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Message 

accompagnant le projet de décision concernant l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour la réalisation de la troisième phase de transformation des anciens arsenaux 
de Sion pour les besoins de la Médiathèque Valais, des Archives cantonales et du 
Service de la culture  

____________________________________________________________________________

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

au 

Grand Conseil 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Députés, 

Nous avons l’honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet de décision 
concernant l’octroi d’un crédit d’engagement pour la réalisation de la troisième phase de 
transformation des anciens arsenaux de Sion pour les besoins de la Médiathèque Valais 
(Bibliothèque cantonale), des Archives cantonales et des services généraux du Service de la 
culture en application du concept et du programme d’ensemble décrit dans notre message du 
18 août 1999 présentant la première étape de cette nouvelle organisation.  

Au terme de cette étape, l’ensemble des collections et services de la Médiathèque Valais – 
Sion et des Archives cantonales seront regroupés sur le site des arsenaux. Comme cela est 
déjà le cas sur les sites de la Médiathèque Valais à Brigue, Martigny et St-Maurice, la 
Bibliothèque municipale et la Bibliothèque des jeunes de Sion seront également intégrées au 
nouveau Centre culturel des arsenaux qui hébergera aussi la direction du Service de la culture, 
ainsi que les activités liées à l’encouragement et à la promotion de la culture au niveau 
cantonal. Tout en assurant une nouvelle vie aux bâtiments de l’Arsenal cantonal (1895) et de 
l’Arsenal fédéral (1917), le Valais disposera ainsi d’un pôle culturel fort dédié à la culture, la 
formation et l’information. Ce centre constituera le point de ralliement tant du public que des 
professionnels de l’art et de la culture. Il s’agit également de permettre aux Archives cantonales 
et à la Médiathèque Valais d’assurer, dans des conditions satisfaisantes, le mandat que leur 
attribue la loi sur la promotion de la culture pour la conservation, la mise en valeur et la 
communication du patrimoine documentaire valaisan.       

Le présent projet de décision s’inscrit dans le prolongement des décisions prises par le Grand 
Conseil le 22 septembre 1999 concernant l’octroi d’un crédit d’engagement pour la première 
étape de transformation du bâtiment de l’arsenal de Pratifori dans le cadre de son affectation à 
la Bibliothèque cantonale et du 7 juin 2006 concernant l’octroi d’un crédit d’engagement pour la 
réalisation d’un magasin souterrain dans le cadre du transfert de la Médiathèque Valais à Sion 
sur le site des arsenaux.
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1. OBJECTIFS DU PROJET  

En parachevant la transformation du site des arsenaux de Sion dans le cadre de sa nouvelle 
affectation culturelle et patrimoniale, le projet regroupera de manière optimale la Médiathèque 
Valais et les Archives cantonales, ainsi qu’une structure de soutien et d’appui au 
développement culturel. Ces services seront ainsi situés à proximité du centre ville sédunois, 
des établissements de l’enseignement secondaire, des moyens de transport en commun et des 
accès routiers. 

1.1 La Médiathèque Valais (Bibliothèque cantonale) 

1.1.1  Mission et organisation
La loi sur la promotion de la culture du 15 novembre 1996 (art. 32 et 33) donne à la 
Médiathèque Valais (Bibliothèque cantonale) la quadruple mission de : 

• conserver et mettre en valeur le patrimoine imprimé et audiovisuel valaisan; 

• offrir, dans les divers domaines de la connaissance, les services d'une bibliothèque 
d'étude et d'information au moyen de ses propres collections et de son intégration aux 
réseaux d'échanges d'information; 

• contribuer à la vie culturelle et scientifique du canton; 

• coordonner le réseau des bibliothèques valaisannes. 

La Médiathèque a son siège à Sion. Elle dispose de deux offices régionaux à Brigue (depuis 
1971) et à St-Maurice (1974) qui sont également en charge de la Documentation pédagogique 
pour les enseignants, ainsi que d'un centre spécialisé pour les documents audiovisuels à 
Martigny (1987).  

1.1.2  Activité
Au cours des quinze dernières années, les quatre sites de la Médiathèque ont connu un 
développement particulièrement marqué de leurs activités que reflète partiellement l’évolution 
du nombre de documents prêtés qui est passé de 137'712 en 1996 à 754'724, tous sites 
confondus, en 2010. Le site de Sion a assumé une part notable de ce développement : si 
53’250 documents y étaient prêtés en 1996, ce furent 282’506 en 2010. Parallèlement au 
développement de ses activités traditionnelles de prêt et de consultation des documents, la 
Médiathèque met également l’accent sur sa mission culturelle et scientifique au sens large. 
Dans chacun de ses sites, elle propose ou accueille des manifestations, des expositions, des 
rencontres qui font d’elle une institution culturelle reconnue et appréciée tant par les chercheurs 
que par le grand public. Avec 524’489 visites par an et 54’966 titulaires de sa carte de prêt, elle 
est certainement l’institution culturelle qui a l’impact le plus large sur la population valaisanne. 
Elle partage ce succès avec les bibliothèques communales dont elle assume la coordination, le 
soutien technique et financier, notamment par la mise à disposition d’un système de gestion de 
la qualité original et performant : « BiblioValais Excellence ». 

1.1.3  Situation des locaux de la Médiathèque Valais - Sion
La Bibliothèque cantonale a été installée en 1957 dans l’ancien bâtiment de la Banque 
cantonale à la rue des Verges 7-9. En 2000, elle a transféré l’essentiel de ses activités de prêts 
pour le grand public dans le bâtiment de l’ancien Arsenal fédéral à l’Av. de Pratifori où elle 
propose aujourd’hui quelque 110'000 documents dans un espace de 1’985 m2. En été 2005, 
l’extension de cette réalisation a permis d’intégrer les collections de la Documentation 
pédagogique pour le Valais central proposées jusqu’alors dans un local séparé en ville de Sion. 
Cette rationalisation du service au public permit de renoncer à la location de 400 m2 à la rue de 
Gravelone 5.  

