 reliant tous les demi-niveaux par une sortie piétonne au rez supérieur.
- Il est à noter que les parkings A et B peuvent être reliés, à chaque niveau, pour différentes raisons telles que accident, entretien,
 nettoyage et divers.
- Les deux sorties véhicules du parking sont, pour l’une, à plus de 50 mètres, pour l’autre, à plus de 120 mètres du giratoire ce qui

 permet un stockage véhicules intéressant aux heures de pointe.

CONCEPT STRUCTUREL
- Le système structurel du parking de l'hôpital de Sion se veut résolument orienté vers une fluidité de circulation optimale offrant
 ainsi un confort pour les utilisateurs.
- Le concept est clairement défini pour obtenir un dégagement maximal des voies de circulation et des places de parc. Les colonnes
 porteuses, représentant un obstacle pour les usagers, ont été totalement effacées dans les zones de manœuvres. Cette

 configuration permet de limiter au strict minimum le temps nécessaire pour le parcage des véhicules.
- Les dalles possèdent une portée centrale de 13.5 m avec des porte-à-faux en façade de 1.0 m. Le franchissement de la portée
 centrale est assuré par une dalle de 40 cm d'épaisseur. Les planchers sont soutenus par des colonnes situées à l'extrémité des
 dalles configurées en demi-niveau. Les colonnes sont espacées chaque 3 places de parc.
- Pour limiter au strict nécessaire l'utilisation de la matière, les dalles possèderont des corps creux, du type Cobiax. Ces éléments,
 noyés en dalle, permettent de supprimer de la masse en béton qui péjore la portance des dalles. Pour le parking de l'hôpital,
 l'utilisation de corps creux représente une économie de 4'200 m3 de béton, soit une diminution de 30% du poids propre des dalles.
- Cette économie de matière, qui s'élève à 10'500 Tonnes!, permet de limiter les sollicitations sur les colonnes, sur les fondations
 ainsi que sur les éléments de stabilisation parasismique de l'ouvrage.
- Avec une trame régulière et un système statique simple, le concept structurel proposé est rationnel et efficace. La répétitivité des
 structures du parking garantira un avancement rapide lors du chantier et assurera ainsi une économie pour le gros-œuvre.

MOUVEMENT DE TERRE
- Le concept architectural et paysagé proposé prévoit la mise en œuvre de remblais, du côté autoroute, formant des courbes de

 terrain régulières.
- Ce remodelage du terrain assure, non seulement, une parfaite insertion de l'ouvrage dans l'environnement existant, mais apporte
 également une réelle économie au Maître de l'Ouvrage.
- En effet, les déblais issus de l'excavation des parties enterrées du parking, représentant environ 40'000 m3, seront intégralement
 réutilisés pour la mise en œuvre de ces remblais situés au Sud. Ainsi, aucune terre de déblai ne sera évacuée du chantier et ne sera

 mise en décharge. La topographie ainsi proposée apporte une économie de l'ordre de frs 800'000.- et permet la suppression de plus
 de 5'000 camions lors du terrassement.

CONCEPT STABILISATION PARASISMIQUE
- Le parking de l'hôpital de Sion est considéré comme une infrastructure importante au vue du nombre de personne qui l'utiliseront.
- Ce bâtiment est classifié en catégorie CO II "Ouvrage Public".
- Le concept de stabilisation parasismique est formé de noyaux en béton armé, de cages d'ascenseur et d'escaliers ainsi que de
 murs en façades. Les rigidités latérales offertes par ces éléments sont suffisantes pour garantir aisément la sécurité structurale
 en cas de séisme et assurer un bon comportement dynamique de l'ouvrage.

CONCEPT DE SECURITE
- Tenant compte de la dimension des étages inférieurs à 9600 m2 et la possibilité de ventiler toutes les façades de manière naturelle
 (supérieur à 25%), nous préconisons la solution sans ventilation mécanique pour l’extraction des gaz et des fumées ainsi que sans

 les sprinklers.
- Les sorties de secours sont toutes à une distance inférieure à 35 mètres au point le plus éloigné et ces dites sorties sont ventilées
 naturellement (ouvertes sur la façade), sous réserve du noyau central et des sorties de secours Est et Ouest où des SAS ont été
 créés entre l’espace parking et les voies d'évacuation.

- Des postes incendie ont été placés de manière systématique dans le parking à une distance d’environ 40 mètres les uns des

 autres.

CONCEPT ACOUSTIQUE
- En cas de réalisation, le projet sera suivi par un acousticien tout en privilégiant l’utilisation de surfaces absorbantes.

CONCEPT ENERGIE RENOUVELABLE
- Puissance probable ~450Kw                         - Schéma de principe

CONCEPT VENTILATION
- Voir concept sécurité.

REALISATION PAR ETAPES
- Voir plans du projet

RENTABILITE ECONOMIQUE
Nombre de places véhicules : ETAPE 1=1052  places voitures +~50 places motos comptés pour 1/3    = 1069 places
    ETAPE  2=  239 places voitures
                   Total pour ETAPE 1 et 2  =   1308 places
1. CFC 2 , ETAPE 1    =~21'000.-/place
2. CFC 2 , ETAPE 1 et 2    =~21'000.-/place

SCHEMA CIRCULATION VEHICULES ET PIETONS

VUE EST

VUE OUEST

Générateur
photovoltaïque 450 kW Réseau

  électrique

Onduleur

Compteur
productionCompteur

consommation

Consommation
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7.1 PROJET 1291

7. CRITIQUE ET DOCUMENTATION 
 DES PROJETS NON PRIMÉS
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Le projet déroge au programme concernant les limites du 

concours, en occupant le terrain de la SUVA.

Il cherche à s’insérer au maximum dans les buttes de la 

zone «compensation nature» au nord-ouest, diminuant 

son impact côté autoroute, tout en présentant un front de 

quatre niveaux au sud-est, lui conférant une échelle inté-

ressante pour l’ensemble du site. Les sorties et entrées 

des piétons sont clairement lisibles en façade, et se situent 

dans le prolongement des distributions piétonnes existantes.

De par sa construction en demi-niveaux, la circulation inté-

rieure se fait en sens unique, mais avec des boucles inter-

médiaires possibles, grâce à une superposition des rampes 

au centre du parking et aux deux extrémités. L’entrée au 

sud-ouest est cependant problématique et interdite par 

l’Office fédéral des routes, puisque directement raccordée 

à la bretelle de l’autoroute. De plus, les flux se croisent au 

niveau du rond-point, créant un risque d’encolonnement. 

Grâce à sa conception, la deuxième étape est non seule-

ment facilement constructible, mais aussi une prémisse 

d’une éventuelle réalisation de parkings par étape et en 

étages pour la SUVA.

Du point de vue de la structure, il semblerait qu’une épais-

seur de 40 cm des dalles avec éléments de type Cobiax 

soit insuffisante (probablement de 48 à 52 cm). Le concept 

de stabilisation sismique, par la symétrie de ses éléments 

stabilisateurs, assure un comportement correct aux efforts 

dynamiques. Le système statique est rationnel et écono-

mique.

Au niveau incendie, les 25% d’ouvertures ne sont pas 

garantis en sous-sol en façade nord-ouest. En effet, celles-ci 

ne sont pas uniformément réparties sur toute la façade. 

Les prises d’air côté sud sont sous-dimensionnées.

En ce qui concerne les aspects énergétiques, l’étage infé-

rieur enterré nécessite une extraction mécanique. Pour le 

restant des étages, la ventilation se fait de façon naturelle. 

L’éclairage naturel est moyen, au vu des perforations pré-

vues à 25% .

