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Situé entre la cité médiévale de Sion et le secteur 
industriel, le Campus Energypolis HES-SO s’étend 
sur 250 m de long et 30 m de haut. Parmi toutes 
les propositions architecturales (63 au total), le 
bureau d’architectes Évéquoz Ferreira, basé à Sion, 
a remporté le concours entre autre grâce à son 
concept rationnel fractionné en plusieurs bâtiments. 
Le défi de construire trois édifices sur une parcelle 
aussi longue qu’étroite n’était pas gagné d’avance. 
Pourtant, le challenge a pu être remporté et les trois 
édifices arborent désormais une façade épurée et 
gracieuse de plus de 15 000 m2, avec de grands 
vitrages qui apporteront un confort aux utilisateurs.

En 2015, l’EPFL prenait ses quartiers à cet emplacement 
et décidait d’investir 52 millions de francs à l’aide notam-
ment de fonds européens pour la recherche. Grâce à ce 

projet, la Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale 
(HES-SO) pourra bénéficier de synergies dans le secteur 
environnemental et le domaine des énergies vertes. La 
HES-SO proposera trois filières de formation que sont les 
Technologies du vivant, les Systèmes industriels et les 
Energies et techniques environnementales. En renfort à 
ce pôle d’activités lié à la recherche s’ajouteront les parte-
nariats avec le Parc Suisse de l’innovation et la Fondation 
«The Ark» qui est un incubateur de start-ups.

Le projet
La volonté de la ville de Sion était de relier les différents 
quartiers via le nouveau campus des hautes écoles. D’après 
les architectes, en construisant un seul grand bloc, cet 
objectif n’aurait pas été atteint. La parcelle du projet étant 
étroite et longeant les rails, le bureau d’architecture avait 
très peu de marge de manœuvre. (Report à la page 22)
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Campus Energypolis (HES-SO) à Sion (VS)

Un colosse tricéphale 
sort de terre à Sion
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1 Façade Sud du bâtiment 19.
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Coupe verticale type

Coupe horizontale type

①  Garde-corps de  
toiture inox brossé

②  Revêtement de façade en 
tôle aluminium anodisé

③  Revêtement de contrecœur 
en tôle aluminium anodisé

④  Panneau isolé en tôle 
aluminium anodisé

⑤  Caisson de store en tôle 
aluminium anodisé

⑥  Protection solaire store à 
lamelles 80 mm, motorisé

⑦  Meneau extérieur avec 
grille de ventilation, 
aluminium anodisé

⑧  Alimentation électrique pour 
moteur protection solaire

⑨  Verre isolant triple

⑩  Cadre façade à élément 
aluminium anodisé

⑪  Barrière vapeur et fermeture 
coupe-feu entre étages

⑫  Rail d’ancrage et sous- 
construction de façade

①  Ouvrant de ventilation profil 
aluminium anodisé

②  Cadre façade à élément 
aluminium anodisé

③  Meneau intérieur démonta-
ble en aluminium anodisé et 
tôle aluminium anodisé pour 
fixation de la technique

④  Meneau intérieur phonique 
en tôle microperforée 
aluminium anodisé, voile 
acoustique noir et isolation 
acoustique

⑤  Meneau intérieur pour 
raccord de cloison, tôle de 
support aluminium anodisé 
et finitions sur mesure en tôle 
aluminium anodisé

⑥  Isolation haute performance 
à base d’Aérogel

⑦ Embrasure en tôle aluminium 
anodisé

⑧  Meneau extérieur avec grille 
de ventilation, aluminium 
anodisé

⑨  Verre isolant triple

⑩  Meneau extérieur en tôle 
aluminium anodisé

⑪  Panneau isolé en tôle 
aluminium anodisé

⑬  Panneau isolé en tôle 
aluminium anodisé
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① Panneau isolé en tôle 
aluminium anodisé

②  Revêtement de façade en 
tôle aluminium anodisé

③ Cadre façade à élément 
aluminium anodisé

④  Embrasure intérieure en 
tôle acier galvanisé et 
tôle aluminium anodisé

⑤  Pivot supérieur acier gal-
vanisé, roulements à billes 
rainuré et circlip, cheville 
inox, pour porte max. 700 kg