Jusqu’en 2009, date de la mise en service du magasin de 2'000 m2 répartis sur quatre étages 
souterrains et construit sur le site des arsenaux, la Médiathèque stockait de manière 
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insatisfaisante ses collections patrimoniales dans divers locaux à proximité de son bâtiment de 
la rue des Vergers. La réalisation du magasin souterrain a permis de trouver une solution 
durable qui répond aux exigences de conservation des documents patrimoniaux. Sa mise en 
exploitation a permis de libérer un espace de stockage de quelque 1'100 m2 (La Croisée) dont 
l’usage a été repris par d’autres services de l’Administration cantonale.  
Afin de mettre à disposition les bureaux nécessaires à l’activité du Ministère public dans le 
cadre de la nouvelle organisation de la justice pénale, la Médiathèque a, en été 2009, transféré 
l’ensemble de ses services sur le site des arsenaux; elle a emménagé de manière provisoire 
dans le bâtiment de l’Arsenal cantonal que le Service de la sécurité civile et militaire venait de 
libérer.  

Les travaux réalisés jusqu’ici pour les phases une et deux du transfert de la Médiathèque Valais 
sur le site des arsenaux ont représenté les coûts suivants. 

Phase 1 : Création du libre-accès dans l’Arsenal fédéral  

• Transfert de la parcelle et du bâtiment du patrimoine 
financier au patrimoine administratif  frs 3'342'413.-- 

• Rénovation et transformation du 1er étage et du rez-
de chaussée ouest   frs 1'100'000.-- 

• Mobilier et équipement   frs 710'000.-- 

• Total : frs 5'152'413.-- 

Phase 2 : Construction du magasin souterrain 

• Construction du magasin aux normes PBC : frs 5'377'800.-- 

• Mobilier et équipement   frs 887'500.-- 

• Subvention de la Confédération  frs 1’250’000.-- 

• Total net à la charge du Canton  frs 5'015'300.- 

1.1.4  Besoins et développement
L’installation des services publics et des bureaux de la Médiathèque Valais dans les bâtiments 
des arsenaux s’est faite en plusieurs étapes et, à l’exception des rénovations et des 
transformations effectuées sur le bâtiment de l’Arsenal fédéral, en occupant les bâtiments en 
l’état. Il est aujourd’hui nécessaire de repenser l’organisation du service et de rénover les 
bâtiments en conséquence. Il convient également de développer les espaces communs à 
l’ensemble des unités qui utiliseront le bâtiment dans le futur en le dotant de salles de 
réunion/formation et d’une salle de conférence de 100 places pour permettre la tenue, dans de 
bonnes conditions et sans devoir changer régulièrement l’aménagement, des manifestations 
culturelles et scientifiques organisées régulièrement par la Médiathèque et les Archives.  

Par ailleurs, suivant en cela le modèle mis en place dans les trois autres villes sites de la 
Médiathèque Valais (Brigue en 1971, St-Maurice en 1974 et Martigny en 2000), la Ville de Sion 
et l’Etat du Valais ont signé le 17 juin 2010 une convention par laquelle la Bibliothèque 
municipale et la Bibliothèque des jeunes intègrent le futur Centre culturel des arsenaux. Dans 
ce cadre, la Ville de Sion confie la gestion des services de la Bibliothèque municipale et de la 
Bibliothèque des jeunes à la Médiathèques Valais. Elle assure le financement des prestations 
concernées conformément aux normes fixées par les Directives du Département de l’éducation, 
de la culture et du sport concernant les bibliothèques communales et scolaires du 3 juin 2004. 
Avec cet accord, les deux parties tirent des avantages évidents en réunissant les moyens et les 
services au sein d’une seule entité. Mais ce sont surtout les usagers qui disposeront ainsi d’un 
service complet en un lieu unique. Pour ce qui concerne l’usage des locaux pour les missions 
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municipales, il a été convenu que ceux-ci feront l’objet du paiement d’une location par la Ville 
sur une base forfaitaire de 900 m2 et pour un loyer annuel de frs 150.- le m2, charges non-
comprises ; celles-ci seront facturées sur la base d’un décompte établi par l’Etat du Valais. Par 
ailleurs, la Ville de Sion participera à l’acquisition du mobilier nécessaire à l’équipement de ces 
espaces à raison de frs 600'000.-  

1.2 Les Archives cantonales 

1.2.1  Mission et organisation 
En application de la loi sur la promotion de la culture (art. 29 et 30) et de celle sur l’information 
du public, la protection des données et l’archivage du 9 octobre 2008 (art. 41 à 47), les Archives 
cantonales ont une mission à la fois administrative, historique et culturelle, en ayant la charge 
de conseiller les unités administratives en matière de gestion des documents, de rassembler, 
de classer, d’inventorier, de conserver et de mettre en valeur les documents d’archives 
appartenant à l’Etat, produits par l’Administration cantonale, ainsi que tout document 
concernant l’histoire du Valais et la société valaisanne. Les Archives cantonales sont situées à 
Sion.  

Au service des autorités cantonales, de leur administration et des citoyens, elles jouent un rôle 
essentiel, dans la mesure où l’archivage assure la sécurité du droit et une gestion administrative 
continue et rationnelle. Détentrices d’une part essentielle de la mémoire du Canton, elles sont 
au service des chercheurs professionnels et amateurs pour contribuer à l’élaboration de 
l’histoire du Valais, des Valaisannes et des Valaisans. A ce titre, la loi leur donne mandat, 
comme aux autres institutions culturelles cantonales, de contribuer à la recherche concernant le 
patrimoine culturel et scientifique et d’offrir des possibilités d’information, de formation et de 
recherche.  