L’aspect extérieur de la façade sud-est est intéressant, 

mais peut-être trop connoté «bâtiment» pour un parking.
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SCHEMA SECURITE INCENDIE

SCHEMA STRUCTUREL CONCEPT D'INTEGRATION DANS LE SITE ET LE PAYSAGE
-  L'hôpital de Sion est un îlot urbanisé entre l'échangeur autoroutier et la Borgne, dans le paysage agricole.
-  Le parking projeté renforce la digue anti-bruit de l'autoroute, entre-temps devenue un précieux biotope.
-  Le parking respecte le relief, la végétation et par conséquent, la faune de cette digue devenue corridor biologique.
-  Energétiquement neutre, naturellement ventilé et éclairé, le parking sauvegarde des terres agricoles, protège du bruit, et devient un
 élément du paysage, notamment par sa couleur naturelle, qui répond au vignoble sédunois.

CONCEPT ARCHITECTURAL
CÔTE JARDIN - CÔTE COUR
Jardin - Intégration paysagère du volume dans les buttes arborisées de l’autoroute

                - Prolongement des mouvements naturels existants sur la toiture végétalisée
                - Diminution de l’impact visuel de la 5ème façade
Cour        - Affirmation d’un immeuble de service à caractère urbain avec intégration de l’énergie solaire

 - Délimitation claire de la limite du site hospitalier

 - Extension du parc à caractère piétonnier

CÔTE OUEST - CÔTE EST
Ouest - Ouverture géométrique de la perspective d’arrivée

 - Entrée unique des parkings A + B via le giratoire

 - Intégration à la butte existante du système autoroutier

Est - Extension possible sur le site de la SUVA
 - Poursuite de l’intégration paysagère jusqu’au bois de la Borgne

 - Prolongement du système de distribution piétonne reliant l’ensemble des activités du site

CONCEPT CIRCULATION
-  La circulation du parking est, comme le montre les schémas ci-contre, séparée en deux zones, soit : parking A et parking B.
-  L’accès à ces deux zones se fait depuis le giratoire de l’Avenue du Grand Champsec, via le rez inférieur par une entrée unique se

 situant à l’Ouest du bâtiment. Cette option permet de diminuer notablement la circulation entre le parking et la zone hospitalière.

-  Le principe de la division du bâtiment en deux parkings A et B a pour intérêt de diminuer par deux la surcharge de circulation sur
 les voies de roulement intérieures.
- Cette solution permet, en finalité, de disposer de quatre sorties piétonnes le long de l’Avenue du Grand Champsec pouvant

 desservir le site hospitalier, dont une sortie principale située entre le parking A et le parking B disposant de différents services et
 reliant tous les demi-niveaux par une sortie piétonne au rez supérieur.
- Il est à noter que les parkings A et B peuvent être reliés, à chaque niveau, pour différentes raisons telles que accident, entretien,
 nettoyage et divers.
- Les deux sorties véhicules du parking sont, pour l’une, à plus de 50 mètres, pour l’autre, à plus de 120 mètres du giratoire ce qui

 permet un stockage véhicules intéressant aux heures de pointe.

CONCEPT STRUCTUREL
- Le système structurel du parking de l'hôpital de Sion se veut résolument orienté vers une fluidité de circulation optimale offrant
 ainsi un confort pour les utilisateurs.
- Le concept est clairement défini pour obtenir un dégagement maximal des voies de circulation et des places de parc. Les colonnes
 porteuses, représentant un obstacle pour les usagers, ont été totalement effacées dans les zones de manœuvres. Cette

 configuration permet de limiter au strict minimum le temps nécessaire pour le parcage des véhicules.
- Les dalles possèdent une portée centrale de 13.5 m avec des porte-à-faux en façade de 1.0 m. Le franchissement de la portée
 centrale est assuré par une dalle de 40 cm d'épaisseur. Les planchers sont soutenus par des colonnes situées à l'extrémité des
 dalles configurées en demi-niveau. Les colonnes sont espacées chaque 3 places de parc.
- Pour limiter au strict nécessaire l'utilisation de la matière, les dalles possèderont des corps creux, du type Cobiax. Ces éléments,
 noyés en dalle, permettent de supprimer de la masse en béton qui péjore la portance des dalles. Pour le parking de l'hôpital,
 l'utilisation de corps creux représente une économie de 4'200 m3 de béton, soit une diminution de 30% du poids propre des dalles.
- Cette économie de matière, qui s'élève à 10'500 Tonnes!, permet de limiter les sollicitations sur les colonnes, sur les fondations
 ainsi que sur les éléments de stabilisation parasismique de l'ouvrage.
- Avec une trame régulière et un système statique simple, le concept structurel proposé est rationnel et efficace. La répétitivité des
 structures du parking garantira un avancement rapide lors du chantier et assurera ainsi une économie pour le gros-œuvre.

MOUVEMENT DE TERRE
- Le concept architectural et paysagé proposé prévoit la mise en œuvre de remblais, du côté autoroute, formant des courbes de

 terrain régulières.
- Ce remodelage du terrain assure, non seulement, une parfaite insertion de l'ouvrage dans l'environnement existant, mais apporte
 également une réelle économie au Maître de l'Ouvrage.
- En effet, les déblais issus de l'excavation des parties enterrées du parking, représentant environ 40'000 m3, seront intégralement
 réutilisés pour la mise en œuvre de ces remblais situés au Sud. Ainsi, aucune terre de déblai ne sera évacuée du chantier et ne sera

 mise en décharge. La topographie ainsi proposée apporte une économie de l'ordre de frs 800'000.- et permet la suppression de plus
 de 5'000 camions lors du terrassement.

CONCEPT STABILISATION PARASISMIQUE
- Le parking de l'hôpital de Sion est considéré comme une infrastructure importante au vue du nombre de personne qui l'utiliseront.
- Ce bâtiment est classifié en catégorie CO II "Ouvrage Public".
- Le concept de stabilisation parasismique est formé de noyaux en béton armé, de cages d'ascenseur et d'escaliers ainsi que de
 murs en façades. Les rigidités latérales offertes par ces éléments sont suffisantes pour garantir aisément la sécurité structurale
 en cas de séisme et assurer un bon comportement dynamique de l'ouvrage.

CONCEPT DE SECURITE
- Tenant compte de la dimension des étages inférieurs à 9600 m2 et la possibilité de ventiler toutes les façades de manière naturelle
 (supérieur à 25%), nous préconisons la solution sans ventilation mécanique pour l’extraction des gaz et des fumées ainsi que sans

 les sprinklers.
- Les sorties de secours sont toutes à une distance inférieure à 35 mètres au point le plus éloigné et ces dites sorties sont ventilées
 naturellement (ouvertes sur la façade), sous réserve du noyau central et des sorties de secours Est et Ouest où des SAS ont été
 créés entre l’espace parking et les voies d'évacuation.

- Des postes incendie ont été placés de manière systématique dans le parking à une distance d’environ 40 mètres les uns des

 autres.

CONCEPT ACOUSTIQUE
- En cas de réalisation, le projet sera suivi par un acousticien tout en privilégiant l’utilisation de surfaces absorbantes.

CONCEPT ENERGIE RENOUVELABLE
- Puissance probable ~450Kw                         - Schéma de principe

CONCEPT VENTILATION
- Voir concept sécurité.

