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VRFLDO�HQ�FU«DQW�GHV�PDLVRQV�GH� WURLV�QLYHDX[��&HV�E¤WLVVHV� IRUPHQW�XQ�SHWLW�ERXUJ� IDLVDQW� U«I«UHQFH�DX
QRP�GH�OōK¶WHO�SU«VHQW�VXU�OH�VLWH�MXVTXōHQ�������&HWWH�VWUDW«JLH�SHUPHW�GH�PHWWUH�OH�SURMHW�¢�Oō«FKHOOH�GHV
E¤WLPHQWV� HQYLURQQDQWV�� 3UHQDQW� HQ� FRQVLG«UDWLRQ� OōDPELWLRQ�GH� OD� )RQGDWLRQ�'RPXV�GH� UHQGUH� FH� OLHX
GRPHVWLTXH�� OH� FRQFHSW� SHUPHW� GōREWHQLU� XQ� OLHX� DSSDUHQW«� ¢� XQ� YLOODJH�� /H� IDLW� GH� WUDYDLOOHU� XQH
FRPSRVLWLRQ�GH�PDLVRQV�VLPSOHV�¢�GHX[�SDQV�H[DFHUEH�OH�FRW«�GRPHVWLTXH�GX�SURMHW��/D�IRUWH�LGHQWLW«�GH
FHWWH�SURSRVLWLRQ�J«QªUH�XQ�VHQWLPHQW�GōDSSDUWHQDQFH�SURSUH�¢�OD�YLH�HQ�FRPPXQDXW«��/HV�GHX[�PDLVRQV
H[LVWDQWHV�VōDVVRFLHQW�¢�FHWWH�FRPSRVLWLRQ��/ōLG«H�GX�SURMHW� FRQVLVWH�¢� OD� U«DOLVDWLRQ�GH�TXDWUH�E¤WLPHQWV
FRPSDFWV�TXL�VōH[SULPHQW�SDU�GHV�IRUPHV�VLPSOHV�SUHQDQW�DSSXL�VXU� OD�J«RP«WULH�GH�OōDQFLHQ�K¶WHO��&HV
IRUPHV�VH�JOLVVHQW�QDWXUHOOHPHQW�DXWRXU�GH�OD�FRXU�H[LVWDQWH��/HV�YROXP«WULHV�TXL�HQ�U«VXOWHQW�FRPSRVHQW
DYHF�OHV�«O«PHQWV�H[LVWDQWV�GX�VLWH�HW�OH�QR\HU�SDUWLFXOLªUHPHQW�UHPDUTXDEOH�

/H� SURMHW� SURSRVH� XQH� UHODWLRQ� LQWLPH� DYHF� OH� SD\VDJH�� /HV� HVSDFHV� H[W«ULHXUV� VRQW� GH� TXDOLW«� HW
SU«FLV«PHQW�GLPHQVLRQQ«V��,OV�FU«HQW�GHV�OLHX[�GH�QDWXUH�GLII«UHQFL«H��/D�SRVLWLRQ�GHV�YROXPHV�FRQVROLGH
OD� FRXU� H[LVWDQWH�� HVSDFH� I«G«UDWHXU�� TXL� FRQVWLWXH� Oō«O«PHQW�PDMHXU� GX� SURMHW�� ,O� SURSRVH� GHV� UHODWLRQV
VLPSOHV�HQWUH�OHV�GLII«UHQWV�XVDJHV�YLD�OōHVSDFH�SULQFLSDO�WRXW�HQ�DVVRFLDQW�LQG«SHQGDQFH�HW�G«SHQGDQFH
GX�SURJUDPPH��,O�SHUPHW�GōRUJDQLVHU�OHV�DFFªV�HW�OHV�OLHQV�DX[�GLII«UHQWV�OLHX[�GH�OD�IRQGDWLRQ�'RPXV��8Q
QRXYHO�HVSDFH�GōHQWU«H�SULQFLSDO�HVW�FU««�DX�QRUG�RXHVW��&HWWH�SODFH�DQLP«H�VH�PHW�HQ�OLHQ�GLUHFW�DYHF�OD
SRSXODWLRQ�Gō$UGRQ��(OOH�VHUW�«JDOHPHQW�GH�OLHX�GH�G«SRVH�HW�GH�OLYUDLVRQ��7RXV�OHV�HVSDFHV�H[W«ULHXUV�VRQW
KDELW«V��&HX[�FL�SU«VHQWHQW�XQ�FOLPDW�HW�XQH�DPELDQFH�SURSUH�YDULDQW�VHORQ�OHV�VDLVRQV�HW�OHV�KHXUHV�GH�OD
MRXUQ«H��$X� VXG�RXHVW�� OHV� SODFHV� GH� SDUF� H[LVWDQWHV� VRQW�PDLQWHQXHV� SRXU� OHV� YLVLWHXUV��$X� VXG�HVW� HVW
DP«QDJ«� XQ� SDUNLQJ� SRXU� OHV� HPSOR\«V� DƓQ� GH� JDUDQWLU� OH� QRPEUH� GH� SODFHV� GHPDQG«HV� SDU� OH
SURJUDPPH�

/ōLG«H�GH�FHV�GLII«UHQWHV�PDLVRQV�SHUPHW�DX[�U«VLGHQWV�GH�G«FRXYULU�GHV�DWPRVSKªUHV�YDUL«HV�GH�SHWLWHV
«FKHOOHV�HW�GH�UHWURXYHU�XQH�DPELDQFH�GRPHVWLTXH�DXVVL�ELHQ�¢�OōH[W«ULHXU�TXō¢�OōLQW«ULHXU�GX�E¤WLPHQW��/H
SURMHW�E«Q«ƓFH�GōXQH�GRXEOH�OHFWXUH�YHUWLFDOH�HW�KRUL]RQWDOH��/D�OHFWXUH�YHUWLFDOH�VRXOLJQH�OōHIIHW�GH�PDLVRQ
HW�OD�OHFWXUH�KRUL]RQWDOH�FDUDFW«ULVH�VD�IRQFWLRQQDOLW«�

3RXU� OHV�SDUWLHV�GH� FRQVWUXFWLRQV�QHXYHV�� OH� FRQFHSW� VWUXFWXUHO� UHSRVH� VXU�XQH� VWUXFWXUH�HQ�E«WRQ�DUP«
VLPSOH�TXL�VH�GLVWLQJXH�SDU�XQH�JUDQGH�ŴH[LELOLW«�SRXU�WRXW�DGDSWDWLRQ�IXWXUH��/ōXWLOLVDWLRQ�GX�E«WRQ�DUP«
DVVXUH�¢�OD�IRLV�OD�V«FXULW«�VWUXFWXUDOH�DXWDQW�GX�SRLQW�GH�YXH�VWDWLTXH�TXH�VLVPLTXH�WRXW�HQ�FRQI«UDQW�XQH
SURWHFWLRQ�VXIƓVDQWH�HQ�FDV�GōLQFHQGLH��/D�SDUWLH�H[LVWDQWH��TXDQW�¢�HOOH��QH�VXELUD�SDV�GH�PRGLƓFDWLRQV
VWUXFWXUHOOHV�� VL� ELHQ� TXH� OD� V«FXULW«� VWUXFWXUDOH� JOREDOH� ¢� Oō«WDW� DFWXHO� HVW� PDLQWHQXH�� /D� V«FXULW«
SDUDVLVPLTXH� GHV�PXUV� GDQV� OHXU� SODQ�� «YDOX«H� HQ� ����� VHORQ� OH� FDKLHU� WHFKQLTXH� ������ HVW� WRXMRXUV
YDODEOH�DXMRXUGōKXL�DYHF�OD�QRXYHOOH�QRUPH�6,$��������3RXU�FH�TXL�HVW�GX�VRXFL�«QRQF«�DX�i�����DX�VXMHW
GX�FRPSRUWHPHQW�KRUV�SODQ��GH�QRXYHOOHV�P«WKRGHV�GH�FDOFXOV�DYDQF«HV�RQW�«W«�G«YHORSS«HV�¢�FH� MRXU
�SDU�H[HPSOH�P«WKRGH�EDV«H�VXU�OHV�G«IRUPDWLRQV�VHORQ�*ULIƓWK��HW�TXL�SHUPHWWHQW�GH�G«PRQWUHU��GDQV�OD
SOXSDUW�GHV�FDV��TXH�OD�V«FXULW«�SDUDVLVPLTXH�HVW�HQ�SULQFLSH�VXIƓVDQWH�P¬PH�HQ�SU«VHQFH�GH�SODQFKHUV
ERLV��8Q�FRQWU¶OH�GDQV�FH�VHQV�SRXUUD�¬WUH�HIIHFWX«�XOW«ULHXUHPHQW�OH�FDV�«FK«DQW�

8QH� VROXWLRQ� FRQVWUXFWLYH� VLPSOH�SHUPHW�GH�SURORQJHU� OōLGHQWLW«�GHV�PDLVRQV�SU«VHQWHV�GDQV� OH� YLOODJH
Gō$UGRQ�VLWX«HV� OH� ORQJ�GH�OD�URXWH�FDQWRQDOH��/H�SURMHW�SURSRVH�XQH�FRQVWUXFWLRQ�HQ�E«WRQ�UHF\FO«�GRQW
O
LQHUWLH�WKHUPLTXH�HVW�SURƓWDEOH�DX�FRQIRUW�GHV�XWLOLVDWHXUV��/ōHQYHORSSH�GX�E¤WLPHQW�HVW�U«DOLV«H�SDU�XQH
LVRODWLRQ�S«ULSK«ULTXH�H[W«ULHXUH�HQ� ODLQH�PLQ«UDOH� UHY¬WXH�GōXQ�FU«SL�PLQ«UDO�� /D� IRUPH�FRPSDFWH�GHV
E¤WLPHQWV�DLQVL�TXH�OōXWLOLVDWLRQ�GH�PDW«ULDX[�SHUIRUPDQWV�LQŴXH�VXU�OH�ELODQ�«QHUJ«WLTXH�GH�PDQLªUH�WUªV
SRVLWLYH��&H�FKRL[�QōHVW�SDV�LQFRPSDWLEOH�DYHF�XQH�UDSLGLW«�GōH[«FXWLRQ��/HV�HQWUHSULVHV�GH�OD�U«JLRQ�VRQW
KDELWX«HV� HW� SHUIRUPDQWHV� GDQV� FH� JHQUH� GH� FRQVWUXFWLRQ�� /ōH[S«ULHQFH� G«PRQWUH� TXH� OHV� G«ODLV� VRQW
O«JªUHPHQW�SOXV�ORQJ�SDU�UDSSRUW�¢�XQH�VWUXFWXUH�ERLV��SDU�FRQWUH�LO�HVW�FODLUHPHQW�G«PRQWU«�TXH�OHV�FR½WV
VRQW�PRLQGUHV�

/H�VLWH�SURSRV«�SRXU�OH�FRQFRXUV�VōLQVFULW�HQ�ERUGXUH�GH�OD�URXWH�FDQWRQDO��/D�SUREO«PDWLTXH�U«VLGH�GDQV�OD
FRKDELWDWLRQ� FRPSOH[H� GH� SOXVLHXUV� IRQFWLRQV� GLII«UHQWHV� DX� VHLQ� GōXQH� IRQGDWLRQ� GDQV� XQ� HVSDFH� WUªV
OLPLW«�HW�HQ�WHQDQW�FRPSWH�GōXQ�E¤WL�SU«H[LVWDQW�¢�LQW«JUHU�¢�OD�FRPSRVLWLRQ�
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Préface 

En Suisse, près d'une personne sur deux au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité 
(AI) l'est pour des raisons psychiques. L'enjeu de santé publique est majeur. Face à la 
nécessité d’offrir des hébergements et des prises en charge adaptées pour une réhabilitation 
psychosociale optimale et sans limite d’âge, la Fondation Domus a débuté, il y a plusieurs 
années déjà, un projet d'agrandissement de son foyer d’Ardon. 

Lancer un projet de cette envergure a été un défi de taille. Nous avons pu compter sur le 
soutien et l’investissement d’un grand nombre de personnes, convaincues du bien-fondé de 
notre démarche. Le Département de la santé et des affaires sociales du Canton du Valais, le 
Service de l’action sociale, les autorités communales d’Ardon ainsi que le Service des 
bâtiments, monuments et archéologie se sont particulièrement impliqués afin de rendre 
possible l’aboutissement de cette première étape.  

Vous tenez entre vos mains le rapport du jury qui a travaillé de façon efficiente, constructive 
et a fait preuve de professionnalisme. En effet, examiner en deux jours plus de 40 projets, 
délibérer, sélectionner les candidats ainsi que le gagnant nécessite un état d’esprit 
collaboratif, une des valeurs fondamentales de la Fondation Domus.  

Toutefois, pas de concours sans la contribution de plus de 200 architectes et ingénieurs 
d’Italie, de France, d’Espagne et de Suisse qui nous ont soumis un projet. Ils ont su faire 
preuve de créativité, ont travaillé activement sur les objectifs du projet, sur la difficile 
adéquation entre les besoins et le bien-être des bénéficiaires, des collaborateurs, la qualité 
patrimoniale et historique d’Ardon, les diverses normes et les coûts. Le résultat est désormais 
visible sous la forme de 42 maquettes et plans.  

Ce concours d’architecture est un des temps forts de notre institution et nous tenons à 
remercier particulièrement le Président du concours, Monsieur Philippe Venetz, architecte 
cantonal, les membres du jury, les architectes, les ingénieurs qui ont présenté un projet et 
Madame Mona Trautmann pour sa flexibilité et son savoir-faire dans l’accompagnement de 
l’organisation de ce concours. 

Nous sommes heureux de vous présenter ce rapport et vous souhaitons une agréable 
lecture. 

	
  FONDATION DOMUS 

 Pierre-Angel Piasenta  Philippe Besse  

 Président Fondation Domus Directeur 
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1. Situation actuelle 

La Fondation Domus est une institution valaisanne de réhabilitation psychosociale. Elle 
accueille des personnes adultes qui souffrent de troubles psychiques chroniques et 
bénéficient de l’AI. Le Foyer devient pour eux, en général après un séjour en milieu 
hospitalier, leur nouveau lieu de vie et offre en plus du logement une prise en charge et un 
encadrement socio-professionnel ou thérapeutique. Des ateliers d’intégration 
professionnelle, ainsi que des infrastructures pour diverses thérapies aident à les 
accompagner sur le chemin vers l’autonomie et vers une réhabilitation sociale.  
Aujourd’hui la Fondation Domus s’organise sur deux sites de caractères distincts et 
complémentaires, l’un se situe en moyenne montagne, à La Tzoumaz, l’autre en plaine, au 
centre de la Commune d’Ardon. La Tzoumaz offre un cadre apaisant et idéal pour la 
réhabilitation des personnes souffrant de troubles psychiques chroniques aigus. Le site 
d’Ardon se caractérise par un milieu villageois, plus « urbain » , où une certaine proximité et 
un échange avec la population est recherchée. 
Le Foyer d’Ardon accueille aujourd’hui 22 résidents dans 3 unités de vie, ainsi que 
l’administration de l’institution, dans un volume hétérogène et allongé, formé de 4 corps de 
bâtiments juxtaposés. Pour permettre l’agrandissement et une certaine optimisation du Foyer, 
qui doublera sa capacité, les 2 corps de bâtiment centraux, contenant une salle polyvalente 
et des dépôts, pouvaient être démolis. Tous les accès aux bâtiments existants se font depuis 
l’espace sud, aujourd’hui principal espace vert, articulé et caractérisé par un noyer 
majestueux. 

Philosophie et mission 
La Fondation Domus attache une grande importance à la qualité de vie et à la dignité 
humaine. Les résidents sont respectés pour leur caractère unique et l'on veille à ce que les 
espaces de vie fonctionnent comme des appartements privés, qui permettent de créer une 
ambiance familiale et qui réussissent à répondre aux besoins personnels. 
La mission consiste dans la réhabilitation psychosociale des personnes souffrant de troubles 
psychiques chroniques, qui peuvent avoir un caractère invalidant en fonction de leur intensité 
ou de leur répétition et qui les poussent bien souvent dans l’isolement. La Fondation Domus 
cherche à favoriser des rencontres entre résidents et la population et à ne pas stigmatiser la 
maladie psychique et les personnes qui en souffrent et qui font souvent encore l’objet de 
fausses représentations et d’une image négative. 
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2. Objectifs du concours 

Pour permettre de répondre à une demande en augmentation, la structure existante du Foyer 
d’Ardon doit être complétée avec un programme de 18 chambres supplémentaires, 
organisées en deux unités de vie, ainsi que des espaces de thérapies, des salles d’activités et 
un Centre de Jour. L’aménagement d’une cafétéria et la maintenance d’une salle polyvalente 
ouvertes au public sur le site, doivent favoriser l’insertion dans le village. Une intégration 
judicieuse des bâtiments A (logements) et D (administration) existants et à conserver, doit  
permettre de réaliser un nouvel ensemble, créer des synergies dans l’exploitation et de 
contribuer à la nouvelle identité du Foyer d’Ardon. Une re-qualification des aménagements 
extérieurs est recherchée pour pouvoir offrir à la fois des espaces extérieurs attractifs et 
protégés aux résidents, aux externes et aux collaborateurs, ainsi qu'à la population, tenant en 
compte la redéfinition des accès et parcours piétonniers et automobiles et un aménagement 
judicieux des 25 places de stationnement exigées. 

Périmètre du concours 
Le lieu d’intervention se situe au centre de la Commune d’Ardon, à l’est du vieux village, au 
lieu-dit « Grands Proz », en bordure de la Route du Simplon, il est caractérisé par un tissu 
relativement disparate. Le périmètre de planification de 3522 m2 se situe dans la zone 4 du 
RCCZ et a fait l’objet d’un plan de quartier, qui a permis une augmentation de l’indice 
d’utilisation du sol – IBUS de 0.6 à 1.2096. Les bâtiments existants de la Fondation Domus à 
Ardon font partie intégrante du concours, le bâtiment A, entièrement rénové, et le bâtiment 
D, construit en 2008 devaient être conservés, les bâtiments B et C pouvaient être soit démolis 
partiellement ou totalement ou maintenus et transformés.  
Pour le concours l'ensemble des lois, réglementations, normes et lignes directrices qui sont 
décisives pour la bonne réalisation de l’agrandissement du Foyer et la création du  Centre de 
Jour, et en particulier le RCCZ, accompagné du plan de quartier et de son avenant, ainsi que 
les prescriptions de protection incendie 2015 étaient contraignants. 
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Programme des locaux Nombre SN m2 Total m2 

AGRANDISSEMENT DU FOYER   1554 

100 Unité de vie 4 et 5 | Logements   600 
101 chambre individuelle 18 20 360 
102 séjour, espace repas et cuisine   2 75 150 
103 bureau éducateurs 2 15 30 
104 vestiaires de groupe 2 8 16 
105 dépôt linge propre 2 5 10 
106 dépôt linge sale 2 3 6 
107 local de nettoyage 2 6 12 
108 chambre de veille 1 16 16 
200 Unité de vie 4 et 5 | Espaces communs   424 
201 hall d’entrée    
202 cafétéria 1 80 80 
203 salon 1 16 16 
204 salle polyvalente  1 200 200 
205 dépôt 1 40 40 
206 lieu de recueillement 1 8 8 
207 bain thérapeutique 1 16 16 
208 sanitaires WC   14 
209 agrandissement cuisine de production existante 1 30 30 
210 dépôt chaises roulantes + rolators 1 10 10 
211 fumoir 1 10 10 
300 Espaces thérapeutiques   136 
301 espace d’accès   
302 salle ergo-physio-PSE 1 35 35 
303 salle de loisir 1 30 30 
304 salle d’art-thérapie 1 25 25 
305 salle de fitness 1 30 30 
306 vestiaires F et H 2 8 16 
400 Espaces de soins   80 
401 bureau consultations 1 20 20 
402 bureau responsable soins médico-infirmiers 1 12 12 
403 bureau infirmiers 1 12 12 
404 salle de soins infirmiers 1 15 15 
405 salle d’entretien infirmiers  1 9 9 
406 pharmacie centralisée 1 12 12 
500 Administration   127 
501 bureau accueil 1 30 30 
502 bureau 2 15 30 
503 bureaux responsables du Foyer 2 15 30 
504 salle de réunions 1 18 18 
505 archives  1 8 8 
506 local photocopieuse 1 2 2 
507 économat  9 
600 Ateliers d’intendances | Espaces de service et dépôts   187 
601 atelier buanderie 1 50 50 
602 atelier d’entretien 1 18     18 
603 atelier à vélos 1 12 12 
604 local jardinage 1 10 10 
605 vestiaires collaborateurs F + H 2 15 30 
606 dépôt   30 
607 local container   7 
608 ascenseur 
609 locaux techniques   30 

AGRANDISSEMENT DU FOYER _ FONDATION DOMUS ARDON �8 RAPPORT DU JURY 



    Nombre SN m2 Total m2 

CENTRE DE JOUR    
700 Ateliers CdJ    151 
701 hall d’entrée 
702 atelier communication | décoration 2 25 50 
703 atelier art-thérapie  1 30 30 
704 atelier bien-être 1 45 45 
705 bureau intervenants 1 12 12 
706 local de stockage 1 6 6 
707 sanitaires WC 2 4 8 

ACCES | AMENAGEMENTS EXTERIEURS    
800 Accès | Espaces extérieurs | Parking    
801 entrée principale Foyer 
802 entrée indépendante CdJ 
803 accès livraison 
804 terrasse-jardin 
805 jardin privatif 
806 aire de dépose 
807 places de stationnement 
808 abris à vélos | deux roues   
     
LOCAUX EXISTANTS FOYER ARDON _ BÂTIMENT A   853 
 Unité de vie 1, 2 et 3 | logements   480 
A01 chambre individuelle et | ou à 2 lits 17  304 
A02 séjour, espace repas et cuisine 3  125 
A03 bureau éducateurs 3  28.5 
A04 chambre de veille 1  17 
A05 salle d’eau (WC |  douche) 1  2.5 
A06 local nettoyage 1  3 
 Espaces communs   216 
A07 bureau responsable du foyer 1  23 
A08 salle de réunion 1  19 
A09 atelier musicothérapie  1  31 
A10 cuisine de production 1  48.5 
A11 dépôt cuisine 1  29 
A12 bureau responsable cuisine 1  5 
A13 local personnel | cafétéria 1  21.5 
A14 salle de soins infirmiers 1  18 
A15 pharmacie centralisée 1  9.5 
A16 local serveur 1  5.5 
A17 WC F | H | hand. 1  6 
 Locaux de services   119 
A18 vestiaire personnels 1  8.5 
A19 buanderie 1  22.5 
A20 atelier concierge  1  22.5 
A21 local nettoyage 1  11 
A22 économat 1  22 
A23 espace fitness  1  22 
A24 dépôt 1  10.5 
 Locaux techniques   38 
A25 chaufferie   18 
A26 local citerne   14 
A27 production froid   6 
A28 ascenseur | machinerie    
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  Nombre SN m2 Total m2 

LOCAUX EXISTANTS ESPACE GARANCE _ BÂTIMENT B   257 
B01 salle polyvalente   159 
B02 scène   62 
B03 cabine de projection    
B04 WC F | H  2 9.5 19 
B05 local ventilation   17 
  
LOCAUX EXISTANTS GRANGE _ BÂTIMENT C   156 
C01 local jardinage   44 
C02 dépôt 2 27.5 55 
C03 dépôt   57 
     
LOCAUX EXISTANTS ADMINISTRATION _ BÂTIMENT D   128 
D01 bureau | secretariat   20 
D02 bureau responsable SSED + admission   18 
D03 bureau direction   26 
D04 bureau responsable ressources humaines DRH    14 
D05 bureau responsable administratif et financier   14 
D06 cuisinette   3 
D07 local archives   7 
D08 WC hand.   3 
D09 dépôt   5.5 
D10 local technique   7.5 
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3. Clauses générales relatives à la procédure 

Maître de l’ouvrage et organisation du concours 
Le Maître de l’ouvrage est la Fondation Domus. 

Fondation Domus 
C.P. 18  
Route du Simplon 31 
CH - 1957 Ardon 
www.fondation-domus.ch 

La Fondation Domus, en collaboration avec les Services cantonaux de l’action sociale et des 
bâtiments, a confié l’organisation du concours à Mona Trautmann, architecte epfl fas sia. 

Type de procédure  
Le concours de projets d'architecture et d’ingénierie civile à un degré, organisé en 
procédure ouverte était anonyme et régi par le Règlement des concours d'architecture et 
d'ingénierie SIA 142, édition 2009, de la Société suisse des ingénieurs et des architectes.   
La procédure était également régie par le droit des marchés publics, l’accord sur les 
marchés publics (AMP) de l’organisation mondiale du commerce (GATT/ OMC) du 15 avril 
1994 et annexes concernant la Suisse, la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 
2005 (LMI), la loi du 8 mai 2003 concernant l’adhésion du Canton du Valais à l’accord inter-
cantonal sur les marchés publics, l’accord inter-cantonal du 25 novembre 1994 | 15 mars 
2001 sur les marchés publics (AIMP) et l’ordonnance du 11 juin 2003 sur les marchés 
publics. 

Conditions de participation  
Le concours était ouvert à des équipes pluridisciplinaires qui devaient obligatoirement être 
composées d’architectes et d’ingénieurs civils établis en Suisse ou dans un Etat signataire 
de l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994, pour autant qu'ils 
répondaient au moment de l’inscription ou au plus tard au moment de la remise du projet, 
à l'une des conditions suivantes : 
Pour les architectes:   
• être titulaire d'un diplôme d'architecture délivré soit par l'une des Ecoles Polytechniques 

Fédérales suisses (EPF), soit par l'Institut d'Architecture de l'Université de Genève (EAUG 
ou IAUG) ou par l'Accademia di Architettura di Mendrisio, soit par l'une des Hautes 
Ecoles Spécialisées suisses (HES ou ETS) ou d'un diplôme jugé équivalent * 

• être inscrit au Registre suisse des architectes, REG au niveau A ou B 
• être membre individuel de la SIA ou de la FAS 
Pour les ingénieurs civils: 
• être titulaire d'un diplôme d’ingénieur civil délivré soit par l'une des Ecoles 

Polytechniques Fédérales suisses (EPF), soit par l'une des Hautes Ecoles Spécialisées 
suisses (HES ou ETS) ou d'un diplôme jugé équivalent * 

• être inscrit au Registre suisse des professionnels de l’ingénierie, REG au niveau A ou B 
Les architectes et ingénieurs civils porteurs d'un diplôme étranger devaient fournir la 
preuve de l’équivalence de leurs diplômes. 
Dans le cas d'un groupement temporaire, installé depuis moins d’un an à la date 
d’inscription au présent concours, tous les membres devaient remplir les conditions de 
participation. Aucun des membres de l’équipe pluridisciplinaire ne devait se trouver en 
situation de conflit d'intérêts avec un membre, un suppléant ou un expert du jury, ainsi 
qu’avec l’organisateur du concours selon l'art. 12.2 du règlement SIA 142, édition 2009.  

AGRANDISSEMENT DU FOYER _ FONDATION DOMUS ARDON �11 RAPPORT DU JURY 

http://www.fondation-domus.ch


Objectif 
Le concours devait permettre de trouver un projet approprié et de haute qualité qui 
répondait au niveau fonctionnel, architectural, structurel et urbanistique aux besoins de la 
Fondation Domus et qui réussissait à créer une structure efficace dans un ensemble 
cohérent, mettant en avant la qualité de vie et le bien-être de tous les résidents, 
collaborateurs et externes et avec ça, la désignation d’une équipe composées d’architectes 
et d’ingénieurs civils pour sa planification et sa réalisation. 

Prix et mentions   
Le jury disposait d’une somme globale de CHF 106’000.— HT pour attribuer 4 à 6 prix et 
mentions. Les mentions pouvaient être attribuées au maximum pour 40 % de la somme  
globale. 

