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LES ARSENAUX
MÉDIATHÈQUE
CANTONALE &
ARCHIVES CANTONALES
SION (VS)
BÂTIMENT
Source : https://www.mokaddict.com/lieux/les-arsenaux

Présentation du projet

L’arsenal cantonal et fédéral de Sion ont fait l’objet d’une transformation complète,
avec l’objectif ambitieux de créer un pôle culturel, scientifique et patrimonial au cœur
du Valais. Les deux bâtiments, reliés par une nouvelle construction contemporaine,
abritent la Médiathèque cantonale, les Archives de l’État, la direction du Service de la
culture ainsi que la plateforme Culture Valais. La mise en commun cohérente de ces
deux bâtiments historiques d’époque, a été agrémentée grâce notamment à la
collaboration avec l’artiste Daniel Schlaepfer, en y intégrant un élément contemporain.
Ce projet a permis l’aménagement d’un lieu de rencontre, de culture et d’échange de
connaissances, au sein de nouvelles infrastructures performantes.

Maître de l’Ouvrage

État du Valais – DTEE – SMBA
Monsieur Jean-Pierre Williner / jean-pierre.williner@admin.vs.ch / +41 27 606 38 45

Bureau d’architecture

Meier + Associés Architectes – Genève

Année de construction

1895 (Arsenal cantonal) & 1917 (Arsenal fédéral)

Mise en exploitation

2012-2014

Coût de construction

CHF 4'970'000

Coût des installations électriques

CHF 1'350’000

Prestations réalisées

Mandat d’étude « CFC 293 ingénieur électricien » complet
100% des prestations ordinaires selon la norme SIA 108

Programme de construction

Médiathèque cantonale, offrant notamment 200 places de travail, 10 ordinateurs,
wifi, salles de réunion, gradins pour enfants, espaces de lecture, journaux,…
Archives cantonales, lieu de stockage d’environ 750 tonnes de documents sur 3
étages de 150m2 chacun
Bureaux administratifs du service de l’état du Valais de la culture et de l’association
« Culture Valais »
1 cuisine
1 cafétéria
1 bibliothèque
Salle de conférence pouvant accueillir 100 personnes
Salles de séminaires

Spécificités du projet

Standard énergétique répondant à la norme SIA 387/4, labellisée Minergie
Bâtiments historiques (présentant un intérêt de conservation important)
Volonté d’utiliser les sous-sols pour un développement propre

7493_Médiathèque Cantonale / 31.03.2021 / MI
Tous droits réservés