REALISATION PAR ETAPES
- Voir plans du projet

RENTABILITE ECONOMIQUE
Nombre de places véhicules : ETAPE 1=1052  places voitures +~50 places motos comptés pour 1/3    = 1069 places
    ETAPE  2=  239 places voitures
                   Total pour ETAPE 1 et 2  =   1308 places
1. CFC 2 , ETAPE 1    =~21'000.-/place
2. CFC 2 , ETAPE 1 et 2    =~21'000.-/place

SCHEMA CIRCULATION VEHICULES ET PIETONS

VUE EST

VUE OUEST

Générateur
photovoltaïque 450 kW Réseau

  électrique

Onduleur

Compteur
productionCompteur

consommation

Consommation

CONCEPTS D'AMBIANCE

0 10 20 50 100 m
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PROJET 1291

1:5000 10 20 50 m

CONCOURS PARKING COUVERT HÔPITAL DE SION

Végetalisation extensive 100 mm

Substract Sopranatur 100 mm

Couche rétention voile non tissé 600gr pose
libre

Etanchéité EP5 jardin WF FLL renforcée

Dalle béton 400 mm
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Resine

Dalle béton 400 mm avec Kodiak 27 et pente
integrée de 2%

Etanchéité

Dalle béton 400 mm

Panneaux solaires

Façade ajouré (25% d'opacité)

pente 2 %
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COUPE DE PRINCIPE - 1 : 50

COUPE TYPE - 1 : 200FACADE SUD - 1 : 200

PLAN TYPE - 1 : 200

PROJET 1291

1:5000 10 20 50 m

CONCOURS PARKING COUVERT HÔPITAL DE SION
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UN NOUVEL INTERFACE

La parcelle proposée, une f ine bande de terrain de quelque 200 mètres, est
aujourd’hui un espace résiduel  ; un entre-deux sans déf inition claire, coincé
entre l’autoroute et son espace vallonné de compensation écologique, et
l’avenue du grand Champsec, qui marque par sa courbe caractéristique plantée
de grands arbres, la fin du site de l’hôpital.

Le projet ambitionne de faire de ce non-lieu un pace-maker pour le site, un
nouvel interface de transport de qualité, capable par un dispositif de circulation
clair, de distribuer et capter les différents f lux piétons sur l’ensemble du site.

Pour ce faire, le parking est décomposé en trois strates horizontales distinctes:

Au Sud, sur la rue, l’ensemble des circulations piétonnes forme la première
strate. Disposées régulièrement le long de la structure, ces colonnes de
distr ibution verticales sont à l’air libre, dissimulées derrière une façade
métallique courbe et perforée, qui tout  à la fois forme un réceptacle grande
échelle en épousant la géométrie des arbres, et permet aux usagers de se
repérer naturellement dans le site. Ces escaliers sont cueillis sous un grand
couvert, interface piéton tout en longueur optimisant la distr ibution des flux, et
dont le revêtement de sol se prolonge au-delà de l’avenue du grand Champsec
pour rentrer en relation avec les différents bâtiments du site.

Au nord, contre l’autoroute, la rampe véhicule double sens, à  la géométrie
articulée mais très étirée, entretient un rapport directe avec le paysage vallonné
des butes végétalisées et la linéarité de l’autoroute.
Sa distr ibution en longueur d’Ouest en Est, permet de capter les véhicules le
plus proche possible du rond-point,  évitant par là-même le conflit potentiel entre
conducteurs et piétons. Une liaison par le Nord -souhaitable étant donné
l’analyse des f lux faite par le bureau CITEC-, serait parfaitement en adéquation
avec le système de rampe mis en place.

Au centre, le stationnement en lui-même  forme charnière centrale du dispositif ,  il
se lit Il comme un grand vide fonctionnel d’environ 250 pl. par niveau, thématisé
par une structure métallique ouverte sur 4 côtés, recouverte d’une peau
métallique perforée. Par sa faible épaisseur de l’ordre de 28 mètres, le parking
est ainsi naturellement éclairé le jour, miroitant par sa tôle inox la forte présence
végétale périphérique. La nuit,  il devient un repère, sorte de lanterne, qui par ses
nombreuses transparences et ses volumes ouverts favorise un sentiment de
sécurité.

UNE STRUCTURE LOW-TECH ECOSENSIBLE

La recherche permanente d’une économie de moyen sur chaque élément de
l’édif ice  est motivée simultanément par une volonté de réduction des coûts de
construction et d’entretien, mais également par une réduction de l’empreinte
écologique du bâtiment, tout en garantissant son intégration dans le site.

Terrassements
Le parking est construit au plus près du terrain naturel (suivi du profil longitudinal
de la route) ; seul un encaissement pour l’enrobé est nécessaire. Les fondations
sont réduites au minimum (72 uniquement pour l’ensemble du parking),
diminuant drastiquement les volumes de béton  et de déchets de chantier.

Structure
La mise en œuvre de dalles alvéolées permet de s’affranchir de l’utilisation de
tables de coffrage. Ces dernières permettent une économie d’environ 20 % de
béton par rapport à une dalle pleine  ; étant arméeS de fils précontraints
adhérents, elles génèrent également des économies importantes de tonnages
d’acier d’armature.
La travée conforme au niveau de confort B souhaité est réduite au minimum,
pour diminuer l’épaisseur du parking et favoriser ainsi l’éclairage naturel.
Les murs sismiques  sont  en béton armé. Ils  servent également  de
contreventements, de murs feu pour les cages d’escaliers et participent à la
réduction des bruits aériens en direction de l’hôpital.  Ils peuvent être coulés
indépendamment du montage de la structure et permettent donc un temps de
chantier réduit au minimum.

Cages d’escalier
Les cages d’escaliers sont rejetées en façade, derrière des murs en béton
conformes aux normes AEAI (EI60). Eclairées naturellement, elles permettent
aux utilisateurs de se repérer facilement sur le site. Transparentes, elles
favorisent le sentiment de sécurité et évitent de coûteux systèmes de
vidéosurveillance.

Rampe
La rampe par sa position au Nord du site, et son accès rapide aux différents
niveaux, évite au maximum la pollution sonore en direction de l’hôpital.

Enveloppe
L’enveloppe est constituée d’une tôle légèrement réf léchissante, perforée de
manière sensiblement différente selon les orientations et les utilisations. Ses
usages sont multiples  :
1.  Intégration visuelle  : par son implantation en courbe sur la façade Sud qui
longe la rue, et par son effet miroitant qui reflète le paysage directe
particulièrement végétal
1.  Respect de la directive 96 1-F  concernant les installations de ventilation :
perforations correspondant à 5% de la surface du sol, soit minimum 23% de la
surface des parois réparties uniformément, pour éviter le dépassement de la
concentration de CO et une installation technique de ventilation.
2. Respect des normes AEAI : 25% non obturables minimum sur l'ensemble de
la façade. Evite le compartimentage feu (inf. 9600 m2),  les installations sprinkler,
les exigences feu sur les éléments de construction porteurs, selon la directive
de protection incendie,  /15-15f .
3. Respect des exigences acoustiques : perforations plus dense sur la paroi
intérieure Sud du parking (env. 40%),  servant de balustrade, pour arriver à une
transmission des bruits globaux sur cette façade équivalent aux 10%
demandés.

Toiture
La toiture est carrossable dans une première étape, proposant 250 places
extérieures supplémentaires. Elle est dans une deuxième étape recouverte par
une structure légère,  avec étanchéité  pailletée et panneaux solaires
photovoltaïques à haut rendement. Les 4'000 m2 de surface photovoltaïques
active ont une  production annuelle d’env. 700'000 kWh/an.
L’investissement peut être fait directement par le MO ou par location de la
surface à une entité type ESR qui procédera à l’investissement.
Les eaux de la toiture sont récupérées dans des citernes servant à l’arrosage
des aménagements végétalisé environnants.
Les eaux de fonte de la neige amenées par les véhicules, eaux de lavage du
parking, sont collectées en façade Sud par une pente naturelle du parking  dans
sa profondeur, et raccordées au réseau public  des eaux usées par
l’intermédiaire d’un séparateur d’hydrocarbures, ou réintroduites dans la nappe
si le système le permet.

