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Question 1 : 
Pouvez-vous nous communiquer le nombre de personnes inscrites au concours? 
Cette question n’est pas utile pour la suite des opérations. 
 
Question 2 : 
Les constructions doivent-elles atteindre un label énergétique type Minergie? 
Oui. 
 
Question 3 : 
Pouvez-vous fournir un modèle 3d du terrain? 
Le fichier transmis est en 3d.  
 
Question 4 : 
Quelles dimensions fait la maquette? 
Environ 24 x 34cm. 
Sur le plan de situation livré, elle correspond au rectangle à l’intérieur duquel il y a des courbes de niveaux. 
 
Question 5 : 
Une analyse de pollution du sol a-t-elle été effectuée? 
Non. 
 
Question 6 : 
Des mesures constructives particulières sont-elles attendues face aux risques de glissement et de crue 
(distance aux ruisseaux,...)? 
 
Risque de glissement 
Ci-dessous les recommandations types formulées par le Service des dangers naturels, groupe géologie, lors 
des mises à l’enquête. 
 
Pour un nouvel ouvrage : 
- Le projet doit être construit sur radier général en béton armé hydrofuge relié à la dalle supérieure par des 
murs en béton armé de façon à former une caisse rigide capable de se déplacer avec le glissement sans se 
déformer (à dimensionner par un ingénieur civil).  
  
Pour une transformation :  
- Les nouveaux éléments du bâtiment doivent être intégrés à la construction existante de manière à former 
une caisse rigide monobloc pour éviter des déformations et cisaillements entre les parties neuves et 
anciennes. 
 
Dans tous les cas : 
- Les eaux superficielles collectées par les surfaces imperméables (toit, route d’accès goudronnée, etc.) et 
celles souterraines collectées par drainage ainsi que les eaux usées sont évacuées jusqu'au collecteur 
communal à l’aide de canalisations résistantes aux déformations du terrain. L’infiltration sur place est 
proscrite. 
- Une ceinture drainante absolument étanche devra être mise en place très soigneusement le long de tous 
les murs extérieurs. 
- Toutes les conduites seront à même de reprendre les efforts différentiels du terrain. 
- Les éventuels systèmes d’arrosage des jardins extérieurs seront conçus par goutte à goutte ou par 
aspersion à faible débit. Il faut absolument éviter un arrosage à grande eau ou un système qui tend à les 
concentrer/infiltrer. 
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- Les travaux d’excavation doivent être effectués dans le respect des normes en vigueur. 
- Les sondes géothermiques verticales sont vivement déconseillées en raison du risque de cisaillement. 
- Un géologue doit suivre les travaux d’excavation.  
Les coûts des mesures de protection et/ou de remise en état sont entièrement à la charge du requérant. 
 
Il est possible de demander une dérogation aux mesures ci-dessus avec la mise en œuvre d’une expertise 
géologique. 
 
Risque de crue 
Le Service des dangers naturels de l’Etat du Valais, groupe cours d’eau, indique que le risque le plus 
contraignant est celui de l’aléa ruissellement tel que figurant sur les cartes publiées en 2018 par l’OFEV, 
disponibles sur son site internet (https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels/info-
specialistes/situation-de-danger-et-utilisation-du-territoire/donnees-de-base-sur-les-dangers/alea-
ruissellement.html) et don un extrait figure ci-dessous. 
 

 
 
Cette illustration montre qu’en amont de la menuiserie actuelle peut se former une accumulation d’eau ou 
un flux de ruissellement pouvant atteindre une hauteur allant jusqu’à 25 cm. Toutes les communes ont été 
informées en 2018 par le canton de l’existence de ces cartes et de l’obligation légale d’en tenir compte, bien 
que ce risque ne soit pas encore reporté dans les cartes des dangers. Le projet devra donc fournir des 
réponses adéquates à ce risque, dont peuvent faire partie les suivantes : 
 
Pour le bâtiment : 
Eviter toute entrée possible de l’eau de ruissellement 
- en disposant un maximum de niveaux finis au-dessus du niveau maximal de l’eau de ruissellement (avec 
une marge suffisante), avec des rampes ascendantes ; 
- en disposant si nécessaire des seuils suffisants à toutes les ouvertures 
- en proscrivant les sauts-de-loup à l’amont ; 
- en donnant aux rampes descendantes des dévers permettant d’éloigner les flux de ruissellement du 
bâtiment. 
 
Pour les aménagements extérieurs : 
Il conviendra 
- d’éloigner les flux de ruissellement du bâtiment et de ses entrées. 
- d’orienter les flux de ruissellement en direction de l’un des deux torrents bordant le site. 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels/info-specialistes/situation-de-danger-et-utilisation-du-territoire/donnees-de-base-sur-les-dangers/alea-ruissellement.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels/info-specialistes/situation-de-danger-et-utilisation-du-territoire/donnees-de-base-sur-les-dangers/alea-ruissellement.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels/info-specialistes/situation-de-danger-et-utilisation-du-territoire/donnees-de-base-sur-les-dangers/alea-ruissellement.html
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Question 7 : 
La zone réservée d'intérêt général stipule que " Toute construction projetée dans cette zone doit 
correspondre aux définitions de la destination de ces constructions projetées ". Au vu du programme du 
concours, peut-on considérer que les articles 140 à 145 du règlement doivent être appliqués ? 
Non. 
 