Attribution du mandat 
Le Maître de l'ouvrage entend confier la totalité du mandat d'études et de réalisation à 
l’équipe lauréate auteur du projet recommandé par le jury et de lui attribuer en principe le 
100% des prestations selon la norme SIA 102.  
Le Maître de l’ouvrage se réserve toutefois le droit, d’entente avec l’équipe lauréate, 
d’attribuer à un autre architecte une partie du mandat correspondant aux phases partielles 
suivantes: l’élaboration du devis, des appels d’offres et adjudications et des contrats 
d’entreprises (13%), la direction des travaux et le contrôle des coûts (23%) ainsi que la mise 
en service, la direction des travaux de garantie et le décompte final (3.5%). 
Les tarifs locaux régionaux sont pris en compte pour le calcul des honoraires.  
Si le Maître de l’ouvrage estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité ou des 
compétences nécessaires en matière de préparation d’exécution et de suivi de chantier, 
que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement 
du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, il se réserve 
le droit d’exiger en tout temps que l’équipe du lauréat soit complétée par des spécialistes 
choisis d’un commun accord entre le Maître de l’ouvrage et l’auteur du projet. Les 
honoraires nécessaires à ces prestations ne viennent pas s’ajouter aux prestations 
ordinaires de l’équipe lauréate. 
L’acceptation des autorisations et crédits nécessaires par les organes compétents demeure 
réservée. Si des oppositions devaient engendrer des retards dans le planning, cela ne 
donne pas droit à des indemnisations supplémentaires. 

Droits d’auteur  
Conformément à l’art. 26 du règlement SIA 142 (2009), les droits d'auteur sur les projets 
restent propriété des participants. Les documents relatifs aux projets primés et mentionnés 
deviennent propriété du Maître de l’ouvrage, les droits d’auteurs restant garantis. 

Calendrier 
Publication du concours sur simap.ch  30 novembre 2018 
Inscription et dépôt de la caution à partir du 30 novembre 2018 
Visite des lieux facultative  18 décembre 2018 
Retrait de la maquette dès le   18 décembre 2018 
Dépôt des questions  jusqu’au 20 décembre 2018 
Réponses 15 janvier 2019 
Remise des projets (plans | documents) 22 mars 2019 
Remise de la maquette 5 avril 2019 
Jury 9 et 10 mai 2019 
Vernissage 27 juin 2019 
Exposition 27 juin au  7 juillet 2019 
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Documents demandés 
Plan de situation, échelle 1:500 
implantation des bâtiments projetés, les entrées, la livraison, les circulations et le traitement 
des espaces extérieurs, les limites constructibles et les distances entre bâtiments aux points 
critiques, les cotes de niveaux au sol, le périmètre et le parcellaire 
Plans de chaque niveau, échelle 1:200 
désignations des locaux y compris numéros du programme, la surface nette des locaux, la 
référence aux cotes d’altitudes, la localisation des coupes, ainsi que sur le plan du rez-de-
chaussée les aménagements extérieurs, les entrées et les cotes d’altitudes 
Coupes et élévations, échelle 1:200 
toutes les coupes et élévations nécessaires à la compréhension du projet, avec indication 
du contexte environnant, du terrain naturel et aménagé, des cotes d’altitudes du terrain et 
des différents niveaux sur sol fini  
Coupe caractéristique sur la façade 1:50 
spécifiant la composition des éléments principaux de construction (matériaux, épaisseurs), 
le principe structurel 
Notes explicatives 
Calcul du cube et des surfaces brutes de plancher, selon la norme SIA 416 
Maquette au 1:500 

4. Composition du jury 

Le jury était composé des personnes suivantes : 

Membres professionnels : 

Philippe Venetz, architecte cantonal, président du jury 
Stephanie Bender, Dr ès Sciences, architecte EPFL SIA FAS, Lausanne  
Yves Milani, architecte ETH SIA, Zurich 
Miguel Fernández Ruiz, Dr ès Sciences | ingénieur civil UPM, Ecublens 

Suppléants professionnels : 
Laurent Mayoraz, architecte SBMA 
Antonio Garcia, ingénieur civil EPF, Ecublens 

Membres non professionnels : 

Pierre-Angel Piasenta, Président de la Fondation Domus 
Philippe Besse, Directeur de la Fondation Domus 
Stéphane Seppey, responsable des ateliers et du CdJ Domus 

Suppléants non professionnels : 
Célia Darbellay, membre du Conseil de Fondation Domus 
Gaétan Debons, responsable du Foyer d’Ardon Domus 
Guy Stettler, Directeur du CAAD 

Spécialistes-conseils: 

Margot Venetz, cheffe de l’Office de Coordination des institutions sociales, DSSC 
Pierre-Marie Broccard, Président de la Commune d’Ardon 
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5. Déroulement de la procédure 

Publication 
L’appel d’offre a été publié le 30 novembre 2018 dans le Bulletin officiel du Canton du 
Valais et sur les plateformes web simap.ch et konkurado.ch. La publication n’a pas fait 
l’objet d’un recours. 

Inscriptions 
46 inscriptions valables ont été enregistrées par l’organisateur du concours. 

Remise du projet 
42 projets ont été rendus par voie postale (le timbre postal faisant foi) ou par un service de 
courrier jusqu’au 22 mars 2019 à l’adresse de l’organisation du concours.  

Remise de la maquette 
42 maquettes ont été déposées sous couvert de l’anonymat jusqu’au 5 avril 2019 à la 
Fondation Domus à Ardon. 

   Liste des devises des projets remis 
  numérotés dans l'ordre d’arrivée : 

 Nº Devise Nº Devise   

 1 lilium 23 LARES FAMILIARES 
 2 zip 24 Coin de Rue 

 3 équilibre 25 GEMINUS  

 4 the green house 26 Marilou 

 5 CHEZ NOUS 27 ISIDOR 

 6 village people  28 un, deux, toits. 

 7 Y’a d’la vie !  29 AREDUNUM 

 8 HELIODOMUS 30 MAIN DANS LA MAIN 

 9 La Galerie 31 À la croisée des chemins 

 10 EN PLEIN AIR 32 Jaÿsinia 

11 INTERVALLE 33 LA BOITE A FORMES 

12 Les Trois Petites Maisons 34 ORIGAMI 

13 Seiichi Miyake 35 CARACOL 

14 côté cour… côté jardin… 36 soleil 

15 DOMUS sweet DOMUS 37 AMIS PUBLICS 

16 LES ADIEUX, L’ABSENCE, LE RETOUR 38 QUARTZ 

17 DOMINO 39 Hestia 

18 RUBY 40 E _ loge 

19 assemblage 41 LA NOUVELLE 

20 LES LANTERNES  FONDATION DOMUS :  

21 Hameau   S’OUVRIR ET S’INSERER 

22 CANILHA 42 jeanne 
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6. Examen préalable 

Les 42 projets rendus ont été examinés par l’organisateur du concours par rapport à leur 
conformité aux divers points énoncés dans le programme du concours et dans les 
réponses aux questions.  
Un examen formel préalable portait sur le respect des délais de remise des projets, le 
respect de l’anonymat et l’intégralité des documents remis, un examen préalable du 
contenu portait sur le respect du périmètre, des distances aux limites, des distances entre 
bâtiments sur parcelles voisines, la conformité au RCCZ, le respect des prescriptions de 
l’AEAI et de la norme SIA 500 « Constructions sans obstacle » ainsi que le maintien des 
bâtiments existants A et D et les données quantitatives. Le programme des locaux a été 
vérifié par rapport à son intégralité et la répartition des zones fonctionnelles. 
Le compte rendu de cet examen a été consigné dans un rapport remis lors du premier jour 
de jury aux membres du jury. 

Examen préalable formel 
Tous les projets ainsi que toutes les maquettes ont été remis dans les délais et sous couvert 
de l’anonymat.  
Les prescriptions indiquées dans le programme du concours n’ont parfois pas été 
respectées:  
• Documents remis A1; pas rendu dans un cartable solide: nº 8, 10 et 25 
• Plan de situation 1:500 incomplet; indications manquantes telles qu’accès, alignement, 

distances aux limites et aux bâtiments, cotes de niveaux au sol, périmètre: nº 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40 et 41 

• Plans, coupes, élévations 1:200 incomplets; informations manquantes, présentation à une 
autre échelle, en couleur ou dessins manquants: nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 
19, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40 et 41 

• Coupe constructive sur façade 1:50 incomplète; informations manquantes, présentation à 
une autre échelle: nº 5, 7, 15, 17, 18, 32 et 40 

• Notes explicatives incomplètes; schémas étapes et | ou transformations manquantes:  
nº 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, et 40 
sans concept structurel: nº 4, 25 et 38 

• Calcul du cube et des surfaces brutes de plancher selon SIA 416 incomplet; plans et | ou 
coupes et cotes manquants ou à une autre échelle: nº 2, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 27, 
28, 34, 35 et 40 

• Clé USB pas lisible ou manquant: nº 27 et 40 

Examen préalable du contenu 
Tous les projets ont respecté le périmètre du concours. 

Les bases pour le contrôle de la conformité aux dispositions réglementaires étaient le 
Règlement communal des constructions et des zones RCCZ d’Ardon, complété par 
l’avenant du PQ, selon les indications du programme du concours:  
l'alignement le long de la Route du Simplon: 20m | le long de la Rue de la Fonderie: 10m à 
l’axe de la route; l’ordre des constructions: contigu ou dispersé; la hauteur: max. 13m; la 
forme de toiture: en pente ou plate; le nombre de niveaux: max. 3 + attique (pour les toits 
plats un attique qui correspond au maximum à 60 % de la surface du plan était admis); la 
densité: SBP = max. 4260m2, y compris les constructions existantes maintenues et | ou 
transformées; la distance à la limite en bordure du PQ: petites façades: 4m | grandes 
façades: 10m (h = 3 niveaux) et 8m (h = 2 niveaux) | distance minimale à la limite: ½ de la 
hauteur de la façade; la distance interne PQ: ⅓ de la hauteur de la façade, min. 3m (selon 
LC), les gabarits: longueur max. sur un même plan: 30m 

AGRANDISSEMENT DU FOYER _ FONDATION DOMUS ARDON �15 RAPPORT DU JURY 



• distance à l’alignement, à la limite en bordure du PQ insuffisante: nº 6, 7, 12,15, 23, 25, 26, 
27, 33, 38, 41 et 42 

• distance à la limite insuffisante (augmentation du gabarit du bâtiment C (grange) 
existant): nº 2, 10, 11, 22, 23, 28, 32, 33 et 38 

• hauteur >13m, mais ne dépassant pas le faîte du bâtiment A existant: nº 8,13, 17, 31 et 34 
• partiellement 4 niveaux: nº Nº 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 34, 36 et 

38 
• densité trop élevée: nº 16 
• distance interne du PQ insuffisante: nº 5, 8, 28, 29 et 39 
• gabarit dépassé: nº 33 

Pour le contrôle de la conformité aux prescriptions de protection incendie les consignes      
suivantes ont été prises en compte: catégorie d’établissements d’hébergement (b) avec 
une géométrie de bâtiments de faible à moyenne hauteur, 11m à 30m au maximum. Les 
distances de sécurité incendie réduites pour des bâtiments de faible ou moyenne hauteur 
dont les parois extérieures présentent une résistance au feu d'au moins 30 minutes doivent 
être d'au moins de: 4m lorsque la couche extérieure des deux façades est composée de 
matériaux RF1; 5m lorsque la couche extérieure de l'une des deux façades est composée 
de matériaux de construction combustibles; 6m lorsque la couche extérieure des deux 
façades est composée de matériaux de construction combustibles. La voie d’évacuation ne 
doit pas excéder 35m et aboutir à une seule voie d’évacuation verticale ou une seule issue 
donnant sur un lieu sûr à l'air libre. 
• distances de sécurité incendie insuffisantes: nº 5, 28, 33 et 39 
• voies d'évacuation verticales et | ou horizontales pas conformes: nº 2, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 

17, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37 et 41 

Tous les projets ont maintenus les bâtiments A et D existants. 

Dans l’ensemble le programme des locaux a été respecté. Dans la plupart des projets 
quelques exigences demandées n’étaient pas remplies ou interprétées différemment, des 
éléments du programme des locaux en partie manquants.  
• locaux administration existants transformés et pas remplacés: nº 8 et 40 

Pour le jugement, le jury disposait du tableau détaillé de l’examen préalable du contenu. 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7. Jugement 

Le jury s’est réuni le jeudi 9 et le vendredi 10 mai 2019. 
Tous les membres du jury et les spécialistes conseils étaient présents, à l’exception de 
Madame Célia Darbellay, qui devait s’absenter le jeudi après-midi et Madame Stéphanie 
Bender, qui ne pouvait pas être présente le vendredi toute la journée. Monsieur Laurent 
Mayoraz l’a remplacée en tant que membre professionnel.   

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

Exclusion de la répartition des prix 
Selon l’art. 19b du règlement SIA 142, une proposition doit être exclue de la répartition des 
prix si elle s’écarte des dispositions du programme sur des points essentiels. 
Compte tenu des prescriptions règlementaires très contraignantes, le jury a décidé à 
l’unanimité d’exclure des prix uniquement les projets qui ne respectaient pas les 
dispositions règlementaires telles que la distance à la limite en bordure du périmètre, 
l’augmentation du gabarit du bâtiment C existant en cas de transformation, agrandissement 
ou reconstruction sur le tracé nord existant et le dépassement de la longueur maximale 
admise. Les projets qui n’étaient pas conformes aux distances de sécurité incendie, ainsi 
que les projets qui présentaient des manquements importants dans le programme des 
locaux étaient également exclus de la répartition des prix. 
21 projets étaient concernés: 
Nº 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 40, 41 et 42 

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

Premier tour d’évaluation 

Tous les projets représentent une contribution précieuse pour le choix du projet lauréat et 
permettent, en comparaison entre eux, de relever des différences qualitatives et de mieux 
cerner le potentiel du lieu. 
Le jury a effectué un premier tour d’évaluation en se basant sur les critères d’appréciation 
énoncés dans le programme du concours : 

• qualité du concept général 
• pertinence de l’intégration au site, qualités urbaines et paysagères de la proposition 
• qualité architecturale, volumétrie et relation avec le | les  bâtiment | s existant | s 
• aménagements extérieurs, accès 
• qualités fonctionnelles et spatiales du projet, déroulement dans l’exploitation 
• cohérence architecturale de la proposition et pertinence du concept structurel 

Au premier tour, le jury a écarté tous les projets qui ne répondaient pas d’une manière 
adéquate de par leur volumétrie à l’échelle du lieu, et pour lesquels l’intégration des 
volumes existants présentait des lacunes. Les projets qui manquaient de qualité dans la 
revalorisation des espaces extérieurs en lien avec l’environnement bâti et paysagé, ainsi 
que dans la redéfinition des accès et des parcours piétonniers et automobiles ont été 
écartés. 
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Ont été écartés au premier tour d’évaluation les 21 projets suivants: 

 1 lilium      28 un, deux, toits.  
 3 équilibre      29 AREDUNUM  
 4 the green house     30 MAIN DANS LA MAIN 
 7 Y’a d’la vie !     33 LA BOITE A FORMES 
 8 HELIODOMUS     35 CARACOL 
11 INTERVALLE   36 soleil  
12 Les Trois Petites Maisons   40 E_loge  
14 côté cour … côté jardin …   41 LA NOUVELLE  
16 LES ADIEUX, L’ABSENCE, LE RETOUR    FONDATION DOMUS : 
21 Hameau    S’OUVRIR ET S’INSERER 
22 CANILHA   42 jeanne 
26 Marilou        

Deuxième tour d’évaluation 

Le jury a réexaminé dans un deuxième tour d’évaluation les projets plus en détail en 
intégrant les critères d’appréciation supplémentaires, énoncés dans le programme du 
concours : 

• respect du cahier des charges, du programme et du règlement 

Le jury a évalué en particulier la mise en forme du concept architectural, l’attribution des 
zones fonctionnelles et leur organisation interne dans leur concept spatial. 

Ont été écartés au deuxième tour d’évaluation les 10 projets suivants: 

 10 EN PLEIN AIR     24 Coin de Rue  
 15 DOMUS sweet DOMUS    27 ISIDOR  
 18 RUBY      34 ORIGAMI 
 19 assemblage     38 QUARTZ   
20 LES LANTERNES     39 Hestia    

Troisième tour d’évaluation 

Le jury a procédé à un troisième tour d’évaluation, en analysant les projets restant de 
manière approfondie et en intégrant les critères d’appréciation supplémentaires, 
énoncés dans le programme du concours : 

• économie de moyens, rationalité du projet - coûts de construction et d’exploitation 
• objectifs énergétiques et environnementaux, développement durable 
• étapes de réalisation 

Les besoins du Maître de l’ouvrage concernant une disposition claire des accès et des 
zones de distributions appropriées entre les différents secteurs et favorisant une bonne 
orientation et un bon déroulement au quotidien, la dimension et la qualité des espaces et 
locaux ont été vérifiés et inclus dans l’évaluation du troisième tour. 

Ont été écartés au troisième tour d’évaluation les 6 projets suivants: 

 2 zip     25 GEMINUS    
 5 CHEZ NOUS    32 Jaÿsinia  
 9 La Galerie    37 AMIS PUBLICS 
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Tour de contrôle 

Avant de confirmer les 5 projets retenus et conformément à l’art. 21.2 du règlement SIA 
142, le jury a procédé à un tour de contrôle. Il a réexaminé chaque projet et, compte tenu 
des différentes réflexions émises, décidé de remonter le projet nº 5 dans les projets 
retenus. 
Pour tous les autres projets le jury a confirmé les trois tours d’évaluation.  

Projets retenus pour le classement 

 5 CHEZ NOUS 
 6 village people 
 13 Seiichi Miyake 
17 DOMINO 
23 LARES FAMILIARES 
31 À la croisée des chemins 

Le jury a examiné dans le détail les projets retenus, en portant une attention particulière aux 
réflexions du Maître de l’ouvrage et des ingénieurs civils. Des discussions nourries ont eu 
lieu entre les membres du jury, abordant les différents aspects thématiques, ainsi que les 
contraintes de la réalisation des travaux, pendant laquelle le Foyer doit pouvoir rester en 
exploitation. 
Avant de procéder au classement des projets, le jury s'est rendu à la Fondation Domus à 
Ardon pour évaluer in situ les projets sélectionnés. 

8. Classement et attribution des prix et mentions 

Après délibération et à l’unanimité, le jury établit le classement suivant : 

1er rang | 1ère mention 6 village people  CHF 25’000 
2ème rang | 1er prix  31 À la croisée des chemins CHF  30’000 
3ème rang | 2ème prix           17 DOMINO CHF  20’000 
4ème rang | 2ème mention   23 LARES FAMILIARES CHF  10’000 
5ème rang | 3ème prix           13 Seiichi Miyake CHF  14’000 
6ème rang | 3ème mention     5 CHEZ NOUS CHF  7’000 
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9. Recommandations du jury 

Le jury recommande à l’unanimité au Maître de l’ouvrage d’attribuer le mandat d’étude et 
d’exécution aux auteurs du projet classé au 1er rang, 1ère mention nº 6 « village people », 
sous réserve de la décision des autorités compétentes. 
Le projet est particulièrement convaincant d’un point de vue urbanistique et architectural,  
favorisant par l’échelle de l’intervention une intégration dans le contexte urbain,  
requalifiant et renforçant la relation entre l’espace public et privé, ainsi que dans son 
rapport avec les bâtiments existants à conserver. 
Le jury recommande à l’équipe lauréate de prendre en compte dans le développement du 
projet les commentaires figurant dans la critique du rapport du jury, ainsi que les 
remarques suivantes: 
• affinement des aménagements extérieurs, en particulier la zone de parking et livraison, 

ainsi que précision dans l’emplacement des zones vertes  
• renforcer la relation cafétéria – salle polyvalente avec l’espace extérieur 
• optimisation de la dalle en béton armé sur la salle polyvalente et vérification de la 

cohérence des alignements des porteurs 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10. Approbation du rapport du jury 
 

Ardon, le 10 mai 2019 
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11. Levée de l’anonymat 

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

Auteurs des projets primés: 

1. rang | 1. mention  6 village people  

  suter sauthier & associés sa sd ingénierie dénériaz  
   et pralong sion sa    

  Rue de l’industrie 10 Rue de Lausanne 15 
  1950 Sion 1950 Sion 

2. rang | 1. prix  31 À la croisée des chemins 

  SIEGRIST THEUBET ARCHITECTES  WEL Consulting 
  Rue de l’Eau 42  Route Principale 23 
  2502 Biel / Bienne 2534 Orvin (BE) 

3. rang | 2. prix  17 DOMINO 

  MEMENTO ARCHITECTURE SARL HUBER ET TORRENT SA 
  Chemin des Collines 18 Rue du Rhône 1 
  1950 Sion 1920 Martigny 

4. rang | 2. mention  23 LARES FAMILIARES 

  GNWA  Ingegneri 
  Gonzalo Neri & Weck Architekten Pedrazzini Guidotti Sagl 
  Zweierstrasse 129 Via pico 29 
  8003 Zürich 6900 Lugano 

5. rang | 3. prix  13 Seiichi Miyake 

  Cheseauxrey Sàrl KBM Engineers SA 
  Rue de la Blancherie 61 Rue de Lausanne 39 
  1950 Sion 1950 Sion 

6. rang | 3. mention   5 CHEZ NOUS 

  ATELIER JORDAN et Guillaume Favre SA  
  COMAMALA ISMAIL ARCH. & Pierre Kurmann Sàrl 
  Quai de la Sorne 1 Route du Manège 60 
  2800 Delémont 1950 Sion 

Remerciements 

Le jury a été enchanté par la qualité et la diversité des propositions présentées, qui 
ont été élaborées avec un grand engagement de la part des concurrents et qui ont 
enrichi et facilité le travail d’évaluation. Elles lui ont permis de faire de précieuses 
comparaisons et ainsi de faire le choix de la meilleure réponse pour le projet de 
l’agrandissement du Foyer d’Ardon.  
Le Maître de l’ouvrage et le jury remercient tous les participants pour leurs 
contributions et propositions intéressantes. Merci beaucoup!  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Projets primés 



6 village people 1. rang | 1. mention 
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suter sauthier & associés sa 
SION 

collaborateurs: 
Christian Suter 
Raphaël Sauthier 
Magnolia Jacquier 

sd ingénierie  
dénériaz et pralong sion sa 
SION 

collaborateurs: 
Xavier Mittaz



6 village people 
Le projet tisse, autant par ses volumes bâtis que par ses vides aménagés, des liens forts avec son contexte 
villageois. Il s’inscrit ainsi dans une continuité identitaire du lieu, en complétant la constellation 
morphologique générée par les deux bâtiments existants : l’ancien hôtel et l’annexe administrative, sous 
la forme de quatre volumes à deux pans créant un ensemble bâti articulé.  

La réflexion et l’attention sensible à l’héritage du lieu, se manifeste également au travers de l’échelle et du 
positionnement des espaces extérieurs liés et formés par les retraits du bâti. La nouvelle cour d’entrée au 
nord-ouest propose un lien avec le village d’Ardon. La cour-parc consolidée au sud-est offre un espace 
aménagé de qualité domestique, ponctué par un arbre. Un espace de jeux est proposé au nord.  
Ces espaces extérieurs variés sont en lien avec le parking visiteurs au sud-ouest et le nouveau parking des 
collaborateurs à l’est. 

La répartition des programmes sur trois niveaux est judicieuse, avec au rez-de-chaussée les espaces à 
caractère public, la cafétéria en lien direct avec les entrées côté village et côté parc,  la grande salle en 
double hauteur, les ateliers, et l’accueil de jour avec son entrée indépendante côté parc. Aux deux étages, 
les unités nouvelles sont reliées aux unités du bâtiment existant, par le nouveau volume central intégrant 
l’escalier et des espaces de soins.  

Le jury soulève la qualité typologique des nouvelles unités proposées et leur échelle domestique. Les 
espaces de soins se positionnent intelligiblement sur la double hauteur de la salle au dernier étage. 
L’administration est conservée avec son entrée, et étendue dans le bâtiment existant à l’est. 

L’expression architecturale forme une « tectonique de la continuité » avec un crépis minéral qui se réfère 
et puise dans son contexte formé des façades du village d’Ardon.  

La construction suggérée et le concept structurel du projet, sont basés sur l’utilisation de dalles et murs 
en béton armé, en maximisant la possibilité de mettre en œuvre un béton recyclé. Cette solution 
constructive durable et robuste est adaptée au projet et permet de répondre aux différentes portées du 
programme, ainsi qu’aux différentes situations constructives présentes (interventions dans les bâtiments 
existants). Ce choix constructif permet en outre de garantir une réponse parasismique appropriée pour 
l’entier des bâtiments du complexe.  

Le jury souligne la grande force du projet qui agit comme un «  ensemble  », tant par la finesse de 
l’insertion des volumes proposés, formant une composition identitaire dans le contexte villageois 
d’Ardon, que pour les propositions de traitement des espaces extérieurs aménagés.  
Le projet convainc le jury par l’identité et l’expression architecturale sensible de l’ensemble, ainsi que la 
grande clarté et qualité typologique qu’il propose en relation avec la mise en valeur sensible de son 
contexte. 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6 village people 
 

AGRANDISSEMENT DU FOYER _ FONDATION DOMUS ARDON �26 RAPPORT DU JURY 

vi l lage  peop le
agrandissement du foyer et création d'un centre de jour
concours | fondation domus | ardon

450

47
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700

+491.375

+491.375
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+491.625

806 aire de dépose

livraison

entrée

centre
de jour administration

±0.000 = +491.625

+491.520

-0.250

-0.250
-0.105

entrée

802 accès cdj

804 terrasse / jardin

801 accès principale

803 accès livraison

805 jardin privatif

808 abris vélos

807 stationnement 5 places

807 stationnement 20 places

 D 01 bureau secrétariat

20 m2

 D 02 bureau resp. SSED

25 m2

 D 08 wc h
3 m2

 D 08 wc
2 m2

 D 10 technique
8 m2

 502 bureau
15 m2

 203 salon
28 m2

 206 recueillement
19 m2

 211 fumoir
19 m2

 506 photocopie
3 m2

 502 bureau
15 m2

 501 accueil
32 m2

 204 salle polyvalente
190 m2

 208 wc
15 m2

 603 atelier vélos
12 m2

 604 jardinage
10 m2

 601 atelier buanderie
46 m2

 602 atelier d'entretien
19 m2

 701 hall
17 m2

 704 bien-être
42 m2

 705 intervenants
12 m2

 706 stock
6 m2

 702 com. / déco.
25 m2

 703 art-thérapie
30 m2

 702 com. / déco.
25 m2

 607 cont.
7 m2

 202 cafétéria
91 m2

 707 wc
4 m2

 707 wc
4 m2

 A 17 wc h
4 m2

 209 atelier cuisine
93 m2

 A 12 bur.
5 m2

 D 09 dépots
5 m2

 202 cafétéria
24 m2

 201 entrée
18 m2

 210 chaises roulantes
11 m2

-3.370

 A 20 atelier concierge
22 m2

 A 22 économat
22 m2

 A 26 local citerne
14 m2

 A 25 chaufferie
22 m2

 A 27 froid
6 m2

 609 tech.
25 m2

 606 dépôt
29 m2

 A 11 dépôt cuisine
24 m2

 205 dépôt
42 m2

 605 vestiaires collab. f
17 m2

 505 archives
10 m2

609 tech
14 m2

 A 16 serveur
9 m2

 A 21 nettoyage
12 m2

 A 24 dépôts
10 m2

 605 vestiaires collab. h.
17 m2

 A 21 nettoyage
4 m2

D07 archives
10 m2
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Le projet réagit à la mission de bâtir un environnement adapté aux résidants de cet établissement psycho-
social en créant des maisons de trois niveaux. Ces bâtisses forment un petit bourg faisant référence au
nom de l’hôtel présent sur le site jusqu’en 2008. Cette stratégie permet de mettre le projet à l’échelle des
bâtiments environnants. Prenant en considération l’ambition de la Fondation Domus de rendre ce lieu
domestique, le concept permet d’obtenir un lieu apparenté à un village. Le fait de travailler une
composition de maisons simples à deux pans exacerbe le coté domestique du projet. La forte identité de
cette proposition génère un sentiment d’appartenance propre à la vie en communauté. Les deux maisons
existantes s’associent à cette composition. L’idée du projet consiste à la réalisation de quatre bâtiments
compacts qui s’expriment par des formes simples prenant appui sur la géométrie de l’ancien hôtel. Ces
formes se glissent naturellement autour de la cour existante. Les volumétries qui en résultent composent
avec les éléments existants du site et le noyer particulièrement remarquable.