EXTRAIT PLAN TYPE  1|200

HOPITAL DE SION PARKING COUVERT | LE PRINTEMPS D'ARDA

PLAN DE SITUATION  1|1000

7.2 LE PRINTEMPS D’ARDA
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Le projet se veut extrêmement rationnel, simple, construit 

comme un mécano, où toutes les parties de construction 

et leurs détails sont vus de façon économique. Une rampe 

droite dessert les cinq niveaux au nord, alors que les accès 

verticaux (ascenseurs, escaliers) pour piétons se font au 

sud, dans un espace «tampon». En épousant la courbe de 

l’avenue du Grand-Champsec, celui-ci est compréhensible 

du point de vue du geste architectural, mais en contradic-

tion avec le parti économique pris.

Le dégagement par rapport à l’avenue du Grand-Champsec 

des entrées et sorties est faible, et les deux sorties ne sont 

pas distinctes comme requis par le règlement. La recherche 

d’une place, même avec indicateurs lumineux, est fasti-

dieuse sans boucle interne. Le système oblige à faire 

tout le tour de l’étage pour accéder ou quitter une place. 

L’unique rampe pour l’entier du parking est problématique, 

car elle peut être bloquée en cas d’accident. Au droit des 

accès à chaque étage, depuis la rampe, les flux montant et 

descendant se croisent. 

Le système porteur constitué d’un cadre en construction 

métallique est rationnel, et les planchers en dalles préfabri-

quées corroborent le système. Le concept parasismique, 

avec ses refends positionnés dissymétriquement, décale 

très fortement le centre des masses et induit des effets 

défavorables liés à la torsion. Le dimensionnement exté-

rieur de la rampe couverte d’une portée de 6 m, pour une 

hauteur de 3 m 50, devrait être démontré quant à l’apti-

tude au service.

Les cages d’escalier sont à compartimenter complète-

ment, latéralement, ainsi qu’au rez-de-chaussée. Les 

parois d’une longueur de 15 m au dos des escaliers ne 

permettent pas une répartition uniforme des 25% d’ouver-

tures pour la ventilation, ce qui pose problème. 

Les 4’000 m2 de panneaux photovoltaïques inclinés à 30° 

en toiture sont appréciés; cependant l’éclairage naturel est 

fortement diminué, à cause de la zone «tampon» au aud. 

L’acoustique est bonne en général. La gestion des eaux 

n’a pas été traitée.

L’effort d’économie recherché ne permet pas de faire abs-

traction de la difficulté liée au fonctionnement même du 

parking pour ce qui est des flux automobiles.

L’impression générale est celle d’un parking «provisoire» 

ne correspondant pas dans les grandes lignes aux par-

kings habituellement construits en Suisse. L’économicité 

de l’ensemble dans la phase constructive initiale semble 

cependant induire des frais d’entretien réguliers et onéreux.  
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237 places | 5679 m2 | alt. 495 m

SCHEMA SISMIQUE

FACADE OUEST 1|500

COUPE TRANSVERSALE 1|500

COUPE TRANSVERSALE 1|500

FACADE SUD 1|500

FACADE NORD 1|500

COUPE LONGITUDINALE 1|500

CONCEPT AEAI
a. Compartiments feu EI60 en béton armé
b. Cages d’escalier RF1 ouverte sur l’extérieur (façade perforée sup. à 50%)
c. Voie d’évacuation horizontale inférieure à 35 m, issue donnant sur l’air libre
d. Rampe à l’air libre, sans exigence particulière
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UN NOUVEL INTERFACE

La parcelle proposée, une f ine bande de terrain de quelque 200 mètres, est
aujourd’hui un espace résiduel  ; un entre-deux sans déf inition claire, coincé
entre l’autoroute et son espace vallonné de compensation écologique, et
l’avenue du grand Champsec, qui marque par sa courbe caractéristique plantée
de grands arbres, la fin du site de l’hôpital.

Le projet ambitionne de faire de ce non-lieu un pace-maker pour le site, un
nouvel interface de transport de qualité, capable par un dispositif de circulation
clair, de distribuer et capter les différents f lux piétons sur l’ensemble du site.

Pour ce faire, le parking est décomposé en trois strates horizontales distinctes:

Au Sud, sur la rue, l’ensemble des circulations piétonnes forme la première
strate. Disposées régulièrement le long de la structure, ces colonnes de
distr ibution verticales sont à l’air libre, dissimulées derrière une façade
métallique courbe et perforée, qui tout  à la fois forme un réceptacle grande
échelle en épousant la géométrie des arbres, et permet aux usagers de se
repérer naturellement dans le site. Ces escaliers sont cueillis sous un grand
couvert, interface piéton tout en longueur optimisant la distr ibution des flux, et
dont le revêtement de sol se prolonge au-delà de l’avenue du grand Champsec
pour rentrer en relation avec les différents bâtiments du site.

Au nord, contre l’autoroute, la rampe véhicule double sens, à  la géométrie
articulée mais très étirée, entretient un rapport directe avec le paysage vallonné
des butes végétalisées et la linéarité de l’autoroute.
Sa distr ibution en longueur d’Ouest en Est, permet de capter les véhicules le
plus proche possible du rond-point,  évitant par là-même le conflit potentiel entre
conducteurs et piétons. Une liaison par le Nord -souhaitable étant donné
l’analyse des f lux faite par le bureau CITEC-, serait parfaitement en adéquation
avec le système de rampe mis en place.

Au centre, le stationnement en lui-même  forme charnière centrale du dispositif ,  il
se lit Il comme un grand vide fonctionnel d’environ 250 pl. par niveau, thématisé
par une structure métallique ouverte sur 4 côtés, recouverte d’une peau
métallique perforée. Par sa faible épaisseur de l’ordre de 28 mètres, le parking
est ainsi naturellement éclairé le jour, miroitant par sa tôle inox la forte présence
végétale périphérique. La nuit,  il devient un repère, sorte de lanterne, qui par ses
nombreuses transparences et ses volumes ouverts favorise un sentiment de
sécurité.

UNE STRUCTURE LOW-TECH ECOSENSIBLE

La recherche permanente d’une économie de moyen sur chaque élément de
l’édif ice  est motivée simultanément par une volonté de réduction des coûts de
construction et d’entretien, mais également par une réduction de l’empreinte
écologique du bâtiment, tout en garantissant son intégration dans le site.

Terrassements
Le parking est construit au plus près du terrain naturel (suivi du profil longitudinal
de la route) ; seul un encaissement pour l’enrobé est nécessaire. Les fondations
sont réduites au minimum (72 uniquement pour l’ensemble du parking),
diminuant drastiquement les volumes de béton  et de déchets de chantier.

Structure
La mise en œuvre de dalles alvéolées permet de s’affranchir de l’utilisation de
tables de coffrage. Ces dernières permettent une économie d’environ 20 % de
béton par rapport à une dalle pleine  ; étant arméeS de fils précontraints
adhérents, elles génèrent également des économies importantes de tonnages
d’acier d’armature.
La travée conforme au niveau de confort B souhaité est réduite au minimum,
pour diminuer l’épaisseur du parking et favoriser ainsi l’éclairage naturel.
Les murs sismiques  sont  en béton armé. Ils  servent également  de
contreventements, de murs feu pour les cages d’escaliers et participent à la
réduction des bruits aériens en direction de l’hôpital.  Ils peuvent être coulés
indépendamment du montage de la structure et permettent donc un temps de
chantier réduit au minimum.

Cages d’escalier
Les cages d’escaliers sont rejetées en façade, derrière des murs en béton
conformes aux normes AEAI (EI60). Eclairées naturellement, elles permettent
aux utilisateurs de se repérer facilement sur le site. Transparentes, elles
favorisent le sentiment de sécurité et évitent de coûteux systèmes de
vidéosurveillance.