Question 8 : 
Y-a-t-il une distance minimale entre les différents bâtiments de la parcelle? 
Les normes feu sont à prendre en compte. 
 
Question 9 : 
Les bâtiments ont-ils une longueur maximale? 
Non. 
 
Question 10 : 
Un coefficient d'utilisation du sol / d'occupation du sol doit-il être pris en compte? 
Non. 
 
Question 11 : 
Le programme indique une hauteur minimale de 350cm dans plusieurs locaux. Les étages inférieurs du 
bâtiment existant ne remplissent pas cette exigence. Les 350 cm sont-ils  obligatoires ou seulement 
souhaités? 
En cas d’utilisation du bâtiment existant, la hauteur existante est admise, cependant pour les nouveaux 
locaux le vide fini de 350cm devra être assuré. 
 
Question 12 : 
La hauteur de 350cm demandée dans plusieurs locaux est-elle une hauteur sous dalle ou sous structure? 
350cm sous structure. 
 
Question 13 : 
Le programme indique une profondeur des garages de 10m alors que la plupart des véhicules font moins 
que 10m. Un parcage des véhicules les uns derrière les autres est-il possible? 
Oui, cependant il faudrait prévoir suffisamment d’espace afin de facilité les accès aux véhicules. 
 
Question 14 : 
Chaque véhicule doit-il avoir une porte de garage indépendante (type caserne de pompier)?  
Sinon, est-ce que la circulation intérieure vers les accès du garage est comprise dans la profondeur 
souhaitée de 10 m? 
A l’appréciation des concurrents. 
Non la circulation n’est pas comprise dans les 10m. 
 
Question 15 : 
Point 1.41: le portique à palan doit-il permettre de déplacer des charges entre les garages et l'atelier ou 
seulement à l'intérieur de l'atelier? 
Seulement à l’intérieur de l’atelier. 
 
Question 16 : 
Pouvez-vous spécifier les rayons de braquages spécifiques des véhicules? 
Selon les normes VSS pour le type de véhicules énumérés dans le programme. 
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Question 17 : 
Points 1.13 à 1.14: les vestiaires sont-ils aussi utilisés par le service des eaux? 
Oui. 
 
Question 18 : 
Les locaux administratifs du service des eaux doivent-ils se trouver à proximité/dans le même bâtiment que 
l'administration? 
A l’appréciation des concurrents. 
 
Question 19 : 
Le programme peut-il être réparti en plusieurs bâtiments? Si oui, des liaisons couvertes sont-elles 
demandées? 
A l’appréciation des concurrents. 
 
Question 20 : 
Point 1.892 Stock de chlore: Que signifie exactement "Ouvert sur l'extérieur"? 
Ventilé de manière naturelle. 
 
Question 21 : 
Pouvez-vous spécifier les locaux qui devront bénéficier d'un éclairage naturel? 
Selon les normes sur la protection des travailleurs. 
 
Question 22 : 
Pouvez-vous communiquer la charge utile minimale attendue pour les planchers des garages et locaux de 
stockage? 
 
Planchers des garages 
Les véhicules utilisés par la commune peuvent présenter une masse allant jusqu’à 10.6 t lorsqu’ils sont en 
ordre de marche. Par conséquent, les surfaces accessibles à ces véhicules doivent être dimensionnées en 
considérant les charges de la catégorie G « Surfaces de stationnement et surfaces accessibles aux véhicules 
de 3.5 t à 16 t » du tableau 8 figurant dans la norme SIA 261 :2020 (qk = 5 kN/m2 et Qk = 90 kN). 
 
Planchers des locaux de stockage 
Les locaux de stockage devront être dimensionnés pour une charge utile qk = 5 kN/m2. 
 
 
Question 23 : 
Points 1.15 à 1.16 + 1.84 à 1.86: Combien de WC faut-il par sexe (ou quelle est la répartition des effectifs 
féminins et masculins pour calculer leur nombre) 
20 hommes et 5 femmes. 
 
 
Question 24 : 
Point 1.21: Le couvert éventuel pour les dameuses est-il compris dans les 220 m2 
Oui. 
 
Question 25 : 
Les garages 1.21, 1.31 et l'atelier mécanique doivent-ils être séparés? 
A l’appréciation des concurrents. 
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Question 26 : 
Le garage 1.891 peut-il être combiné avec les autres garages? 
A l’appréciation des concurrents. 
 
Question 27 : 
Quelle synergie y- a-t-il entre le service des eaux et les locaux 1.87 à 1.89? 
La maintenance du réseau d’éclairage public est assurée par le Service des eaux. 
 
Question 28 : 
Quel niveau de confort VSS est demandé pour les places de parc? 
Classe de confort B selon VSS. 
 
Question 29 : 
Faut-il prévoir des places de stationnement pour handicapés? 
Oui, une seule. 
 
Question 30 : 
Points 1.95 à 1.97: Est-ce que ces éléments de programme doivent être couverts? 
Point 1.95, oui. 
Point 1.96, non. 
Point 1.97, à l’appréciation des concurrents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


