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Communiqué de presse 

Hôpital du Valais - Site de Sion 

Pose du sapin du parking couvert  
 
Sion, le 3 avril 2019 – La cérémonie symbolique de la pose du sapin du 2 avril 
marque la fin de travaux du gros œuvre. Cette fête est dédiée aux femmes et 
hommes qui ont travaillé depuis février 2018 sur le chantier du parking couvert 
sur le site de Sion-Champsec. 
 
La construction du parking couvert de l’Hôpital du Valais (HVS) à Sion a débuté le 1er 
février 2018. Celui-ci constitue le premier élément du projet d’extension de l’hôpital de 
Sion, qui réunira l’Hôpital du Valais, la Clinique romande de réadaptation de la Suva 
et la HES-SO Valais-Wallis (Santé) sur le site de Champsec. Il disposera de 1138 
places dès sa mise en service en septembre 2019.  
 
La pose du sapin : Un merci aux ouvriers 
Cette cérémonie symbolique, en guise de remerciement pour le travail accompli, 
marque la fin de travaux du gros œuvre. Le soir du 2 avril, plus de 180 personnes se 
sont rassemblées sur le chantier : les représentants du maître d’ouvrage, les 
autorités cantonales et communales et surtout les ouvriers des entreprises, leurs 
sous-traitants et les mandataires. 
 
« La pose du sapin est une tradition, une occasion pour le maître d'ouvrage de rendre 
hommage aux ouvriers du chantier au travers du bouquet, qui a lieu lors de la mise 
hors d’eau de l’ouvrage », précise Pascal Bruchez, chef des projets stratégiques de 
l’Hôpital du Valais. 
 
Place au second œuvre 
L’entreprise Implenia SA à Sion, en charge de la réalisation du parking couvert et les 
mandataires poursuivent ces jours les travaux de second œuvre, l’installation 
électrique, le contrôle d’accès, le marquage et  le système de détection des places.   
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à : 

• Prof. Eric Bonvin, directeur général de l’Hôpital du Valais, M 079 664 79 41 
• Pascal Bruchez, chef des projets stratégiques de l’Hôpital du Valais, 

T 027 603 67 96, M 079 279 38 64 

Annexes : 
• Photos de la cérémonie de la pose du sapin du 2 avril 2019 sur le chantier 

en présence de Madame Esther Waeber-Kalbermatten, Conseillère d’Etat 
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Le parking couvert « la douceur » 
 
Cette construction répondra au besoin de places du parc à moyen terme du “Pôle 
santé” qui réunira sur un site unique l’Hôpital du Valais, la Clinique romande de 
réadaptation de la Suva et la HES-SO Valais-Wallis (Santé). 
 

• Adresse : avenue du Grand-Champsec 61 
• 6 étages, 1’138 places et un chauffage à distance (CAD) de l’ESR 

 
Les étapes clés : 

• Avril 2015 : le bureau BFN architectes à Martigny remporte le concours du     
parking couvert du site de Sion-Champsec avec son projet « de la douceur ». 
• En 2016 : études et planifications  
• Janvier 2017 : mise à l’enquête 
• Mai 2017 : appel d’offres  
• Novembre 2017 : cautionnement octroyé par le Grand Conseil des coûts de 

27 millions de franc du parking couvert 
• 1er février 2018 : début des travaux 
• 2 avril 2019 : pose du sapin 
• Automne 2019 : mise en service  

 
Réalisation : 

• Entreprise totale, Implenia SA à Sion : travaux de gros œuvre et de second 
œuvre, avec majoritairement des mandataires et des partenaires locaux.   
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