Rampe
La rampe par sa position au Nord du site, et son accès rapide aux différents
niveaux, évite au maximum la pollution sonore en direction de l’hôpital.

Enveloppe
L’enveloppe est constituée d’une tôle légèrement réf léchissante, perforée de
manière sensiblement différente selon les orientations et les utilisations. Ses
usages sont multiples  :
1.  Intégration visuelle  : par son implantation en courbe sur la façade Sud qui
longe la rue, et par son effet miroitant qui reflète le paysage directe
particulièrement végétal
1.  Respect de la directive 96 1-F  concernant les installations de ventilation :
perforations correspondant à 5% de la surface du sol, soit minimum 23% de la
surface des parois réparties uniformément, pour éviter le dépassement de la
concentration de CO et une installation technique de ventilation.
2. Respect des normes AEAI : 25% non obturables minimum sur l'ensemble de
la façade. Evite le compartimentage feu (inf. 9600 m2),  les installations sprinkler,
les exigences feu sur les éléments de construction porteurs, selon la directive
de protection incendie,  /15-15f .
3. Respect des exigences acoustiques : perforations plus dense sur la paroi
intérieure Sud du parking (env. 40%),  servant de balustrade, pour arriver à une
transmission des bruits globaux sur cette façade équivalent aux 10%
demandés.

Toiture
La toiture est carrossable dans une première étape, proposant 250 places
extérieures supplémentaires. Elle est dans une deuxième étape recouverte par
une structure légère,  avec étanchéité  pailletée et panneaux solaires
photovoltaïques à haut rendement. Les 4'000 m2 de surface photovoltaïques
active ont une  production annuelle d’env. 700'000 kWh/an.
L’investissement peut être fait directement par le MO ou par location de la
surface à une entité type ESR qui procédera à l’investissement.
Les eaux de la toiture sont récupérées dans des citernes servant à l’arrosage
des aménagements végétalisé environnants.
Les eaux de fonte de la neige amenées par les véhicules, eaux de lavage du
parking, sont collectées en façade Sud par une pente naturelle du parking  dans
sa profondeur, et raccordées au réseau public  des eaux usées par
l’intermédiaire d’un séparateur d’hydrocarbures, ou réintroduites dans la nappe
si le système le permet.

EXTRAIT PLAN TYPE  1|200

HOPITAL DE SION PARKING COUVERT | LE PRINTEMPS D'ARDA

PLAN DE SITUATION  1|1000
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ETAGE 1  1|500
251 places | 5962 m2 | alt. 498 m

ETAGE 2  1|500
251 places | 5962 m2 |alt. 501 m

ETAGE 3  1|500
251 places | 5962 m2 | alt. 504 m

ETAGE 4  1|500
251 places | 5962 m2 |alt. 507 m

ETAPE DE CONSTRUCTION 1 / PHASE 1
Construction du corps de bâtiment principal, trois niveaux sur rez :
a. Fondations ponctuelles
b. Cadres métalliques r igides
c. Dalles préfabriquées
d. Toiture praticable, composée d’une étanchéité bicouche et d’un  asphalte coulé

ETAPE DE CONSTRUCTION 2 / PHASE 1
Accrochage des éléments de service nécessaires au fonctionnement du parking :
a. Murs de refends sismiques et protections incendie en BA 
b. Cages d’escaliers ouvertes, éléments de béton préfa (exigences AEAI)
c. Construction de la rampe d’accès extérieur couverte, ouverte latéralement
(exigences AEAI)
d. Locaux de service, avec cage d’escalier servant d’issue de secours

ETAPE DE CONSTRUCTION 1 / PHASE 2
Couvertures des places ouvertes du dernier niveau avec toiture légère (pas de
contraintes feu particulières) recouvertes de panneaux solaire photovoltaïques sur une
surface d’ env. 4000 m2.

ETAPE DE CONSTRUCTION 3 / PHASE 1
Pose de l’enveloppe du bâtiment par nacelle, en tôle perforée.
L’enveloppe dû bâtiment est envisagée sur 5 niveaux en première étape, de telle sorte
que le parking propose en première étape 1000  places couvertes, et 250 places à l’air
libre.
Aménagements extérieurs et f inition des installations techniques (électricité)

HOPITAL DE SION PARKING COUVERT | LE PRINTEMPS D'ARDA

HOPITAL DE SION PARKING COUVERT | LE PRINTEMPS D'ARDA

La structure porteuse du parking est composée de cadres en acier R 60 du
type HEA 450 S355 espacés de 8.25 m et d’une portée de 14.05m entre
chaque pilier, sur lesquelles s’appuient des dalles préfabriquées. Cette
construction mixte acier-béton permet de franchir la portée de 14.05  mètres
tout en limitant les déformations, mais propose également à travers la
conception des cadres de la structure une ductilité relativement importante,
favorable sur l’effet du séisme. Les charges de la construction sont transmises
au sol de fondation par l’intermédiaire de micropieux pour les piliers de façades
et de pieux forés tubés d’un diamètre d’environ 1 mètre pour les piliers
centraux.

Les piliers de rives sont constitués de HEA 450 dont les ailes des profilés sont
bétonnées pour bénéficier d’une résistance accrue aux charges thermiques en
cas d’incendie soit R 60, mais également une résistance accrue dans une
combinaison de charge à la ruine. Les piliers centraux en béton armé sont du
type ORSO Park de la maison Aschwanden AG d’une dimension de 500 par
250 mm. Les traverses en acier sont également des HEA 450 qui travaillent en
concert avec la dalle pour atteindre les exigences de déformation et de
résistances.

Les planchers sont constitués de dalles alvéolées préfabriquées en béton
précontraint d’une épaisseur de 16  cm et d’un sur-béton d’une épaisseur de
7cm. Cette solution technique permet un gain considérable du poids propre de
la structure. Elle est une solution économique et permet une rapidité
d’exécution (pas d’étayages ; pas de délais de décoffrage).
Tous les piliers  sont posés sur site sur 4 niveaux en une étape pour augmenter
la cadence de pose et optimiser les délais d’exécution. Les connections entre
les piliers et les traverses métalliques sont réalisées par des assemblages
boulonnés pour les piliers de rives et par simple pose sur les piliers centraux (CF
détail).

Les nœuds entre les planchers et les piliers centraux seront bétonnés au même
temps que le surbéton des dalles alvéolées.

Un enrobé bitumineux recouvre toute la surface du rez-de-chaussée et sert ainsi
de surface de roulement   ; un asphalte coulé avec pose libre est prévu sur les
dalles ; ceci afin de garantir une étanchéité et une durabilité de la dalle ; la dalle
présente un pente transversale vers le sud de 1.5  % afin de garantir une
évacuation des eaux ; la dalle « toiture » de la première étape est enduite d’une
étanchéité bicouche en asphalte coulée (conforme aux normes)   ; cette dalle a
pour avantage d’être carrossable dès la première étape, et donc peut offrir 250
pl. extérieures supplémentaires.

La 2 ème étape  consiste au recouvrement du dernier niveau, par une toiture
dite légère (ossature métallique – tôle de support – pare vapeur – isolation –
étanchéité pailletée), recouverte panneaux photovoltaïques. La pente de la
toiture est de 1.5  % (pente transversale)

Rampe
La rampe d’accès aux différents niveaux est constituée de cadres en acier du
type HEA 400 S355 zingué au feu. Ces éléments sont assemblés aux cadres
aciers du parking. Le plancher de la rampe est du type dalle mixte et est
composé de tôle nervurée et d’un surbéton de 12  cm. La couverture de la
rampe est constituée d’une tôle sèche, profil idem façade.

