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Le camp de troupe «Les Merisiers» fait partie
intégrante de la base aérienne de Sion.
Il permet d'assurer l'exploitation des lieux,
l'instruction des pilotes militaires et le déroulement des cours de répétition. En premier lieu,
le camp de troupe est occupé par les formations
des Forces aériennes. En deuxième lieu, il est
à disposition de toutes les troupes de l'armée.
La coordination se fait par l'état-major de
conduite de l'armée. Grâce à cette organisation
centrale, le taux d'occupation est optimal.

armasuisse Immobilier

Dans le cadre du concours organisé pour l'obtention du Prix Lignum
2012, le projet «Camp de troupe Les Merisiers» a obtenu une distinction.
Le Prix Lignum récompense l'utilisation novatrice à haut niveau du bois
pour la construction, l'aménagement intérieur, l'ameublement et les
travaux artistiques, dans le but de soutenir et d'accroître la notoriété de
l'utilisation intéressante, nouvelle, originale et prometteuse du bois.
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Situation
En prolongement de la géométrie établie sur le site, le projet poursuit
l’axe Est-Ouest de la Base aérienne. Créant un parcours extérieur
tantôt en relation avec l’aéroport et sa piste d’atterrissage, tantôt avec
le Sud et ses montagnes, en distribuant les 2 niveaux il veut créer une
circulation simple et intuitive entre les différents éléments du programme. Le décalage et l'imbrication des volumes glissants les uns dans les
autres permettent de tirer profit des distances aux limites établies, ainsi
qu’aux bâtiments voisins.
Descriptif sommaire de la construction
Le concept constructif est composé d'une structure ossaturée et de
panneaux bois préfabriqués bois. Un radier général, sur micropieux
reçoit les éléments de façades en parois préfabriquées bois. Les
cloisons de compartiments coupe-feu du Rez sont réalisées en briques
ciment. La zone technique et les zones d’escaliers sont en béton armé,
de même qu’une partie des murs pignons Est et Ouest nécessaires
pour la résistance aux séismes et en réponse aux exigences AEAI. La
dalle intermédiaire est une dalle mixte bois-béton composée d’un
solivage bois et de tables de compressions béton. La dalle de toiture
est réalisée en solivage bois apparent. Les cloisons et murs de façades
de l’étage sont entièrement préfabriqués en bois. Une toiture végétalisée prend place sur l’ensemble de la surface.
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Groupe de mandataires
Architectes:

Godat-Michaud architectes, Sion
amb atelier d’architecture rolf fuchs sa, Sion

Ingénieur civils:

Kurmann & Cretton SA, Monthey
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Ingénieurs spécialisés
Ingénieur électricien:

Pierre-Etienne Roux bureau d’études Électriques SA, Sion

Ingénieur chauffage:

Sigma ingénierie & maintenance SA, Sion

Ingénieur ventilation:

Sigma ingénierie & maintenance SA, Sion
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Ingénieur sanitaires:

Sigma ingénierie & maintenance SA, Sion
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Stéphane Bruchez, Martigny
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Historique

Concours, 1 prix :
Permis de construire :
Début des travaux :
Mise en service :

2005
2009
2010
2011

Coûts

CFC 1
CFC 2
CFC 3
CFC 4
CFC 5
CFC 9

620’000
7’800’000
550’000
470’000
80’000
420’000

Total

9’940’000

SIA 416

CHF

m3
m2
Prix/m3
Prix/m2

9’128
2’220
855
3’512
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