COMPÉTENCE SPÉCIALISÉE –
CONSTRUCTION D’HÔPITAUX
ET DE CENTRES DE SOINS

La construction d’hôpitaux et de centres de soins est considérée comme
particulièrement exigeante et nécessite des compétences techniques
spécifiques et de nombreuses années d’expérience. Depuis 1973, Steiner SA
a réalisé plus de 60 hôpitaux différents dans toute la Suisse, ainsi que
des établissements de soins et d’accueil de personnes âgées. Nous nous
appuyons sur cette expérience pour nous développer continuellement,
afin de satisfaire aux exigences supérieures des infrastructures de santé
avec des solutions innovantes.

HÔPITAUX,
CENTRES DE SOINS
ET ÉTABLISSEMENTS
D’ACCUEIL DE
PERSONNES ÂGÉES

En tant que développeur, entreprise totale
et entreprise générale, nous accompagnons
le cycle de vie des bâtiments de santé –
de la conception à la transformation et à la
rénovation, en passant par la réalisation.
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Steiner SA réalise des infrastructures ultramodernes pour
les hôpitaux, les centres de soins et les établissements d’accueil
de personnes âgées. Nous réunissons ainsi les conditions
requises pour des processus efficaces, une qualité de soin
optimale et une bonne rentabilité.

MAÎTRISER LA COMPLEXITÉ –
GÉNÉRER DE LA QUALITÉ
Une collaboration constructive est
capitale pour nous. Cette caractéristique,
qui façonne notre développement
depuis nos débuts en 1915, a fait de nous
un leader des prestataires de services
immobiliers en Suisse.
La planification, la réalisation et l’équipement d’hôpitaux, de
centres de soins et de cliniques de réadaptation de dernière géné
ration sont des processus complexes, nécessitant une expertise
approfondie. Pour une réalisation irréprochable en termes de
qualité et respectueuse du budget et des délais, un partenaire
expérimenté est par conséquent indispensable. Avec des projets
variés dans toute la Suisse et plus de 40 ans d’expérience dans
le domaine médical, Steiner SA se distingue comme un entre
preneur total et général de confiance pour la construction, la trans
formation ou la rénovation d’hôpitaux, de centres de soins et
d’établissements d’accueil de personnes âgées.
Les tâches, les exigences et les besoins en matière de construction
d’hôpitaux ont considérablement évolué non seulement sur le
plan médical, mais aussi en termes d’architecture et de technique
du bâtiment, et font l’objet de changements permanents. A de
nombreux égards, les bâtiments hospitaliers impliquent des
exigences supérieures en termes de conception et de réalisation,
mais aussi vis-à-vis du maître d’ouvrage. C’est pourquoi, dans
le cadre du «projet d’investissement hôpital», Steiner SA est tributaire
d’une structure de coûts claire et optimisée, axée sur une cou
verture durable et à long terme. Les besoins du client doivent donc
être déterminés avec précision et être pris en compte à chaque
étape de planification et de réalisation. Ceci permet d’obtenir
de nets gains d’efficacité tout au long de la chaîne de création de
valeur, ainsi que du point de vue de toutes les parties prenantes.

HÔPITAL CANTONAL
Münsterlingen
Avec ce projet, Steiner SA définit de nouvelles
références en matière de construction d’hôpitaux.
Le nouveau bâtiment est une des premières ailes
de traitement de Suisse conforme au standard
Minergie-P. Suite aux travaux de transformation et
de réhabilitation, les locaux de l’aile de traitement
existante seront eux aussi neufs et modernes.

Lieu
Münsterlingen (TG)
Contrat
Contrat d’entreprise générale
Maître d’ouvrage	Spital Thurgau AG / Service des
bâtiments du canton de Thurgovie
Durée des travaux
Septembre 2012 à août 2016
Architecte	ARGE Stoffel Schneider Architekten AG
et Metron Architektur AG
Surface brute de plancher 20 000 m²
Montant des travaux
env. CHF 45 millions

Lieu
Contrat
Maître d’ouvrage
Durée des travaux
Architecte
Surface brute de plancher
Montant des travaux

Birsfelden (BL)
Contrat d’entreprise générale
Stiftung Alters- und Pflegeheim Birsfelden
Août 2009 à mars 2013
Chebbi / Thomet / Bucher Architektinnen AG
16 094 m²
env. CHF 41 millions