Le projet propose une relation intime avec le paysage. Les espaces extérieurs sont de qualité et
précisément dimensionnés. Ils créent des lieux de nature différenciée. La position des volumes consolide
la cour existante, espace fédérateur, qui constitue l’élément majeur du projet. Il propose des relations
simples entre les différents usages via l’espace principal tout en associant indépendance et dépendance
du programme. Il permet d’organiser les accès et les liens aux différents lieux de la fondation Domus. Un
nouvel espace d’entrée principal est créé au nord-ouest. Cette place animée se met en lien direct avec la
population d’Ardon. Elle sert également de lieu de dépose et de livraison. Tous les espaces extérieurs sont
habités. Ceux-ci présentent un climat et une ambiance propre variant selon les saisons et les heures de la
journée. Au sud-ouest, les places de parc existantes sont maintenues pour les visiteurs. Au sud-est est
aménagé un parking pour les employés afin de garantir le nombre de places demandées par le
programme.

L’idée de ces différentes maisons permet aux résidents de découvrir des atmosphères variées de petites
échelles et de retrouver une ambiance domestique aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment. Le
projet bénéfice d’une double lecture verticale et horizontale. La lecture verticale souligne l’effet de maison
et la lecture horizontale caractérise sa fonctionnalité.

Pour les parties de constructions neuves, le concept structurel repose sur une structure en béton armé
simple qui se distingue par une grande flexibilité pour tout adaptation future. L’utilisation du béton armé
assure à la fois la sécurité structurale autant du point de vue statique que sismique tout en conférant une
protection suffisante en cas d’incendie. La partie existante, quant à elle, ne subira pas de modifications
structurelles, si bien que la sécurité structurale globale à l’état actuel est maintenue. La sécurité
parasismique des murs dans leur plan, évaluée en 2007 selon le cahier technique 2018, est toujours
valable aujourd’hui avec la nouvelle norme SIA 269/8. Pour ce qui est du souci énoncé au § 9.3 au sujet
du comportement hors plan, de nouvelles méthodes de calculs avancées ont été développées à ce jour
(par exemple méthode basée sur les déformations selon Griffith) et qui permettent de démontrer, dans la
plupart des cas, que la sécurité parasismique est en principe suffisante même en présence de planchers
bois. Un contrôle dans ce sens pourra être effectué ultérieurement le cas échéant.

Une solution constructive simple permet de prolonger l’identité des maisons présentes dans le village
d’Ardon situées le long de la route cantonale. Le projet propose une construction en béton recyclé dont
l'inertie thermique est profitable au confort des utilisateurs. L’enveloppe du bâtiment est réalisée par une
isolation périphérique extérieure en laine minérale revêtue d’un crépi minéral. La forme compacte des
bâtiments ainsi que l’utilisation de matériaux performants influe sur le bilan énergétique de manière très
positive. Ce choix n’est pas incompatible avec une rapidité d’exécution. Les entreprises de la région sont
habituées et performantes dans ce genre de construction. L’expérience démontre que les délais sont
légèrement plus long par rapport à une structure bois, par contre il est clairement démontré que les coûts
sont moindres.

Le site proposé pour le concours s’inscrit en bordure de la route cantonal. La problématique réside dans la
cohabitation complexe de plusieurs fonctions différentes au sein d’une fondation dans un espace très
limité et en tenant compte d’un bâti préexistant à intégrer à la composition.
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Le projet prend à son compte la définition de la grande et de la petite façade. La grande façade est le côté
le plus long du plus petit rectangle dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade de la nouvelle
construction. La petite façade est le côté le plus court du plus petit rectangle dans lequel s’inscrit la
projection du pied de façade de la nouvelle construction. Le couvert à vélos, réalisé sur le principe d’un
mobilier urbain, prend place en dehors de l’alignement, le long de la route cantonale.
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programme et circulation

structure et sismique

règlementproblèmatique

concept

espaces et accès

Au rez-de-chaussée se retrouvent les espaces communs, la grande salle, les ateliers et le centre de jour.
Chaque programme est placé de manière précise. La cafétéria se met en lien avec la place d’entrée et le
parc. Le salon, l’espace de recueillement et le fumoir bénéficie de la terrasse existante de l’ancien hôtel.
Les lieux de travail, les ateliers s’orientent sur la place d’entrée et le village. Le centre de jour est pourvu de
sa propre entrée depuis le parc sans négliger un accès interne simple et fonctionnel. Le premier étage
accueille une unité de vie ajoutée à celle déjà existante. Dans le bâtiment interstitiel se positionne la
circulation verticale principale et les espaces de soins. La double hauteur de la grande salle occupe
également cet étage. La configuration du deuxième étage est identique au premier mis à part la double
hauteur de la salle qui est remplacée par l’espace thérapeutique. Le bâtiment de l’administration conserve
son entrée actuelle. Celui-ci est étendu pour répondre simplement au programme demandé. La nouvelle
circulation verticale principale située dans le bâtiment central connecte l’ensemble du programme.



6 village people 
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vi l lage  peop le
agrandissement du foyer et création d'un centre de jour
concours | fondation domus | ardon

+3.070

+2.925

 D 04 bureau resp DRH

14 m2

 D 05 admin et finances

14 m2

 D 03 bureau direction

25 m2

 D 06 cuisine
3 m2

 504 réunion
20 m2

 503 responsable foyer

18 m2

 507 économat
7 m2

 503 responsable foyer

19 m2

 403 infirmiers
12 m2

 402 resp soins med-inf
12 m2

 207 bain thérapeutique
18 m2

 108 veille
22 m2

 507 écon.
4 m2

 101 chambre
20 m2

 101 chambre
20 m2

 102 terrasse
16 m2

 105 l. p.
4 m2

 104 vestiaires
12 m2

 107 net.
5 m2

 101 chambre
20 m2

 101 chambre
20 m2

 101 chambre
20 m2

 101 chambre
20 m2  101 chambre

20 m2

 103 éducateurs
16 m2

 101 chambre
20 m2

 101 chambre
20 m2

 106 l. s.
3 m2

 102 séjour
88 m2

étage 1   |   1:200 étage 2   |   1:200

+6.190

 302 ergo-physio PSE
32 m2

 303 loisir
31 m2

 304 art-thérapie
23 m2

 306 vestiaire f.
7 m2

 306 vestiaire h.
7 m2

 305 fitness
31 m2

 A 09 musicothérapie
23 m2

 404 soins infirmiers
15 m2

 405 entretiens
12 m2

 401 consultations
20 m2

 406 pharmacie
12 m2

 101 chambre
20 m2

 101 chambre
20 m2

 102 séjour
88 m2

 102 terrasse
16 m2

 106 l. s.
3 m2

 105 l. p.
4 m2

 104 vestiaires
12 m2

 107 net.
5 m2

 101 chambre
20 m2

 101 chambre
20 m2

 101 chambre
20 m2

 101 chambre
20 m2  101 chambre

20 m2

 103 éducateurs
16 m2

 101 chambre
20 m2

 101 chambre
20 m2

301 espace d'accès
8 m2

-0.25

+3.07

+6.19

+10.83
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coupe   |   1:50 vue   |   1:50

-0.25

+3.07

+6.19

parquet
chape ciment
feuille pe
isolation phonique
dalle béton armée

2 cm
7 cm

6 cm
22 cm

dalle

crépis minéral
isolation laine minérale
béton armé
crépi intérieur

2 cm
22 cm
18 cm

1 cm

façade

béton préfabriqué

tuile plate
contre lattage
lattage
sous-couverture
panneau de fibre
isolation entre chevron
par-vapeur
lattage technique
faux-plafond

4 cm
4 cm

6 cm
20 cm

variable
2 cm

toiture

encadrement



31 À la croisée des chemins 2. rang | 1. prix 
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SIEGRIST THEUBET ARCHITECTES 
BIEL / BIENNE 

collaborateurs: 
Mariela Siegrist  
Nadège Theubet 

WEL Consulting 
ORVIN (BE) 

collaborateurs: 
Stéphane Beney



31 À la croisée des chemins 
Le parti de modeler un nouveau volume afin de relier les échelles de l’hôtel et de l’administration est 
décliné sur un mode contrasté, avec une importante masse polygonale comme maillon central. Les accès 
se situent sur le côté sud, alors qu’un jardin privatif borde la façade nord. Le fait d’y placer l’entrée de la 
salle semble contradictoire et révèle un certain flou dans le rapport au carrefour. 

L’accentuation des ruptures entre les volumes engendre paradoxalement une solution intéressante pour 
créer une nouvelle unité, dont la plasticité dialogue franchement avec le lieu et le bâti. L’angle aigu 
présenté vers le carrefour met en évidence la salle polyvalente comme espace d’intérêt public, qui aurait 
aussi pu faire l’objet d’une solution particulière en façade. Elle trouve son prolongement, autour du noyau 
central, vers la cafétéria et sa terrasse au sud. Ce dispositif rayonnant séduit, même s’il appelle quelques 
améliorations en termes de proportions et de géométrie. De même, le plan des unités de vie présente 
une grande qualité spatiale, avec toutefois une certaine réserve quant aux distances entre les espaces 
communs (déplacement des personnes en fauteuil roulant et du personnel). La situation en coupe du 
troisième étage pose des questions d’habitabilité, relatives à la pertinence des biais de toitures et la 
fonctionnalité des lucarnes proposées. Comme le projet exploite déjà au maximum les gabarits 
règlementaires, il s’agit d’un point relativement critique. 

En général, le projet souffre d’un certain éclatement des unités fonctionnelles (centre de jour, ateliers et 
locaux de thérapie). L’absence de liaisons à niveau avec les  unités de vie existantes est considéré comme 
viable par les utilisateurs, mais évidemment pas idéale. Le positionnement des cuisines en sous-sol 
représente un gros handicap en termes de fonctionnalité, mais aussi de qualité de lieu de travail des 
résidents.    

Le projet est résolu avec une typologie de dalles et de murs en béton armé. La structure est conçue en 
général de manière efficace et adaptée ; elle permet d’assurer un comportement parasismique adéquat. 
Quelques optimisations restent toutefois possibles comme la simplification de la dalle sur la salle 
polyvalente. 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Agrandissement du Foyer et création d'un Centre de Jour _ Fondation Domus Ardon

À la croisée des chemins

Espaces extérieurs / accès

Les espaces délimités au nord et au sud par les bâtiments existants

se trouvent remodelés et redéfinis par la nouvelle configuration.

L'accès pour les véhicules visiteurs au sud-ouest et l'aire de dépose

au sud-est du périmètre, de même que l'arrêt le plus proche de

CarPostal un peu plus bas, place l'arrivée des visiteurs et des

pensionnaires externes sur le côté sud de l'ensemble. Il correspond

également à l'accès le plus direct depuis le village. Orientation

privilégiée pour la cafeteria, cet espace devient le « côté cour »,

espace d'accueil et de récréation « semi-public ».

Bien qu'exposé défavorablement au nord et proche des nuisances du

trafic, le « côté jardin » conserve un accès piétons, face au passage

protégé et fait office de vitrine de l'institution. Un couvert intégré au

jardin paysagé offre l'intimité nécessaire aux résidents ainsi que les

rangements pour le matériel de jardinage. Les vues entre la salle et le

jardin sont filtrées par la végétation.

À l'est, le pré existant accueille la place de stationnement pour les

collaborateurs et les véhicules de l'institution. Sa situation ensoleillée

pourrait permettre un aménagement partiellement paysagé adapté aux

capacités d'entretien des résidents.

Les véhicules de livraisons accèdent également au site par la rue de

la Fonderie, à l'écart du cheminement des résidents. Ils desservent la

cuisine par un monte-charge dédié spécialement à l'intendance.

Espaces extérieurs
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Accès
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1er étage
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Urbanisme / volumétrie

Situé en bordure de la route du Simplon, à l'intersection avec la route

de la Fonderie, l'ancien hôtel de la Grappe d'Or était déjà au cœur

des symboles de la région. Emplacement stratégique pour un hôtel, il

correspond à la volonté d'ouverture de l'institution, qui offre la plus

grande capacité de location de salle du village et s'inscrit comme

centre culturel local actif.

Par la volonté de conserver l'ancien hôtel et l'annexe récemment

réalisée pour un atelier et les locaux administratifs, le programme

entérine l'idée d'un ensemble hétérogène, unifié par un enduit lors de

la première transformation.

Le projet s'inscrit dans la continuité de cette démarche. L'ensemble

de bâtiments de l'institution voit son centre de gravité déplacé, du

bâtiment de tête vers un volume central à l'échelle comparable. La

géométrie centrée du nouveau volume exprime le rôle de pivot que

tient le nouveau bâtiment tant au niveau volumétrique, en réalisant une

sorte de synthèse des géométries qui l'entourent, que fonctionnel,

avec en son sein des espaces d'importance communautaire tels que

la salle polyvalente et la cafeteria.

Il est relié aux bâtiments existants par des ailes plus basses, reprenant

la hauteur de l'annexe, l'une s'inscrivant dans le gabarit de la remise et

l'autre articulant un espace d'entrée.

4ème étape: aménagement des espaces thérapeutiques

3ème  étape: jonction

2ème étape: construction

1ère étape: démolitions
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Rez-de-chaussée   1:200

Organisation

La salle polyvalente est placée au centre du nouveau bâtiment et au

cœur du nouvel ensemble. Avec ses ouvertures multiples, elle se fond

dans le volume principal, mais révèle sa double hauteur lors des

événements nocturnes, lorsqu'elle brille telle une lanterne à la croisée

des chemins.

Son pendant la cafétéria prend place sur la façade sud et à mi-chemin

entre le centre d'accueil de jour et les espaces thérapeutiques.

L'emplacement en rez-de-chaussée des locaux d'accueil et de

thérapie privilégie l'orientation aisée des personnes en souffrance,

notamment des pensionnaires externes.

Au premier étage, les locaux de soins ainsi que la salle de bain

thérapeutique et la chambre du veilleur occupent les espaces à la

jonction avec les unités de vie existantes, tandis que les locaux

administratifs sont placés comme aujourd'hui « à l'arrière » de

l'ensemble.

Les deux nouvelles unités occupent le niveau supérieur et les

combles.

Les locaux d'intendance sont regroupés en sous-sol et les ateliers

buanderie et cuisine facilement accessibles par l'escalier ou

l'ascenseur central.

Le nouveau bâtiment reprend les hauteurs d'étage et de planchers de

l'ancien, assurant une liaison fonctionnelle aisée entre les unités. Cette

liaison constructive a aussi une fonction statique (parasismique) qui

renforce la sécurité de l'ancien hôtel.

Espaces intérieurs / typologie

La géométrie polygonale atypique de la salle polyvalente lui confère

une identité propre et une centralité favorable au sentiment

d'appartenance sociale. Son volume de double hauteur intégré au

bâtiment crée des transparences et des vues particulières. L'aspect

décoratif des éléments constructifs de la dalle sont mis en valeurs et

complétés par des matériaux absorbants intégrant l'éclairage.

Les unités de vie sont organisées comme un paysage. Tels des

maisons villageoises, les trois groupes de chambres (orthogonales,

pour un ameublement aisé) génèrent des espaces vides irréguliers qui

ouvrent des perspectives diverses, conséquences de la géométrie

organique du plan. Les espaces situés sous le toit sont, comme dans

l'ancien hôtel, caractérisés par une volumétrie particulière qui

accentue l'atmosphère intime du lieu.

Rez-de-chaussée

1er étage

2ème étage

3ème étage

Démolitions

Sous-sol
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0.5 1 20

sous-sol   1:200

1er étage   1:200

Enveloppe et construction / matérialité

Le projet propose une construction massive dont l'inertie thermique

est profitable au confort des utilisateurs. La façade en béton avec

isolation périphérique crépie est une réponse cohérente à l'expression

monolithique souhaitée et au concept existant. Le nouveau bâtiment,

volume central et ailes est et ouest, présente une matérialité

homogène.

Les dalles en béton recyclé permettent de reprendre aisément les

hauteurs de plancher existantes tout en assurant la sécurité

parasismique. Le revêtement du toit en panneaux de fibre-ciment

grands formats reprend l'expression architecturale de la toiture de

l'annexe.

Développement durable

Par le dimensionnement et la disposition des locaux, le projet propose

un ensemble compact qui influe sur le bilan énergétique de manière

positive. Le dimensionnement et l'orientation des ouvertures tient

compte des gains et pertes thermiques potentielles et du degré

d'intimité des usagers. Le regroupement des locaux « de jour » autour

de la cafétéria, des locaux d'intendance au sous-sol et des locaux de

type « bureau » au premier étage limite les déplacement, participe au

bon fonctionnement global et permet une flexibilité d'utilisation à long

terme des espaces.
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Coupe transversale   1:200

Concept statique

Le système statique est composé d'un sous-sol en béton armé, radier, murs

et dalle, au rez et aux étages supérieurs, de dalles en béton armé et murs

voile.

Le noyau central en béton armé constitué par la cage d'escalier et

d'ascenseur reprend les charges sur toute la hauteur du bâtiment.

Sur la salle polyvalente, dalle et sommiers en béton armé permettent de

transférer les charges vers les partie pleines de la façade et des murs

intérieurs.

Les façades sont conçues entièrement de murs et meneaux en béton armé

pour la reprise des charges verticales et des charges horizontales sismiques.

La structure a été contrôlée par un spécialiste en génie parasismique.

Concept énergétique

Afin de respecter la Loi sur l'Energie, des panneaux photovoltaïques

seront intégrés à la toiture en pente, selon un dimensionnement

permettant d'optimiser l'autoconsommation.

Pour le confort des usagers, une ventilation de type simple flux pourra

être installée dans les chambres et les locaux borgnes. Par contre, et

d'entente avec le personnel, on pourra renoncer à une ventilation

mécanique dans les locaux fréquentés régulièrement et éviter ainsi et

des surfaces d'installations importantes, des équipements coûteux et

des frais de maintenance. La ventilation naturelle des espaces de vie

pourra être intégrée au processus de réhabilitation des résidents.

Rez-de-chaussée

1er étage

Système statique

Sous-sol
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17 DOMINO 
Visant une démarche d’intégration dans le tissu morphologique du village et du site, le projet s’implante 
en contiguïté entre l’ancien hôtel à l’ouest et le bâtiment administratif existant à l’est, sous la forme de 
deux volumes rectangulaires décalés.  

Cet ensemble identitaire est formé par les nouveaux bâtiments à toitures à deux pans en adaptant ses 
volumes et hauteurs aux bâtiments existants voisins. Les retraits volumétriques forment des espaces 
extérieurs différenciés à l’échelle du site. Un espace d’entrée au foyer est formé au nord-ouest en liaison 
avec le village et le parking. Un deuxième espace d’entrée au sud donne un accès indépendant à l’accueil 
de jour.  
Le jardin propose différentes atmosphères et utilisations  : une terrasse au sud, une partie privative 
végétalisée à l’est et une zone pour des activités au nord. 

La répartition du programme suit la logique volumétrique, proposant de placer les parties plus publiques 
comme la cafétéria en lien direct avec l’espace d’entrée côté village et la terrasse jardin, la salle 
polyvalente sur deux niveaux, l’accueil de jour et les ateliers au rez-de-chaussée.  
Les soins et la thérapie sont placés au 1er étage. Les unités de vie se répartissent sur les deux niveaux de la 
partie existante de l’ancien hôtel et du nouveau bâtiment adjoint. L’administration prend place dans la 
partie existante à l’est ainsi que sur la double hauteur de la salle polyvalente.  

La structure du projet est conçue en béton armé, avec une façade porteuse froide. Ce choix permet 
d’offrir une expression forte à la construction mais induit une gestion spécifique des détails (ruptures des 
ponts thermiques requises tout en permettant une transmission des efforts horizontaux et verticaux), afin 
de garantir le comportement parasismique de la structure. 

En conclusion, si le jury salue la volonté d’intégration du projet dans le contexte du village, par sa 
morphologie et son expression architecturale, il n’est toutefois pas convaincu par l’impact de la façade 
côté village et par la matérialité des façades proposées en béton pigmenté gris-brun. 
S’il souligne la sensibilité du projet du point de vue de son intégration contextuelle et morphologique, 
ainsi que sa qualité typologique, il regrette toutefois certains choix dans le traitement de l’expression 
architecturale volumétrique de l’ensemble, notamment les liaisons des volumes et le traitement de la 
façade côté village. 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23 LARES FAMILIARES 
Le nouveau corps de bâtiment de forme coudée, inséré entre l’ancien hôtel et l’annexe administrative, 
séduit par ses qualités volumétriques et les espaces extérieurs qu’il définit: un angle ouvert vers le 
carrefour avec deux pignons, l’ancien et le nouveau, signalant l’entrée principale, et un important retrait 
du côté sud qui dégage une généreuse terrasse de cafétéria autour de laquelle s’articulent les accès à 
caractère plus privatifs. L’articulation des masses brise ainsi la linéarité de l’ensemble actuel et propose 
une véritable richesse spatiale, moyennant une interprétation spécifique des règlements de distances aux 
limites. Bien que le bâtiment s’organise sur quatre étages, l’échelle prédominante, celle d’un édifice à trois 
niveaux, est habilement maîtrisée et garantit une insertion toute naturelle dans le contexte bâti. 

Le traitement architectural ne se révèle malheureusement pas en tous points au niveau de cette première 
approche: l’entrée principale, sans protection climatique, manque d’attractivité, et les ouvertures de 
façade induisent un caractère plus institutionnel que domestique. La façade en béton sablé semble 
difficilement réalisable dans les épaisseurs prévues. 

La qualité de certains espaces intérieurs laisse à désirer, en particulier les circulations qui, dès la porte 
d’entrée passée, butent sur des obstacles et souffrent de leurs configurations trop mouvementées. La 
liaison entre les unités des nouveaux et anciens bâtiments traverse un bureau et ne peut pas fonctionner 
sous cette forme. Pour le reste, il n’y a pas de problème de fonctionnement majeur à déplorer, mais plutôt 
une expression saccadée, moins convaincante vue du dedans que du dehors. 

Constructivement, le projet est une synthèse intéressante et réussie sur l’utilisation de la structure pour 
caractériser et définir l’architecture. La structure est composée par un assemblage des voiles et des dalles 
offrant un travail monolithique et robuste, permettant de résoudre les différentes portées et particularités 
du projet, tout en garantissant une réponse parasismique appropriée. 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13 Seiichi Miyake 
Le projet propose de relier les bâtiments existants au moyen d’un nouveau corps central, intégrant à la 
composition l’enveloppe du bâtiment C, conservée et réinvestie d’une nouvelle structure intérieure. Le 
volume ainsi généré sépare clairement une face nord vouée aux accès (entrée publique, livraisons, 
stationnement) d’une zone extérieure privative au sud. Le trafic motorisé est strictement contenu sur la 
partie est du site, l’espace de manœuvre des véhicules de livraison demande toutefois à être vérifié. 

Le traitement tout en plis des toitures promet une liaison fluide entre les différentes échelles et 
géométries présentes sur le site, qui s’affirme de manière convaincante dans le volume général. Au niveau 
du rapport aux alentours, l’angle sud-est de la salle polyvalente forme une excroissance en contradiction 
avec le parti compact du projet et péjore la qualité de l’espace extérieur autour du grand noyer.  

L’organisation intérieure révèle quelques difficultés à gérer les proportions du volume: espaces publics 
étroits et profonds au rez (salle polyvalente et cafétéria), importants puits de lumière aux étages, qui 
allongent les voies de circulation au sein des unités de vie sans engendrer une réelle qualité spatiale. 
L’angle nord-ouest de l’unité de vie du troisième étage est fortement impactée par le biais de la toiture, 
un problème qui aurait justifié un traitement spécifique de cette partie du plan. La hauteur maximale 
selon règlement de construction étant déjà exploitée, il n’existe pas d’autre alternative. Le jury apprécie 
par contre la mise en valeur des lieux de travail des résidents (cuisine, ateliers buanderie, vélos et 
jardinage) qui tous bénéficient d’une implantation de plain-pied. 

Le projet propose une démarche respectueuse des constructions existantes, avec une utilisation intensive 
de la construction en bois. Ce choix offre, du point de vue de la structure, certains avantages (comme la 
légèreté du bâti et le temps de construction réduit) mais induit également certaines complications 
techniques (comme les joints sismiques envisagés ou la construction à l’intérieur d’un bâtiment C). Si le 
choix de matériau est compréhensible en terme d’atmosphère et de développement durable, il n’est 
toutefois pas rassurant pour les responsables de la Fondation Domus, en raison des risques d’incendie 
liés aux comportement de certains résidents. 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bâtiment D
bâtiment Cbâtiment A

périmètre du concours

al
ig

ne
m

en
t

alignement

nouveau bâtimententrée princ.491.625

entrée admin.491.52

livraisons491.625

jardin privatif

dépose

livraisons

terrasse
491.625

accèsvéhicules

497.90

vélos

492.00

491.50

492.50

492.00

491.00

491.50

490.50

490.00

490.00

489.50

491.00

491.50

492.00

491.50

491.00

490.50

490.00

489.50

492.00

492.50

1015

491.50491.00490.50

97
0

950

terrasse491.625

parquet 10mm
chape ciment 80mm
couche de séparation
isolation phonique 2x20mm
béton armé avec connecteurs 100mm
dalle massive en bois 160mm

parquet 10mm
chape ciment 80mm
couche de séparation
isolation phonique 2x20mm
béton armé avec connecteurs 100mm
dalle massive en bois 160mm

parquet 10mm
chape ciment 80mm
couche de séparation
isolation phonique 2x20mm
béton armé avec connecteurs 100mm
dalle massive en bois 160mm
vide technique 160mm
lattage et isolation phonique 30mm
faux-plafond acoustique en bois

parquet 10mm
chape ciment 80mm
couche de sépration
isolation phonique 2x30mm
radier en béton armé 260mm
béton maigre 50mm
feuille de séparation en PE
granulats de verre cellulaire Misapor 600mm
natte géotextile
fonds de fouille

store en toile
porte coulissante à levage en bois métal
verre isolant triple

store en toile
fenêtre en bois métal
verre isolant triple

store en toile
lames devant partie fixe
fenêtre en bois métal
verre isolant triple

lames verticales en bois massif 40mm
lattage en quinconce - ventilation 40mm
panneau isolant en fibre de bois 60mm
ossature section 180x100mm
isolation thermique en laine 180mm
panneau de contreventement et pare-vapeur
lattage technique 40mm
panneau de finition 20mm

store en toile
lames devant partie fixe
fenêtre en bois métal
verre isolant triple

placage en zinc à joints debout
voligeage 24mm
contre-lattage 60mm
sous-couverture
isolation thermique 240mm
pare-vapoeur - mise hors d'eau
dalle massive en bois 220mm

cafétéria
±0.00

soin infirmiers
+3.07

chambre
+6.19

chambre
+9.12

alignement sur fenêtres existantes - étage 3

alignement sur couvertes existantes - étage 2

alignement sur tablettes existantes - étage 2

alignement sur couvertes existantes - étage 1

alignement sur tablettes existantes - étage 1

alignement sur couvertes existantes - rez-de-chaussée

alignement sur niveau existant - rez-de-chaussée

alignement sur niveau existant - étage 1

alignement sur niveau existant - étage 2

alignement sur niveau existant - étage 3

niveau variables (pente)

chambre
+6.19

ouvrant journalier semi-fixe nettoyagelames verticales en bois massif 40mm
lattage en quinconce - ventilation 40mm
panneau isolant en fibre de bois 60mm

A C D

B2

P
A

B C D

P
A C D

B2

A B2 C D

Situation 1/500
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Implantation-volumétrie

Le site de la fondation Domus se situe au centre de la Commune d'Ardon, à l'est du vieux
village, au lieu-dit « Grands Proz ». Le tissu de cette partie du village est disparate, entre
constructions industrielles au nord-est et tapis de villas au sud-est.

Le projet propose de conserver au maximum le bâtiment principal (A) tout en maintenant son
activité et son identité sur la Rue du Simplon. Le dernier bâtiment construit (D) est lui aussi
maintenu ainsi que la partie du volume C, hors de la scène actuelle qui sera démolie, tout
comme la salle polyvalente existante.

Le nouveau volume propose de lier les deux corps de bâtiments maintenus, afin d'offrir un
maximum d'interactions entre les différentes fonctions. Cette position permet de minimiser
l'impact volumétrique depuis la route cantonale ainsi que du côté ouest (actuelle administration).