⑥ Meneau extérieur avec 
grille de ventilation, 
aluminium anodisé

⑦ Verre isolant triple

⑧ Meneau intérieur pour 
raccord de cloison, tôle de 
support aluminium anodisé 
et finitions sur mesure en 
tôle aluminium anodisé

⑨  Revêtement intérieur 
des profils acier en tôle 
aluminium anodisé

⑩ Pivot inférieur acier 
galvanisé, roulements 
à billes conique, pour 
porte max. 700 kg

⑫ Seuil en tôle inox brossé, y 
compris renforcement pour 
passage véhicules lourds

Coupe verticale type

①  Cadre façade à élément 
aluminium anodisé

②  Revêtement intérieur 
des profils acier en tôle 
aluminium anodisé

③  Profil acier pour portes pivo-
tantes de grande dimension, 
système Jansen-VISS

④ Embrasure intérieure en 
tôle acier galvanisé et tôle 
aluminium anodisé 

⑤ Meneau intérieur pho-
nique en tôle microper-
forée aluminium anodisé, 
voile acoustique noir et 
isolation acoustique

⑥ Verre isolant triple

⑦ Meneau extérieur fixe 
sur porte pivotante

⑧  Panneau isolé en tôle 
aluminium anodisé

Coupe horizontale  
porte pivotante  
grande dimension
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C’est pourquoi il a proposé une construction en plusieurs 
bâtiments permettant de circuler librement en vélo et à 
pied. Avec la troisième correction du Rhône et le réamé-
nagement de ses rives, les 500 étudiants, les chercheurs 
ainsi que les Sédunois pourront bénéficier des nouvelles 
infrastructures de ce secteur.

Au niveau du cahier des charges, le projet devait 
répondre aux exigences Minergie pour la thermique 
et l’étanchéité à l’air, tout en maintenant au maximum 
une transparence traversante. En raison de la proxi-
mité des voies de chemin de fer et de l’aéroport de Sion  
(principalement les vols des F/A-18 de l’Armée suisse) 
les façades doivent également garantir un affaiblisse-
ment acoustique optimal. Quant aux éléments et les rac-
cords des rez-de-chaussée, ils doivent résister au danger 
d’inondation du Rhône.

Enfin, l’établissement se trouvant sur une importante zone 
sismique, toutes les dalles et les murs ont été construits 
dans des épaisseurs supérieures à la moyenne. À  cet 
effet, des sommiers ont été effectués en sous-sols,  
pour ancrer les éléments et résister aux charges horizon-
tales induites lors d’un séisme, ceci pour lier les cages 
d’escaliers aux murs extérieurs opposés. D’autres dan-
gers, tels que les livraisons de chlore à l’entreprise Lonza 
ont également dû être pris en compte dans la réalisation 
du projet.

Concept architectural
Par rapport aux enjeux et contraintes, le bureau d’archi-
tectes Évéquoz Ferreira a décidé de séparer le campus 
en trois parties afin de ne pas ériger un mur qui aurait 
coupé le nouveau quartier de Sion de la ville historique. 
Les constructions massives en verre et métal sont allé-
gées grâce aux dénivelés de la parcelle qui ont permis 
de garder une transparence traversante. Pour pallier la 
différence de niveau entre la voie CFF et la rue de l’In-
dustrie, tout en préservant la transparence des édifices, 
les architectes ont créé une hauteur de sept mètres sous 
plafond. 

Au vu de la hauteur des trois immeubles (30 m), une volu-
métrie simple a été proposée par souci de discrétion. Pour 
préserver la façade de la monotonie, l’artiste suisse, Beat 
Streuli, lauréat du concours «Kunst am Bau» d’Energypolis, 
a été mandaté pour intégrer des photos de visages dans 
les grands vitrages de 6,7 m. Sur plusieurs faces, une 
photo transparente a été imprimée en haute résolution 
dans l’une des trois épaisseurs des vitres. Le résultat est 
impressionnant, notamment lorsque les éclairages inté-
rieurs sont allumés en soirée.

D’après Nuno Ferreira, architecte associé, «la façade a 
été conçue comme une peau, sans donner de priorité 
à aucune orientation. Il n’y a pas de côté principal, ce 
qui permet de considérer les rails CFF comme un grand 

2 Imposante façade «mur 
rideau» autoportante.

3 Vue d’ensemble du 
projet (depuis la gauche: 
le bâtiment 23, le bâtiment 
21 et le bâtiment 19).
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espace de dégagement, un peu comme s’il s’agissait 
d’une place publique. C’est un espace libre, qui offre 
une respiration au lieu, avec ses coteaux de vigne enso-
leillés, le château et la vielle ville. Cela rend la façade 
nord aussi importante que celle du sud et on entre indif-
féremment dans le bâtiment par la rue de l’Industrie ou 
par les quais.»