1.2.2  Activité
Afin de remplir ces missions, les Archives cantonales articulent leurs activités autour de 
plusieurs axes: 

• Gestion des documents d’activité. Les Archives cantonales interviennent durant tout le 
cycle de vie des documents et, dans cette perspective, soutiennent et conseillent les 
unités administratives de l’Etat du Valais et les communes en matière de gestion des 
documents d’activité avant leur versement aux Archives (records management). 

• Collecte. Les Archives cantonales sont chargées de constituer un patrimoine 
archivistique cohérent, représentatif et significatif sur le Valais et ses aspects 
administratifs, juridiques, politiques, économiques, sociaux, historiques et culturels. Elles 
acquièrent ainsi les documents d’archives des autorités valaisannes et des unités de 
l’Administration cantonale sous forme de versement et peuvent recevoir par don, dépôt, 
legs ou achat des documents d’archives de communes, de bourgeoisies, de paroisses 
ou de privés. 

• Conservation. Les 12 kilomètres linéaires d'archives conservés par les Archives 
cantonales requièrent une attention particulière du point de vue de la sécurité, des 
conditions climatiques et des conditions de consultation. Pour l’ensemble du Service de 
la culture, les Archives cantonales gèrent également une plate-forme de pérennisation et 
d’archivage des documents électroniques, qui assure ainsi la transmission du patrimoine 
numérique cantonal aux générations futures, au même titre que les documents 
d’archives conservés sur support papier. 

• Communication. Un effort particulier a été consenti pour informatiser les inventaires 
d'archives et faciliter ainsi l’accès aux fonds conservés par les Archives cantonales. Un 
public varié, composé de chercheurs, d’étudiants, de généalogistes ou de toute 
personne intéressée par le patrimoine cantonal, consulte les documents originaux ou 
leurs copies numérisées directement dans les locaux des Archives. Celles-ci se doivent 
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donc de proposer aux quelque 1500 visiteurs annuels des infrastructures et des 
équipements de qualité, afin de leur assurer des conditions de travail idéales. Elles 
proposent par ailleurs un service de prêt des documents aux unités administratives de 
l’Etat du Valais, qui font une demande de consultation de leurs archives (1200 prêts 
annuels). 

• Mise en valeur. Parallèlement aux séries de publications qu’elles dirigent (Vallesia et 
Cahiers de Vallesia), les Archives cantonales participent non seulement à la promotion 
et à la mise en valeur du patrimoine valaisan par des visites, des journées « portes 
ouvertes » et des conférences, mais contribuent également au cycle de conférences 
« Valais en recherches » et au « Forum annuel des sciences humaines et de l’histoire 
en Valais», organisés conjointement avec la Médiathèque Valais. 

1.2.3  Situation des locaux des Archives cantonales
En 1957, les Archives cantonales ont été installées, avec la Bibliothèque cantonale, dans 
l’ancien bâtiment de la Banque cantonale du Valais à la rue des Vergers 7-9 où elles occupent 
actuellement la partie ouest du bâtiment avec leurs salles publiques et les bureaux du 
personnel (550 m2) et une partie de leurs dépôts (450 m2). En dehors du bâtiment principal, la 
majeure partie des fonds sont stockés dans deux autres bâtiments de la rue des Vergers, ainsi 
que dans un bâtiment situé à l’Av. de Pratifori 35. Cumulés, ces dépôts occupent une surface 
de 2'450 m2, dont 2’000 en location. Ce chiffre ne comprend pas une surface de quelque 700 
m2 dans un quatrième bâtiment, propriété de l’Etat, destiné à accueillir le stockage intermédiaire 
d’archives avant leur intégration aux fonds définitifs et qui restera exploité à cet usage dans le 
futur. Une étude réalisée, en février 2001, par un expert a conclu qu’aucun de ces locaux de 
stockage ne répond aux normes en matière de conservation et qu’ils présentent tous 
d’importantes lacunes. Les fonds des Archives sont en danger dans des locaux dont 
l’hygrométrie et la température ne sont pas satisfaisantes et qui ont tous été victimes 
d’infiltrations d’eau au cours de la dernière décennie.  

1.2.4  Besoins et développement
Dans le concept exposé dans notre message du 18 août 1999, nous envisagions le maintien 
des Archives cantonales dans le bâtiment qu’elles occupent actuellement à la rue des Vergers 
en leur attribuant l’ensemble du bâtiment de l’ancienne Banque cantonale au départ de la 
Médiathèque Valais. Plusieurs éléments nous ont amené à remettre en question cette option.  

Il y a tout d’abord un intérêt évident à maintenir les services des Archives et de la Médiathèque 
dans un même bâtiment, ceci tant du point de vue des usagers qui, pour leurs recherches, sont 
amenés à utiliser l’un et l’autre service, que de la gestion des fonds qui nécessite des 
compétences voisines. L’évolution récente des supports de l’information renforce l’intérêt de 
cette proximité et c’est ainsi que les Archives et la Médiathèque ont d’ores et déjà développé 
plusieurs projets communs en matière de gestion et de conservation à long terme des 
documents numériques ou de valorisation des recherches. Leur installation dans un même 
bâtiment permettra de renforcer cet effet de synergie et un espace commun à la Documentation 
valaisanne de la Médiathèque Valais et aux Archives cantonales pourra y être aménagé. 
Depuis la création du Service de la culture en 2005, ces deux institutions sont par ailleurs 
placées sous la responsabilité d’un chef de service unique, ce qui facilitera la collaboration dans 
le nouveau bâtiment. 
  