Le nouveau volume est composé en plan de deux « corps » avec des géométries variables. La
première partie, orthogonale est donnée par le plan des étages (chambres) et la jonction permet
de reprendre la géométrie du volume de l'administration. Au rez-de-chaussée, cette surface est
occupée par la salle polyvalente. La nouvelle toiture épouse la lucarne est et unifie l'ensemble
des volumes.

Cette implantation permet de dégager des espaces extérieurs de différentes qualités. On
trouvera : au nord-ouest, l'entrée principale ; à l'est, le parking (visiteurs, employés, dépose et
livraisons) ; au sud, les espaces privatifs (jardin et terrasse). L'arbre « emblématique » de la
fondation est maintenu, il participe à l'harmonie de la terrasse-jardin  sud-est.

L'ensemble de la circulation est guidée depuis la rue de la Fonderie sur le parking situé à l'est
du site. L'administration conserve son entrée existante.

Les murs d'enceinte situés à l'ouest et au sud sont prolongés afin sécuriser et privatiser
l'ensemble du site.

Etape 1
 construction du parking définitif afin de libérer le parking actuel

 sur le parking actuel, mise en place de containers provisoires en
extension du bâtiment A. Ces éléments remplacent les locaux à
démolir des bâtiments A et B, ainsi que la circulation verticale.

Etape 2
 le bâtiment B et les "annexes" du bâtiment A sont démolis

le bâtiment A reste en fonctionnement

le bâtiment D reste en fonctionnement

Etape 3
 le nouveau bâtiment B2 est construit

le bâtiment C est transformé

les liaisons entre les bâtiments A et B2 sont créées

les liaisons entre les bâtiments C et D sont créées

Les containers et la circulation verticale provisoire sont démontés

Le nouveau volume s'organise sur 4 niveaux ; au rez-de chaussée les fonctions « publiques », au
premier, les espaces de soins et thérapeutiques et aux deux derniers niveaux, les unités de vie 4 et
5 en relation directe avec les unités de vie existantes. Un sous-sol partiel complète cette
volumétrie.

L'entrée principale prend place dans l'angle nord-ouest. Cette nouvelle entrée donne accès au hall
dans lequel se situe le noyau de la nouvelle circulation verticale (escalier et ascenseur). Ce noyau
permet la distribution au nouveau bâtiment (B2) ainsi qu'à l'ancien (A).

Les rez-de-chaussée comprend l'ensemble des
ateliers (buanderie, cuisine, jardinage, vélos…) ainsi que la cafétéria avec sa terrasse couverte et
son accès au jardin. La salle polyvalente, divisible en deux parties, est en relation directe avec la
cafeteria. Les deux salles offrent un dégagement différent sur les espaces extérieurs, terrasse nord
(été) et sud (couverte et jardin). Le foyer de jour occupe le rez-de-chaussée du bâtiment existant
(A).

Au niveau 1  de la nouvelle partie, on trouvera les parties de soin et thérapeutiques. Celles-ci sont
séparées entre-elles depuis un hall commun desservant également l'unité 1. Un patio permet
d'amener de la lumière au cœur du volume. Ce hall donne également accès aux bureaux infirmiers
et responsable soins.

Les niveaux 2 et 3 sont similaires. Depuis le hall, on accède aux unités 2 et 3 (bâtiment A) et aux
nouvelles unités 4 et 5 (bâtiment B2). Le hall gère également les vestiaires ainsi que les locaux
chaises et linges. Les nouvelles unités sont organisées sur deux ailes (nord et sud), toutes les
chambres étant identiques. Au centre, organisé autour du patio, on trouvera les locaux de
services (bureau éducateurs, nettoyage, chambre de veille…). Les parties
communes (séjour, repas, cuisine…) bénéficient de la lumière traversante et d'une terrasse
couverte.

L'administration est maintenue et agrandie dans le volume C existant annexé. Les nouveaux
bureaux et salle  de réunion occupent les 2 étages ainsi que les combles. Une liaison depuis
l'administration est prévue avec les nouvelles unités de vie à l'étage 2 (volume B2).

Structure et matérialité

Le choix structurel et de matérialité proposé découle de l'analyse des facteurs imposés par le maitre de l'ouvrage :
maintenir l'exploitation du site, rapidité d'exécution et éviter au maximum les nuisances liées au chantier.

Ce choix s'est porté sur une structure pour l'essentielle en bois , offrant une préfabrication, mise en œuvre rapide et
moins bruyante. Seul le sous-sol (partiel), le radier et le noyau (escalier et ascenseur) sont prévus en béton armé. Les
murs de façades sont des ossatures en bois alors que les dalles entre les étages sont des dalles mixtes (dalle en bois
massives et béton), Le parasimique est garanti par le noyau ainsi que par certains murs de refends renforcés avec des
panneaux sur l'ossature bois (intérieur et extérieur). Ces panneaux rigides seront ponctuellement découpés afin de
créer les ouvertures en façade. La fondation est un radier généralisé qui réparti les charges gravitaires et sismiques sur
le sol. La charpente est également prévue en dalle massive en bois. Le nouveau volume est désolidarisé des bâtiments
existants (A et C) par des joints sismiques.

Dans le bâtiment C, une nouvelle structure en bois prendra place à l'intérieur des murs existants (murs et dalles).

Le projet propose de « sentir » le nouveau volume B, comme une nouvelle étape dans le développement de la
Fondation Domus. Contrairement aux bâtiments existants (A, C et D) qui eux sont en maçonnerie et béton, le nouveau
corps de bâtiment en bois rappelle les grandes constructions agricoles, aujourd'hui souvent vouées à disparaitre.

Le nouveau bâtiment B2 ainsi que le bâtiment C transformé répondront aux standards du label Minergie.

Etapes

porteur

sismique et porteur en bois sismique et porteur en bétonexistant

sommier

Organisation

administrationcommuns

unités de vie

Plan, travée, élévation 1:50



13 Seiichi Miyake 
 

AGRANDISSEMENT DU FOYER _ FONDATION DOMUS ARDON �42 RAPPORT DU JURY 

vestiaire

entrée admin.

D01 secrétariat

20.2m2

D10 local

tech.
7.8m2

491.52m

wc

D09 dépôt

5.4m2

502 bureau 25m2

211 fumoir

A09 atelier
musico-thérapie
31m2

704 atelier bien-être
37.5m2

706 stockage

702 atelier
com.+déco.
25m2

705 bureau
18m2

703 art-thérapie
28m2

601atelier buanderie 46 m2

203 salon
14 m2

206 rec.
8 m2

702 atelier
com.+déco.
19m2

couvert d'entrée

607 container
9m2

A12
bureau
5m2

chariots

A10 cuisine 49m2 A11 dépôt 31m2

ch. froides
17m2

wc d.
wc
d. wc h.

wc
h.

sas

entrée

livraisons

204 salle polyvalente 104 m2

204 salle polyvalente 93 m2

terrasse couverte
39m2cafétéria 86 m2

501 bureau d'accueil 36 m2

506
phot.
3.5m2

205 dépôt 37 m2

604 jardinage

9 m2

603 atelier vélos

9 m2

gaine

804 terrasse-jardin
alt. 491.625

805 jardin privatif

808 abri à vélos 806 aire de dépose

803 livraisons

accès véhicules
livraisons+stationnement

804 terrasse-jardin

entrée
491.625

492.00

492.00

492.50

491.50

a

a

b

b

c

c

d
d

e
e

491.50

491.00

490.50

491.50490.00

entrée
piétons
vélos

accès
admin/terrasse

centre de jour

parking
21 places

vestiaire
d.

vestiaire
h.

101 chbre. 6
20m2

206 ch. 24
12.9m2

208 ch. 25
10m2

213 ch. 26
10.1m2

215 ch. 27
13.1m2

217 séjour
20.3m2

204 ch. 23
15.9m2

202 ch. 22
20.9m2

218 repas
21.0m2

puits de
lumière

+6.28

wc

vide sur 1er étage

504 réunions 18m2
D07 + 505

archives 15m2

gaine

unité 2 unité 4

101 chbre. 1
20m2

101 chbre. 2
20m2

101 chbre. 3
20m2

101 chbre. 4
20m2

101 chbre. 5
20m2

101 chbre. 7
20m2

101 chbre. 8
20m2

101 chbre. 9
20m2

210 chaises
12 m2

107 nett.
6.5 m2

108
ch. veille 22 m2

terrasse couverte 24 m2

dépôt
103+A03
éducateurs
23m2

+6.28

+5.75
+6.28

+3.16

a

a

b

b

c

c

de

de

105+106 linge
9 m2

102 repas+cuisine 32 m2

102 séjour 47 m2

espace végétalisé

10
4 

ve
st

ia
ire

102 ch. 12
22.3m2

107 ch. 15
9.8m2

106 ch. 14
10.0m2

104 ch. 13
17.3m2

109 ch. 16
11.8m2

114 ch. 17
13.3m2

115 séjour
21m2

116 repas
23.8m2

D03 bureau direction

25.8m2

D06
3.3m2

D05  resp.

admin+finances

13.8m2

D04 b. DRH

14.2m2

401 b. cons.
20 m2

404 soins inf.
16 m2

406 pharmacie 13 m2

302
salle ergo 35 m2

303
salle de loisir 31 m2

503 b.

resp. foyer 19.5m2

D02 responsable SSED 27m2

espaces
thérapeutiques

espaces
soin

207 bain thérap.
17m2

A03 éduc. 11m2

+3.16

wc

503 b.

resp. foyer 19.5m2

507
économat

wc h.

wc f.

puits de
lumière

unité 1

gaine

405 entr.
9 m2

305 fitness 31 m2

304 art thérapie
 25.5 m2

403 b. inf.
13 m2

402 b. resp.
13 m2

vide sur salles polyvalentes

+3.16 +3.16
a

a

b

b

c

c

d
d

e
e

wc d. wc h.

+3.16

wc

307 ch.34
17.9m2

309 ch.35
11.2m2

313 ch.36
20.5m2

305 ch.33
16.1m2

303 ch.32
19.7m2

316 séjours
20.4m2

317 repas
18.5m2

101 chbre. 6
20m2

puits de
lumière

+9.19

gaine

unité 3 unité 5

101 chbre. 1
20m2

101 chbre. 2
20m2

101 chbre. 3
20m2

101 chbre. 4
20m2

101 chbre. 5
20m2

101 chbre. 7
20m2

101 chbre. 8
20m2

101 chbre. 9
20m2

A04
ch. veille 22 m2

+9.19

+3.16

a

a

b

b

c

c

de

de

terrasse couverte 24 m2

102 repas+cuisine 32 m2

102 séjour 47 m2

210 chaises
12 m2

105+106 linge
8 m2

103+A03
éducateurs
18m2

107 nett.
6.5 m2

dépôt

10
4 

ve
st

ia
ire

A20
atelier concierge
22.4m2

A24
dépôt
10.6m2

A21
nett.
10.9m2

A25
chaufferie
18.6m2 A28

mach.
3.5m2

A26
local citerne
14m2

A27
prod. froid
5.8m2

A22
economat
22.2m2

602
atelier entretien

609 tech.
34m2

gaine

605
vest. h.

605
vest. d.

-3.77

606 dépôt
34 m2

a

a

b

b

c

c

de

Seiichi Miyake Agrandissement du Foyer et création d'un Centre de Jour _ Fondation Domus Ardon

plan sous-sol 1/200

plan rez-de-chaussée 1/200

plan étage 1 1/200

plan étage 2 1/200

plan attique 1/200
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5 CHEZ NOUS 
Le projet s’inscrit dans une continuité morphologique villageoise par l’intermédiaire de ses volumes bâtis 
et de ses vides aménagés. Trois volumes espacés s’insèrent entre les bâtiments conservés de l’ancien 
hôtel et le volume administratif à l’est. L’interstice central est aménagé en place d’entrée pour la Fondation 
Domus et est lié au parking au nord-ouest. Un jardin et des terrasses sont créés au sud du dispositif. 

Les différentes identités programmatiques sont réparties entre les anciens et nouveaux bâtiments à deux 
pans. Les unités de vie occupent le volume longitudinale au nord, avec les séjours au rez-de-chaussée et 
les chambres aux deux étages et combles. La salle polyvalente en double hauteur occupe le bâtiment 
carré au sud, couronné par les espaces thérapeutiques et de soins. Le bâtiment existant de l’ancien hôtel 
accueille la cuisine, la cafétéria et les unités de vie. L’administration est placée dans le bâtiment existant 
agrandi. Un volume à l’est est créé pour l’accueil de jour. 

Le projet présente une solution en plusieurs entités structurelles entièrement ou partiellement 
indépendantes entre elles et un concept de structures porteuses en béton armé. Cette structure permet 
de garantir un comportement monolithique et robuste ainsi qu’une réponse parasismique efficace. 
Certaines optimisations sont possibles (notamment au niveau de la dalle allégée ainsi que dans les murs 
en briques isolantes) mais les choix restent en général pertinents et adaptés.  
L’expression architecturale du projet réinterprète les façades des bâtiments du site par les dimensionnels 
de leurs ouvertures. 

Si le choix de répartir des différentes parties programmatiques dans des bâtiments isolés peut être 
considéré comme cohérent, cette option typo-morphologique montre toutefois et malgré la mise en 
place d’une connexion au sous-sol, de grands manquements en matière de liens fonctionnels et de 
synergies entre programmes. De plus le jury regrette que la typologie des unités répartisse les séjours et 
les chambres sur des étages distincts. 
En conclusion si le jury souligne la force d’un projet qui s’intègre sensiblement dans son contexte et 
transforme les différentes parties du programme en expression volumétrique individuelle, il regrette par 
contre le manque de cohérence de la typologie et le manque de liens fonctionnels, fondamentaux pour 
une institution de ce type. 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Projets non primés 



1 lilium 1. tour d’évaluation 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local citerne

dégagement
chaufferie

-365

-285

atelier buanderie
49.0 m 2

atelier entretien17.5 m 2

dépôt27.0 m 2
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D o n n é e s   d e   p r o j e t

Données géologiques
Selon les données géologiques disponibles pour l’élaboration du projet, le site de construction se situe sur le cône de déjection de la Lizerne. Il est composé en
alternance de graviers sableux et de limons graveleux compacts. Dans ce secteur, la nappe phréatique se situe à environ 17m de profondeur en hautes eaux. Des
nappes de pente pourraient cependant interférer avec le projet en cas de réalisation de sous-sols. Une attention particulière sera portée à l’étanchéité des ouvrages
enterrés, par la mise en place d’un cuvelage étanche.
La zone de projet ne présente à priori pas de risque de pollution des terres, mais des pollutions non détectées pourraient être présentes. Dans le doute, un suivi
environnemental des excavations est à prévoir.
Sécurité parasismique
Le site se situe en zone d’aléa sismique Z3b sur un terrain de classe C. Le complexe est composé de bâtiments de classe d’ouvrage I.
Une évaluation de la sécurité parasismique du bâtiment A a été menée. Les résultats principaux de l’étude indiquent que la sécurité hors plan des murs n’est de loin
pas garantie, car les planchers en bois n’assurent pas la stabilisation des murs en maçonnerie à chaque étage. Ceux-ci risquent donc de déverser sur la hauteur
totale du bâtiment. Des mesures devront être entreprises lors de la réfection de l’ouvrage afin d’empêcher ce phénomène.
Phasage et restrictions
Le programme du concours indique que le foyer doit rester en exploitation et que l’accès aux véhicules de secours et de livraison doit être maintenu durant toute la
durée des travaux. Le choix du type de construction du nouveau bâtiment et le mode d’exécution doivent considérer ces contraintes.
Objectif du projet
L’objectif du présent concours est de parvenir à trouver une solution structurelle et architecturale optimale pour le cadre de vie et le bien-être des résidents, répondant
aux exigences et restrictions en termes de phasage, lors de l’exécution du projet.

S t r u c t u r e   d e   l ’ o u v r a g e   p r o j e t é

Méthode de construction
En réponse aux demandes et objectifs formulés dans le programme du concours en termes de phasage, de fonctionnalité, de développement durable et d’innovation,
le choix du type de construction s’est porté sur la mise en place d’éléments préfabriqués en bois, montés sur une base en béton armé coulée sur place. On cherche
ici à limiter au strict minimum les parties de structure réalisées en béton armé, afin d’assurer l’étanchéité des ouvrage enterrés et de permettre l’exécution des travaux
dans le délai le plus court. La stabilisation horizontale des éléments de planchers face au séisme est également assurée par les noyaux et refends en béton armé.

La descente des charges est assurée par des éléments porteurs verticaux en contreplaqués de planches (construction massive). Ces panneaux offrent à la structure
une grande rigidité et permettent le transfert des efforts par effet de voile entre les poteaux du rez-de-chaussée.

Cette méthode de construction permet la préparation en atelier des parties préfabriquées en bois, en parallèle à l’exécution du gros œuvre sur le site. De plus,
certains travaux du second œuvre peuvent être intégrés aux parties préfabriquées.

La structure des éléments horizontaux est prévue en dalle mixte bois-béton. Les éléments de planchers sont préfabriqués en atelier et le sur-béton est coulé sur
place. Ce type de construction permet une optimisation des quantités de matériaux mis en place par la liaison rigide au cisaillement. Dans ce type de structure, les
deux matériaux contribuent à la reprise des efforts de la dalle et augmentent ainsi son efficacité. La liaison entre les matériaux est assurée par des goujons de
cisaillement. La masse de la structure porteuse est réduite, impliquant également une diminution (~de moitié) des efforts sismiques à considérer dans les éléments de
stabilisation.

Malgré sa légèreté, le système est en mesure de répondre à des exigences accrues en matière de réduction de bruit.

Le bois étant un matériau neutre pour le climat, on cherchera à réduire le bilan carbone du chantier en exigeant que l’ensemble du bois ou des matériaux dérivés du
bois, nécessaires à la construction de la structure porteuse, soient issus de forêts suisses et transformés en suisse (selon exigences du label COBS).

R é h a b i l i t a ti o n   d u   b â t i m e n t   A

Selon l’analyse sismique mise à disposition pour le concours, la résistance sismique dans le plan des murs en maçonnerie du bâtiment A est jugée acceptable, en
considérant une répartition des forces au prorata des masses et en négligeant les effets de l’excentricité accidentelle. En cas de modification de la structure porteuse
(création d’un effet diaphragme des planchers), la sécurité parasismique devra être réévaluée en considérant une répartition des efforts selon les inerties des murs et
en étudiant les effets des excentricités structurelles et accidentelles. Après intervention sur la structure porteuse, le niveau de sécurité sismique recherché
correspondra aux standards des normes actuelles (facteur de conformité égal à 1).

La méthode de renforcement proposée consiste à ancrer les murs en maçonnerie existant aux dalles de chaque étage, afin de réduire leur hauteur de déversement à
la hauteur d’un étage. Pour que la liaison mur-dalle soit totalement assurée, on reliera chaque mur avec son mur opposé, à l’aide de câbles gainés, dans la partie en
béton armé de la dalle mixte nouvellement créée. Ceci permettra également d’assurer l’effet diaphragme des dalles mixtes, en reliant entre elles les parties de dalles
séparées par les murs en maçonnerie existants.

La composition des planchers réhabilités dans le bâtiment A est similaire à celle du nouvel ouvrage. Les poutres existantes sont conservées et recouvertes d’un
panneau qui sert de coffrage au sur-béton. Les goujons de cisaillements sont vissés dans ces poutres. Les câbles qui relient les murs sont mis en tension après la
prise du béton des dalles mixtes.
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S i t u a t i o n

La fondation Domus est localisée au Centre de la commune d’Ardon, en bordure de route cantonale. Actuellement son accessibilité se fait par un parking situé au Sud-
Ouest du complexe offrant le seul lien avec le village. Le contexte urbain est caractérisé par un bâti formé de constructions de petites tailles telles que villas et petits
immeubles qui sont composées de toitures à plusieurs pans. Ce contexte donne au site un caractère de type village.
Le projet propose de renforcer ce lien avec le village en créant un espace central convivial (espace d’accueil) qui redéfini l’entrée principale du bâtiment. Afin de
consolider ce tissu, le projet est composé par 3 corps de bâtiments qui viennent s’imbriquer contre les 2 bâtiments existants. Les toitures à 2 pans ainsi que la
composition de plusieurs volumes de dimensions raisonnables permettent une intervention à l’échelle du lieu.

C o n t e x t e   u r b a i n

I m p l a n t a t I o n   e t   a c c è s

Les implantations et les géométries des bâtiments permettent de redéfinir les espaces extérieurs. Elles gèrent également les différents accès au programme. Les
espaces extérieurs se définissent notamment en 2 secteurs et 3 accès.

Secteurs
Le secteur Sud qui se compose d’une cour centrale intérieure en continuité de la cafétéria ainsi que de jardins privatifs avec des espaces de détente. La cour, ouverte
au public, devient le lieu de rencontre du nouvel ensemble. On y trouve aussi 5 places véhicules pour les visiteurs .
Le secteur Nord où se situe le parking du personnel est composé de 20 places (6 places pour les véhicules de l’institution et 14 places pour le personnel) ainsi que
d'un couvert à vélos (15 places).

Accès
L’accès principal aux bâtiments pour les visiteurs et pour les résidents se fait par la Route du Simplon. Il se poursuit par la cour intérieure jusqu’à l’entrée située sous
un préau. Cette entrée débouche sur le hall principal qui permet la connexion à toutes les différentes parties du programme, soit par le rez-de-chaussée, soit par la
distribution verticale.
L’accès pour le personnel et pour les résidents du Centre de jour se fait par la Rue de la Fonderie. Cette entrée, située également sous un préau, a un caractère plus
privatif. Elle permet de se connecter soit dans le hall principal ou directement à la distribution verticale. Une place de dépose sécurisée, destinée aux résidents du
Centre de jour, se trouve à proximité de cette entrée.
L’accès pour les livraisons se fait depuis la Route du Simplon. Cet accès est complètement indépendant des bâtiments. Elle permet la connexion directement avec la
cuisine sans nuire aux activités du complexe.

P r o g r a m m e

La position et la répartition du programme des nouveaux bâtiments (B-C et E) s’intègrent avec les fonctions des bâtiments existants (A et D). La liaison entre les
différents volumes se fait naturellement.
Un noyau de distribution verticale, situé dans le bâtiment B en face de l’entrée principale et à proximité de l’entrée Personnel / Centre de jour, permet aux visiteurs et
résidents de se connecter à toutes les différentes fonctions du complexe.
La cage d’escalier existante du bâtiment A, a été adaptée au rez-de-chaussée et au sous-sol afin de retrouver le volume initial du bâtiment. Les annexes ont ainsi pu
être supprimées. Cette distribution verticale secondaire permet également aux résidents d’accéder à toutes les parties et fonctions des bâtiments.

Répartition du programme

C o n t e x t e   p a y s a g e r

A m é n a g e m e n t s   e x t é r i e u r s

Le projet dispose de plusieurs espaces extérieurs différenciés.
La place d’accès, qui se situe en prolongation de la cafétéria, est un lieu de rencontre s’ouvrant sur le village. Cette place minérale est ombragée par des plantations
locales. Elle est également agrémentée de bancs. Elle est conçue comme un espace de déambulation et de rencontre qui donne un caractère chaleureux au lieu.
Les jardins privatifs et espaces détentes sont traités de manière végétale. Ces espaces se veulent plus récréatifs. Ils permettent aux résidents de pratiquer des
activités tel que pétanque, ping-pong, jardinage…
Des places de parcs sont traitées sous forme de grilles-gazon filtrantes afin de renforcer le caractère paysagé du lieu.

M a t é r i a l i t é

Le projet a pour but de s’harmoniser avec le contexte existant. La volonté est de travailler de manière à valoriser les ressources et le savoir-faire local. Pour ce faire la
construction en bois est privilégiée mais traitée dans un langage contemporain. Le bardage et constitué de lames verticales en bois de la région avec application d’un
saturateur qui permet un vieillissement de la façade maîtrisé. Le lamage vertical reprend la modénature du bâtiment existant D. Des ouvertures généreuses dans les
espaces publics et les Unités de logements permettent des cadrages sur le paysage.
La matérialité intérieure se veut sobre et calme. Des éléments en bois rythment les espaces et les rendent chaleureux.
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tuile aluminium
lattage 4/27 cm
contre-lattage 6/6 cm
sous-couverture type stamisol pack 500
isolation pavatherm 8 cm
chevron 10/20 cm - isolation laine minérale 20 cm
pare-vapeur type pavatex
lambourdage technique 4/27

panneau fermacell 15 cm

dalle grès ceram 2 cm
pose sur taquet 4-6 cm
étanchéité
isolation pente 12-10 cm
barrière vapeur
sur béton 8 cm
panneau 3 cm
structure - isolation 12 cm
lambourde 25 cm
panneau fermacell 15 cm

revêtement 15 cm
fermacell 25 cm
isolation 4 cm
sur béton 8 cm
panneau 3 cm
structure 12 cm
lambourde 25 cm
panneau fermacell 15 cm

revêtement 15 cm
fermacell 25 cm
isolation 4 cm
sur béton 8 cm
panneau 3 cm
structure - isolation 12 cm
isolation 12 cm
lambourde 27 cm
panneau 27 cm

c o m p o s i t i o n   t o i t u r e

c o m p o s i t i o n   dalle

c o m p o s i t i o n   d a l l e

c o m p o s i t i o n   d a l l e

lame sapin verticale avec saturateur 27 cm
lambourdage horizontal 27/4 cm
lambourdage vertical ventilation 27/4 cm
isolation pavatherm 6 cm
ossature bois - isolation laine minérale 18 cm
pare-vapeur type pavatex
panneau 3 cm
structure - isolation 12 cm
lambourdage technique 27 cm
lambourde 27 cm
panneau fermacell 27 cm

c o m p o s i t i o n   f a ç a d e

chape apparente 7 cm
isolation thermique go eps 2 cm
isolation phonique go  gopaletti t/se 2 cm
dalle béton armé 22 cm

c o m p o s i t i o n   d a l l e

grès ceram 15 cm
chape 7 cm
isolation thermique go eps 2 cm
isolation phonique go  gopaletti t/se 2 cm
radier béton armé 30 cm
béton maigre 5 cm
grave 20 cm

c o m p o s i t i o n   r a d i e r

natte filtrante
étanchéité
isolation thermique hydrofuge 20 cm
mur béton armé 20 cm

c o m p o s i t i o n   m u r
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Phase 1

Sécurisation du périmètre de chantier et création des accès aux véhicules
de secours et de livraison
Terrassement, travaux spéciaux et reprise en sous œuvre du bâtiment D
Construction du sous-sol en béton armé étanche

Phase 2
Construction des fondations superficielles des bâtiments B et E
Construction des noyaux en béton armé (stabilisations sismiques du nouvel
ouvrage)

Phase 3
Mise en place des éléments préfabriqués du rez-de-chaussée des bâtiments
B, C et E
Bétonnage des dalles mixtes
Mise en place des éléments préfabriqués du 1er étage des bâtiments B et C
Construction complète du gros œuvre du bâtiment E

Phase 4
Mise en place des éléments préfabriqués des étages supérieurs des
bâtiments B et C
Suite du bétonnage des dalles mixtes par étage
Second œuvre bâtiment E

Phase 5
Mise en place des éléments préfabriqués du 3ème étage et de la toiture du
bâtiment B et C
Second œuvre bâtiment B et C
Aménagements extérieurs

Phase 6
Déménagement dans le bâtiment B en vue du renforcement parasismique
du bâtiment A
Renforcement parasismique bâtiment A
Réfection des planchers et bétonnage des dalles mixtes
Second œuvre bâtiment A exploitation de l’ensemble de l’ouvrage réhabilité

Phase 1

Sécurisation du périmètre de chantier et création des accès aux véhicules
de secours et de livraison
Terrassement, travaux spéciaux et reprise en sous œuvre du bâtiment D
Construction du sous-sol en béton armé étanche

Phase 2
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Introduction
La Fondation Domus sert une action sociale particulièrement 
importante dans notre société contemporaine  Soit réintégrer 
les acteurs qui s’y sont br lés, égarés, écorchés à force de 
répondre à ses injonctions.