Particularité des façades et de l’ouvrage
La façade est de type «mur rideau à élément», soit une 
ossature aluminium autoporteuse entièrement assem-
blée et vitrée en atelier et s’emboîtant les uns dans les 
autres au chantier, ce qui permet une étanchéité de  
la façade immédiate au moment de la pose des élé-
ments.

Une des particularités de ces façades résidait dans la 
dimension importante des éléments, certains cadres 
mesurant 2,85 × 7,20 m et pesant près de 1,5 tonnes. Le 
verre le plus lourd pesait à lui seul 1,0 tonne, relève Daniel 
Gilgen, Chef de projet chez PROGIN SA METAL.

La différence des typologies des meneaux verticaux 
représentait une autre particularité de ces façades. La 
conception devait intégrer toutes les variantes selon le 
besoin des différents locaux, sans modifier pour autant 
l’aspect général intérieur et extérieur ni les dimensions 
de 440 mm de largeur et 560 mm de profondeur. Outres 
des meneaux fixes standards (tôlés et isolés), le cahier 
des charges prévoyait des éléments pour: la ventilation 
(ouvrant de ventilation à l’intérieur avec embrasure et 
grilles de ventilation extérieures), la phonique (tôle micro-
perforée intérieure, voile non-tissée acoustique noire et 
laine minérale acoustique), la technique (tôle démontable 
intérieure et tôle de support pour la technique) et le rac-
cord des cloisons intérieures (tôle de support pour la cloi-
son et tôles de raccords latérales, à mesurer au chantier 
pour chaque cloison posée).

Ces différentes conceptions ainsi que la diversité des 
remplissages des modules de façade principaux (vitrés, 
tôlés, grilles de ventilation pour aspiration ou extraction 
de l’air, etc.) ont nécessité une numérotation individuelle 
de chaque élément fabriqué en atelier afin de garantir 
son positionnement exact lors de sa mise en place au 
chantier. Le principe de la façade mur rideau par élément 
empêchait la dépose d’un module une fois l’élément 
adjacent posé.

Principaux challenges
Pour garantir le rythme soutenu de la pose des  
éléments (70 à 80 éléments par semaine) exigé par le 
planning, la production et la logistique ont représenté les 
principaux défis de ce projet, souligne le Chef de projet.

Outre le rythme de pose, la typologie, les dimensions et 
le nombre d’éléments de façades rendaient un stockage 
prolongé inconcevable. Le cumul de ces exigences et 
particularités ont imposé une production et une livraison 
«just in time».

Le flux de la production devait dès lors être garanti afin 
d’alimenter à temps et en nombre les éléments à poser. 
Le nombre important de composants (profils, verres, 
tôles anodisées, isolants, grilles de ventilation, etc.) lié 
à leur production et au traitement de surface de certains 
a exigé de chaque département de l’entreprise une ges-
tion des délais la plus idéale possible afin d’éviter toute 
interruption de la production.

De plus, le site étant exposé au foehn, une prudence par-
ticulière était de mise pour la manutention des grands 
éléments du rez-de-chaussée. Ces derniers ont néces-
sité d’être élevés à hauteur de la toiture afin de pouvoir 
les glisser entre les échafaudages et le béton de la struc-
ture, précise Fabien Cottier, également Chef de projet 
chez PROGIN SA METAL.

Participants 

Maître d’ouvrage:  
Etat du Valais / Département 
de la mobilité, du territoire et 
de l'environnement (DMTE)
Direction des travaux:  
Nunatak Architectes Sàrl
Architectes:  
Evéquoz Ferreira Sàrl
Ingénieur façades:  
Sutter et Weidner Gmbh
Réalisation des façades: 
PROGIN SA METAL

Données techniques 

Période de réalisation:  
2017–2019 
Longueur des édifices:  
250 m
Hauteur des bâtiments:  
30 m
Surface des façades:  
15 000 m2
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In Sitten schiesst ein dreiköpfiger 
Riese aus dem Boden 