L’installation du Ministère public dans l’aile est du bâtiment de la rue des Vergers bloque toute 
possibilité d’extension pour les Archives cantonales ce qui signifie que leur maintien éventuel à 
cet endroit se traduirait aujourd’hui déjà par la recherche de locaux complémentaires ou 
alternatifs.  

Enfin, le rapport d’expert de 2001 évoqué précédemment a montré qu’une solution durable doit 
être recherchée pour la conservation des fonds dont les Archives sont responsables. Il sera 
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avantageux du point de vue de leur exploitation de les regrouper dans un seul dépôt et de 
concevoir celui-ci en conformité avec les exigences climatiques et de sécurité. Si l’on évalue le 
besoin de stockage pour un développement des archives au cours des 25 prochaines années, 
comme il est d’usage de le faire, on constate qu’une surface de 2'600 m2, équipée de systèmes 
de rangement compact est suffisante, espaces de stockage intermédiaire avant élimination non 
compris. Les Archives cantonales occupant actuellement 2'450 m2 pour leurs fonds, ce ne sont 
que 150 m2 de plus que les Archives ont besoin pour leur développement au cours du prochain 
quart de siècle sous réserve que ceux-ci soient conçus en fonction des possibilités d’un 
stockage dense. Il y a là une optimisation notable des espaces  

Pour la réalisation du dépôt souterrain des Archives cantonales, deux solutions sont 
envisageables, soit sous la cour située au nord de l’Arsenal cantonal en bordure de la rue de 
Lausanne, soit sous le futur complexe de la Matze, en profitant de sa complète reconstruction 
après démolition. La seconde solution a été privilégiée et le dépôt a été intégré au programme 
du concours réalisé par le propriétaire en concertation avec la Ville de Sion et le Service des 
bâtiments, monuments et archéologie de l’Etat du Valais. Les études de détail pour sa 
réalisation sont en cours. Le constructeur souhaite demeurer propriétaire des locaux et les louer 
à l’Etat du Valais, ce qui dans les faits ne différera guère de la situation actuelle, puisque 
l’essentiel des dépôts des Archives sont d’ores et déjà en location. 

Ainsi, comme pour la Médiathèque Valais, le concept repose sur une installation des bureaux et 
des espaces publics dans le bâtiment actuel de l’Arsenal cantonal et l’utilisation d’un dépôt 
souterrain pour le stockage des fonds. 

1.3 Le Service de la culture et l’encouragement des activités culturelles 

Lorsque la Médiathèque a été entièrement transférée sur le site des arsenaux en 2009, la 
direction du Service de la culture qui partageait avec elle les locaux de la rue des Vergers l’a 
suivi dans son installation provisoire à l’Arsenal cantonal. Cela a également permis de réunir 
dans le même bâtiment la section de l’encouragement des activités culturelles (2 personnes) 
précédemment logée dans le Bâtiment Aymon, puis en 2011, la Plateforme Culture Valais mise 
en place par les villes et le Canton (3 personnes) en charge des activités de promotion et du 
conseil en matière culturelle. Les directions du Service de la culture et de la Médiathèque 
partageant la même équipe administrative, elles seront logées dans la tête est du bâtiment de 
l’Arsenal cantonal.  

Il n’y pas de besoin de locaux  supplémentaires par rapport à la situation actuelle. Par contre, 
ces activités bénéficieront grandement des espaces communs du Centre culturel des arsenaux, 
notamment de l’accueil, de la salle de conférences et des salles de formation/réunion.  

1.4 Synthèse des objectifs et du programme du projet 

En résumé, ce projet permettra de développer, au cœur du Valais, un centre culturel et une 
maison de la mémoire qui seront également un point d’appui pour les professionnels de la 
culture, des arts et des sciences humaines en Valais.  

Le Centre culturel des arsenaux a pour objectifs de :  

• Soutenir la formation, la rencontre et l’échange des savoirs 

• Optimiser l’accès à la connaissance et l’exploitation des ressources par le public 

• Optimiser la gestion et la conservation des fonds manuscrits, imprimés et numériques 
d’intérêt cantonal, ainsi que la mémoire administrative de l’Etat du Valais 

• Soutenir la recherche en lien avec le Valais au moyen des collections et des services 
des Archives cantonales et de la Médiathèque Valais  

• Offrir des possibilités de formation continue générale et spécifique pour les enseignants 
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• Etre la tête de pont du réseau valaisan des bibliothèques dans ses dimensions 
physiques et virtuelles 

• Etre le point de rencontre des professionnels de l’art et de la culture qui y trouveront 
aide et conseils 

• Renforcer la collaboration entre les institutions culturelles cantonales et communales en 
ville de Sion 

• Doter le Valais d’un équipement contribuant à son attractivité. 

La réalisation de ces objectifs repose sur les bases suivantes :  

• Toutes les activités des Archives et de la Médiathèque Valais sont regroupées sur un 
même site avec un accueil et des espaces polyvalents communs, mais dans le respect 
des exigences métiers de chacune des institutions  

• Les collections qui ne sont pas proposées en libre-accès sont stockées dans les dépôts 
souterrains de la Médiathèque (en service) et des Archives (à construire) 

• Le site est conçu comme un lieu interactif d’accès à la culture et à la connaissance 
disposant d’équipements technologiques et informatiques dédiés, ainsi que des espaces 
d’apprentissage individuel et collectif 

• Le bâtiment propose des salles pour les travaux de recherche et pour la formation, ainsi 
qu’un espace d’exposition commun.