Avant d’opérer cette réintégration sociale des individus, 
le site doit avant tout se réintégrer lui-même au sein du 
village d’Ardon en faisant corps avec son contexte bâti 
tout en exprimant sa propre identité. Ainsi, à la nature 
mono-orientée et close du site actuel doit succéder un ordre 
spatial permettant l’inclusion et le rayonnement de l’ensemble.

Ce désenclavement du site a l’ambition d’opérer la même 
action sur ses occupants  Les réintégrer socialement en les 
rendant acteurs de cette symbolique urbaine.

Implatation urbaine
Le projet propose une addition de volumes distincts à l’échelle 
de la structure urbaine dans laquelle il évolue. es différentes 
entités interagissent les unes avec les autres et visent à un 
ensemble cohérent et harmonieux.

L’implantation des nouveaux bâtiments, couplée à celle des 
constructions maintenues, permet de connecter le coeur du 
site à son environnement.
Les nouvelles volumétries définissent des espaces ouverts de 
nature différente de manière à enrichir le site d’atmosphères 
diverses. ar l , le pro et vise  o rir un lieu de vie attracti  
autant pour les résidents que pour la population locale, 
dans le but de favoriser des synérgies et encourager les 
rencontres.

Espaces extérieurs 
Deux espaces extérieurs principaux sont marqués par la 
présence d’arbres majeurs.

Au Sud, l’imposant oyer quiet ancre sa sérénité au 
centre  du ardin plus intime qui invite au calme et à 
la relaxation. Une terrasse à l’angle du bâtiment invite les 
passants pour une pause verdoyante. 

Son compère est un rable rouge planté au ord qui 
dynamise le arc à vocation ludique. Des tables de pic-nic 
sont aménagées afin d’attirer les eunes et les familles qui se 
prêteront aussi à une partie d’échec géant ou à une ascension 
sur le mur de grimpe prévu sur la façade Ouest du bâtiment 
administratif.
Là, s’élève un vestige du pilier principal de la range 
détruite témoignant de l’histoire du lieu...
Les zones de stationnement sont marquée par un traitement 
de sol en enrobé clouté, tandi que les espaces piétonniers du 
site sont en stabilisé perméable. 

Au Nord de l’ancienne bâtisse une placette d’entrée s’ouvre 
sur l’espace public et constitue l’accès principal pour rejoindre 
les di rentes unités de vie.

Au-dessus de la cafétéria, une toiture-terrasse est aménagée 
pour les résidents afin de leur offrir un espace extérieur privatif 
et protégé avec différentes zones d’activités.

 l’autre bout du site, la contigu té partielle du nouveau 
bâtiment permet la création d’une petite cour rappelant les 
situations urbaines de la capitale alaisanne.

Distribution intérieur
Le pro et prend le pari de développer son programme 
selon deux corps de bâtiments distincts, chacun 
composé d’une ancienne et d’une nouvelle construction.
Afin de limiter les co ts de construction ainsi que les co ts 
environnementaux, aucun sous-sol n’est prévu.

Dans la partie Est du site, la cafétéria s’inscrit dans un socle 
surélevé reliant par le rez-de-chaussée l’ancienne bâtisse au 
nouveau bâtiment. Elle donne accès directement à la salle 
pol valente sur double hauteur qui s’articule de façon à offrir 
une accoustique de qualité quelque soit la configuration de la 
salle. 
Les ateliers d’intendances et les espaces thérapeutiques 
prennent leur quartier dans les rez-de-chaussées inférieur et 
supérieur de l’aile Nord. 
Les 1er et 2ème étages accueillent les deux nouvelles unités de 
vie. L’espace commun de chaque unité se déploie selon 
di érentes ones, appelant certaines  la convivialité et 
d’autres à l’intimité.  

Dans la partie Ouest du site, les espaces de soins prennent 
place dans l’ancien bâtiment administratif, tandi que le Centre 
de Jour occupe le rez-de-chaussée. Les locaux administratifs 
sont concentrés dans les deux derniers étages.

ette répartition pro rammati ue dans di érents 
volumes cherche à faire du site d’Ardon plus qu’un 
simple timent, un morceau de villa e si nificati  o  la 
vie se déploie comme ailleurs.

Y’a d’la vie !
Agrandissement du Foyer et création
d’un Centre de Jour - Fondation Domus Ardon
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LA TRANSFORMATION DU FOYER DE LA FONDATION DOMUS À 
ARDON SE DÉCLINE EN CINQ AXES :

• Conservation du bâtiment principal et du bâtiment administratif. 

•	 Démolition	de	l’enfilade	de	constructions	obsolètes.

• Restructuration du rez-de-chaussée du bâtiment principal pour y 
installer le centre d’accueil de jour, ouvert sur le parvis par de grandes baies 
vitrées.

• Construction :

- d’une grande maison en béton et verre abritant un hall d’accueil, une cafété-
ria et une grande cuisine ouverte au rez-de-chaussée, deux unités de vie aux 
étages 1 et 2, des cabinets médicaux et des salles d’activité à l’étage sous 
toiture, des ateliers en sous-sol ;

- d’une salle polyvalente semi-enterrée et généreusement vitrée créant l’appel 
depuis l’espace public ;

- d’une couverture simple en béton pour rejoindre le bâtiment administratif.

• Réaménagement et valorisation du parvis, des jardins et du sta-
tionnement. 

UNE ARRIVÉE BIEN ACCUEILLIE

	 L’accès	au	site	est	mis	en	scène	par	un	parvis	généreux,	propice	
aux échanges et à la rencontre, où de grandes ouvertures vitrées traduisent 
les fonctions d’accueil de la Fondation. Le volume de la salle polyvalente, sorti 
de	terre,	délimite	le	parvis	et	protège	le	jardin	arrière,	sur	lequel	il	cadre	une	
vue	panoramique.	La	toiture	de	la	salle	polyvalente	déborde	en	auvent	sur	le	
parvis et guide les résidents et visiteurs vers le hall d’entrée.
	 A	la	nuit	tombée,	les	lumières	intérieures	donnent	un	air	de	fête	au	
parvis, invitant les habitants de la commune à participer aux activités et thés 
dansants ouverts à tous.

UNE ÉTRANGE GÉMELLITÉ, À LA CONFLUENCE DU FAMILIER ET DE 
LA NOUVEAUTÉ

	 La	nouvelle	maison,	pour	une	même	hauteur,	présente	une	sur-
face	au	sol	quasiment	double	du	bâtiment	conservé.	Pourtant,	à	l’échelle	du	
piéton,	elle	apparaît	équivalente	à	l’existante,	grâce	à	la	découpe	de	son	vo-
lume et l’impossibilité de l’appréhender d’un seul regard dans son intégralité.
	 La	volumétrie	du	nouveau	bâtiment	réinterprète	les	codes	de	l’ar-
chitecture locale, pour une intégration harmonieuse dans le tissu bâti existant. 
La matérialité contemporaine, béton et verre, assure une transparence en ac-
cord avec les valeurs d’ouverture et d’insertion prônées par la Fondation.

DEUX AILES ET UNE OSSATURE LISIBLE TOURNÉE VERS LE PAYSAGE

 La structure de la nouvelle maison se déploie en double éventail à 
partir de l’axe de circulation verticale suivant la course du soleil, L’HELIODON. 
Le rayonnement de l’ossature, visible dans l’orientation des voiles verticaux 
en façade et les poutraisons apparentes aux plafonds, détermine le cloisonne-
ment des différents espaces. Répondant au programme actuel, l’agencement 
proposé pourra facilement s’adapter à l’évolution des fonctions, pour créer des 
espaces plus ou moins grands suivant la trame structurelle.
 Le découpage des façades ouvre un maximum de vues vers le 
magnifique	 paysage	 environnant,	 tout	 en	 préservant	 l’ensoleillement	 et	 les	
vues des bâtiments existants. L’intimité des résidents et la protection solaire 
sont assurées par des stores extérieurs et de grands rideaux intérieurs.

UNE CIRCULATION INTÉRIEURE FLUIDE ET EFFICACE

	 Pivot	 central	 articulant	 l’ensemble	 des	 services,	 le	 hall	 d’entrée	
surplombe en mezzanine la salle polyvalente. Le rez-de-chaussée de l’en-
semble	du	centre	psychosocial	est	unifié	par	un	sol	horizontal	et	continu,	faci-
litant les interactions entre les différents services. Grâce à la distribution cen-
trale, les emprises des espaces de circulation sont réduites à leur minimum, 
réservant	des	surfaces	généreuses	aux	pièces	utiles.
 Le bâtiment administratif est accessible en traversant la cafétéria, 
puis	un	passage	extérieur	couvert.	Il	garde	un	accès	indépendant	par	le	nord	
de la parcelle, où se trouve le nouveau parking des employés.

UNE TOPOGRAPHIE EXTÉRIEURE MISE À PROFIT

 Les variations du nivellement des espaces extérieurs sont conser-
vées	à	l’identique	ou	amplifiées	pour	faciliter	les	accès	ou	apporter	de	la	lu-
mière.	Derrière	 la	salle	polyvalente,	 le	 jardin	est	creusé	pour	descendre	en	
pente	douce	vers	 les	baies	vitrées,	nettement	plus	basses	que	côté	parvis.	
Le	vallonnement	délicat	dégage	des	fenêtres	pour	éclairer	naturellement	les	
ateliers installés en sous-sol de la nouvelle maison. Le parking du personnel, 
aménagé	en	limite	nord	de	la	parcelle,	est	camouflé	en	léger	contrebas	de	la	
route.

LE STATIONNEMENT RÉPARTI SUR LE SITE

Les places visiteurs sont conservées sur le parvis, route du Simplon. Le par-
king du personnel est aménagé au nord de la parcelle, accessible entre deux 
maisons rue de la Fonderie. Les vélos trouveront place sur le parvis, à l’abri 
sous l’auvent de la salle polyvalente.

QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES

Proposant	un	volume	compact	qui	conserve	bien	la	chaleur	en	hiver,	le	projet	
adopte	 un	 principe	 de	mixité	 verticale,	 qui	 superpose	 les	 programmes	 plu-
tôt	que	de	disperser	 leurs	volumes	et	 leur	énergie.	Les	sols	sont	 libérés	de	
constructions	au	profit	des	jardins	et	espaces	verts.	Les	eaux	pluviales	sont	
infiltrées	ou	récupérées.
Les ouvertures généreuses et les nombreuses facettes des bâtiments mul-
tiplient	les	possibilités	d’exposition	à	la	lumière	tout	au	long	de	la	course	du	
soleil,	 pour	 un	apport	 optimal	 de	 chaleur	 et	 de	 luminosité	 naturelle,	 jusque	
dans les couloirs des unités de vie.
Une chaufferie bois (pellets) prend place au sous sol du nouveau bâtiment. 
Positionnée	stratégiquement	à	proximité	du	bâtiment	A	et	de	l’aire	de	livraison,	
elle est dimensionnée pour l’ensemble du foyer. Cette nouvelle installation 
permet d’envisager une consommation d’énergie plus vertueuse et cohérente 
avec le renouveau de ce site.
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PLAN	DE	REZ-DE-CHAUSSEE	-	200e

PLAN	DE	SOUS-SOL	-	200e

PARVIS

CAFETERIA

JARDIN

0 2 4 6 8 10

700	CENTRE	DE	JOUR

701	-	hall	d’entrée	-	11.7m²

702	-	atelier	com/déco	-	2x25.5m²

703	-	atelier	art	thérapie	-	30m²

704	-	atelier	bien	être	-	46.1m²

705	-	bureau	intervenants	-	11.3m²

706	-	local	de	stockage	-	6.1m²

600	ATELIER	INTENDANCE

601	-	atelier	buanderie	-	50m²

602	-	atelier	entretien	-	18m²

603	-	atelier	vélo	-	21m²

604	-	local	jardinage	-	11m²

605	-	vestiaires	collaborateurs	H/F	-	2x17.5

606	-	dépôt	-	35m²

607	-	local	container	-	8.6m²

608	-	acenseur

609	-	locaux	techniques	-	40m²

A16	-	local	serveur	-	8.5m²

A20	-	atelier	concierge	-	22.4m²

A21	-	local	nettoyage	-	10.8m²

A22	-	économat	-	22.1m²

A28	-	acenseur	4.9m²

200	ESPACES	COMMUNS	(rdc	/	r-1)

201	-	hall	d’entrée	-	48.8m²

202	-	cafétéria	-	126.5m²

203	-	salon	-	16m²

204	-	salle	polyvalente	-	207m²

205	-	dépôt	-	37m²

206	-	lieu	de	recueillement	-	7m²

207	-	bain	thérapeutique	-	15.2m²

208	-	wc	H/F	répartis	-	16.6m²

209	-	cuisine	-	86m²

210	-	dépôt	chaises	roulantes	-	10m²

100	UNITES	DE	VIE	-	INTENDANCE

105	-	dépôt	linge	propre	-	20m²

106	-	dépôt	linge	sale	-	10m²

107	-	local	de	nettoyage	-	2m²

108	-	chambre	de	veille	n°	2	en	rdc	-	18.5m²
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SUPERSTRUCTURE

Le projet consiste en trois interventions structurelles majeures :

1. Bâtiment existant de la fondation Domus

Au niveau du bâtiment existant de la Fondation, une large ouverture est réalisée au sein de la façade Sud du niveau 
RDC	signalant	la	présence	du	CENTRE	DE	JOUR.	Les	charges	de	la	façade	sont	reprises	par	une	poutre	de	reprise	
appuyée sur les voiles d’extrémités conservés et sur deux refends intermédiaires projetés. L’intégrité du bâtiment en 
termes	de	résistance	au	séisme	sera	justifiée	dans	les	phases	d’étude	et	ne	sera	pas	impactée	par	l’intervention.

2. Salle polyvalente

Une salle polyvalente est juxtaposée au bâtiment de la Fondation Domus conservé. Son emprise dessine un rectangle 
tronqué	en	plan.	La	salle	est	excavée	sur	une	profondeur	d’environ	3m.	La	toiture	de	la	salle	polyvalente	est	constituée	
d’une structure en plancher mixte collaborant formée d’un réseau de poutres acier franchissant une portée d’environ 
12m dans le sens longitudinal. La toiture s’appuie d’une part sur le voile béton armé en pignon Sud de la salle, et 
d’autre part sur une série de poutres reliant le bâtiment existant de la fondation Domus et la nouvelle construction.  

3. Nouveau bâtiment de la Fondation Domus

L’extension	du	bâtiment	de	la	fondation	Domus	définie	une	structure	radiale	en	plan,	articulée	autour	d’un	noyau	central	
abritant les circulations verticales. Ce noyau assure la stabilité verticale du bâtiment, la stabilité horizontale étant assu-
rée par les planchers béton armé.
Le	bâtiment	se	développe	sur	un	niveau	enterré,	trois	niveaux	courant	et	un	attique.	De	larges	demi-portiques	se	dé-
ploient dans toutes les directions vers les différents nus des façades libérant les vues vers le paysage. La structure du 
sous	sol	et	des	3	niveaux	supérieurs	est	de	type	demi-portique	béton	armé,	permettant	une	évolution	du	cloisonnement	
pour	les	générations	futures.	Au	niveau	de	l’attique,	le	concept	radial	de	la	structure	est	conservé	mais	décliné	à	l’aide	
d’une charpente bois apparente.

Afin	de	prescrire	le	type	et	le	dimensionnement	des	fondations,	des	investigations	géotechniques	devront	être	réalisées	
dans le cadre des études de conception.
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HELIODOMUS

PLAN	DU	PREMIER	ETAGE	-	200e

PLAN	DU	DEUXIEME	ETAGE	-	200e

PLAN	DE	L’ATTIQUE	-	200e
SALLE	DE	FITNESS

SEJOUR

CHAMBRE

0 2 4 6 8 10

400	ESPACES	DE	SOINS

401	-	bureau	consultations	-	22.4m²

402	-	bureau	responsable	soins	-	12m²

403	-	bureau	infirmiers	-	12m²

404	-	salle	de	soins	infirmiers	-	17.6m²

405	-	salle	d’entretien	infirmiers	-	9.5m²

406	-	pharmacie	centralisée	-	8.9m²

300	ESPACES	THERAPEUTIQUES

301	-	espace	d’accès	-	21m²

302	-	salle	ergo	physio	pse	-	54m²

303	-	salle	de	loisir	-	40m²

304	-	salle	d’art	thérapie	-	32.6m²

305	-	salle	de	fitness	-	40m²

306	-	vestiaires	H/F	-	15m²

000	-	sanitaires	de	proximité	-	6.5m²

A00	BATIMENT	A	CONSERVE

3	UNITES	DE	VIE	:	1	/	2	/	3	(1er,	2e	et	3e	étage)

A01	-	17	chambres	-	304m²

A02	-	3	séjours	-	125m²

A03	-	3	bureaux	éducateurs	-	28.5m²

A04	-	chambre	de	veille	n°1	(rdc)	-	19.7m²

A05	-	salle	d’eau	-	2.5m²

A06	-	local	de	nettoyage	-	3m²

100	BATIMENT	NEUF

2	UNITES	DE	VIE	:	4	/	5	(1er	et	2e	étage)

101	-	chambres	individuelles	-	14x20m²

101	-	chambres	communiquantes	-	4x20m²

102	-	séjours	-	2x75m²

103	-	bureaux	d’éducateurs	-	2x15.2m²

104	-	vestiaires	de	groupe	-	2x17m²

107	-	locaux	nettoyage	-	2x4m²

000	-	sanitaires	de	proximité	-	2x2m²

ADMINISTRATION	CONSERVEE

501	-	bureau	accueil	-	20m²

502	-	bureaux	-	2x14m²

503	-	2	bureaux	-	2x14m²

504	-	salle	de	réunion	-	26m²

505	-	archives	-	7m²

506	-	local	photocopie	-	2m²

507	-	économat	-	5.5m²
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PHASE 3

1- Démolitions bâtiments et annexes (RDC) non conservés 

2- Construction  du nouveau bâtiment

3- Connexion  entre nouveau bâtiment  et bâtiments  A et D
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2- Aménagements extérieurs
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Concept urbain

Le projet s’insère au centre de la parcelle entre les deux bâtiments A et D 

existants qui sont conservés. 

Conscient de se trouver à la jonction de 2 tissus à l’échelle du territoire, le 

nouveau bâtiment offre des jeux de volume et d’échelle cherchant un lien avec 

le contexte bâti environnant. Au centre de la parcelle, l’édifice devient haut et 

large. En périphérie, le volume s’adapte au contexte bâti immédiat. Des 

découpes dans cet ensemble diminuent l’impact volumétrique. Si une partie 

du volume propose une continuité avec le bâtiment D et s’insère dans 

l’implantation des bâtiments existant de l’espace garance et de la grange, 

l’autre partie s’oriente parallèlement à la rue et se détache du bâtiment A au 

Sud. Cette volonté de visibilité est renforcée par une terrasse extérieure 

ouverte au public. Située en léger surplomb de la route, c’est une nouvelle 

place publique pour la ville. Cet espace trouve naturellement sa continuité à 

l’intérieur du projet en devenant une place intérieure, véritable cœur du foyer.

Phasage

L'objectif de ces étapes est de permettre à l'institution de fonctionner pendant 

toute la période du chantier, en assurant aux résidents et différents 

utilisateurs, une circulation sécurisée sur le site et en proposant des locaux  

provisoires. 

place intérieure
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PHASE 2

1 - Connexion  dalle R+2 dans bâtiment  A

2 - Mise en place :

- Périmètre chantier

- Locaux  provisoires A  et B

- Zone de dépose  

- Passage  sécurisé piéton

- Installation zone chantier 
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PHASE 1

1 - Réfection entrée  + escalier  au rez

2 - Accès au R+1 par escalier  extérieur  
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Concept paysager

L’implantation du nouveau bâtiment cherche à mettre en valeur les qualités du 

site. Ainsi il propose d’être le plus compact possible afin de pouvoir conserver 

le maximum de surface extérieure. 

Ces espaces vert et minéral, à l’instar de ceux déjà présents dans le contexte 

environnant, ancrent le projet dans sa situation urbaine. 

Trois espaces paysagers ayant des caractères différents peuvent être 

clairement identifiés. 

Un espace convivial, la nouvelle place surélevée de la ville se veut minérale. 

Elle reprend le même aspect que les façades ocre rouge du nouveau volume 

pour s’inscrire dans la continuité du dedans au dehors. 

Un jardin méditatif paysager s’organise autour du noyer qui est conservé. 

Entouré d’herbes aromatiques, il est conçu comme un espace calme, propice 

à la contemplation. Du mobilier de jardin, disposé au gré des envies, peut être 

déplacé aisément. Ce type de mobilier permet de libérer facilement le sol et 

offre ainsi une certaine souplesse à l’utilisation de ce lieu (cueillette, 

kermesse, etc.). 

Enfin, un jardin récréatif et sportif se situe à l’extrémité Est du site. Cette zone 

est structurée dans sa périphérie par des couverts et des équipements (atelier 

vélo, barbecue, cabane de jardinage, stockage, …). Elle permet en son centre 

d’accueillir plusieurs espaces d’activités : terrain de pétanque, terrain de jeux, 

potager qui peuvent facilement se reconfigurer.

Des places pour les voitures et les vélos sont disposés essentiellement au 

Nord du site. Ce dispositif permet de consacrer les espaces Sud 

exclusivement aux piétons.

Concept architectural et organisationnel

Le nouveau bâtiment est en béton brut teinté dans la masse. La couleur de 

ses façades rappelle les massifs rocheux des montagnes visibles depuis le 

site.

Monolithe minéral, la lumière y creuse des loggias, des couverts et des 

ouvertures.

La position des fenêtres en retrait dans l’embrasure souligne, grâce à l’ombre 

portée générée, l’aspect massif du volume. Les embrasures et les loggias 

dans lesquelles le béton de façade se retourne renforcent son unité.

Les fenêtres sont conçues comme de grands cadrages sur le paysage et le 

contexte environnant. Elles sont constituées de deux parties : un petit ouvrant 

recouvert d’un volet perforé pour la ventilation et une grande partie vitrée fixe 

dédiée à la vue et la lumière.

Des planches de bois sont utilisées pour couler les murs périphériques afin 

d’apporter un léger relief à la façade et de participer au jeu d’ombre et de 

lumière évoqué précédemment.

La cafétéria au centre et au croisement de deux axes, articule les espaces des 

salles polyvalentes et de colloque avec des panneaux coulissants. Ces 

derniers permettent le cloisonnement temporaire de certains espaces. Cette 

flexibilité n’entrave pas le bon fonctionnement du système et n’est pas un 

obstacle à la circulation dans le bâtiment. Dans le centre de jour, la position 

des locaux et des ouvertures sur l’extérieur offre aussi une grande flexibilité de 

cloisonnement. 

Trois espaces extérieurs paysagers

INTERVALLE
 Agrandissement du Foyer et création d’un Centre de Jour  Fondation Domus Ardon 

Une construction simple

La nouvelle construction s’insère entre deux bâtiments d’âges et de système 

constructif différent. Côté Ouest le bâtiment A se compose de murs 

périphériques porteurs et dalle bois. Côté Est, le bâtiment D plus récent 

conserve la logique d’une peau structurelle périphérique, ramenant l’enveloppe 

thermique à l’intérieur du bâtiment. C’est sur ce modèle que s’appuis le 

concept structurel du nouvel édifice. 

 A l’intérieur du volume, les longues portées des programmes de cafétéria et 

salle polyvalente, induisent la présence d’une dalle nervurée, dont la hauteur 

des sommier varie entre 30 et 70 cm  en fonction de la portance, garantissant 

toujours la hauteur minimale demandée de 5 m de vide d’étage.

Concept parasismique

le choix du béton armé répond également favorablement  à la problématique 

sismique de par sa ductilité et sa capacité de dissipation d’énergie. 

Le bâtiment A présente un déficit de stabilité hors plan des murs de façade en 

maçonnerie, dont les planchers en bois n’offrent pas assez de rigidité 

membranaire. Pour réduire la longueur de déversement, nous proposons de 

réaliser un plancher connecté sur le plancher du 2ème étage lequel sera 

empoché dans les murs en maçonnerie, liant ainsi les murs entre eux. Il n’est 

pas nécessaire de réaliser ce renforcement à chaque plancher.

Les nouveaux bâtiment B et C réalisés en béton armé offrent une quantité 

importante de murs de refends dans les deux directions, notamment les 

façades. De plus la forte épaisseur et la rigidité de la dalle nervurée, est 

dimensionnée de sorte à garantir le transfert des sollicitations sismiques par 

traction et cisaillement du 2ème au 1er étage.

Équipements efficaces pour exploitation durable

Le nouvel ensemble construit a pour objectif de répondre dans son ensemble 

aux exigences Minergie. 

Chauffage 
Les productions d’énergie pour l’agrandissement du foyer et du centre de jour 

sont générées par une pompe à chaleur avec sondes géothermiques. Cette 

pompe assure également la production d’eau chaude sanitaire avec l’aide d’un 

apport solaire fourni par des panneaux thermiques placés en toiture. Les 

locaux sont principalement chauffés par du chauffage au sol ou des 

radiateurs selon l’affectation avec régulation individuelle des pièces par 

thermostats. Les épaisseurs de murs, les orientations des chambres en Est et 

Ouest, les dimensions de fenêtres inscrivent le nouveau volume dans une 

exploitation confortable et durable.

Ventilation

Pour répondre aux exigences Minergie, le nouvel ensemble propose un 

système double flux avec pulsion et reprise par pièce. Ce système a 

l’avantage de maîtriser la ventilation et d’éviter les interventions du personnel. 

Avec ce système autonome, les passages d’air  sous les portes deviennent 

inutiles et il est alors possible de prévoir des seuils de portes phoniques 

assurant confort acoustique et intimité. Ce principe de double flux apporte 

enfin une plus grande souplesse dans la libre programmation des locaux.

Une ventilation naturelle ponctuelle des chambres et des locaux est rendue 

possible par l’ouverture manuelle d’un petit module de fenêtre (protégé par un 

élément perforé en façade). La cafétéria fonctionne comme un atrium. Elle 

permet, par l’intermédiaire du puits de lumière et des ouvertures en coursive, 

une convection naturelle. Un rafraichissement peut être possible par une 

circulation d’air nocturne à travers le puits de lumière.  Les locaux spéciaux 

(vestiaires/douches, salles de fitness, ateliers, …) sont également ventilés par 

des installations double-flux munies de récupérateurs. Les installations de 

ventilation fonctionnent avec des débits d’air variables selon l’occupation. Leur 

dimensionnement est lié à l’apport nécessaire d’air hygiénique des personnes.

Installations sanitaires  
Les eaux usées sont prévues de manière séparatives avec une récupération 

des eaux météoriques pour l’arrosage et les toilettes. Les eaux usées de la 

cuisine sont récupérées par un bac de rétention avec séparateur de graisse. 

La production d’eau chaude est réalisée grâce à la récupération de chaleur 

des groupes frigorifiques et des panneaux solaires thermiques. Les eaux 

usées des deux nouveaux foyers sont récupérées en partie haute de la salle et 

déviées dans une gaine située dans le puits de lumière. Cette dernière tombe 

jusqu’au sous-sol directement dans le local technique. Les locaux sanitaires 

mis à disposition se superposent à chaque étage. Les descentes de conduites  

se font à travers une gaine qui tombe verticalement dans le sous-sol. 

Lumière naturelle privilégiée pour électricité minimum

Éclairage naturel 

Les chambres, les bureaux, les espaces collectifs et d’activité (à l’exception du 

sous-sol) sont éclaires par de larges fenêtres carrées de 2 m par 2 m ou 1,7 m 

par 1,7 m. Des protections solaires (stores toile) évitent la surchauffe. 

Chaque foyer bénéficie de deux ou trois orientations. Les ateliers du centre de 

jour et de l’espace thérapeutique sont disposés en fonction des programmes 

au Nord ou au Sud afin d’obtenir la lumière adéquate pour les activités 

proposées. La salle polyvalente est éclairée naturellement par plusieurs 

fenêtres de grandes tailles qui diffusent une lumière du Nord homogène et 

sont propices à des activités sportives ou artistiques.

Électricité 

Des panneaux photovoltaïques sont disposés sur les pans du toit du bâtiment 

parallèle à la rue offrant un complément énergétique aux pompes à chaleur 

pour viser une autonomie énergétique. 