Der 250 Meter lange und 30 Meter hohe Campus Ener-
gypolis der HES-SO Valais-Wallis befindet sich zwischen 
der mittelalterlichen Altstadt und dem Industriegebiet 
Sittens. Das Siegerprojekt, unter den insgesamt 60 vor-
geschlagenen Architekturprojekten, wurde vom Archi-
tektenbüro Évéquoz Ferreira aus Sitten entworfen. Das 
Konzept basiert auf einem rationalen Design, bestehend 
aus mehreren Gebäuden. Drei Gebäude auf einem so lan-
gen und gleichzeitig sehr schmalen Grundstück zu bauen, 
war keine leichte Aufgabe, aber die Herausforderung 
wurde gemeistert. Alle drei Gebäude ziert eine edle und 
grazile Fassade mit einer Gesamtfläche von 15 000 m2, 
deren grossflächige Verglasung zusätzlich zum Komfort 
der Gebäudenutzer beiträgt. Gemäss Pflichtenheft muss-
ten die Minergie-Anforderungen bezüglich Wärmeschutz 
und Luftdichtigkeit eingehalten werden und gleichzeitig 
eine durchgehende Transparenz erhalten bleiben. Auf-
grund der Nähe zu den Bahngleisen und dem Flughafen 
von Sitten (hauptsächlich Flüge der F/A-18 der Schweizer 
Armee) müssen die Fassaden zudem eine optimale Schall-
dämmung aufweisen. Des Weiteren müssen die Elemente 
und Anschlüsse im Erdgeschoss einer Überflutungsge-
fahr durch die Rhone standhalten können. Aufgrund der 
besonderen Herausforderungen und Einschränkungen 
beschloss das Architekturbüro Évéquoz Ferreira, den 
Campus in drei Gebäude zu unterteilen und somit zu 
vermeiden, dass eine Trennmauer zwischen dem neuen 
Quartier Sittens und der historischen Altstadt errichtet 
wird. Durch die Höhenunterschiede auf dem Grundstück 
konnte eine durchgehende Transparenz erhalten bleiben 
und dem Massivbau mit seinen Glas- und Metallelemen-
ten eine gewisse Leichtigkeit verliehen werden. Um den 
Höhenunterschied zwischen den Bahngleisen und der Rue 
de l'Industrie auszugleichen und gleichzeitig die Transpa-
renz zu erhalten, wurde eine Deckenhöhe von 7 Metern 
realisiert. Aufgrund der Gebäudehöhe (30 Meter) wurde 
eine einfache Volumetrie vorgeschlagen und somit ein 
gewisses Mass an Diskretion gewährleistet. Um dennoch 
jegliche Monotonie der Fassade zu vermeiden, wurde ein 