2. PROJET DE CONSTRUCTION 

2.1    Le projet  

Le projet qui vous est soumis aujourd’hui est élaboré par le bureau meier + associés architectes 
sa. Les architectes ont reçu leur mandat sur la base de l’article 9 de la loi concernant l’adhésion 
du canton du Valais à l’accord inter-cantonal sur les marchés publics du 8 mai 2003 et 
l’ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003. Huit bureaux ont participé à cette 
procédure de concours. La décision d’attribuer le mandat au bureau précité a été 
principalement basée sur un concept architectural convaincant. Le jury du concours, à 
l’unanimité, a choisi le projet lors de sa séance des 21 et 22 avril 2009. L’exécution de l’ouvrage 
sera assurée par le bureau Cagna + Wenger SA architectes. 

Le bâtiment de l’Arsenal cantonal (1895) fait l’objet d’une protection patrimoniale alors que celui 
de l’Arsenal fédéral (1917) ne fait pas l’objet d’une mesure de ce type.  

2.1.1  Principes directeurs
L’organisation du projet repose sur les principes suivants : 

• Dans le respect de l’esprit et des structures d’origine, les deux arsenaux sont reliés 
entre eux par un troisième corps de bâtiment de conception très contemporaine. Le 
nouvel espace central devient le lien distributif de toutes les parties publiques qui 
s’installent dans les lieux existants. Chacune des entités conserve son autonomie, tout 
en trouvant des éléments récurrents qui en feront une institution reconnaissable.  

• Afin d’abriter l’ensemble du programme des espaces publics et des bureaux, les 
magasins de stockage sont conçus comme des dépôts souterrains en intégrant celui 
déjà construit pour la Médiathèque et celui à réaliser sous le bâtiment de la Matze. Un 
espace de réserve pour la construction ultérieure éventuelle, à l’horizon du milieu du 
siècle, d’un troisième magasin est préservé dans la cour nord de l’Arsenal cantonal. 
Dans la tête ouest du bâtiment de l’Arsenal cantonal, un ascenseur déjà existant assure 
la liaison verticale entre, d’une part, les dépôts et, d’autre part, les espaces de bureau et 
les salles publiques. 

• Les espaces centraux de l’Arsenal cantonal, dont la structure est libre de murs porteurs, 
et la totalité de l’Arsenal fédéral sont affectés aux espaces pour le public. En s’élevant 
dans les étages, le visiteur ira des fonctions générales destinées à l’ensemble du public 
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vers des services plus spécialisés. Ainsi, les espaces d’accueil, d’animation, de 
formation et de prêt de la Médiathèque sont au rez-de-chaussée ou au premier étage 
alors que les espaces de consultation pour Archives cantonales ainsi que les documents 
spécialisés et les espaces de travail plus silencieux de la Médiathèque sont au 
deuxième.  

• Les deux têtes est et ouest de l’Arsenal cantonal, ainsi que les combles du bâtiment 
sont affectés aux bureaux pour le personnel. Dans la tête ouest, les bureaux des 
archivistes, dont le contrôle d’accès doit être renforcé compte tenu de la nature des 
documents qui y sont traités, sont en lien direct avec les dépôts. Dans les Combles, les 
espaces de travail pour les bibliothécaires et dans la tête est, les bureaux des services 
généraux du Service de la culture et de la Médiathèque, ainsi que ceux de 
l’Encouragement des activités culturelles. 

• Les aménagements extérieurs de l’ensemble du site s’effectuera en concertation avec 
les autorités communales, afin de mettre en place une synergie entre le Centre culturel 
des arsenaux, la rue de Lausanne, l’avenue de Pratifori, le passage de la Matze (à 
l’ouest du complexe) et l’entrée de la nouvelle salle de concert de la Matze, située à 
l’angle du passage de la Matze et de la rue de Lausanne.  

• Les espaces directement attenants au Centre culturel des arsenaux seront dédiés aux 
piétons. Seuls les accès pour les livraisons et les pompiers seront autorisés. 

2.1.2  Répartition des espaces  
Les principes de répartition du programme dans les trois corps de bâtiment locaux sont les 
suivants : 

• Arsenal cantonal : l’entrée principale, actuellement sur l’Avenue de Pratifori, s’effectuera 
par la rue de Lausanne avec, dans le grand hall d’entrée à double-hauteur, les espaces 
d’accueil, d’exposition, de consultation, de cafétéria. Dans les deux têtes est et ouest se 
situent les programmes administratifs des institutions. Au premier étage se trouve un 
deuxième grand espace avec, sur la partie est, un libre-accès de la Médiathèque et, à 
l’ouest, l’accueil et la consultation des Archives. Une salle protégée et entièrement vitrée 
permettra la consultation des documents précieux. Dans le dernier étage, sous la 
charpente conservée en l’état, se situeront les bureaux des collaborateurs de la 
Médiathèque sous forme d’un grand espace ouvert.  

• Arsenal fédéral : la salle de conférence et deux petites salles de séminaire se situeront 
au rez-de-chaussée. Sur ce même étage, dans la partie est, s’installera la bibliothèque 
des jeunes. Les trois étages supérieurs sont dédiés au libre accès et aux places de 
travail et d’étude pour les usagers de la Médiathèque.  

• Bâtiment de liaison : la partie centrale accueille au rez-de-chaussée le bureau 
permettant le prêt sur commande et le travail des bibliothécaires en relation avec le 
public. L’ensemble des distributions vers les deux anciens arsenaux transitent par cet 
espace. 