Tous les locaux de service sont équipés de détecteurs de présence munis de 

commandes centralisées et fonctionnent avec des horloges afin d’assurer le 

contrôle de l’extinction. Une détection d’incendie est aussi prévue dans 

chaque local. Les câbles et les appareils sont dépourvus d’halogènes et de 

tous matériaux susceptibles de générer des fumées toxiques en cas 

d’incendie. 

Des appareils et équipements à faible consommation énergétique et adaptés 

aux besoins réels de l’exploitation, sont choisis en priorité. Des équipements 

solides, durables, modulaires et universels sont sélectionnés pour repousser 

les échéances de renouvellement ou faciliter les futures interventions. 

Le réseau informatique couvre l’ensemble des locaux (câble et wifi); un 

dispositif d’alarme infraction protège une partie ou la totalité des locaux en 

rez-de-chaussée.

Mise en oeuvre optimisée et économique 

Le projet présente une grande compacité pour réduire entre autres les 

surfaces d’enveloppe. Le volume englobe les 1310 m3 de la salle polyvalente 

tout en la laissant de plain pied avec le reste des programmes afin d’éviter des 

excavations trop importantes et d’engendrer des obstacles  pour les 

personnes à mobilité réduite. 

Faible excavation, simplicité structurelle, répétitivité permettent une rapidité 

de chantier et d’économie dans la construction de ce nouvel ensemble. 

Les choix constructifs de qualité́ et adaptés aux usages réduisent les coûts 

d’exploitation (revêtements solides et lavables). 

Constructions durables 

La compacité des volumes permet d’économiser la surface bâtie. La 

simplicité structurelle, le rythme régulier des percements avec ses exceptions, 

offrent une conversion aisée des plateaux vers d’autres programmes à long 

terme. 

Reportés en façade, les murs porteurs en béton teinté dans la masse, 

assurent la pérennité de l’enveloppe. Tous les matériaux de constructions 

sont renouvelables (cahier des charges Minergie-ECO). 

Les techniques sont accessibles (faux plafonds, gaines généreuses, etc.) pour 

entretien/renouvellement aisé. 

Les surfaces étanches sont réduites au minimum (voies carossables). Les 

eaux météoriques sont temporisées/recyclées et une partie des terrasses est 

végétalisée. 

Securité incendie 

Le projet se base sur les prescriptions de protection incendie 2015. Il fera 

l’objet d’un concept et d’une assurance qualité par un ingénieur spécialisé. Les 

voies d’évacuations suivent les grands axes intérieurs jusqu’aux 

entrées/sorties de secours Nord et Sud. La salle polyvalente présente deux 

sorties de secours qui sont toujours utilisables quelque soit  son 

cloisonnement. Deux cages d’escalier munies de portes coupe-feu réduisent 

les longueurs des chemins de fuite. Les toitures des cages d’escalier et le puit 

de lumière sont munis de dispositifs d’évacuation des fumées et de la chaleur.

Axonométrie Structure

radier sous-sol

dalle rez-de-chaussée

dalle 1er étage

dalle 2e étage

dalle attique

toiture

+3.14

494.76

+6.19

497.81

+12.58 m 

 504.20

composition dalle intermédiaire
linoléum 10mm

chape avec chauffage au sol 80mm

isolation phonique 20mm

dalle en béton armé 220mm

lissage 10mm

composition facade
fenêtre bois-métal  IGP

verre isolant U= 0.5 W/m2K 

store à rouleau

composition toiture
panneaux photovoltaïques

plaque eternit intégral plan 8mm

lattage 30x60mm

lames d'air 45mm

contre-lattage 45/45mm

sous-couverture tu 122.08

voligeage sapin 27mm

charpente 140/180mm

isolation thermique 180mm

pare-vapeur flamex

lattage 30/60mm

isolation phonique 30mm

fermacell 15mm

lissage plâtre  10mm

peinture minérale -

±0.00

491.62

+9.12

500.74

composition mur chambre
béton armée teinté 220-250mm

isolation thermique,  laine de pierre  200mm

pare-vapeur 

doublage placo-plâtre   75mm

peinture minerale

composition murs 
espaces communs , thérapie et soin
béton armé teinté 220-250mm

isolation thermique,  laine de pierre  200mm

pare-vapeur 

doublage brique terre cuite  60mm

lissage

peinture minerale

Coupe constructive 1/50

Plan chambre résident 1/50 

Production de chaleur et d’électricité: PAC, sondes géothermiques, 

panneaux solaires thermiques et photovoltaïques  
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LOCAUX TECHNIQUESLOCAUX TECHNIQUES

SERVICES ET DEPOTS

ESP. THERAPEUTIQUES

ESP. DE SOINS

ADMINISTRATION

CENTRE DE JOUR

ESPACES COMMUNS

UNITE DE VIE

Les points d’entrée dans le volume sont facilement identifiables grâce à des 

retraits ou couverts. Quatre entrées indépendantes se distinguent : Sud-Ouest, 

accès résidents ; Sud-Est, accès administration ; Nord, accès cafétéria ; 

Nord-Est, accès centre de jour. Elles permettent aux entités programmatiques 

de fonctionner de manière autonome. La répartition uniforme des espaces de 

services (WC, etc.) contribue aussi à cette indépendance entre programmes.  

Du rez-de chaussée au 1er étage, l’axe Est/Ouest, sert de colonne vertébrale 

et relie les différentes entités. Au 1er, il permet une connexion directe entre 

unités de vie, espaces de soin et thérapeutique. Pour se rendre dans ces 

différents locaux, les résidents empruntent une coursive qui longe l’atrium. Ce 

dispositif permet d’établir des relations visuelles entre les niveaux.

Les appartements s’organisent de façon simple et rationnelle autour d’un axe 

Nord/Sud qui oriente les chambres vers l’Est et l’Ouest et qui s’élargit aux 

extrémités du volume.

Les coins repas et séjours sont de dimensions généreuses. Ils se prolongent à 

l’extérieur par des terrasses, véritables pièces à vivre. Des espaces extérieurs 

sont mis à disposition des unités de vie existantes.

La dimension de la chambre permet plusieurs positions du lit.  Depuis l’entrée 

de la chambre, qui distribue également la salle d’eau, on perçoit aisément 

l’espace dans toute sa spatialité et sa profondeur. 
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Principe de distibution 

Entités programmatiques
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PHASAGE

DISTANCES AUX LIMITES

 PLAN DE SITUATION 1/500

IMPLANTATION

Le projet s'implante au nord de la parcelle et vient relier les deux volumes existants des bâtiments A et D. L'ensemble 

forme un front continu. Il délimite un espace de circulation et de service au nord et propose un dégagement au sud 

ayant pour vocation une relation publique d'ouverture sur le village. La place entre les bâtiments A et B2 distribue 

l'ensemble de site. Un dégagement au sud de la cafétéria du bâtiment B2 vient accueillir une terrasse. Elle cherche 

volontairement une relation publique à l'accès principal qui se fait depuis le sud/ouest. Plus à l'est, un autre 

dégagement permet aux résidents d'avoir un espace extérieur ayant une vocation plus privative. La salle polyvalente est 

placée au nord/ouest de la parcelle, dans le but de lui offrir un accès indépendant et en relation avec le village sans 

avoir à traverser le site. De plus, ce bâtiment B1 vient se connecter au bâtiment A et met donc l’existant et le nouveau 

en relation.

STRUCTURE

Les quatre nouveaux corps de bâtiment ont une dimension relativement tenue et aucun 

événement statique majeur ne demande des efforts structurels important. Deux noyaux 

assurent le contreventement et les contraintes parasismiques. Les murs de façade sont en 

béton et porte les dalles. Des goujons reprennent les efforts tranchants et un ferraillage 

spécial répond aux efforts de traction. Des charpentes en bois relativement simple viennent 

couvrir ces quatre corps de bâtiment en s’appuyant sur les murs de façades.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Le contour des surfaces extérieur est organique et cherche le contraste avec l’orthogonalité 

des éléments construits. Ces aménagements articulent les différents parcours, places 

publiques et privatives et intègrent harmonieusement les stationnements. Leur matérialisé 

est se veut perméable dans les espaces verts au moyen de prairies fleuries et grilles gazon 

pour les stationnement. Pour les circulations piétonnes et les dessertes carrossables, le 

revêtement serait aussi perméable, composé d’un coffre en tout-venant et d’une couche de 

finition en gravier stabilisé de couleur beige.

MATERIALITE DES FACADES

Le tissu bâti environnant est caractérisé par la minéralité des revêtements de façade. Partant 

de ce point de départ et en prenant exemple sur la matérialisation du bâtiment D qui utilise 

le béton en le modelant, le projet propose une déclinaison de quatre traitements du béton 

apparent pour les quatre corps de bâtiment. Le bâtiment B1 en lien avec le bâtiment A et 

son crépi serait bouchardé.  Le B2 et plus grand corps bâti serait réalisé en banches 

standard. Le C avec un béton lavé et pour finir le E en coffrage petite planche.

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Mise à part la perméabilité des revêtements de surface, le projet propose d’utiliser l’entier 

des surfaces de toiture orienté au sud pour y installer des panneaux solaire ayant la double 

fonction de revêtement de toiture et d’apport énergétique.

PROGRAMME

Le projet propose un noyau central comprenant les espaces communs et constitués des bâtiments B1 et B2. Ils sont 

entourés de part et d’autre par les unités de vie existantes et nouvelles. Les espaces publics tels que la cafétéria et la salle 

polyvalente sont naturellement placés au rez-de-chaussée de façon à offrir un maximum d’ouverture, d’interaction et de 

synergies avec la vie locale du village. Le centre de jour bénéficie d’une entrée secondaire et indépendante au nord. Il est 

aussi en lien avec l’entrée principale et la cafétéria et se développe sur deux étages. Les espaces thérapeutiques, espaces 

MORPHOLOGIE

Le tissu urbain du village d'Ardon est caractérisé par des volumes de petites tailles, une contiguïté, une certaine 

irrégularité et la grande majorité des bâtisses n'ont pas plus de trois niveaux. Les toitures en pentes sont aussi un 

élément marquant du site. Le projet propose de créer un ensemble contigu par l'ajout de quatre volumes de 

dimensions et de hauteurs variables. Cette proposition tend, par sa volumétrie et son implantation, à revisiter les éléments 

caractéristiques qui marquent le village d'Ardon. Le projet ne recherche donc pas une rupture volumétrique découlant d'un 

programme imposant mais au contraire s'oriente vers une réinterprétation du bâti que l'on trouve sur le site.

Les hauteurs des nouveaux bâtiments réagissent à la proximité avec les corps existant. De ce fait, le volume du bâtiment 

B1 est bas pour permettre une connexion harmonieuse avec le bâtiment A. Ce choix laisse vivre ce bâtiment A qui constitue 

la façade publique du centre et qui historiquement a permis l’établissement de la fondation Domus et de sa mission à 

Ardon. Le bâtiment E comprend deux niveaux et dialogue avec le bâtiment D ainsi qu’avec plusieurs bâtisses voisines. Sa 

faible hauteur est donc bienvenue.

de soins et l’administration se trouvent à l’étage du bâtiment B2 soit au centre du projet. Se 

développe ensuite à l’est les deux nouvelles unités de vie ainsi que les séjours et autres locaux 

nécessaires à ces nouvelles missions. Cette disposition permet de respecter la volonté de la 

fondation de favoriser l’indépendance et la privacité des unités de logement. Le bâtiment D qui 

accueille pour l’instant l’administration serait réaffecté pour servir ces nouvelles unités. Les 

locaux actuels seraient regroupés avec les nouveaux locaux administratifs au dernier étage du 

bâtiment B2. Les ateliers d’intendance sont placés au sous-sol du bâtiment B2.

PHASAGE

La première chose à préciser est le fait que la phasage proposé permet en tout temps le bon 

fonctionnement des unités 1 à 3 du bâtiment A. La première phase consisterait en la démolition 

des bâtiments existants B et C. Lors de la deuxième phase, il s’agirait de construire les 

nouveaux bâtiments B1, B2 et C. Un fois ceci terminé, la partie basse du bâtiment A peut être 

démolie car l’entrée pourra se faire par la place. Les douze chambres du bâtiment C pourront 

être attribuées dès la fin de cette phase. La phase 3 compléterait l’ensemble par la construction 

du bâtiment E et la réaffectation du bâtiment D.
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Les toitures sont réalisées au moyen de charpentes en bois. Les pannes 

utilisent les murs périphériques. La direction de ces pannes est en fonction de 

la portée la plus petite et leur entraxe est de 3 mètres. Des chevrons viennent 

s'appuyer sur ces pannes et l'isolation de toiture vient se placer entre ces 

éléments de structures secondaires.
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Les bâtiments B2 et C ont des dalles de 320 mm d'épaisseur ce qui permet 

de limiter le nombre de porteur sur le 2eme étage et donc de travailler avec 

un plan relativement libre. De ce fait, l'administration, dans les zones nord et 

sud du bâtiment B2, peut être organisée en open-space. Le plan est donc 

totalement modulable.

Les bâtiments B2 et c ont des noyaux assurant le contreventement et les 

contraintes parasismiques.

Les chambres des bâtiments c et e sont séparées des circulations par des 

murs en béton. En dehors de ces porteurs, le plan est aussi modulable.

Le raccord mur dalle est réalisé au moyen de goujons pour répondre aux 

efforts tranchants et d'un ferraillage pour les efforts de traction comme 

dessiné dans la coupe ci-dessous.

La portée de la salle polyvalente du bâtiment B1 est assurée par la charpente 

avec des pannes de section 220/700 ayant un entraxe de

3 mètres.

L’espace de cafeteria du bâtiment B2 bénéficie aussi de l'absence de porteur 

grâce à une dalle de 320 mm.
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COMPOSITIONS

1 TOITURE
PANNEAUX SOLAIRES ET COUVERTURE   60
VIDE DE VENTILATION   40
SOUS-COUVERTURE ISOLANTE 100
CHEVRONS ET ISOLATION 200
PARE-VAPEUR     0
PLAFOND PLÂTRE   25

2 MUR
MUR BETON  TYPE 4 250
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CHAPE CIMENT   70
FEUILLE DE SEPARATION     0
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GYSSAGE PLÂTRE   15

MATERIALITE

A EXISTANT
CREPI EXISTANT BRUN
B1
BETON BOUCHARDE
B2
BETON LAVE
C
BETON TYPE 4
D EXISTANT
BETON CANNELE TEINTE BRUN
E
BETON PETITE PLANCHE

A

B1

B2 C

D

E

602 ENT

603 VEL

605 VES

605 VES

609 TEC

601 BUA

606 DEP

-2
.9

0 
=

 4
91

.5
25

REZ 1/200

SOUS-SOL 1/200

6 RACCORD MUR DALLE
GOUJON ET FERRAILLAGE SELON INGENIEUR
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LE BITUMINEUX   10
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Agrandissement du Foyer et création d'un Centre du Jour   Fondation Domus Ardonassemblage

Urbanisme
Le nouveau bâtiment principal et celui existant, forment un 
espace accueillant qui s'ouvre sur la Route du Simplon. Ces 
deux bâtiments ensemble donnent un nouveau visage attrayant 
à la Fondation Domus . En conséquence, les bâtiments 
suivants sont échelonnés en hauteur et en volume et formant 
ainsi la transition vers le quartier résidentiel fragmenté.

plan situation 1:500

Accès
L’accès public pour les visiteurs et l’institution s’effectue 
directement de la Route du Simplon au lieu d’arrivée. L'accès 
aux places de stationnement des collaborateurs et de la 
livraison s'effectue ensuite par la rue de la Fonderie. Cela 
permet de séparer clairement la zone d'accès motorisé au nord 
des bâtiments et le parc piéton au sud.

Espaces extérieurs
Les nouveaux espaces extérieurs sont clairement divisés dans 
une zone de viabilisation au nord et le vaste parc au sud. Dans 
chacune des deux zones, le niveau de l’intimité augmente d’est 
en ouest. Ainsi l’aire de stationemen des visiteurs et de 
l'institution et l’arrêt d’autobus se trouvent sur le lieu d'arrivée
Ensuite viennent les places de stationnement des employés et 
la livraison. Le parc au sud est directement relié à la Route du 
Simplon. C'est ici que se déroule la vie publique du Foyer du 
Jour et l’espace extérieur de la cafétéria. Le rétrécissement 
spatial créé par la salle polyvalente constitue la transition vers 
l’espace extérieur privé des habitants de l’institution. Cela 
s’ouvre au sud-ouest et offre une vue imprenable sur les 
montagnes et donne aux résidents un endroit tranquille pour se 
retirer.
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façade nord 1:200 coupe C 1:200

coupe détail façade 1:50

Organisation interne
On entre dans le bâtiment par le hall d'entrée central qui mène 
aux espaces publics et en même temps aux escaliers des 
unités des résidents. Les espaces publics de la cafétéria, la 
salle polyvalente, le centre du jour, les salles de thérapie et les 
salles de soin sont situés au rez-de-chaussée et reliés entre 
eux. La cafétéria et la salle polyvalente forment le cœur du 
rez-de-chaussée et sont directement connectés à la terrasse et 
aux espaces extérieurs. Dans les deux bâtiments principaux  
les unités résidentielles sont situées aux étages supérieurs. 
L'administration est située dans le grenier du nouveau bâtiment. 
Les nouveaux quartiers résidentiels sont entrés par un 
emplacement central d'où on peut accéder directement au 
salon ou aux chambres individuelles.

Façade
La conception de la façade de l’extension de la Fondation 
Domus reprend les thèmes marquants des façades des 
bâtiments existants et s’intègre naturellement dans l’ensemble. 
La façade en terre crue du nouveau bâtiment ajoute un 
troisième élément à la structure existante et transforme 
l'ensemble dans un assemblage harmonieux.

schéma statique rez-de-chaussée 1:500 schéma statique 1er étage 1:500 poteau
mur de béton sismique

légende statique

Concept statique
La nouvelle structure de la Fondation Domus à Ardon est 
conçue avec des dalles et des parois en béton armé, des parois 
en briques et des poteaux en acier alignés entre les différents 
étages. Les dalles ont en général des portées d’environ 4 à 6 m 
pour répondre aux exigences requises. Pour les portées plus 
grandes une précontrainte a été prévue. La fondation choisie 
est de type superficiel avec radier.
La stabilité globale et locale face aux efforts horizontaux dus 
aux charges sismiques et au vent, est garantie par le noyau 
central de l’escalier et les parois portantes en béton armé, 
distribuées dans la façade et entre la connexion avec la 
structure existante. Pour répondre aux exigences actuelles du 
séisme la structure existante sera connectée avec les parois en 
béton situés dans la connexion avec l’agrandissement et avec 
des renforcements locaux en acier (treillis de renforcement ou 
bien des lamelles collées aux parois existantes).

Structure du toit
toit de tôle
feuille de bitume (ou carton bitumé) collée sur toute la surface
plancher en bois 29mm
contre lattage, ventilation arrière 60mm
lattage 40mm
souscouverture 
Elément en bois avec isolation 200mm
plafond suspendu plaques de plâtre 25mm

Structure du plafond
parquet 17mm
chape flottante 80mm
l'isolation phonique, ou isolation acoustique 40mm
béton 240mm
plâtre lisse 15mm

Construction du mur
crépi 20mm
brique / béton 200mm
l'isolation 180mm
terre crue 200mm
bordure de fenêtres élément de béton 250-300mm

Structure du mur du sous-sol, partie chauffé
revêtements sans joints 
béton 240mm
peinture bitumineuse
isolation périmétrique 180mm
plaques de drainage 60mm

Structure du sous-sol partie chauffé
Plancher sans joints
chape flottante 80mm
couche de séparation
isolation 150mm
barrière à l'humidité
dalle de béton 200mm
béton maigre 50mm

Fenêtre
Fenêtre métal Bois
à l'intérieur: epicéa lasuré
à l'extérieur: colinal
protection contre le soleil : stores en toile

Structure du plafond
parquet 17mm
chape flottante 80mm
l'isolation phonique, ou isolation acoustique 40mm
béton 240mm
plafond suspendu plaques de plâtre 25mm

Etape
Première étape :
La salle polyvalente existante et le dépôt seraient démolis et le 
nouveau bâtiment sera créé.

Deuxième étape.
Le centre de jour et les espaces de soin se déplaceront 
temporairement dans le premier et le deuxième étage du 
nouveau bâtiment. Le rez-de-chaussée et le sous-sol du 
bâtiment existant et l'ancien bâtiment de l'administration sera 
réaménagé.

Concept énergétique
La source d’énergie est une sonde terrestre complétée par un 
système solaire. La bonne orientation des toits en pente 
garantit un gain d'énergie optimal par rapport au rayonnement 
solaire. Combinée à la bonne efficacité énergétique de la 
façade, on peut s’attendre une faible consommation d’énergie.
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Urbanisme

Le projet se situe sur la commune d’Ardon le 
long de la Route du Simplon en périphérie du 
centre du Village. 

Le constat urbanistique de la morphologie 
prédominante du tissu construit alentours 
au Foyer fait état de constructions de tailles 
moyennes mitoyennes ou non que l’on trouve 
dans les centres de villages.

Fort de ce constat le projet propose la division 
du programme en quatre volumes distincts 
de volume et d’échelles différents les uns des 
autres.

Les espaces périphériques participent au 
fonctionnement du bâti qui occupe le centre 
de la parcelle inscrit entre ces espaces de 
prolongements extérieurs et d’accès. 

L’organisation des immeubles offre à chacun 
d’entre eux une toiture distincte à l’image 
de ce que l’on voit dans les villages offrant à 
chacun des volumes sont identité propre. 

L’implantation des nouveaux volumes renforce 
l’identité du Foyer Ardon. 

Positionné en bord de rue le dégagement de 
ses quatre façades par le positionnement 
des nouveaux volumes lui offre les espaces 
de dégagements nécessaires à son bon 
fonctionnement.  

Les deux nouveaux volumes bénéficient aussi 
des espaces de dégagements nécessaires à 
l’utilisation de toutes les façades.

La division du programme permet donc à 
chaque lieu de s’identifier tout en faisant partie 
d’une tout. La promiscuité entre les immeubles 
renforçant encore l’esprit villageois.

Les espaces extérieurs liés à la route occupent 
logiquement les fonctions d’accès et de 
stationnement alors que les espaces extérieurs 
à l’arrière occupent ceux de jardin privatif. Le 
stationnement est partagé en deux zones 
bordant la route. Les jardins ainsi positionnés 
profitent aux espaces du foyer ainsi qu’aux 
résidents. 

Chacun des bâtiments bénéficie d’une entrée 
renforçant encore leur identité et les possibilités 
d’usage et d’organisation de l’établissement.

±0.00
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Organisation du projet 

L’organisation du foyer est divisée en différents pôles :

L’espace commun du foyer réunissant les espaces polyvalents 
et de services.
Le centre de jour.
Les unités de vie
Les espaces de thérapie et de soin. 
Les espaces administratifs.

Le projet s’organise autour d’un rez-de-chaussée qui accueil les 
espaces communs de l’établissement. Il relie de manière simple 
les différents bâtiments du site et assure un déplacement aisé 
entre ceux-ci.

La salle polyvalente et la cafétéria deviennent ainsi le centre 
du foyer. Ces espaces sont organisés pour être réunis ou 
fonctionner de manière indépendante. Ils apportent ainsi une 
grande liberté de d’utilisation. Orientés au Sud ces espaces 
s’ouvrent sur le jardin.

Alors que le rez-de-chaussée du Foyer Ardon accueil le centre 
de jour celui du bâtiment D garde son usage administratif. 

La cuisine et la buanderie sont orientées au Nord profitant d’un 
accès de plein pied par les véhicules de livraison. 

L’atelier de musicothérapie, la salle de fitness, la salle d’art 
thérapie et la sale de loisir prennent aussi place à cet étage.

Les étages du Foyer Ardon ainsi que ceux du bâtiment 
administratif conservent leur affectation sans transformation. 
L’implantation des nouveaux bâtiments assurent les 
dégagements extérieurs nécessaires au fonctionnement de ces 
deux entités.

Les étages des deux nouveaux volumes accueillent les deux 
nouvelles unités de vie ainsi que les nouveaux espaces 
d’administration et de soins. 

La situation des deux nouvelles unités de vie au-dessus de la 
salle polyvalente et du salon leur offre une orientation Nord-
Sud qui surplombe la toiture végétalisée au Nord et le jardin au 
Sud leur assurant calme et dégagement. 

Les unités s’organisent de la même manière. L’accès à l’unité 
se faisant par un hall d’entrée distribue l’espace séjours, repas 
et cuisine ainsi que le bureau des éducateurs. L’accès aux 
chambres, espaces individuels des unités de vie sont distribuées 
par un couloir central qui fait suite à l’espace commun. Chacune 
de deux nouvelles unités de vie bénéficie d’une loggia orientée 
au Sud-Est.

Le premier étage au-dessus des espaces thérapeutique, accueil 
les espaces de soins, desservis par un couloir central les espaces 
de consultations, de soins infirmiers, d’ergo-physio PSE et de 
bureau surplombe la toiture végétalisée du rez-de-chaussée. 

Le deuxième étage accueil quand-à-lui la nouvelle partie 
d’administration organisée sur le même schéma typologique 
que l’étage des soins.

Les espaces extérieurs sont aménagés autour des bâtiments. 
Les accès et les parkings sont organisés au Nord, Nord-Est et 
Sud-Ouest de la parcelle en lien directe avec la rue. Les jardins 
sont aménagés au Sud ainsi qu’à l’Est de la parcelle.
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Elevation Sud 1:200
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±0.00
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-2.82
Alt. 488.805
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Le concept structural est relativement simple. Il s’agit d’une superposition de murs et de dalle avec 
des portées maîtrisées. Ce résultat est rendu possible par les discussions entre architectes et ingé-
nieur dans le but que l’architecture serve l’ingénierie et réciproquement.

Cette régularité permet de conserver des dimensions de dalles et de murs relativement faibles, 
ce qui amène naturellement à un ouvrage économique. L’abondance de murs périphériques ali-
gnés permet de supporter facilement les efforts induits par les efforts sismiques. Le concept ne 
se focalise donc pas sur les cages d’escaliers ou d’ascenseur et répartit les efforts sur les différents 
porteurs.

La volonté de proposer une salle ouverte sans entrave a nécessité une réflexion autour du système 
porteur. La volonté était d’utiliser l’architecture au maximum plutôt que de trouver une solution 
structurelle inélégante. Ainsi, le choix a été fait de placer les murs de séparation des étages de 
telle sorte qu’ils fonctionnent comme des voiles. La présence d’une porte à mi-travée n’est pas un 
problème puisque l’effort tranchant y est minimal et que les murs des combles offrent une hauteur 
suffisante. Au final, la première dalle est suspendue aux voiles supérieurs qui soutiennent égale-
ment les étages.

Finalement, la liaison entre l’existant est réalisée avec des goujons scellés dans les éléments por-
teurs existants. Pour cela, nous créons des ouvertures ponctuelles que nous comblons avec des 
gaines de type BST. Ceci permet, moyennant des goujons d’une certaine épaisseur, de conserver la 
continuité de l’isolation périphérique du bâtiment existant.

Cette liaison au bâtiment existant permet d’utiliser le nouvel ouvrage pour améliorer le comporte-
ment sismique de l’existant. En effet, une partie des efforts horizontaux sont transmis aux nouveaux 
refends par l’intermédiaire de la dalle à partir du 1er niveau.D’autre part, une étude approfondie 
permettra d’étudier la possibilité d’emballer certains murs avec des tissus de verre ou de carbone 
pour améliorer la stabilité hors plan et éviter la ruine de l’ouvrage.

Enveloppe des nouveaux bâtiments

La construction des bâtiments est en maçonnerie et béton armé et d’une façade ventilée revê-
tue d’un crépi minéral percée de fenêtres reprenant ainsi l’identité des bâtiments alentours 
ainsi que du bâtiment existant en front de rue. 

La forme compacte ainsi que le type de construction de l’enveloppe assurent une inertie ther-
mique et influe de manière positive sur le bilan énergétique.

Les toitures des bâtiments reprennent aussi l’identité des constructions voisine. Revêtement 
de tuiles, chéneaux non encastrés participent à l’intégration des nouveaux volumes avec ceux 
existants. Seule la toiture sur rez-de-chaussée est végétalisée apportant de la fraicheur ainsi 
qu’un dégagement paysager depuis les fenêtres des étages. Cette toiture ainsi que la composi-
tion de l’enveloppe participent à l’image environnementale liée au Standard MINERGIE.