Façade et palier
La Façade sud est constituée d’une tôle sèche fixée sur une sous construction
métallique   : sa perforation différenciée de 40 à 80% en fonction des façades
permet de répondre aux différentes exigences de ventilation pour réduire au
minimum les équipements techniques.

CONCEPT STRUCTUREL

COUPE TYPE APPUI EXTREMITE AVEC PILIER DE FACADE EN PLAN 1|10 COUPE TYPE APPUI CENTRAL AVEC PILIER CENTRAL EN PLAN 1|10 COUPE TYPE TRANSVERSALE, LONGITUDINALE SUR DALLE ALVEOLEE 1|10

COUPE TRANSVERSALE 1|50

surbéton 7cm
prédalles
HEA 450 S355

surbéton 7cm
dalle alvéolée 16cm
HEA 450 S355

ORSO PARK
250 - 500

HEA 450 S355
mixte acier - béton

surbéton 7cm
prédalles

surbéton 7cm
dalle alvéolée 16cm
HEA 450 S355

HEA 450 S355

bétonnage en atelier
béton armé pour reprise des
efforts en cas d'incendie HEA 450 S355

ORSO PARK
250 - 500

HEA 450 S355

surbéton 7cm
dalle alvéolée 16cm

cadre HEA 450 S355

micropieux pieux forés tubés

vide d'installations techniques

pente 1.5%
récolte des eaux en façade sud

panneaux solaires photovoltaïques
orientation 30°

ventilation naturelle directe
tôle perforée 75%

ventilation naturelle par puits de lumière
tôle  per forée  40%  r épondant  aux
exigences acoustiques sur la façade sud

EXTRAIT FACADE 1|50
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Photovoltaic Type Comparison
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So la r  I v y  b r i ngs  r enewab le  ene rgy  t o  d i ve r se  r es i den t i a l  and  commerc i a l  p ro j ec t s .

Installation 
1.  Mount anchors, appropriate for the building’s structure, 
into the surface of the building.

2. Attach perimeter cable to mounting  anchors

3. Attach the stainless steel mesh to the perimeter cable. 
Tension perimeter cables.

4. Attach Solar Ivy assembly to the stainless steel mesh.

5.  Connect Solar Ivy’s electrical leads to inverter or battery.

SMIT - Sustainably Minded Interactive Technology  63 Flushing Ave Unit 195 / Building 280, Suite 515 / Brooklyn, NY 11205

t:  (718)  855 – 8424     e:  sales@s-m-i-t.com

Prices are approximations contingent upon project size and leaf density.

We’ll tell you how Solar Ivy can produce the most power 
for your project at the lowest cost.

Where is your project located?
What is its exposure to the sun?
How large is the space?
When do you want to install?

Tell us:

Chamaeleonidae
Le parking est porté par une structure mixte acier-béton reposant

sur un radier en béton. La trame générale comporte 2 travées

transversales de 16.50 m, et 25 travées longitudinales de 7.62 m

environ (3 places, largeur moyenne 2.54 m). Les travées

transversales permettent de franchir sans piliers intermédiaires la

distance formée par deux places (en longueur) et par l’allée de

circulation. L’absence de piliers entre les places offre un grand

confort de parcage. La structure mixte acier-béton est légère, ce

qui est un avantage du point de vue sismique.

Les piliers, dont la section varie du HEM 300 au HEA 240, sont

disposés selon la trame générale décrite ci-dessus. La filière

centrale porte des sommiers HEA 450, et celles de bord des

sommiers IPE A 450. Les cinq dalles mixtes sur P1 à P5, portant

sur 16.50 m, sont constituées de solives IPE A 450 espacées en

moyenne de 2.54 m (largeur d’une place) et d’une dalle Holorib

de 120 mm. Tous les profilés sont en acier S355. A ce stade du

projet, les deux travées de dalle mixte sont indépendantes et

fonctionnent en poutre simple. L’opportunité de réaliser la

continuité de la dalle au droit de la filière centrale sera étudiée

dans une phase ultérieure.

La toiture est composée sur la même trame et les mêmes types de

profilés. La dalle Holorib fait place à un support d’étanchéité sous

forme de tôle à ondes trapézoïdales.

Les rampes extérieures de la façade nord sont portées par des

consoles fixées sur les piliers de la filière nord. Ceux qui doivent

reprendre le moment induit par la console sont dimensionnés en

conséquence.

Le parking est conçu pour être à faible consommation d'énergie. Il

bénéficie d’un éclairage naturel de jour et est régulé par zones

avec des détecteurs de mouvements la nuit. Il n'y a pas

d'installation mécanique de ventilation.

Afin de couvrir ses besoins énergétiques, la façade Sud et les

pignons sont couverts de capteurs photovoltaïques de nouvelle

génération, tels que développés dans le projet de « Solar Ivy » .

Ces capteurs individuels de 25 cm, inspirés d’une feuille de lierre,

sont connectés à l’aide d’une maille métallique fixée sur une

structure en câble. La densité de ces feuilles peut être adaptée en

fonction des besoins énergétiques et dans notre cas aux besoins

acoustiques et de ventilation. Elle permet aussi de garantir un

éclairage naturel et la transparence recherchée pour entretenir un

rapport avec la nature environnante.

Pour le concours, nous avons considéré le système solar ivy, mais

la façade pourrait devenir une surface d'expérimentation et de

développement pour d'autres technologies photovoltaïques.

Des panneaux solaires complémentaires sont disposés au centre

de la toiture pour maximiser la production.

Les trois puits de lumière donnent l’opportunité de placer des

sculptures LED directement alimentées par l’énergie récoltée en

façade.

concept constructif et prédimensionnement

concept d'énergie renouvelable

La stabilisation de la structure vis-à-vis des séismes est assurée par

huit refends dans chaque direction. Six des refends longitudinaux

(direction X) sont disposés dans les puits de lumière, et deux sur la

filière centrale de piliers. Deux des refends transversaux (direction

Y) sont placés dans les façades pignons, les six autres dans les

puits de lumière. Leur disposition est aussi régulière que possible,

et ceux des façades pignons sont idéalement placés pour

reprendre toutes les excentricités accidentelles. Les cages

d’escaliers et d’ascenseurs ne font pas partie du système de

stabilisation de la structure.

Chaque refend est constitué de trois croix de St-André disposées

chacune sur deux niveaux. Les diagonales sont formées de profilés

ROR 219.1 x 6.3, S355. Les charges horizontales des dalles sur

P1 / P3 / P5 sont introduites au croisement des diagonales. Il est

néanmoins possible de trouver un équilibre de ces refends

uniquement avec des diagonales tendues. Cela permet de prendre

en compte un comportement ductile des diagonales, et donc un

coefficient de comportement q = 4 selon le chiffre 4.9 de la

norme SIA 263.

Avec une classe d’ouvrage CO I, un sol de fondation de classe C,

un coefficient de comportement q = 4, allié à une rigidité plutôt

basse des refends, la fréquence propre fondamentale est de

l’ordre de 0.7 Hz (période de l’ordre de 1.4 s). Il en découle une

valeur spectrale de dimensionnement de l’ordre de 0.05.

Au droit des puits de lumière, les sommiers de la filière centrale

sont dédoublés dans une sorte de V pour amener autant de

charge verticale que possible sur les piliers participants aux

refends. Les sollicitations sismiques induisent toutefois une

traction dans les piliers. Celle-ci est compensée par une

surépaisseur du radier sous les puits de lumière.

concept parasismique

source : http://solarivy.com/solarIvy_productSheet_062211.pdf

système structurel

contreventements

énergie photovoltaïque

travée
1/50

sculpture LED

solar ivy source : http://solarivy.com/solarIvy_productSheet_062211.pdf

7.3 CHAMAELEONIDAE
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Le projet CHAMAELEONIDAE offre une composition orga-

nisée selon un concept évolutif en proposant un agrandis-

sement sur l’ouest de la parcelle.