De manière générale, la distribution, que ce soit par ascenseur, escalier ou monte-charge, a été 
étudiée de telle manière que les flux du public, du personnel, des documents, des archives 
soient aussi fonctionnels que possible.  
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2.2    Le programme
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Les surfaces de plancher sont calculées selon la norme SIA 416. Par ailleurs, les abréviations 
utilisées sont les suivantes :  

• AC : Archives cantonales 

• MV : Médiathèque Valais 

• SC : Service de la culture 

• Sans mention : espaces communs 

Etage Bâtiment Programme Surface (m2) 

2ème sous-sol  
 Arsenal cantonal dégagements 60.2 

1er sous-sol  
 Arsenal cantonal AC : locaux de reproduction,  
  stockage, nettoyage et  
  réception des fonds 161.3   
  AC : dépôt 29.8   
  dégagement 50.2   
  local technique 12.5  
 Arsenal fédéral - 
 Bâtiment de liaison locaux techniques 119.9  
  dégagements 35.7 

Rez-de-chaussée  
 Arsenal cantonal AC : tri et conditionnement 135.3  
  MV : libre accès 901.6   
  dégagements 154.1   
  dépôts 18.3   
  SC : bureaux 81.7   
  WC 12.4   
  cuisine 21.7   
 Arsenal fédéral salle de conférence 130.5   
  salles de séminaires 40.6   
  MV : libre accès 157.2   
  MV : bibliothèque des jeunes 314.1   
  dégagements 45.7   
  local technique 14.3    
  WC 7.4   
 Bâtiment de liaison MV : banque de prêt 34.6   
  dégagements 119.8   

1er étage  
 Arsenal cantonal AC : bureaux 160.6   
  SC : bureaux 111.7   
  MV : bureaux 109.4   
  dépôts 5.3   
  WC 9.6   
  MV : libre accès 237  
 Arsenal fédéral MV : libre accès 728.5   
  dégagements 13.6  
  WC 5.6   
 Bâtiment de liaison dégagements 68.3   

2ème étage  
 Arsenal cantonal AC : bureaux 161  
  MV : bureaux 79.1   
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  SC : bureaux 61  
  AC : libre accès 370.3   
  MV : libre accès 510.5  
  dégagements 101.3   
  WC 5.2  
  dépôts 8.7  
 Arsenal fédéral MV : libre accès 568.8   
  WC 5.6   
  dégagements 13.6   
 Bâtiment de liaison dégagements 73.3   

Combles  
 Arsenal cantonal MV : bureaux 817.7   
  WC 5.3   
  locaux techniques 47.2   
  dépôts 2.4   
  dégagements 41.2   
 Arsenal fédéral MV : libre accès 180.7   
  WC 3.6   
  locaux techniques 31.2   
  dépôts 214.7   
  dégagements 13.6   

 Annexe à définir 45.7  

TOTAL   7’410  

2.3    Le Concept architectural 

Dans l’Arsenal cantonal, l’espace majeur central est restitué dans son caractère d’origine, à 
savoir une grande salle “hypostyle” d’une hauteur d’environ cinq mètres avec la mezzanine côté 
sud. Les portes cochères existantes côté nord sont remplacées par des grands vitrages, 
baignant de lumière ce lieu qui retrouvera des proportions que le temps lui avait enlevées. Le 
principe de la mezzanine est conservé dans sa proportion originale. A l’étage, les deux murs qui 
étaient mis en place pour former un couloir sont remplacés par une rangée de colonnes dont la 
disposition permet de reprendre l’ensemble des charges. Cette intervention modifie la typologie 
existante en créant une grande salle libre de partitions, adaptée à la nouvelle fonction de la 
Médiathèque et des Archives.  

L’Arsenal fédéral, quant à lui, a été transformé de manière simple il y a peu de temps (1ère 
étape en 2000 et 2ème étape en 2005). Le principe est d’intervenir de manière minimale dans 
les espaces intérieurs en travaillant uniquement sur la mise la disposition d’un escalier de 
secours conforme à la législation actuelle, de cloisons et du mobilier. Le rez-de-chaussée fera 
l’objet d’une intervention un peu plus lourde, avec la démolition d’anciennes fonctions liées à 
l’armée afin de créer des espaces utilisables pour la nouvelle programmatique.  

Entre les deux bâtiments patrimoniaux se situe un élément qui permet la liaison et la fluidité des 
distributions. Il s’agit ici d’un volume «plié» très contemporain qui vient s’implanter et remplacer 
la lucarne nord-ouest du bâtiment de l’Arsenal fédéral. Cet espace se «déforme» de manière à 
retrouver l’axialité de l’Arsenal cantonal. Composé par des éléments en biais et des 
triangulations, ce volume se veut le lieu de tous les passages, de tous les regards et de la 
collectivité. De cet endroit, le regard accompagné par la lumière naturelle, le public peut suivre 
les escaliers qui montent dans les étages. Il s’agira d’une “boîte de lumière”, percée de 
multiples petites ouvertures, dont la mise en forme se fera de concert avec l’artiste Daniel 
Schlaepfer.  
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A un intérieur, avec une lumière très douce et abstraite, par l’utilisation de surfaces de couleur 
claire, répond une façade en panneaux d’acier “inoxydable poli”. La texture à la fois métallique 
et réfléchissante de cette surface permettra de refléter le paysage, le ciel, les bâtiments 
existants : elle proposera une observation changeante sur la substance historique du lieu. 

2.4    Aspect patrimonial 

Le projet de Centre culturel des arsenaux engage dans sa démarche projectuelle un rapport 
très fort au patrimoine architectural. Les qualités de l’ancien Arsenal cantonal, comme dépôt 
d’armes et d’équipements militaires doivent être mises en valeur au maximum. Malgré son 
caractère purement utilitaire, où la fonction a pris le dessus sur toute considération formelle ou 
stylistique, il possède en fait de grandes qualités spatiales et architecturales et constitue un des 
plus importants témoignages du néo-gothique civil en Valais. 