Concept énergétique

Le concept énergétique des nouveaux bâtiments répond au standard MINERGIE soit une pro-
duction de chaleur centralisée à partie d’énergie renouvelable. La solution choisie dans le déve-
loppement du projet pourra prendre en compte l’éventualité de mutualiser l’entier du projet. 

Développement durable

L’implantation et la morphologie du projet prennent en compte les aspects énergétiques liés à 
MINERGIE ainsi que de la forme urbaine du site et du centre du Village de la Commune d’Ardon. 
Cette seconde attitude apporte une légitimité au projet dans son contexte construit.

100 Logements

200 Espaces Communs

300 Espaces thérapeutiques

400 Espaces de soins

500 Administration

600 Ateliers d’intendances

700 Centre de jour

Existant

Construit

Démoli

Étapage du chantier

Le chantier est prévu en trois étapes:

1 Démolition bâtiment B et C

2 Construction nouveaux bâtiments

3 Transformation du rez-de-chaussée du bâtiment A

Coupe B-B 1:50
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AGRANDISSEMENT DU FOYER ET CREATION D’UN CENTRE DE JOUR

FONDATION DOMUS ARDON

C A N I L H A N

SITUATION

Les bâtis de la fondation Domus sont posi-

tionnés dans un environnement urbain as-

sez typique des des villages de la plaine du 

Rhône. Son aspect actuel reflète usage, no-

tamment à travers les quatre coprs disposés 

en enfilade qui compose cet ensemble. 
Le projet d’aggrandissement cherche à 

conserver et développer ce caractère en 
s’intégrant naturellement parmi cet en-

semble de quadrilatères.

PLAN DE SITUATION - 1/500

VOLUMETRIE

En poursuivant cette logique, la volumétrie 
de l’extension proposé, couronnée de toi-
tures à pans, dialogue harmonieusement 
avec l’expression des constructions exis-

tantes tout en lui confèrent une identifica-

tion propre.

Cette approche se veut simple, modeste et 
respectueuse de ce quartier du village.

ORGANISATION INTERNE

La volonté de relier, au rez-de-chaussée 
tous les corps de bâtiments par une circula-

tion principale interne à régi le développe-

ment du projet.

La cafétéria, localisée au cœur de la Fon-

dation, où se rencontrent résidents, jour-
naliers, visiteurs, articule cette circulation 
principale vers les diverses fonctions du 

programme.

Les deux entrées majeures y conduisant; les 

escaliers et ascenseurs la côtoient; la salle 

polyvalente la jouxte.

D’autre part, les deux entrées mineures 
offrent l’accès immédiat depuis l’aire de 
stationnement Est ou secteur administratif 

ainsi qu’aux ateliers de communications, 
de décorations et d’art thérapie.

CONSTRUCTION : ECONOMIE / ENERGIE

Les principes constructifs choisis visent à 

limiter sensiblement le coût d’investisse-

ment aussi bien qu’à atteindre une haute 

efficacité énergétique.
Dans ce sens, le projet propose pour le nou-

veau corps de bâti et les surélévations :

• Une dalle béton armé à caissons pour 

couvrir la salle polyvalente

• Une isolation périphérique de forte 

épaisseur

• Des verres isolants triples

• Une production de chaleur alimentée 

par une pompe géothermique

• Une couverture de toitures par des tuiles 

photovoltaïques

• Des puits canadiens pour le renouvelle-

ment et le conditionnement de l’air.

Naturellement et selon les possibilités et 

la pertinence, certains de ces principes 
constructifs seraient appliqués aux corps de 

bâtiments pas ou peu touchés par le projet.

EXISTANT PROJET

DALLE À CAISSONS EN CONSTRUCTION DALLE À CAISSONS TERMINÉE

AGRANDISSEMENT DU FOYER ET CREATION D’UN CENTRE DE JOUR
FONDATION DOMUS ARDON

C A N I L H A N

Phase 1 : 

Cette première phase consiste en la correc-
tion de la distribution principale du bâtiment A 
avec maintien de l’ascenseur existant. 

Afin de permettre l’intervention sans générer 
de problèmes d’utilisation, l’entrée principale 
du bâtiment A est déplacée dans la salle de 
réunion (A08). L’accès se fait toujours depuis 
la terrasse existante qui se voit dotée d’une 
rampe afin de permettre l’accès aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Lors de ces travaux, le bon fonctionnement du 
bâtiment A est assuré.

Phase 2 : 

Durant la phase 2, le chantier se concentre 
sur la démolition des parties qui ne sont pas 
conservées par le projet. Il s’agit du petit 
volume d’entrée du bâtiment A, ainsi que la 
majorité du bâtiment B. 

Un terrassement sous le bâtiment B est effec-
tué pour permettre la réalisation du sous-sol 
ainsi qu’une bonne connexion entre les bâti-
ments A - B - C.

L’utilisation des espaces de la fondation reste 
assurée. 

Phase 3 : 

Pendant la 3ème phase, le chantier se 
concentre sur la construction du nouveau 
volume remplaçant le bâtiment B. 

L’utilisation des espaces de la fondation reste 
assurée. 

Phase 4 : 

Lors de la dernière phase, les travaux sont qua-
siment achevés. Il n’est ici question que d’éri-
ger quelques cloisons intérieures de séparation 
afin d’offrir les derniers espaces demandés par 
le programme. Les interventions sur l’existant 
sont mineures.

Ce processus permet de ne pas déplacer 
d’entités en fonction.

PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE - 1/200

SCHEMA PROGRAMMATIQUE

PHASES DES INTERVENTIONS

Existant A démolir A construire Faibles interventions

Unité de vie : logements Espace thérapeutique Administration

Unité de vie : espaces communs Espace de soin Centre de jour

AGRANDISSEMENT DU FOYER ET CREATION D’UN CENTRE DE JOUR

FONDATION DOMUS ARDON

C A N I L H A

FAÇADE SUD - 1/200

FAÇADE OUEST - 1/200

FAÇADE NORD - 1/200

FAÇADE EST - COUPE 2 - 1/200

COUPE 1 - 1/200

FAÇADE EST - COUPE 3 - 1/200

AGRANDISSEMENT DU FOYER ET CREATION D’UN CENTRE DE JOUR

FONDATION DOMUS ARDON

C A N I L H A N

PLAN 3ÈME ÉTAGE - 1/200

PLAN SOUS-SOL - 1/200 COUPE DÉTAIL - 1/50

AGRANDISSEMENT DU FOYER ET CREATION D’UN CENTRE DE JOUR
FONDATION DOMUS ARDON

C A N I L H A N

SCHÉMA 3ÈME ÉTAGE 

Existant

PLAN 1ER ÉTAGE - 1/200

PLAN 2ÈME ÉTAGE - 1/200

PROCESSUS DES INTERVENTIONS

A démolir A construire

SCHÉMA SOUS-SOL 

SCHÉMA REZ-DE-CHAUSSÉE

SCHÉMA 1ER ÉTAGE

SCHÉMA 2ÈME ÉTAGE 
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CONTEXTE
Située dans la commune d’Ardon au croisement entre la Route du Simplon et la Rue
de la Fonderie, la parcelle se développe avec une forme irrégulière, confinée à l’ouest
par la route et perturbée à l’est par les constructions et les parcelles contiguës qui la
pénètrent. Le contexte environnant est caractérisé par un tissu extrêmement
hétérogène, qui alterne entre des bâtiments résidentiels et des espaces de production,
tant historiques que relativement récents et généreusement séparés par des jardins,
prés ou petites aires agricoles. La zone en question présente une topographie
principalement plate avec une altitude moyenne du terrain à +491 mètres. L’accès à la
zone se fait soit le long de la Route du Simplon, soit en passant à travers la parcelle
5415.

CONCEPT URBAIN
La stratégie plano-volumétrique adopté, a pour but de mettre en évidence le rapport
avec les bâtiments préexistants qui seront intégrés dans le projet et dans le même
temps, regroupant à l’intérieur de deux volumes le programme des espaces requis. Le
projet propose d’instaurer des relations vertueuses entre les bâtiments existants et le
contexte urbain. Dans une parcelle particulièrement articulée, il est extrêmement facile
de créer des zones résiduelles privées de toute qualité spatiale, la solution proposée,
en revanche, produit des interactions et des espaces de qualité, soit ouverts ou plus
intimes. La nature fragmentée du tissu urbain a suivi la configuration planimétrique du
projet, organisé en deux éléments complémentaires qui ont pour ambition de
résoudre la séparation entre le volume historique et l’agrandissement de 2008, suite à
la déconstruction des bâtiments B et C. Concrètement la solution volumétrique est
constitué de deux corps de forme rectangulaire, un de trois niveaux plus attique et un
deux niveaux qui se rattachent respectivement aux bâtiments A et D.

CONCEPT ARCHITECTURALE
Parallèlement à l’organisation volumétrique le thème architectonique est décliné en
raisonnant sur le langage et la morphologie des édifices préexistants. Ces derniers ont
des hauteurs et langages très différents qui doivent être régulés et intégrés au projet.
Les volumes s’articulent de manière compacte et concentrée, optimisant les relations
spatiales et fonctionnelles pour maximiser la qualité de l’espace intérieur, de manière à
garantir l’optimisation de l’enveloppe en diminuant les pertes énergétiques. La hauteur
des édifices est réglée par la nécessité de se connecter avec les bâtiments existants,
par les exigences des lois et par la possibilité de construire en hauteur, réduisant dans
le même temps l’empreinte du bâtiment.

Concernant le bâtiment principal, trois tranches séparent la façade horizontalement
(tout en cachant la différence de hauteur entre les étages), laissant de l’espace à des
ouvertures abondantes et du remplissage en bois et donnant ainsi un aspect
domestique tout en permettant de fournir un langage iconique au siège de la
fondation. La façade principale est caractérisée par cette triple alternance de béton, de
remplissage en bois et de fenêtres en bandeau. Ce système utilisé également pour
garantir une construction rapide une réduction des coûts, offrant une bonne flexibilité
de la disposition des espaces internes et une bonne organisation de la façade.
Toujours dans le but de réduire les coûts de construction et dans le but de mieux
gérer la réalisation, le projet présente un système de façades répétitif favorisant la
préfabrication. Sur le versant nord la tête du bâtiment s’ouvre sur deux généreuses
terrasses couvertes dédiées aux espaces communs des unités de vie, marquant un
évidement de l’angle de l’édifice, sur la face la plus visible de la communauté d’Ardon.
Le bâtiment est couronné d’un attique recouvert de tôle métallique qui s’insère
comme une boîte légère et précieuse sur la couverture existante, accueillant les
fonctions communes névralgiques reliées aux unités de vie par le système
escalier/ascenseur.
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Par ailleurs, à l’est du lot un petit volume s’interpose entre le langage ouvert du nouvel
édifice et la volumétrie de l’édifice D. L’agrandissement respecte le langage et les
lignes du bâtiment existant, travaillant avec une façade pleine en béton qui s’évide
progressivement en correspondance avec les ouvertures. Au rez-de-chaussée les
espaces des ateliers s’ouvrent directement sur le jardin favorisant la communication
intérieur/extérieur tant visuellement que fonctionnellement.

ESPACES EXTÉRIEURES
L'organisation de la planification génère un espace externe articulé et riche. Le côté
Ouest de la parcelle est dédié à l’accès piétonnier et automobile comprenant un
parking réservé aux visiteurs et une place de dépose pour le bus navette de la
fondation, directement adjacents à la Route du Simplon. La nouvelle forme des
bâtiments crée les bords d’une place interne reliée par des chemins piétonniers, où se
situe l’espace ouvert/couvert de la cafétéria qui devient un point de rencontre dédié
aux activités en groupe et aux interactions sociales. Dans les parties Nord et Sud de la
parcelle se trouve deux zones vertes, alternant une zone bordées d’arbres avec de
petites prairies créant différentes expériences perceptives et sensorielles. Ici la
végétation est le thème dominant, la zone devient de plus en plus privée au fur et à
mesure qu’elle pénètre dans la parcelle. Cet espace offre la possibilité de développer
des activités en plein air, de jardinage, de la méditation et relaxation, tout en profitant
de la précieuse orientation du sud. Dans la partie Est de la parcelle, se trouve un autre
parking pour les employés et les véhicules de l’institution. Sur ce dernier se trouve un
pavement perméable accueillant les espaces de stationnement de manière stratégique
proche du bloc administratif.

DÉVELOPPEMENT FONCTIONNEL
Le premier bâtiment annexé à celui existant A est un quadrilatère de dimension
maximum 32.5m en longueur et 18.5m en largeur se développant sur trois niveaux
(deux étages), un sous-sol et un attique. Le noyau de connexion verticale est placé
entre le bâtiment existant et la nouvelle construction. La partie centrale du bâtiment
accueille les espaces de distribution et de services laissant les façades aux fonctions
sociales et résidentielles. Le sous-sol accueille les locaux techniques, dépôts, vestiaires
et espaces de services tandis que dans l’extrémité nord se trouve la salle polyvalente,
accessible, séparable, et organisée sur une double hauteur qui en garantit la luminosité
; et sur laquelle donne la cafétéria comme une galerie théâtrale. Au rez-de-chaussée
dans la partie existante se trouve les espaces thérapeutiques avec entrée depuis la
place nord. Dans le nouveau volume en revanche, se trouve le hall, la cafétéria avec
salon et les services relatifs ainsi que les cuisines disposées sur le côté sud. La cafétéria
devient un centre fonctionnel donnant sur la salle polyvalente, sur le salon et l’espace
de recueillement ainsi que sur la place interne avec les tables relatives. Aux étages
supérieurs se trouvent les unités de vie avec les espaces des éducateurs, les locaux de
services et quelques dépôts.

Le séjour se trouve à la fin du système de distribution et donne sur une terrasse
couverte s’ouvrant sur le village d’Ardon. Au sommet de l’édifice, dans l’attique, sont
organisés les espaces de soins reliés avec le système escaliers/ascenseur avec toutes
les unités de vie, indépendamment et facilement joignables.   Le petit bâtiment annexé
à l’édifice existant D est également un quadrilatère de dimension 23m en longueur et
9m en largeur et se développant sur deux niveaux (un étage). Les hauteurs reprennent
celles du bâtiment existant et les façades nord reprennent l’alignement et les
ouvertures du bâtiment démoli, permettant selon la norme, de construire à l’intérieur
du même gabarit. Le rez-de-chaussée accueille le centre de jour, prévoyant une
distribution interne liée avec la partie administrative existante. L’accès à cette partie de
distribution est prévu directement depuis l’extérieur pour chaque atelier. Le premier
étage accueille les nouveaux bureaux qui sont reliés avec ceux existants en continuité
fonctionnelle, complétant le système administratif. La nouvelle intervention permet
également d’insérer une cage d’ascenseur pour rendre complètement accessible cette
partie de l’édifice.

ENVIRONNEMENT
Le bâtiment devra répondre aux critères de qualité et performances énergétiques
requis par la norme «  Minergie  », à fin d’être conforme à la norme en vigueur et de
représenter un modèle de durabilité. Une attention particulière a été portée aux choix
de la composition de l’enveloppe isolante et aux installations techniques, qui doivent
être extrêmement performantes pour garantir une réduction importante des pertes
énergétiques. Le concept énergétique propose l’utilisation de ressources naturelles
pour la production d’eau chaude sanitaire, électricité et système de ventilation
double-flux pour la récupération de l’énergie de l’air vicié. Une grande attention,
depuis la phase préliminaire de projet, a été portée à l’évaluation des solutions de
continuité des couches d’isolation thermiques  ; cet aspect en plus de réduire l’impact
des ponts thermiques sur le bilan énergétique global, minimise les possibles problèmes
de condensation tant en surface qu’interne aux murs. Comme isolant thermique pour
les parties de la construction hors-sol a été choisi de la laine minérale écosensible.
Pour les parties enterrées, en revanche, comme isolant thermique a été choisi du
polyester extrudé pour ses caractéristiques physiques, en particulier pour sa durabilité,
résistance à la compression et à l’humidité.

LUMIÈRE NATURELLE
Une analyse minutieuse du bâtiment a été réalisée tant du point de vue du
rayonnement solaire sur les façades et du point de vue de la lumière naturelle. Les
ouvertures ont été dimensionnées pour permettre à la lumière naturelle de pénétrer à
l'intérieur et de la diffuser confortablement pendant la journée évitant ainsi
l'éblouissement et la surchauffe en été, grâce à la protection solaire prévue. En
particulier, les volets roulants externes équipés de contrôle automatique en fonction du
rayonnement solaire global et mesurés par une sonde externe pour chaque façade.

REZ-DE-CHAUSSÉE

202 Cafétéria 88m2

203 Salon 16m2

204 Salle polyvalente 195m2

206 Lieu de recueillement 8m2

208 Sanitaires WC 14m2

209 Agrandissement cuisine existante 41m2

210 Dépôt chaises roulantes + rolators 8m2

211 Fumoir 10m2

301 Espace d’accès 14m2

302 Salle ergo-physio-PSE 31m2

303 Salle de loisir 30m2

304 Salle d’art-thérapie 24m2

305 Salle de fitness 29m2

306 Vestiaires F et H   9m2

603 Atelier a vélos 12m2

604 Local jardinage 10m2

607 Local container 7m2

702 Atelier communication | decoration 24m2

703 Atelier art-thérapie 30m2

704 Atelier bien-être  41m2

705 Bureau intervenants 10m2

706 Local de stockage 6m2

707 Sanitaires WC 4m2

803 Accès livraison
805 Jardin privatif
806 Aire de depose
808 Abris a vélos | deux roues  
A09 Atelier musicothérapie 32m2

A10 Cuisine de production 46m2

A12 Bureau responsable cuisine 4m2

A17 WC F | H | hand 4m2

D01 Bureau | secretariat 20m2

D02 Bureau responsable SSED + admission 25m2

D08 WC hand 3m2

D09 Dépôt 5m2

D10 Local technique 8m2
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CONCEPT STRUCTUREL
Les bâtiments sont réalisés entièrement en béton armé. Le volume principal prévoit un
agrandissement du sous-sol existant. La structure du sous-sol prévoit l’emploi d’un
béton avec une couche imperméable bien que le niveau du radier soit à 13 mètres
au-dessus du niveau de la nappe phréatique, comme indiqué dans le paragraphe
Géologie. Cela permettra au bâtiment d’avoir une meilleure protection aux infiltrations
probables et une meilleure durabilité.

Le corps principal du projet présente un système structurel de poteaux (diamètre
30cm) et travée en béton armé, implantés sur une grille de dimension variable, avec
des portées moyenne de 8m. Le noyau de connexions verticales s’insère dans ce
système comme élément de contreventement reprenant toutes les sollicitations des
forces horizontales (sismiques et de vent). Le rez-de-chaussée, le premier étage, le
deuxième étage et l’attique ont des dalles en béton armé avec épaisseur d’environ
30cm. Le radier a une épaisseur minimum de 25cm et une surépaisseur ponctuelle en
fonction des charges concentrées des poteaux. Au niveau sismique le bâtiment
présente une structure en cadres avec contreventements respectifs en mesure de
reprendre les sollicitations horizontales.

Le corps secondaire a une structure analogue au bâtiment D, présentant un système
de murs portants sur le périmètre du bâtiment en béton armé de 25cm d’épaisseur et
paroi interne porteuse de 20cm. Les dalles ont une épaisseur de 25cm et le radier a
une épaisseur minimum de 20cm avec surépaisseur locale en correspondance des
charges concentrées des murs.

CVCS
Les locaux techniques principaux sont situés dans le sous-sol et la circulation
horizontale des conducteurs du réseau technique est assurée par une cavité technique
située en dessous de la dalle, générant une diminution de la hauteur entre les étages à
2.4m dans les espaces de circulation qui permettent la distribution à l’ensemble de
tous les locaux.

INSTALLATIONS LUMINEUSES
Le choix des lampes respecte le concept d’employer des sources lumineuses à faible
consommation d’énergie (LED), le système énergétique est facilité par le projet
modulaire répétitif des locaux. Le système d’éclairage est dimensionné pour assurer à
chaque local la valeur d'éclairage prévu dans les tables de référence publiées par les
constructeurs d’ampoules sur la base de la norme EN 12464 pour l’éclairage intérieur
et EN 67528 pour l’éclairage extérieur. Une attention particulière a été porté au
contrôle de l’éclairage naturel (fenêtres, etc…) combiné à celui artificiel, cela pour
garantir un bien-être des utilisateurs et des économies d’énergie.
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8.4m

+ 7.67

8.6m

Toiture

Couverture en tôle 80mm
Étanchéité 10mm
Isolation thermique pente intégrée 160 mm
Barrière vapeur
Dalle béton 280mm

Dalle

Revêtement 10mm
Chappe flottante 50mm
Isolation phonique 10mm
Dalle béton 280mm

Toiture

Revêtement en gravier
Étanchéité  10mm
Isolation thermique pente intégrée 200 mm
Barière vapeur
Dalle en béton 280mm

Fenêtre

Cadre en bois avec triple vitrage basse émissivité
Protection solaire extérieure automatisée

Façade pleine

Panneaux béton préfabriqué 50mm
Étanchéité / protection au vent
Panneau isolation minérale 100mm
Barrière vapeur
Bande béton 17mm

Élément de remplissage

Panneau en bois 10mm
Isolation thermique 100mm
Panneau en bois 10mm

Radier

Étanchéité 10mm
Isolation thermique 200 mm
Barrière vapeur
Dalle béton 250mm
Revêtement 10mm

Fenêtre

Cadre en aluminium avec isolation thermique et triple
vitrage basse émissivité
Protection solaire extérieure automatisée

Façade

Béton armé 250mm
Isolation 160mm
Barrière vapeur
Remplissage béton autoclavé 120mm
Finition extérieur 10mm

Toiture

Revêtement en fibrociment 8mm
Lame d'air avec sous-structure en bois 45mm
Étanchéité
Planches bois 30mm
Structure portante bois 180mm
Isolation thermique 180mm
Barrière vapeur
Revêtement plaques béton
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PLAN 1ER ÉTAGE 1:200PLAN SOUS-SOL 1:200

NIVEL SOUS-SOL

204 Salle polyvalente 191m2

205 Dépôt 38m2

602 Atelier d’entretien 22m2

605 Vestiaires collaborateurs 13m2

609 Locaux techniques 11/21m2

A11 Dépôt cuisine 38m2

A16 Local serveur 4m2

A20 Atelier concierge 22m2

A21 Local nettoyage 11m2

A22 Economat 22m2

A24 Dépôt 11m2

A25 Chaufferie 19m2

A26 Local citerne 14m2

A27 Production froid 6m2

1ER ÉTAGE

101 Chambre individuelle 20/21m2

102 Sejour et cuisine 71m2

103 Bureau éducateurs 20m2

104 Vestiaires de groupe 8m2

105 Dépôt linge propre 5m
106 Dépôt linge sale 3m2

107 Local de nettoyage 6m2

108 Chambre de veille 18m2

501 Bureau accueil 28m2

502 Bureau 14m2

503 Bureaux du Foyer 14m2

504 Salle de réunions 23m2

505 Archives 8m2

506 Local photocopieuse 3m2

507 Economat   9m2

606 Dépôt 33m2

A01 Chambre individuelle ou a 2 lits
A02 Sejour, espace repas et cuisine 21/24m2

D03 Bureau direction 26m2

D04 Bureau resp. ressources humaines 4m2

D05 Bureau resp. administratif et financier 14m2

D06 Cuisinette 3m2

D07 Local archives 7m2

2ÈME ÉTAGE

101 Chambre individuelle 20/21m2

102 Sejour, espace repas et cuisine 71m2

103 Bureau éducateurs 20m2

104 Vestiaires de groupe 8m2

105 Dépôt linge propre 5m2

106 Dépôt linge sale 3m2

107 Local de nettoyage 6m2

601 Atelier buanderie 51m2

A01 Chambre individuelle ou a 2 lits 
A02 Sejour, espace repas et cuisine 21/24m2

PLAN ATTIQUE 1:200
207 Bain thérapeutique 16m2

401 Bureau consultations 21m2

402 Bureau resp. medico-infirmiers 12m2

403 Bureau infirmiers 12m2

404 Salle de soins infirmiers 15m2

405 Salle d’entretien infirmiers 9m2

406 Pharmacie centralisée 12m2

A01 Chambre individuelle ou a 2 lits 
A02 Séjour, espace repas et cuisine 20m2

A04 Chambre de veille 17m2

A06 Local nettoyage 3m2
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Quatre grandes maisons
Le projet d’extension de la fondation Domus et de construction d’un Centre de Jour s’articule autour d’un espace central de 
référence, vertical et lumineux, qui fait le lien entre 4 volumes distincts, dont les proportions se conforment à l’échelle des 
bâtiments voisins.
Ce principe typologique garantit à la fois l’indépendance des diff érentes fonctions, et des connections très effi  caces 
entre elles, tout en off rant des orientations variées à chaque espace. Il permet à tous les occupants du lieu, patients, 
collaborateurs, visiteurs, de se repérer très facilement.

PHASAGE 

Cette organisation off re la possibilité d’un chantier très effi  cace, l’indépendance des 4 volumes permettant une construction 
par phases : démolition de la salle polyvalente existante, construction des deux nouveaux bâtiments, puis réaménagement 
des deux bâtiments existants. Ce principe pourrait être étendu à l’utilisation future de l’ensemble, chaque espace du 
programme pouvant être transformé sans compromettre la vie du reste de la Fondation.

ESPACES DOMESTIQUES

Une grande attention est portée à la dimension domestique des espaces mis à disposition des résidents, afi n de renforcer 
la volonté du maître d’ouvrage d’off rir un lieu de vie aux caractéristiques équivalentes à celles qu’off rent un appartement 
classique. Ainsi, les fenêtres occupent toujours la totalité de la hauteur disponible, du sol au plafond. D’une largeur de 
180cm, elles s’ouvrent facilement sur un garde corps à barreaux métalliques. Un store tissé à projection fait offi  ce de 
protection solaire, et peut être tiré verticalement pour occulter le jour si besoin.

FLEXIBILITÉ

Chaques entités du programme dispose d’une véritable fl exibilité d’usage, à la fois au sein même de chacune d’elles 
(Centre de Jour, espaces thérapeutiques, unités de vie, etc) comme dans leur répartition. 
Si la position des nouvelles chambres est fi xe, l’organisation des espaces communs permet d’adapter le fonctionnement 
des 5 unités de vie en fonction des besoins réels et futurs de la Fondation. Ainsi, les deux nouvelles unités créées peuvent 
se diviser en 4 unités de 4 ou 5 chambres chacune, sans aucune modifi cation de la structure ou du cloisonnement des 
espaces.
Ce principe est poussé jusqu’au parking extérieur, qui est largement planté et peut être utilisé comme une vaste place, lors 
d’évènements particuliers.

ACCÈS

Tous les fl ux sont clairement séparés.
La salle polyvalente, très vitrée, marque l’entrée principale du site, au sud. Elle fait le lien entre la ville et la Fondation. 
L’accès principal reste donc à son emplacement actuel. Les places visiteurs et le couvert à vélos sont à proximité de 
l’entrée. Le Centre de Jour est placé au rez de chaussée du bâtiment existant le long de la route cantonale, lui garantissant 
en même temps son indépendance, et un lien fort avec la Fondation. 
L’essentiel du stationnement, à l’exception des places visiteurs, se trouve sur les parcelles à l’est du périmètre, loin des 
activités de la Fondation. Les diff érentes livraisons (cuisine, matériel salle polyvalente, etc) se font par un accès réservé au 
nord ouest du site, le long de la route cantonale.

STRUCTURE

Chacun des 4 volumes de l’ensemble est indépendant structurellement (systèmes porteurs, contreventement, sécurité 
parasismique), permettant d’optimiser les portées, et de garantir une construction très économique.
Seul l’espace central, en béton, est libre de toute structure, puisqu’il se raccroche aux bâtiments adjacents. 

DEVELOPPEMENT DURABLE

L’orientation des volumes permet de bénéfi cier d’un ensoleillement optimal de l’ensemble des espaces, ayant un impact sur 
l’utilisation passive du rayonnement solaire. La compacité de chacun des 4 bâtiments principaux est un gage d’économie  
dans les besoins énergétiques du projet. L’espace central bénéfi ciera des constructions qui l’entourent, sans nécessiter de 
traitement thermique particulier.  L’isolation est faite par l’extérieur, évitant les ponts de froid.
Chaque ouverture est équipée d’une protection solaire individuelle, permettant d’éviter facilement les surchauff es.