VOIR À LONG TERME –
ÉTABLIR DES BASES
S’agissant de construction d’hôpitaux,
architecture et technique sont axées sur
l’avenir. Car l’infrastructure ultramoderne
actuelle sera gage d’efficacité opéra
tionnelle demain, avec des conditions
optimales pour tous.
Dans le cadre d’un projet de construction d’hôpital, une mise en
œuvre conforme aux besoins et une exploitation efficace doivent
permettre une guérison rapide des patientes et des patients
et assurer le fonctionnement rentable de l’hôpital. A l’avenir, en
matière de construction d’hôpitaux, l’architecture et la technique
devront plus que jamais servir de fondement à des unités pro
ductives orientées sur l’efficacité des processus. Par ailleurs, il s’agit
de satisfaire aux plus hautes exigences de sécurité et de disponi
bilité des innombrables systèmes médicaux modernes. L’efficacité
est par conséquent la priorité suprême: efficacité opérationnelle,
utilisation efficace des surfaces, efficacité des bâtiments et effi
cacité des investissements sont autant de conditions préalables à
un fonctionnement rentable de l’hôpital. Pour y parvenir, les
conditions-cadres de la construction, les processus et les techno
logies doivent être coordonnés et synchronisés dès le départ.

MAISON DE RETRAITE ET CENTRE D’ACCUEIL
POUR PERSONNES ÂGÉES
Birsfelden
De la maison de retraite au centre d’accueil pour per
sonnes âgées: une transition majeure, que Steiner SA
a menée à bien en trois étapes. Les résidents de
l’ancienne maison de retraite ont pu déménager dans
le nouveau complexe dès l’achèvement de la première
partie du bâtiment, alors que les travaux de construc
tion suivaient encore leur cours.

COMPRENDRE LES BESOINS –
FAIRE PREUVE DE COMPÉTENCE
Nous développons, planifions et construi
sons en veillant à une qualité maximale
et à la future exploitation. Nos spécialistes
élaborent des solutions innovantes,
rentables et sur mesure en fonction des
besoins du client.
Les projets d’hôpitaux gagneront encore en complexité à l’avenir.
C’est l’une des raisons pour lesquelles les maîtres d’ouvrage
ont intérêt à collaborer avec une entreprise totale et générale.
Grâce à une équipe de spécialistes expérimentés, Steiner SA est
en mesure de proposer elle-même l’ensemble des prestations
sous forme de solutions modulaires. Ceci garantit une qualité
supérieure constante à tous les stades du projet et permet des
ajustements rapides et une grande souplesse de réaction aux
besoins des clients. Pour la construction d’un hôpital, Steiner SA
fournit à ses donneurs d’ordre un pack de prestations global
mettant en avant, outre le critère du prix, l’organisation de la
réalisation du mandat, la qualité technique de l’offre, des projets
de référence, la structure d’organisation de l’entreprise ainsi que
les qualifications des sous-traitants prévus pour ce projet.
Nous œuvrons ainsi ensemble à pérenniser l’excellente qualité
et la réputation des hôpitaux suisses.

CENTRE POUR PERSONNES ÂGÉES ET
RÉSIDENCE ASSISTÉE
Emmenfeld
Centre d’accueil pour personnes âgées et résidence
assistée – deux concepts parfaitement mariés dans
un même projet, qui est d’ailleurs aussi visionnaire
en matière d’architecture et de technique à l’échelle
de la Suisse.

Lieu
Emmen (LU)
Contrat
Contrat d’entreprise générale
Maître d’ouvrage	Betagtenzentren Emmen AG
(établissement pour personnes âgées avec
restauration et bâtiment administratif) et
Suva (3 bâtiments de résidence assistée)
Durée des travaux
Novembre 2013 à septembre 2015
Architecte
MMJS Jauch-Stolz Architekten AG, Lucerne
Surface utile
27 996 m²
Montant des travaux
env. CHF 61 millions
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Sion (VS)
Contrat d’entreprise totale
Suva
Septembre 1996 à juin 1999
Itten + Brechbühl SA, Lausanne
27 430 m²
env. CHF 160 millions

ENSEMBLE PRENONS
DE L’AVANCE
Chaque mission et chaque projet béné
ficient de toute notre attention et de toute
notre énergie. Les bâtiments de santé
que nous réalisons (neufs, transformations
ou rénovations) reflètent notre engage
ment et notre qualité.
Edifier un hôpital, un centre de soins ou une clinique de réadap
tation à l’épreuve du temps signifie pour nous planifier et concevoir
chaque étape de la mise en œuvre pour qu’au moment de
la livraison, le projet reflète l’état actuel du progrès technique et
offre une infrastructure garantissant à long terme une grande
souplesse d’utilisation. C’est pourquoi, tout au long de la réalisation,
nous entretenons un dialogue permanent avec vous et nos par
tenaires. Cet échange constructif et la mise à profit de l’ensemble
de nos compétences et de notre expérience nous permettent
d’exploiter pleinement le potentiel existant et d’atteindre des
niveaux de performances procurant au donneur d’ordre une
valeur ajoutée durable.

