TRANSFORMATION ET EXTENSION
DU GZO SPITAL DE WETZIKON
WETZIKON
Rénovation complexe d’un bâtiment
d’hôpital classé monument historique
Rénovation et transformation

GZO SPITAL DE WETZIKON

En cours de réalisation

En raison de sa complexité, ce projet de grande envergure incluant
la transformation et l’extension du bâtiment existant du GZO Spital de
Wetzikon sera réalisé en plusieurs étapes. Après la fin des travaux,
cette infrastructure moderne apportera une contribution importante à
la qualité et à l’efficience des soins de santé dans l’Oberland zurichois.
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Mission
D’ici la fin 2025, le GZO Spital de Wetzikon
prévoit de gros travaux de transformation
et d’agrandissement. Ce chantier complexe
englobant la transformation et l’agrandissement du bâtiment de l’hôpital classé
monument historique et la construction
d’une extension de cinq étages a été confié
à la société Steiner SA. Une fois les travaux
terminés, le GZO Spital de Wetzikon satisfera aussi bien aux exigences actuelles
que futures. Ce projet exigeant est mené
selon les principes de planification les plus
récents, sans interruption du fonctionnement de l’hôpital.

Solution
Dans le cadre d’une première phase de
planification, le projet a été concrétisé par
Steiner avec le maître d’ouvrage et une
demande de modifications a été déposée
pour le permis de construire. La réalisation
des travaux comprend plusieurs étapes.
Afin de libérer de la place pour la nouvelle
extension, des bâtiments existants doivent
d’abord être démolis. Trois constructions
provisoires accueilleront temporairement
les services qui devront déménager en
raison des travaux. Une fois l’extension
terminée, la rénovation de l’immeuble de
dix étages pourra commencer. L’extension
comprendra également un bâtiment du
personnel.

Lieu
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Coût total de la construction

Wetzikon
Contrat d’entreprise totale
GZO Spital Wetzikon AG
Mars 2018 à février 2025
Andy Senn Architektur GmbH, Saint-Gall; meierpartner architekten ag, Wetzikon
44 900 m²
75 750 m²
CHF 200 millions
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Particularités
Pendant toute la durée des travaux,
l’exploitation de l’hôpital sera pleinement
maintenue, avec la même qualité que
d’habitude. Après la fin des travaux, l’infrastructure ultramoderne et élargie du GZO
Spital de Wetzikon contribuera à couvrir,
à l’avenir aussi, la demande croissante de
la population et des pouvoirs publics en
matière de soins efficients et de première
qualité