Plan de situation
1:500

Légende 1. Entrée principale - 2. Accès navette et places visiteurs - 3. Accès livraisons - 4. Accès parking principal - 5. Entrée secondaire par la caféteria - 6. Entrée de service (livraisons) - 7. Accès dépôts (cuisine et salle polyvalente) et 
containers - 8. Entrée secondaire par l’administration (existante) - 9. Accès indépendant au Centre de Jour - 10. Places visiteurs - 11. Parking principal arboré pouvant accueillir d’autres activités - 12. Couverts à vélos - 13. Zone dédiée aux 

livraisons, déchargements divers - 14. Zone d’accès navette - 15. Toiture-terrasse privative des unités de vie (niveau 2) - 16. Ouverture zénitale dans la toiture de l’espace central - 17. Terrasse-jardin - 18. Jardin privatif
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Vue de l’entrée principale de la Fondation.
Au rez à gauche se trouve le Centre de Jour, et à droite la salle polyvalente.
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RÈGLEMENT COMMUNAL

La proposition respecte toutes les règlementations en 
vigueur, et notamment celles du RCCZ d’Ardon : hauteur 
limitée à 13m, 3 niveaux + combles, distance à la limite des 
grandes façades 10m, et 6,5m pour les petites façades (½ de 
la hauteur totale).
Enfi n la surface brute de plancher est de 4259 m2, optimisant 
au maximum les possibilités off ertes par le site.

UNITÉS DE VIE

L’organisation typologique des étages hauts permet de faire 
varier la taille et le nombre d’unités de vie de la Fondation, 
sans aucune modifi cation programmatique ou structurelle 
de la construction. Sur un niveau, il est possible d’avoir 1, 
2 ou 3 unités de vies de 4 à 15 chambres. Dans tous les 
cas, chaque unité possède ses espaces communs (salon, 
cuisine : représentés en plus foncé sur les schémas) et tous 
les espaces nécessaires à son fonctionnement autonome. 
La fl exbilité off erte par ce système est idéale pour anticiper 
les adaptations éventuelles qui pourraient intervenir dans le 
futur, même si cela a necessité d’augmenter légèrement les 
surfaces de séjour par rapport au programme du concours.
Pour ce projet, c’est l’organisation n°2 qui est retenue, 
conformément au cahier des charges. 

terrasse

bureau éducateur

dépôt linge

cage d’escalier

unité de vie

loggia

loggia

vue vers
autres niveaux

bain thérapeutique, 
fumoir, etc.

unité de vie

cuisine
commune 

unité de vie 
existante

fenêtre existante 
bureau éducateur 

PHASAGE

Le concept du projet, 4 volumes distincts reliés par un 
espace central, permet d’envisager un phasage du chantier 
permettant de garantir une utilisation optimale du site par ses 
occupants pendant la plus grande partie des travaux.
En phase I sont démolis la salle polyvalente et des locaux 
ajoutés à l’est du bâtiment A, qui perturbent son unité 
originelle. Cela permet la construction des deux nouveaux 
volumes, au nord et au sud du site. Ceux-ci peuvent être alors 
immédiatement utilisés.
De ce fait, le Centre de Jour peut être aménagé au rez du 
bâtiment A, dont les activités actuelles ont été préalablement 
transférées dans les bâtiments neufs.
Enfi n, l’espace central reliant tous les volumes est construit, 
unifi ant le tout en un ensemble cohérent.

PROGRAMME

La répartition programmatique s’eff ectue essentiellement 
verticalement : les niveaux 0 et 1 dédiés aux activités 
communes ou aux services, les niveaux 2 et 3 accueillant les 
unités de vie. Seule une unité de vie existante est située au 
niveau 1 du bâtiment A.
Au sous-sol se trouvent l’essentiel des zones servantes 
(dépots, technique, vestiaires, etc).
Le Centre de Jour, au rez du bâtiment A, jouit d’une grande 
ouverture sur l’extérieur tout en étant bien relié au reste du 
bâtiment, et notamment à la caféteria.
Celle-ci est au centre de tout : ouverte sur l’extérieur sur 2 
faces, elle jouxte la salle polyvalente, l’administration, le 
Centre de Jour, et la cuisine. Elle est en double hauteur, 
s’ouvrant largement sur les grands arbres attenants.
La salle polyvalente, transparente, forme un lien fort entre 
espace intérieur et extérieur.
Les bâtiments C et D sont réunis, formant un pôle 
d’administration et d’espace de soins, dans une zone de 
calme en retrait de l’agitation du hall d’entrée.
Les espaces thérapeutiques sont au 1er niveau, ouverts sur 
les arbres au nord du site.
Enfi n, les niveaux hauts off rent aux chambres l’indépendance, 
le calme, et la lumière nécessaires à des conditions de vie 
optimales.

B B A

A A A

C B A

B A

3 unités de vie
6 + 5 + 4 chambres

2 unités de vie
6 + 9 chambres

1 unité de vie
15 chambres
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Distance entre 
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Vue intérieure du séjour / espace repas / cuisine d’une des deux nouvelles unités de vie.

L’ESPACE COMMUN D’UNE GRANDE MAISON

Le séjour des nouvelles unités de vie est la pièce au coeur du dispositif de la transformation de la 
Fondation. Son organisation rayonnante permet une distribution effi  cace de toutes les fonctions de 
l’unité de vie. Ouvert sur 3 côtés, il bénéfi cie d’une lumière toujours changeante, et donne accès 
à des espaces extérieurs privatifs de qualité, aux caractères disctincts. Le percement circulaire 
central, allant du rez-de-chaussée à la toiture off re aux résidents la possibilité d’un lien avec les 
autres occupants du bâtiment. Coiff é d’une verrière, il éclaire généreusement l’espace.
Pour équilibrer ce dispositif typologique qui place la vie communautaire au centre du bâtiment, 
avec les nuisances que cela peut parfois induire, des salons privatifs plus intimes sont disposés à 
proximité des chambres.
Les diff érences de caractères de ces espaces (du plus communautaire au plus intime) off re à chaque 
résident une fl exibilité d’usage qui donne à la fondation son caractère de grande maison.
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TOITURE
- revêtement toiture zinc 50mm

- lattage et contre lattage 100mm
- double étanchéité bitumineuse 10mm

- caisson en bois préfabriqué
isolé en fi bre de cellulose 300mm

y compris pare-vapeur
- lattage intérieur 30mm

- revêtement de fi nition bois 20mm

PLANCHER
- parquet massif 20mm

- chape béton avec chauff age au sol 60mm
- isolation phonique et protection contre le feu 80mm

- dalle béton armé 250mm

PLANCHER SUR LA SALLE POLYVALENTE
- parquet massif 20mm

- chape béton avec chauff age au sol 60mm
- isolation phonique et protection contre le feu 80mm

- dalle béton armé 250mm
- poutres en béton armé de section 750 x 300mm

-  isolation acoustique
et absorption de la résonance 300mm

- revêtement intérieur de fi nition en bois 30mm

FACADE
- crépis rugueux 10mm

- isolation périphérique 200mm
- mur béton armé 250mm 

- peinture de fi nition intérieure

OUVRANT
- fenêtre toute hauteur à deux vantaux

triple vitrage, cadre bois
- garde corps métallique à barreaudage

- store tissé ocultant à projection
pouvant s’abaisser verticalement

RADIER
- chape béton poncé avec chauff age au sol 70mm

- isolation phonique 40mm
- radier béton armé 250mm

- isolation sous radier 200mm
- natte de protection 7mm

- couche béton maigre 50m

SALLE POLYVALENTE

La structure de cette partie du programme est reportée 
entièrement sur les poteaux en façade. Deux parties 
murées sur les façades ouest et est, ainsi que les 
parties pleines des étages 2 et 3 assurent la rigidité de 
l’ensemble, et sa sécurité parasismique. Huit poutres 
en béton armé couvrent la portée de 16m.

SECURITE PARASISMIQUE

Le renforcement de la sécurité parasismique du 
bâtiment existant A est réalisé par les loggias 
des étages 2 et 3 situés entre ce bâtiment et les 
nouvelles constructions, ainsi que par le couvert de 
l’entrée principale. Ces éléments, en béton armé, 
sont directement ancrés dans les murs et stabilisent 
considérablement l’ensemble.

STRUCTURE

Chaque bâtiment est indépendant structurellement, 
permettant d’optimiser les coûts de construction.
Les structures nouvelles sont en béton armé, les 
portées sont faibles.
Seule les dalles de la partie centrale sont accrochées 
aux diff érentes façades des bâtiments qu’elle relie. 
En béton armé d’une épaisseur de 30cm, elles 
peuvent être renforcée d’un câble de précontrainte. La 
passerelle au dessus de la caféteria est construite de 
façon similaire, renforcée par deux sommiers en rive.

DEMOLITIONS 

L’installation du Centre de Jour au rez-de-chaussée du 
bâtiment existant A ne nécessite aucune modifi cation 
structurelle. Seules des éléments de second oeuvre 
sont démontés, laissant apparaitre un vaste espace 
continu.
Queques ouvertures sont créées dans le bâtiment C 
afi n d’accueillir l’administration et les espaces de soin.
Le reste des démolitions n’a aucun impact sur la 
résistance des constructions existantes.
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étape 0: étape 1: étape 2: étape 3:L'escalier existant au rez-de-chaussée doit retrouver sa géométrie d'origine. Sur le côté nord du
bâtiment A, une construction temporaire doit héberger les fonctions qui se trouvent actuellement
dans la zone de démolition au rez-de-chaussée.

les travaux de démolition et la construction des nouveaux bâtiments peuvent démarrer Les nouveaux bâtiments utilisent efficacement les parcelles existantes et laissent de
la place pour une future expansion du foyer

La structure indépendante du bâtiment principal par rapport au bâtiment A permet de
remplacer ce dernier avec une nouvelle construction
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Plan de situation   1:500

La Cour du noyer.

5 20

Le Foyer Domus à Ardon

L’agrandissement du Foyer intègre les spécifi cités du bâti du village 

d’Ardon. Le programme est réparti dans trois nouveaux volumes qui 

reprennent l’échelle des bâtiments alentour ainsi que leurs toitures 

caractéristiques à pans. Le foyer existant est intégré à part entière dans le 

projet alors que le petit volume de l’administration reste indépendant mais 

participe à la composition d’ensemble.

La disposition des volumes génère un espace interstitiel qui devient la zone 

de distribution principale, propice aux rencontres. Au rez-de-chaussée, il 

off re quatre accès liés chacun à un espace extérieur diff érencié. La Placette, 

la Cour au Noyer, le Jardin et le Parvis.

Les espaces extérieurs

La Placette : 

Il s’agit de l’espace d’accueil principal. Il dispose de quelques places de 

parcs visiteurs et de l’aire de dépose. Il off re un accès direct au café.

La Cour au Noyer :

Cette cour au Sud, espace de rencontre privilégié entre visiteur et résidents, 

est caractérisé par le majestueux noyer. Il accueille également la terrasse de 

la cafétéria.

Le Jardin :

Cet espace plus intime est à proximité du potager. Il est aménagé avec 

quelques tables dédiées aux résidents et au personnel.

Le Parvis :

Espace d’accès protégé pour les livraisons. Il est en relation avec la rue du 

Simplon et la salle polyvalente. Son revêtement minéral permet d’y organiser 

des kermesses ou autres événements.

Organisation

L’aménagement du centre de jour, de la cafétéria et de la salle polyvalente au 

rez-de-chaussée permet d’ouvrir l’institution vers l’extérieur et de favoriser 

les rencontres entre les résidents et la population. L’espace commun central 

off re une grande perméabilité et renforce la relation au contexte. 

Les unités de vie, les espaces thérapeutiques et de soin sont organisés dans 

les étages : à chaque secteur son volume. Ceci facilite l’orientation pour les 

résidents.

Expression et construction

Les façades font références aux proportions des fenêtres des bâtiments 

voisins. L’équilibre entre le plein et les ouvertures permet d’optimiser la 

lumière naturelle tout en off rant une certaine privacité aux résidents.

La brique isolante off re une solution intéressante en garantissant un 

mur monolithique perméable à l’air et à l’humidité. 100% minéral, 

principalement à base d’un matériau neutre en matière de biologie de la 

construction, elle off re un climat intérieur agréable grâce à une masse 

d’accumulation régulatrice et à une très bonne évacuation de l’humidité. De 

matériaux écologiques, elle garantit un climat intérieur sain et auto-tempéré. 

Le rez-de-chaussée est revêtu d’un crépi plus rugueux qui exprime un socle. 
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 Rez-de-chausséé   1:200

Elévation sud   1:200

Concept structurel

Principe général
La structure adoptée pour l’ensemble des nouveaux bâtiments est constituée 
de dalles pleines sur murs intérieurs et façades en maçonnerie, les fondations 
sont des radiers généraux, en sous-sol ou en rez-de-chaussée. Les toitures 
sont traditionnelles, en bois, systèmes de chevrons et pannes appuyées sur 
murs ou poteaux.

Concept parasismique

Le bâtiment existant
Le rapport « Vérifi cation de la sécurité parasismique » de 2007 conclu à des 
sécurités acceptables   dans les sens Y et X. 
Le projet ne prévoit pas d’interventions majeures dans ce bâtiment. Le 
comportement hors du plan sera simplement optimisé par des systèmes peu 
invasifs de liaison planchers-murs.

Les nouveaux bâtiments
Le système structurel adopté est très performant du point de vue 
parasismique : dalles pleines, quatre façades massives sur toute leur hauteur, 
murs porteurs intérieurs disposés dans les deux sens et liés aux façades et 
enfi n possibilité de renforcer les murs en briques par des acier d’armature.   

Les terrassements
L’implantation de la partie nouvelle excavée ne génère aucun problème 
particulier : le sous-sol est moins profond que celui du bâtiment existant, ce 
qui signifi e qu’aucun sous-œuvre n’est nécessaire. En outre, l’absence de 
terrassements profonds en limite de propriété permet d’éviter soutènement 
provisoire coûteux.

Les dalles
Elles sont toutes réalisées en béton coulé sur place d’épaisseur de 20 cm. 
Seule la dalle sur la salle polyvalente à une épaisseur de 30 cm.

Les murs en brique terre cuite
Tous les murs porteurs sont construits en brique de terre cuite. Les façades 
sont constituées de maçonnerie monolithique thermo isolante (épaisseur 
42.5 cm, type ThermoCellit-Eco). Elles satisfont à la fois les exigences 
thermiques et statiques du projet (fxk= 2.1 N/mm2). Ce système confère 
au projet simplicité et rapidité d’exécution : un seul matériau pour trois 
fonctions : la statique, l’isolation thermique et la face intérieure.  

Transformation dans l’éxistant et démolition

Phasage

Les bâtiments abritant la salle polyvalente et l’Espace Garance, ainsi que 
les annexes au rez-de-chaussée du bâtiment principal sont démolis pour 
permettre l’agrandissement du foyer. 
Une accessibilité sécurisée aux ateliers depuis l’espace de dépose et depuis 
les logements sera garantie pendant les travaux. Les locaux occupés au 
rez-de-chaussée du bâtiment principal seront vidés et réaménagés une fois 
l’extension du foyer terminée.
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L’espace commun de rencontre avec la terrasse.

L’espace commun de rencontre et de circulation.

Construction et expression   1:50

La Placette.
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Coupe A   1:200 Coupe B   1:200

 Sous-sol   1:200  Combles   1:200
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1er étage  1:200 2ème étage   1:200

Elévation ouest   1:200 Elévation nord   1:200
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  Dott. arch. Giovanni Gentili 
  Designer Leonardo Gentili 
  Psichiatra Carlotta Gentili 

13 — Seiichi Miyake                     5. rang | 3. prix 
Cheseauxrey Sàrl    KBM Engineers SA 
Rue de la Blancherie 61    Rue de Lausanne 39  
1950 SION    1950 SION 

collaborateurs:  Alexandre Rey     Jacques Fournier 
  Olivier Cheseaux    Tor Lundström 
  Emanuel Amaral 

14 — côté cour … côté jardin …                                  1.tour d’évaluation 
  Meyer Architecture     Jeremy Nuttin Ingénierie 
  Avenue de  Mayennets 27   Route des Mayens 10, batterie 153 
  1950 SION     1993 VEYSONNAZ 

collaborateurs: François Meyer     Jeremy Nuttin 
  Alessandra Lesma 
  Marco Pereira 
  Bruno Aymon 

15 — DOMUS sweet DOMUS                 2.tour d’évaluation 
  BFN ARCHITECTES SARL   Kurmann Cretton Ingénieurs SA 
  Avenue du Grand St Bernard 34  Avenue de France 24 
  1920 MARTIGNY    1870 MONTHEY 

collaborateurs: Geneviève Nanchen, arch. dipl. epfl sia  Alexandre Schmid, ing. civil dipl. reg a | sia 
  Aude Bornet Fournier, arch. dipl. epfl sia 
  Stéphanie Fornay Farquet, arch. dipl. epfl sia 
  Zoé Imesch, cfc dessinateur 
  Stéphanie Jacinto, cfc dessinateur 
  Joao Braga Couto, cfc dessinateur 
  Valérian Jauslin, apprenti dessinateur 
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16 — LES ADIEUX, L’ABSENCE, LE RETOUR             1.tour d’évaluation 
  3BM3 Atelier d’architecture SA   T– Ingénierie SA - Charpente Concept SA 
  Route de Saint-Julien 5B   Quai du Seujet 18 
  1227 CAROUGE    1211 GENÈVE 

collaborateurs: Carmelo Stendardo    Charles Babel 
  Raphaël de Paulin    Fanny Novoa-Gillieron  
  Nicolas Spitsas     Emilie Bellanger 
  Nicolas Schoenenberg     
  Vincent Girod 

17 — DOMINO                        3. rang | 2. prix 
  MEMENTO ARCHITECTURE SARL  HUBER ET TORRENT SA 
  Chemin des Collines 18   Rue du Rhône 1 
  1950 SION     1920 MARTIGNY 

collaborateurs:  Bob Morard     David Torrent 
  Tiago Feliciano 

18 — RUBY                      2.tour d’évaluation 
  DIAS – COTTET ARCHITECTES SARL  AF TOSCANO SA 
  Chemin de Contigny 3    Route du Petit Moncor 1e 
  1007 LAUSANNE    1752 VILLARS-SUR-GLÂNE  

collaborateurs: Stephane Cottet    Julien Genton 
  Pierre-Alexandre Monod   Martin Nobs 
  Vincent Gentieon 
  Melanie Dick 
   

19 — assemblage                                                   2.tour d’évaluation   
Hauswirth Architekten    Passera & Associati Studio d’Ingegneria 
Hönggerstrasse 6    Via Adamini 21 
8037 ZÜRICH    6900 LUGANO 

collaborateurs: Stefan Hauswirth    Gianluigi Largo 
  Philip Neves    

20 — LES LANTERNES              2.tour d’évaluation 
MAUREL ARCHITECTES sàrl     CSD Ingénieurs SA 
Chemin de Longeraie 9    Rue de l’Industrie 54 
1006 LAUSANNE    1950 SION  

collaborateurs:  Ludovic Maurel     Nicolas Renggli 

21 — Hameau                    1.tour d’évaluation 
jordan architectes SA    Pétignat et Cordoba Ingénieurs Conseils 
Rue Gutenberg 18    Rue de la Paix 11  
1800 VEVEY    1820 MONTREUX 

collaborateurs:  David Jordan     Manuel Cordoba 
  Raphaël Perrinjaquet    Léonard Voirol 
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22 — CANILHA                                                   1.tour d’évaluation 
  TAU Architectes     Oscar Pfammatter 
  Rue des Vergers 14    Avenue du Simplon 28A  
  1950 SION     1870 MONTHEY 

collaborateurs: Gilbert Favre, M. Arch. FSAI-SIA   Oscar Pfammatter 
  Michel Jemini, architecte EPFL 
  Guillaume Rieser 
  Enayatullah Salehi 

23 — LARES FAMILIARES                4. rang | 2. mention 
  GNWA      ingegneri pedrazzini guidotti sagl  
  Gonzalo Neri & Weck Architekten GmbH via pico 29 
  Zweierstrasse 129    6900 LUGANO 
  8003 ZÜRICH      

collaborateurs: Christina Gonzalo Nogués   Andrea Pedrazzini 
  Marco Neri     Eugenio Pedrazzini 
  Markus Weck     Roberto Guidotti 
  Laura Sanchis Estruch     
   

24 — Coin de Rue                                                   2.tour d’évaluation   
Architetto Luca Panteghini    Studio di Ingegneria Roberto Mondada 
Viale Piceno 14A    Via Corti 5 
20129 MILANO (MI)    6828 BALERNA 
ITALIE     

collaborateurs: Luca Panteghini     Ing. Roberto Mondada 
  Edoardo Businaro    Ing. Vincenzo Pavia 

25 — GEMINUS              3.tour d’évaluation 
meier + associés architectes sa    structurame sàrl 
Rue du Môle 38bis    Rue de Zürich 15 
1201 GENÈVE    1201 GENÈVE 

collaborateurs:  Ana-Ines Pepermans    Damien Dreier 
  Philippe Meier    
  Martin Jaques     
  Ariane Poncet 
  Rafael Eloi 
  Maud Christophe 
  Merlin Rozenberg 
  Mustaf Nuri 
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26 — Marilou              1.tour d’évaluation 
STENDARDO MENNINGEN ARCHITECTES ab ingénieurs sa 
Route des Acacias 43    Rue de Chêne-Bougeries 31  
1227 GENÈVE    1224 CHÊNE-BOUGERIES 

collaborateurs:  Adrien Menningen    Philippe Bombeli, REG A 
  Daniele Stendardo     Friedrich Kalix 
  Sylvère Menningen    Etienne Armagnat 
  Angel Lallana     Laetitia Vulliez spécialité Travaux spéciaux 
  Blanca Perez     Laetitia Geneau spécialité environnement 
  Lucile Chardonnet 
   

27 — ISIDOR                                              2.tour d’évaluation 
  Simon Durand architecte   Boss & Associés Ingénieurs Conseils SA 
  Avenue de France 82    Chemin de la Forêt 12 
  1004 LAUSANNE    1024 ECUBLENS 

collaborateurs: Simon Durand     Vincent Freimuller 
  Valerio Sartori 

28 — un, deux, toits.                           1.tour d’évaluation 
  PATÀ e PERRET-GENTIL Architetti  Michal Wozniak Ingénieur civil EPFZ 
  Via Cittadella 7      Gattikerstrasse 5 
  6600 LOCARNO    8032 ZÜRICH 

collaborateurs: Thomas Toffel     Michal Wozniak 
  Achille Patà 

29 — AREDUNUM                                                   1.tour d’évaluation   
Kunz_architectes    MONOD – PIGUET + ASSOCIES  
Rue de la Nouvelle-Héloïse 4    Ingénieurs Conseils SA 
1203 GENÈVE    Avenue de Cour 32 
    1007 LAUSANNE 

collaborateurs: François Kunz     Fabien Candolfi 
  Gregori Martini     Jean-Jacques Heritier 
  Beatriz Ligero     Valentine Cardis 
  Alexandrine Baud    Marcos Ferro 

30 — MAIN DANS LA MAIN                1.tour d’évaluation 
Luis Saldarriaga    Anabat Ingénieurs Conseils Sàrl  
Route du Château 112    Avenue de Tivoli 5 
1763 GRANGES-PACCOT    1700 FRIBOURG  

collaborateurs:  Alexi Luc     Mohamed Oughanid 
        El Mehdi Akry 

31 — À la croisée des chemins                      2. rang | 1. prix 
SIEGRIST THEUBET ARCHITECTES  WEL Consulting 
Rue de l’Eau 42    Route Principale 23  
2502 BIEL / BIENNE    2534 ORVIN (BE) 

collaborateurs:  Mariela Siegrist, Nadège Theubet  Stéphane Beney 
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32 — Jaÿsinia                                              3.tour d’évaluation 
  localarchitecture     Cordonier & Rey  
  Côtes-de-Montbenon 6    Route de la Métralie 26 
  1003 LAUSANNE    3960 SIERRE 

collaborateurs: Laurent Saurer     Yves Rey 
  Andrew Hugonnet 
  Marine Coudert 
  Pieter Roziers 

33 — LA BOITE A FORMES                 1.tour d’évaluation 
  Grégoire Comina Cominex SA   Bureau d’ingénieurs ALPATEC SA 
  Rue de la Dent-Blanche 19   Rue du Simplon 11 
  1950 SION     1920 MARTIGNY 

collaborateurs: Carine Morand     André-Michel Fort 
  Mélina Hug 
  Laurent Vuignier 
  Monique Fellay 

34 — ORIGAMI                                                   2.tour d’évaluation   
Etienne & Associés architectes Sàrl  Kälin & Associés SA  
Rue de Lausanne 47    Rue des Fontenailles 21 
1110 MORGES    1007 LAUSANNE 

collaborateurs: Yves Etienne     Jean-François Kälin 
  Océane Perrone    

35 — CARACOL              1.tour d’évaluation 
Stefano Murialdo, Riccardo Panizza  ZPF Ingenieure AG 
Corso Pestalozzi 12    Lavaterstrasse 40 
6900 LUGANO    8002 ZÜRICH 

collaborateurs:  Riccardo Panizza    Luis Looser 
   

36 — soleil               1.tour d’évaluation 
atelier balan semadeni     Pacho Rodriguez Diaz SARL 
Rue de Lausanne 79     Rue des Noirettes 32  
1202 GENÈVE    1227 CAROUGE 

collaborateurs:  Stefana Balan Semadeni   Gustavo F. Rodriguez 
  Ruben Semadeni 

37 — AMIS PUBLICS                                             3.tour d’évaluation 
  Widmer Architectes Sàrl    Jean-Paul Cruchon et Associés SA 
  Avenue Dapples 17    Route d’Oron 2 
  1006 LAUSANNE    1000 LAUSANNE 10 

collaborateurs: Duc Nguyen     Maurice Perruchoud 
  Anina Dall’Aglio-Muraro, arch. EPFL  Dave Demierre, ing. HES 
  Pascal Riesen, dessinateur   Michel Pernet, dessinateur 
        Dominique Ducros, dessinateur 
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38 — QUARTZ                        2.tour d’évaluation 
  Andreas Stebler    Daniel Bommer 
  IAAG Architekten AG    Emch+Berger AG Bern 
  Kramgasse 65     Schlöslistrasse 23 
  3011 BERN     3001 BERN 

collaborateurs: Arnaud Scheurer    Daniel Bommer 
  Katharina Grimm 
   
   39 — Hestia                                                   2.tour d’évaluation   

Jossen Architectes     AIC ingénieurs conseil SA 
Avenue d’Ouchy 19    Avenue Tissot 2bis  
1006 LAUSANNE    1006 LAUSANNE 

collaborateurs: Petra Jossen     Claude Schaer 
  Rahel Dürmüller     

40 — E_loge              1.tour d’évaluation 
Atelier d’architecture Thierry Stalder Sàrl  Editech SA 
Route du Simplon 27    Route de Botyre 75 
1957 ARDON    1966 BOTYRE (AYENT) 

collaborateurs:  Alexandre Gutierez, architecte HES  Hamza Sehagui, ing. civil EPF 
  Charline Gilloz, apprentie dessinatrice  Xavier Guyaz, ing. civil HES 
  Thierry Stalder, architecte HES    
   

41 — LA NOUVELLE FONDATION DOMUS : S’OUVRIR ET S’INSERER            1.tour d’évaluation 
BA-SO ARCHITECTURES    Vincent Becker Ingénieurs SA 
17, Rue Chapon    Rue des Fontaines 10  
75003 PARIS    2087 CORNAUX 
FRANCE     

collaborateurs:  Laurence Sou     Anthony Fridez 
  Cedric Baelde     
  Marla Thomas 

42 — jeanne                                       1.tour d’évaluation 
  GDAP architectes    rlj ingénieurs conseils 
  Chemin de la Gravière 4   Chemin de l’Islettaz 
  1227 GENÈVE     1305 PENTHALAZ 

collaborateurs: Jose Luis Tesedor    Joël Duc 
  Andres Subira 
  David Gaston 
  Gonzalo Martinez 
  Marina Biga 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