schweizer Künstler beauftragt, Fotos von Gesichtern in 
die grossen 6,7-Meter-Scheiben zu integrieren. Auf meh-
reren Seiten wurde ein transparentes, hochaufgelöstes 
Foto in eine der drei Glasscheiben gedruckt. Das Ergeb-
nis ist beeindruckend, insbesondere wenn abends die 
Innenbeleuchtungen eingeschaltet sind. Nuno Ferreira, 
teilhabender Architekt, erklärt: «Die Fassade wurde als 
umliegende Haut konzipiert, ohne dass einer bestimmten 
Ausrichtung der Vorrang eingeräumt wurde. Somit gibt es 
keine Hauptseite, wodurch die Bahngleise als grosser, 
offener Freiraum betrachtet werden können, ein bisschen 
wie bei einem öffentlichen Stadtzplatz. Ein offener Raum, 
der mit seinen Weinbergen, dem Schloss und der Altstadt 
im Hintergrund zum Durchatmen einlädt. Die Nordfassade 
wirkt dadurch genauso imposant wie die Südfassade und 
die Eingänge ins Gebäude, sei es von der Rue de l'Indus-
trie oder von den Bahngleisen her, sind gleichwertig.» Die 
Fassade wurde als «Element-Vorhangfassade» konzipiert 
und besteht aus einem selbsttragenden Aluminiumunter-
bau, der vollständig in der Werkstatt vorgefertigt, vorver-
glast und auf der Baustelle zusammengebaut wurde. So 
konnte eine sofortige Dichtigkeit der Fassade bei der Ele-
mentmontage gewährleistet werden. Eine Besonderheit 
der Fassaden besteht in den grossen Dimensionen der 
Elemente. Einige Rahmenelemente sind 2,85 x 7,20 Meter 
gross und wiegen fast 1,5 Tonnen, und das schwerste 
Glas element wiegt eine Tonne, erklärt Daniel Gilgen, 
Projektleiter bei PROGIN SA METAL. Die unterschiedli-
chen Typologien der Fensterpfosten machen eine weitere 
Besonderheit der Fassaden aus. Der Entwurf musste alle 
Varianten je nach Raum enthalten, ohne dass dabei der 
Gesamtaspekt innen und aussen sowie die Dimensionen 
von 440 mm Länge und 560 mm Tiefe verändert wurden. 
Neben den fixen Standardpfosten (verblecht und iso-
liert), umfasste das Pflichtenheft auch folgende Elemente: 
Durchlüftung (Lüftungsflügel im Innern und Lüftungslaibun-
gen und Gitter aussen), Schalldämmung (mikroperforier-
tes Blech innen, nicht gewebtes, schwarzes Akustikvlies 
und Schalldämm-Mineralwolle), Technik (demontierbares 
Blech innen und Stützblech für die Technik) und Anschluss 
für die Innenwände (Stützblech für die Wände und seitli-
che Verbindungsbleche, die für jede Wand auf der Bau-
stelle abgemessen werden mussten). In diesem Projekt 
waren die Herstellung und Logistik der Elemente, um das 
geplante Tempo der Montage einzuhalten (70 bis 80 Ele-
mente pro Woche), die grösste Herausforderung, erklärt 
der Projektleiter. Neben dem Montagetempo waren auch 
die Typologie, die Dimensionen und die Anzahl der Fas-
sadenelemente eine Herausforderung, da diese eine 
längere Lagerungszeit verunmöglichten. Die Anhäufung 
dieser Besonderheiten und Herausforderungen verlangte 
eine Produktion und Lieferung «just in time». Jedes der 
Gebäude trägt ein Kleid aus eloxiertem Aluminium in 
seiner eigenen Farbe. Das dunkelste Gebäude ist Num-
mer 19 mit seiner fast schwarzen Farbe. Gebäude 23, nach 
Sitten ausgerichtet, trägt eine caramelfarbene Fassade. 
Gebäude 21, das kleinste der drei Gebäude, trägt ein glän-
zendes Bronzekleid mit Beigetönen, das den metallischen 
Effekt der Fassade hervorhebt. «Der Entscheid, doppelte 
Höhen in den Aufenthaltsräumen der oberen Stockwerke 
zu konzipieren, verringert den vielschichtigen Effekt und 
bringt für die Nutzer und Besucher mehr Variationen und 
Überraschungseffekte mit sich», erklärt Nuno Ferreira. ♦

Selon Isabelle Évéquoz, architecte associée, «le challenge 
de mise en œuvre a été proportionnel à la taille de l’ou-
vrage et de ses grandes baies vitrées.» 

Le choix des matériaux et des couleurs
Au niveau du choix des couleurs, chaque édifice revêt sa 
propre teinte d’aluminium éloxé. Avec sa couleur presque 
noire, le bâtiment 19 est le plus foncé. Le numéro 23, en 
direction de Sierre, arbore une couleur caramel. Quant 
au 21, le plus petit des trois bâtiments, sa teinte bronze 
lumineux se rapproche du beige et met en valeur l’aspect 
métallique de la façade. «Le choix de créer des doubles 
hauteurs dans les espaces de séjours situés dans les 
étages réduit l’effet millefeuille, apporte des variations et 
des effets de surprise aux utilisateurs et visiteurs», indique 
Nuno Ferreira.

4 Trois façades hautes en 
couleur.

5 Façade Sud du bâtiment 23.

Kennzahlen

Bauzeit:

2017–2019
Gebäudelänge:

250 m
Gebäudehöhe:

30 m
Fassadenfläche:

15 000 m2

Bautafel

Bauherr:

Kanton Wallis, Departement
für Mobilität,
Raumentwicklung und
Umwelt (DMRU)
Bauleitung:

Nunatak Architectes Sàrl
Architekt:

Evéquoz Ferreira Sàrl
Fassadeningenieur:
Sutter et Weidner GmbH
Fassadenbauer:

PROGIN SA METAL
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