CLINIQUE DE RÉADAPTATION DE LA SUVA
Sion
Steiner SA jouit d’une solide expérience dans la
réalisation de bâtiments complexes pour le secteur
de la réadaptation. Cet ensemble architectural
d’exception conjugue technologie de pointe et qualité
supérieure.

Notre expertise, notre fiabilité et notre passion se ressentent également
dans la construction des hôpitaux et des établissements d’accueil et
de soins pour personnes âgées suivants.

UNE SÉLECTION
DE RÉFÉRENCES
ACTUELLES

ALTERS- UND PFLEGEZENTRUM SENEVITA
Lieu
Zollikofen (BE)
Contrat
Contrat d’entreprise générale
Maître d’ouvrage
ARWAL Immobilien AG et TGS GmbH
Durée des travaux
Juillet 2015 à mars 2018
Architecte
ARGE Feddersen + IAAG Architekten
Surface brute de plancher 26 254 m²
Montant des travaux
env. CHF 47 Mio.

GZO SPITAL DE WETZIKON
Lieu
Wetzikon (ZH)
Contrat
Contrat d’entreprise totale
Maître d’ouvrage
GZO Spital Wetzikon AG
Durée des travaux
Mars 2018 à mars 2021
Architecte 	Andy Senn Architektur, St. Gallen &
meierpartner architekten, Wetzikon
Surface brute de plancher 75 750 m²
Montant des travaux
env. CHF 200 Mio.

HÔPITAL CANTONAL DE FRAUENFELD, HORIZONT
Lieu
Frauenfeld (TG)
Contrat
Contrat d’entreprise générale
Maître d’ouvrage
thurmed ag
Durée des travaux
Juillet 2016 à septembre 2020
Architecte
Schneider & Schneider Architekten, Aarau
Surface brute de plancher 60 130 m²
Montant des travaux
env. CHF 160 Mio.

HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS
Lieu
Rennaz (VD)
Contrat
Contrat d’entreprise générale
Maître d’ouvrage
Consortium HRC
Durée des travaux
Mars 2016 à septembre 2019
Architecte 	GD architectes SA, Neuchâtel &
Groupe-6, Grenoble
Surface brute de plancher 25 000 m²
Surface utile
94 000 m²
Montant des travaux
env. CHF 240 Mio.

CENTRE DE SOINS DE BAAR
Lieu
Baar (ZG)
Contrat
Contrat d’entreprise générale
Maître d’ouvrage
Fondation Pflegezentrum Baar
Durée des travaux
Février 2014 à février 2016
Architecte
Burckhardt + Partner AG, Zurich
Surface brute de plancher 11 777 m²
Surface utile
4587 m²
Montant des travaux
env. CHF 37 Mio.

CENTRE POUR PERSONNES ÂGÉES NEUER GEHREN
Lieu
Erlenbach (ZH)
Contrat
Contrat d’entreprise générale
Maître d’ouvrage
Commune d’Erlenbach
Durée des travaux
Juillet 2015 à juillet 2017
Architecte
Graber Pulver Architekten AG, Zurich
Surface brute de plancher 10 976 m²
Surface utile
4784 m²
Montant des travaux
env. CHF 30 Mio.

CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE DE LUCERNE
Lieu
Lucerne
Contrat
Contrat de planificateur général
Maître d’ouvrage
Hôpital cantonal de Lucerne
Durée des travaux
Février 2013 à février 2016
Architecte
Schneider & Schneider Architekten, Aarau
Surface brute de plancher 10 200 m²
Surface utile
4736 m²
Montant des travaux
env. CHF 52 Mio.

HÔPITAL CANTONAL DE LUCERNE –
CENTRE D’URGENCE ET DE MÉDECINE INTENSIVE (ZNI)
Lieu
Lucerne
Contrat
Contrat d’entreprise générale
Maître d’ouvrage
Hôpital cantonal de Lucerne
Durée des travaux
Octobre 2015 à décembre 2016
Architecte
Steigerconcept AG, Zürich
Surface brute de plancher 8192 m²
Surface utile
3542 m²
Montant des travaux
env. CHF 36 Mio.

CENTRE DE NEURO-CARDIOLOGIE
Lieu
Münsterlingen (TG)
Contrat
Contrat d’entreprise totale
Maître d’ouvrage
HFM Schweiz AG
Durée des travaux
Mai 2019 à janvier 2021
Architecte
Nixdorf Consult GmbH, Gerlingen
Surface brute de plancher 12 022 m²
Surface utile
2554 m²
Montant des travaux
env. CHF 38 Mio.
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