Il est organisé sur six étages dont un semi enterré. L’accès 

motorisé se fait du côté sud, puis par des rampes situées 

à l’arrière du bâtiment pour les niveaux supérieurs. Le par-

cours piétonnier est réparti sur trois axes. L’originalité de 

ce projet réside dans la proposition de couvrir les façades 

avec une peau d’aspect organique composée de capteurs 

solaires. 

Sur le plan fonctionnel, les accès aux différentes parties du 

programme ne sont pas aboutis. Le système de circulation 

est insatisfaisant. L’automobiliste doit anticiper sur le choix 

de sa place avant de se présenter à l’une des quatre bar-

rières d’entrées pour se rendre à sa place. D’autre part, s’il 

s’engage dans le P1 il ne peut pas monter dans les étages 

sans ressortir du parking. En raison des demi-niveaux, 

les personnes à mobilité réduite doivent impérativement 

emprunter un des ascenseurs pour se rendre à l’espace 

piétonnier.

Les planificateurs ont limité la signature volumétrique de 

l’ouvrage par un sous-sol à mi-niveau. Les places situées 

sous les rampes d’accès au parking sont en pente.

Hormis une volumétrie imposante, le système porteur 

repose sur les noyaux centraux qui supportent l’ensemble 

des contraintes statiques. Les effets de torsions de la 

structure doivent faire l’objet d’une réflexion plus pro-

fonde, sur la périphérie.

La création d’un sous-sol partiellement enterré, alors que 

le reste des places est considéré comme un parking par-

tiellement ouvert, implique que le flux de l’air naturel n’est 

plus garanti.

La peau, constituée de capteurs photovoltaïques, joue le 

rôle de la deuxième façade, mais en fait un projet com-

plexe. Ce type de capteur est efficace s’il peut bénéficier 

pleinement de l’ensoleillement. Cette volonté de masquer 

partiellement les étages supérieurs, prive également les 

volumes de parking d’un apport précieux en lumière natu-

relle. Cette complexité de mise en œuvre et son entretien 

constitue un obstacle important à la rationalité et la simpli-

cité constructive attendue.
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Chamaeleonidae

Les circulations du parking ont été conçues pour absorber aussi

rapidement et avec la plus grande fluidité le flux très important

des voitures attendues dans l’heure de pointe du matin (trafic

entrant d’environ 900 véhicules).

A cet effet, le niveau P1 du parking est posé environ 1.50 m

sous le niveau de l’avenue du Grand-Champsec. Cela génère

une entrée à demi-niveau entre les étages P1 et P2. Cette

entrée est équipée de quatre barrières et rampes, offrant

l’avantage de desservir rapidement les deux niveaux P1 et P2

par une rampe intérieure. Les niveaux P3 à P6 sont atteints par

une rampe rectiligne placée en façade nord. Le parking sera

équipé de détecteurs de places libres et indiquera aux usagers à

quel niveau se rendre pour trouver une place. La fluidité de

l’entrée sera également assurée par un système de lecture des

plaques minéralogiques des employés enregistrés, rendant plus

rapide l’ouverture des barrières.

La rampe de descente extérieure est parallèle à celle d'entrée.

Elle conduit directement à la sortie principale. La sortie pour P1

et P2, en demi-rampes intérieures, peut être utilisée comme

une sortie de secours pour les étages supérieurs.

concept de circulation véhicule

P1

P2

P3

P4

P5

P6

contexte et situation
La parcelle mise à disposition se trouve le long de l’autoroute.

Elle appartient clairement au « parc de l’hôpital » et à la grande

césure verte reliant les 2 versants de la vallée du Rhône.

L’intégration d’un volume construit de l’envergure du parking

semble capitale dans un contexte végétal si marqué. Le parti

pris est de fondre le volume du parking dans le paysage et de

diminuer son impact construit. Il ne rentrera ainsi pas en conflit

avec les futurs développements du site.

Les connexions ont été optimisées aux deux niveaux inférieurs.

Elles sont aménagées en demi-palier, directement accessibles

depuis le terrain naturel. La façade s'interrompt pour garantir

transparence et fluidité.

Le chemin projeté dans la zone de compensation à l’arrière,

complète les promenades existantes à l’Est de l’hôpital et

traverse la parking.

La route d'accès est une zone 30 km/h. Les cheminements

piétons sont dissociés des voies de circulation automobile, au

même titre que les aménagements existants. Le parc végétal est

étendu jusqu’au pied de la façade du parking. Ainsi, il

entretient un lien fort avec son environnement.

circulation véhicule

concept architectural
La cohérence du concept s’applique depuis la gestion des

aménagements extérieurs jusque dans les détails et le choix des

matériaux. La toiture, visible depuis les chambres de l’hôpital,

est végétalisée. Le choix de l'enveloppe exprime une façade

végétale tout en gardant un aspect technologique puisque les

capteurs photovoltaïques restent visibles.

L'apparence de la façade dépend de sont orientation. Au Sud,

la connotation végétale est forte du fait de la densité des

capteurs solaires. Au Nord, ils disparaissent et le rapport de vue

avec l’autoroute est évident. Les rampes automobiles d’accès

aux étages sont positionnées côté nuisances.
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absorbeur acoustique 3cm

composition toiture
substrat 8cm
couche drainante 2cm
étanchéité
dalle holorib 12cm
profilés IPE A 450
absorbeur acoustique 3cm

+17.50
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Photovoltaic Type Comparison

carbon  
footprint

cost per leaf 
(USD)

watts per leaf
(peak)

organic

amorphous 
silicon

CIGS
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So la r  I v y  b r i ngs  r enewab le  ene rgy  t o  d i ve r se  r es i den t i a l  and  commerc i a l  p ro j ec t s .

Installation 
1.  Mount anchors, appropriate for the building’s structure, 
into the surface of the building.

2. Attach perimeter cable to mounting  anchors

3. Attach the stainless steel mesh to the perimeter cable. 
Tension perimeter cables.

4. Attach Solar Ivy assembly to the stainless steel mesh.

5.  Connect Solar Ivy’s electrical leads to inverter or battery.

SMIT - Sustainably Minded Interactive Technology  63 Flushing Ave Unit 195 / Building 280, Suite 515 / Brooklyn, NY 11205

t:  (718)  855 – 8424     e:  sales@s-m-i-t.com

Prices are approximations contingent upon project size and leaf density.

We’ll tell you how Solar Ivy can produce the most power 
for your project at the lowest cost.

Where is your project located?
What is its exposure to the sun?
How large is the space?
When do you want to install?

Tell us:

Chamaeleonidae
Le parking est porté par une structure mixte acier-béton reposant

sur un radier en béton. La trame générale comporte 2 travées

transversales de 16.50 m, et 25 travées longitudinales de 7.62 m

environ (3 places, largeur moyenne 2.54 m). Les travées

transversales permettent de franchir sans piliers intermédiaires la

distance formée par deux places (en longueur) et par l’allée de

circulation. L’absence de piliers entre les places offre un grand

confort de parcage. La structure mixte acier-béton est légère, ce

qui est un avantage du point de vue sismique.

Les piliers, dont la section varie du HEM 300 au HEA 240, sont

disposés selon la trame générale décrite ci-dessus. La filière

centrale porte des sommiers HEA 450, et celles de bord des

sommiers IPE A 450. Les cinq dalles mixtes sur P1 à P5, portant

sur 16.50 m, sont constituées de solives IPE A 450 espacées en

moyenne de 2.54 m (largeur d’une place) et d’une dalle Holorib

de 120 mm. Tous les profilés sont en acier S355. A ce stade du

projet, les deux travées de dalle mixte sont indépendantes et

fonctionnent en poutre simple. L’opportunité de réaliser la

continuité de la dalle au droit de la filière centrale sera étudiée

dans une phase ultérieure.