De l’autre côté, le bâtiment de l’Arsenal fédéral, construit en 1917, a fait l’objet d’une rénovation 
légère à l’intérieur. Face à ces deux bâtiments qui doivent former un ensemble, le concept mis 
en place a été dicté par une mise en valeur des structures et des espaces d’origine. Le principe 
d’intervention se base sur l’article 10 de la Charte Internationale pour la sauvegarde des villes 
historiques adoptée par ICOMOS, en octobre 1987, qui stipule : “Au cas où il serait nécessaire 
d’effectuer des transformations d’immeubles ou d’en construire des nouveaux, toute adjonction 
devra respecter l’organisation spatiale existante, notamment son parcellaire et son échelle, ainsi 
que l’imposent la qualité et la valeur d’ensemble des constructions existantes. L’introduction 
d’éléments de caractère contemporain, sous réserve de ne pas nuire à l’harmonie de 
l’ensemble, peut contribuer à son enrichissement”. 

2.5 Développement durable 

Le recyclage est un des thèmes fondamentaux du développement durable. Dans ce projet, 
l’organisation spatiale proposée est simple et cohérente avec l’existant de manière à maintenir 
l’essentiel des bâtiments. Ainsi l’énergie grise nécessaire à la construction du gros-œuvre et 
des enveloppes (toiture et façade) est épargnée. D’autre part, la typologie retenue pour le projet 
offre une grande souplesse d’utilisation qui garantit une adaptation aux besoins futurs tout en 
pérennisant l’essentiel de la substance bâtie. Ainsi on passe du recyclage des matériaux démoli 
au recyclage d’un bâtiment.

2.6   Contraintes de réalisation 

Le bâtiment de l’Arsenal cantonal étant un objet patrimonial, les mesures pour respecter 
l’ensemble des normes ont dû être prises afin d’en préserver la qualité architecturale. Il s’agira 
de mettre l’accent sur les points suivants ayant trait à la sécurité au feu, à la sécurité aux 
séismes, au confort et à la protection thermique : 

• Création de renforts, de structures pour répondre à la norme sismique SIA 2018   

• Création de deux cages d’escalier pour répondre aux besoins de sécurité au feu   

• Création d’exutoires de fumée dans les locaux accueillant plus de 100 personnes   

• Mesures de protection spéciales au feu des planchers protégés et des colonnes en fonte  

• Création d’une centrale de ventilation double flux, afin de satisfaire aux exigences du 
service de l’énergie   

• Mise en place d’une installation de sondes géothermiques pour la production de chaleur  

• Création de locaux techniques en sous-sol   

• Adaptation et reprise en sous-oeuvre pour la création des installations en sous-sol   

• Mise en place d’une nouvelle installation électrique   

• Adaptation et amélioration de la distribution de chauffage   

• Mise en place de stores sur les façades concernées par des problèmes de surchauffe 
en été   

• Création d’ouvertures en toiture pour l’utilisation des combles. 
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2.6.1  Mesures sismiques et descriptif constructif
La mise en conformité de l’Arsenal cantonal du point de vue sismique a nécessité une prise de 
connaissance de l’état existant, pour ensuite proposer une solution de renforcement sans trop 
investir le caractère l’ouvrage. Les murs porteurs périphériques existants sont fondés sur des 
semelles, tandis que les porteurs intérieurs sont repris sur des fondations sur pieux. La 
structure intérieure du bâtiment, composée de colonnes en fonte, ponctue et divise le corps 
central et l’espace de l’aile ouest. Les planchers sont en poutres de bois portées sur des 
poutrelles en acier. Sous la toiture, la charpente en ferme prend appui sur les murs ainsi que 
sur les colonnes en fonte. 

Le renforcement s’effectue au niveau de la structure par la dalle du premier niveau refaite en 
béton tout en profitant de cette nécessité pour avoir la possibilité de noyer tout ou partie de la 
technique. Un mur de contreventement sera installé dans la partie ouest de la grande salle du 
rez-de-chaussée. Ces éléments ne seront pas dissimulés, mais montrés comme tels, en 
dialectique avec l’existant en acier. La partie supérieure de la charpente de toiture ne sera pas 
touchée. 

Au niveau des matériaux, l’intervention se veut minimale, avec l’utilisation de sol en moquette 
et/ou sol coulé de type Eubolit. Les murs seront rafraîchis, ainsi que les plafonds. La technique 
sera apparente dans la plupart des espaces. 

2.6.2  Energie
A propos de l’enveloppe thermique, le toit de l’Arsenal cantonal sera isolé de manière efficace, 
et des stores en toile seront installés dans les embrasures de fenêtres existantes. Ces 
dernières ayant été changées il y a moins de dix ans, elles resteront telles quelles, à l’exception 
des grands portes au rez de chaussée. Une ventilation à double flux est prévue dans tous les 
espaces publics. Sous la charpente des mesures de rafraîchissement sont prises pour contrôler 
la température intérieure en été. 

Des locaux techniques sont prévus en sous-sol de la nouvelle partie centrale, afin de distribuer 
l’énergie de manière optimale. L’intervention sur l’enveloppe des constructions existantes et 
nouvelles sera conforme aux exigences du service de l’énergie de l’Etat du Valais. 

2.6.3  Sécurité
Tous les espaces à l’exception des lieux de conservation spécifiques aux Archives seront 
équipés de détecteurs de fumée et de «sprinklers». Pour mémoire, l’Arsenal fédéral en est déjà 
pourvu à 80% et ce système sera prolongé pour couvrir tous les espaces. Les sorties de 
secours de l’ensemble sont conformes aux normes AEAI. Les escaliers actuels en bois de 
l’Arsenal fédéral sont remplacés par un escalier de secours conformes aux normes. 