La toiture est composée sur la même trame et les mêmes types de

profilés. La dalle Holorib fait place à un support d’étanchéité sous

forme de tôle à ondes trapézoïdales.

Les rampes extérieures de la façade nord sont portées par des

consoles fixées sur les piliers de la filière nord. Ceux qui doivent

reprendre le moment induit par la console sont dimensionnés en

conséquence.

Le parking est conçu pour être à faible consommation d'énergie. Il

bénéficie d’un éclairage naturel de jour et est régulé par zones

avec des détecteurs de mouvements la nuit. Il n'y a pas

d'installation mécanique de ventilation.

Afin de couvrir ses besoins énergétiques, la façade Sud et les

pignons sont couverts de capteurs photovoltaïques de nouvelle

génération, tels que développés dans le projet de « Solar Ivy » .

Ces capteurs individuels de 25 cm, inspirés d’une feuille de lierre,

sont connectés à l’aide d’une maille métallique fixée sur une

structure en câble. La densité de ces feuilles peut être adaptée en

fonction des besoins énergétiques et dans notre cas aux besoins

acoustiques et de ventilation. Elle permet aussi de garantir un

éclairage naturel et la transparence recherchée pour entretenir un

rapport avec la nature environnante.

Pour le concours, nous avons considéré le système solar ivy, mais

la façade pourrait devenir une surface d'expérimentation et de

développement pour d'autres technologies photovoltaïques.

Des panneaux solaires complémentaires sont disposés au centre

de la toiture pour maximiser la production.

Les trois puits de lumière donnent l’opportunité de placer des

sculptures LED directement alimentées par l’énergie récoltée en

façade.

concept constructif et prédimensionnement

concept d'énergie renouvelable

La stabilisation de la structure vis-à-vis des séismes est assurée par

huit refends dans chaque direction. Six des refends longitudinaux

(direction X) sont disposés dans les puits de lumière, et deux sur la

filière centrale de piliers. Deux des refends transversaux (direction

Y) sont placés dans les façades pignons, les six autres dans les

puits de lumière. Leur disposition est aussi régulière que possible,

et ceux des façades pignons sont idéalement placés pour

reprendre toutes les excentricités accidentelles. Les cages

d’escaliers et d’ascenseurs ne font pas partie du système de

stabilisation de la structure.

Chaque refend est constitué de trois croix de St-André disposées

chacune sur deux niveaux. Les diagonales sont formées de profilés

ROR 219.1 x 6.3, S355. Les charges horizontales des dalles sur

P1 / P3 / P5 sont introduites au croisement des diagonales. Il est

néanmoins possible de trouver un équilibre de ces refends

uniquement avec des diagonales tendues. Cela permet de prendre

en compte un comportement ductile des diagonales, et donc un

coefficient de comportement q = 4 selon le chiffre 4.9 de la

norme SIA 263.

Avec une classe d’ouvrage CO I, un sol de fondation de classe C,

un coefficient de comportement q = 4, allié à une rigidité plutôt

basse des refends, la fréquence propre fondamentale est de

l’ordre de 0.7 Hz (période de l’ordre de 1.4 s). Il en découle une

valeur spectrale de dimensionnement de l’ordre de 0.05.

Au droit des puits de lumière, les sommiers de la filière centrale

sont dédoublés dans une sorte de V pour amener autant de

charge verticale que possible sur les piliers participants aux

refends. Les sollicitations sismiques induisent toutefois une

traction dans les piliers. Celle-ci est compensée par une

surépaisseur du radier sous les puits de lumière.

concept parasismique

source : http://solarivy.com/solarIvy_productSheet_062211.pdf

système structurel

contreventements

énergie photovoltaïque

travée
1/50

sculpture LED

solar ivy source : http://solarivy.com/solarIvy_productSheet_062211.pdf
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Chamaeleonidae

Le concept de protection incendie a été confirmé par un expert

AEAI et est basé sur les prescriptions de protection incendie

2015.

Les façades du parking comportent des ouvertures non

obturables dont la surface est supérieure à 25% de la surface

des dites façades. Cela rend non nécessaire l’installation d’une

extraction de fumée et de chaleur selon le tableau du chiffre

3.1. Les puits de lumière ont une influence favorable car ils

permettent une ventilation naturelle supplémentaire.

Les étages du parking ne nécessitent ni compartimentage

(chiffre 3.7.11), ni sprinkler (chiffre 2.2.4), car leur surface

d’environ 6'300 m2 (étapes 1 et 2) est inférieure à la limite de

9'600 m2.

Selon le tableau 2, remarque [6], des prescriptions

susmentionnées, la structure porteuse du parking n’est soumise

à aucune exigence de résistance au feu. En effet, l’ensemble

des éléments de construction porteurs est situé dans des zones

à moins de 35 m d’ouvertures non obturables en façade.

Les voies de fuite verticales sont constituées de trois cages

d’escalier côté sud et de deux cages d’escalier côté nord. Elles

sont toutes trois équipées d’un sas à chaque niveau et sont

formées de cloisons EI60.

La défense incendie par les pompiers s’effectuera directement

depuis l’avenue du Grand-Champsec.

La première phase est bâtie à l'Est de la parcelle et offre 922

places. Le parking est prolongé à l'Ouest en seconde étape

avec un supplément de 437 places. La capacité totale du

parking est de 1359 places au confort de catégorie B selon la

norme VSS.

Le système d'entrée et de distribution est figé directement en

étape 1. La descente depuis les niveaux P6 à P3 se fait par des

rampes rectilignes non-continues. Ces rampes sont prolongées

en étape 2.

élévation sud ≫ jardin
1/500

élévation nord ≫ autoroute
1/500

coupe aa
1/200

coupe bb
1/200

concept de protection incendie

concept de construction en étape

concept de protection acoustique
Le placement des rampes de distribution des étages en façade

nord permet d’éloigner autant que possible une partie de

nuisances par rapport à l’hôpital. Les rampes rectilignes

permettent également de limiter les crissements de pneus qui

surviennent lorsque les voitures doivent effectuer des virages

serrés.

L’amortissement acoustique du solde des nuisances est obtenu

par le cumul de deux mesures, conformément aux

recommandations faites dans le résumé des contraintes

environnementales du bureau CSD. Le plafond de tous les

étages est revêtu de panneaux phonoabsorbants, et les façades

présentent un taux d’ouverture inférieur à 45%, grâce aux

retombées de la structure métallique et au revêtement de

façade.

ventilation

voie de fuite

Les piétons seront guidés vers les trois cages d’escalier et

ascenseurs de la façade sud par du marquage au sol et de la

signalétique. Les traversées piétonnes de l’avenue du Grand-

Champsec seront privilégiées par rapport à la circulation

automobile. Une attention particulière est mise dans le

positionnement de l’entrée et sortie afin qu’il y ait le moins de

croisement de flux possible entre les piétons et les automobiles.

concept de circulation piétonne

circulation piétonne

étape 1 ⇾⇽ étape 2

construction en étape

protection acoustique

eaux claires

Le choix de façade permet la ventilation naturelle du parking,

autant pour le désenfumage que l'extraction du CO.  La toiture

végétalisée permet de faire de la rétention d’eau sur 6200 m2.

Le parking est construit à l'altitude de 492m pour ne pas

perturber la nappe phréatique située à maximum 490m.

concept de ventilation et gestion des eaux

étape 1 ⇾⇽ étape 2
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Lecture attentive des projets.

Fructueux échanges d’arguments.
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