3. COÛTS DE CONSTRUCTION 

3.1  Devis de la nouvelle construction 

Le coût de cette construction se présente comme suit : 
(Base de calcul: Indice suisse des prix de la construction au 1

er
 avril 2011) 

CFC 1 Travaux préparatoires frs  2'290'000.-  

CFC 2 Bâtiment frs 14'870'000.-  

CFC 3  Equipements d'exploitation frs 100'000.-  

CFC 4 Aménagements extérieurs frs 670'000.-  

CFC 5 Frais secondaires frs  240'000.-  

CFC 9 Ameublement et décoration frs 3'460'000.- 

Total CFC 1 à 9 frs 21'630'000.-
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CFC  
Arsenal 
cantonal 

Arsenal 
fédéral 

Pli Annexe Liaison  Total 

1 1'540'000.-- 390'000.-- 360'000.-- 0.-- 0.-- 2'290'000.--

2 8'000'000.-- 2'120'000.-- 4'270'000.-- 100'000.-- 380'000.-- 14'870'000.--

3 100'000.-- 0.-- 0.-- 0.-- 0.-- 100'000.--

4 430'000.-- 190'000.-- 50'000.-- 0.-- 0.-- 670'000.--

5 140'000.-- 30'000.-- 70'000.-- 0.-- 0.-- 240'000.--

9 2'070'000.-- 910'000.-- 480'000.-- 0.-- 0.-- 3'460'000.--

CFC 1 - 9 12'280'000.-- 3'640'000.-- 5'230'000.-- 100'000.-- 380'000.-- 21'630'000.--

3.2  Indications générales relatives au projet 

3.2.1  Volumes SIA 116

- Arsenal cantonal 25'240 m3 
- Arsenal fédéral 11’068 m3 
- Pli   3’102 m3 
- Annexe  325 m3 
- Liaison  330 m3   

Total    40'065 m3

3.2.2  Coûts au m3

- CFC 2 - Arsenal cantonal 317 frs / m3 
- CFC 2 - Arsenal fédérale 192 frs / m3 
- CFC 2 - Pli 1’377 frs / m3 
- CFC 2 - Annexe 308 frs / m3 
- CFC 2 - Liaison 1’152 frs / m3 

- CFC 2 moyenne   371 frs / m3  

4. ASPECTS FINANCIERS 

Le projet est inscrit dans la planification financière de l’Etat du Valais au niveau du Service des 
bâtiments, monuments et archéologie en vue d’une réalisation au cours des années 2011 à 
2014.  

La Ville de Sion apportera une contribution de frs 600'000.- aux charges d’investissement pour 
l’acquisition du mobilier et des équipements destinés à la Médiathèque. Cet engagement fait 
l’objet d’une Convention avec la Ville de Sion en date du 17 juin 2010 sous réserve d’une 
intégration effective avant le 1er janvier 2016 de la Bibliothèque municipale et de la Bibliothèque 
des jeunes, dans les nouveaux espaces réaménagés.  

Cette réalisation permettra aux Archives cantonales de libérer la propriété de l’Etat qu’elle 
utilise actuellement à la rue des Vergers 7-9 (700 m2) ainsi que les surfaces de dépôt en 
location à la rue des Vergers et à l’Av. de Pratifori 35 (2'000 m2). Ces économies permettront de 
prendre en charge pour l’essentiel les frais de location du dépôt qui sera aménagé sous le 
bâtiment de la Matze. 

L’intégration de la Bibliothèque municipale et de la Bibliothèque des jeunes à la Médiathèque 
Valais impliquera une recette annuelle pour l’Etat du Valais de 135'000.-- francs, montant 
auquel s’ajoute le paiement relatif aux charges des espaces utilisés, soit quelque 18'000.- 
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francs. Par ailleurs, la Ville de Sion mettra à disposition de la nouvelle Médiathèque le 
personnel de ses deux bibliothèques, ainsi que les crédits d’acquisition, d’animation et de 
gestion qu’elle leur attribue.  

Au surplus, cette réalisation n’impliquera pas de frais d’exploitation supplémentaires à la charge 
de l’Etat et n’aura pas d’incidence sur l’effectif du personnel. 

5. CONCLUSIONS 

La réalisation de cette dernière étape de la transformation des bâtiments des arsenaux pour les 
besoins de la Médiathèque Valais, des Archives cantonales et du Service de la culture permet 
d’édifier un Centre culturel performant au cœur du Valais; comme l’a démontré l’expérience 
accumulée dans la situation provisoire depuis dix ans, celui-ci répond à une attente forte. Dans 
sa conception globale des locaux, qu’il adoptait en 1986, le Conseil d’Etat attribuait les 
arsenaux pour les besoins futurs de la Bibliothèque cantonale. Vingt-cinq ans plus tard, il est 
temps de parachever l’œuvre dont les premières étapes concrètes ont été accomplies en 1999. 
Des armes de la guerre à celle de l’esprit : telle pourrait être la devise du nouveau Centre 
culturel des arsenaux.  

Nous recommandons donc au Grand Conseil de prendre en charge les coûts nets d’un montant 
de frs 21'030'000.- correspondant aux coûts de réalisation du projet après déduction de la 
participation de la Commune de Sion aux frais d’investissement pour l’équipement et le 
mobilier. 

Nous espérons que le Grand Conseil voudra bien accepter la décision dont nous lui soumettons 
en annexe le projet. Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Députés, l'assurance de notre haute considération et vous 
recommandons, avec nous, à la protection divine. 

Sion, le  

     Le Président du Conseil d'Etat :  Jacques Melly 
     Le Chancelier d'Etat :   Philipp Spörri 
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