
medico
Système de construction modulaire pour les 
établissements hospital iers  et  médico-sociaux
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Construire aujourd‘hui  pour soigner demain 

Le domaine de la santé est en mutation. Les 

infrastructures hospitalières vieil l issantes 

doivent être rénovées. De plus, la tendance aux 

prestations ambulatoires se poursuit et engendre 

un besoin d‘infrastructures tout aussi abouties 

que dans les services hospitaliers. 

Depuis plus de vingt ans, nous développons des 

solutions  de bâtiments modulaires sur-mesure 

pour le secteur exigeant de la santé. Conscients 

de son évolution, nous proposons désormais 

de nouveaux concepts structurels à même de 

s‘adapter à ces dif férents contextes. 

Flexible, modulaire et moderne, la construction 

métall ique légère «medico» est destinée tant aux 

soins hospitaliers et ambulatoires qu‘aux cliniques 

ou encore aux établissements médico-sociaux. 

«medico» en bref 

•	 Solution de construction hospitalière 

standardisée

•	 Solution conçue pour les soins aux personnes 

âgées et les soins cliniques

•	 Solution permanente ou temporaire

•	 Satisfait aux exigences les plus stric tes en termes 

d’isolation phonique, de protection incendie 

ainsi que de climat intérieur

•	 Convient pour les surélévations, les ajouts et les 

agrandissements

•	 Solution personnalisée et de qualité supérieure

•	 Système prêt à l’emploi doté de tous les raccorde- 

ments nécessaires à la technique médicale

•	 Réalisation rapide avec des émissions minimales, 

sans devoir interrompre l’exploitation

•	 Réalisation possible en qualité de mandat 

d’entreprise générale / totale

1 Hôpital  d ’Af foltern

2 Hôpital  cantonal d ’Aarau

3 Hôpital  de Wil  anciennement hôpi ta l  cantonal  de Zoug

4 Maison de la médecine de Brugg

5 Pavi l lon pour IRM, Inter laken

1
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Tail lé  pour le domaine de la santé 

Avec «medico», nous mettons à votre disposition 

une infrastructure qui assure des soins médicaux 

de grande qualité tout en garantissant des pro-

cessus sûrs, efficaces et économiques, que ce soit 

pour une nouvelle construction, un ajout, une 

surélévation ou un bâtiment provisoire. 

Notre système de bâtiment s‘adapte aux exigences 

spécifiques de chaque service concerné. Composé 

de modules sophistiqués, complètement aména-

gés, i l  convient à la fois pour le domaine ambula-

toire et pour les soins hospitaliers, y compris pour 

les unités de soins intensifs ou les blocs opéra-

toires. 

Le concept de salle, polyvalent et bien pensé, 

offre une grande fonctionnalité médicale: 

chambre avec ou sans cabinet de toilette, 

salles d‘examen, bureaux pour médecins, salles 

d‘infirmerie, cuisines, halls d‘accueil et salle 

de rencontre. Le plan flexible peut être aisément 

complété par d‘autres éléments pour répondre 

aux besoins réels. 

Solution de bâtiment

•	 Nouvelle construction

•	 Ajouts et surélévations

•	 Bâtiment temporaire

Domaines médicaux d’utilisation

•	 Chambre pour soins hospitaliers

•	 Diagnostic dans le domaine ambulatoire

•	 Unité de soins intensifs

•	 Domaine des soins aux personnes âgées 

et de la réadaptation

•	 Administration

Possibilités de financement

•	 Achat

•	 Location

•	 Achat avec garantie de rachat

•	 Leasing

5

1 Cl iniques psychiatr iques univers ita ires de Bâle

2 Maison de la médecine de Brugg

3 Cl iniques psychiatr iques univers ita ires de Bâle

4 + 5 Maison de la médecine de Brugg
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Une technologie constructive optimale

Préfabriqué en usine, le système «médico» est 

composé d‘une structure métall ique légère. 

Ce procédé offre tous les avantages techniques 

de la construction modulaire, tout en répondant 

aux exigences les plus stric tes des bâtiments 

hospitaliers, notamment en terme de protection 

incendie. 

La construction métall ique légère permet de 

gagner de l‘espace simplement, même sur des 

bâtiments existants.  Elle all ie une rentabilité 

optimale à une extrême flexibil ité en termes de 

conception architecturale. 

Grâce à notre propre usine de production en 

Suisse, nous sommes en mesure de vous proposer 

un éventail complet de prestations pour la 

réalisation de votre solution de bâtiment. Assor ti 

d‘une garantie de qualité ainsi que de respect 

des délais et des coûts. 

1

1 Module de chambre «medico»  pour le domaine des so ins

2 Hal le de fabricat ion ERNE

3 Assemblage du châss is métal l ique léger

4 Instal lat ion du cabinet de toi let te

5 Assemblage d ’un module

2

543
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Réalisation globale,  f iable et  sûre

Depuis la première demande jusqu‘au bâtiment 

fini, les spécialistes de la maison ERNE assurent 

une prestation globale d‘un seul tenant: conseil, 

planification, coordination et réalisation. 

L‘étroite collaboration entre nos ingénieurs et des 

experts mandatés, tels que des architectes, des 

planificateurs d‘hôpitaux, des ingénieurs en 

équipements CVCSE et des fournisseurs de 

systèmes médicaux garantit les compétences 

cruciales d‘une équipe pluridisciplinaire à chaque 

étape du projet. Mais aussi la prise en compte des 

facteurs de rentabilité, f lexibil ité (conversion 

ultérieure) et durabilité, devenus des all iés préci-

eux dans le secteur hospitalier. 

Par ail leurs, notre longue expérience dans la 

«construction pendant l‘exploitation» garantit 

un déroulement coordonné des travaux selon vos 

directives. 

1 Hôpital  Fe l ix- P lat ter de Bâle montage des modules

2 Système d ’appel du personnel inf irmier

3 Gaine pour f luides

4 L igne d ’équipements esthét ique

Module de chambre «medico» pour le domaine c l in ique

1

3

42

20 ans de construction d’hôpitaux (extrait)

1996 Hôpital cantonal de Zoug

2000 Hôpital d’Uster

2002 Hôpital cantonal de Winter thour, Cliniques 

 psychiatriques universitaires de Bâle

2003 Hôpital municipal de Triemli

2005 Etablissement médico-social Madle 

 à Pratteln

2006 Hôpital de Zone à Nyon, Hôpital de distric t 

 d’Affoltern

2007 Hôpital de Männedorf

2009 Hôpital Felix-Platter de Bâle

2010 Pavil lon pour IRM à Interlaken, Etablissement 

 médico-social à I lanz

2011 Hôpital cantonal d’Aarau, Hôpital de 

 Männedorf, Cliniques psychiatriques 

 universitaires de Bâle

2013 Clinique Lengg, Zurich
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Caractérist iques du système

Largeur des unités de module 3,45 m d’axe en axe standard, largeur de confort de 3,80 m

2,95 m pour les locaux annexes, largeurs spéciales possibles

Longueur des unités de module Chambre individuelle: 7,44 m, chambre double: 8,88 m, longueur confort chambre 

double: 9,80 m d’axe en axe. Locaux annexes: 5,90 m, longueurs spéciales possibles

Hauteur totale par étage 3,28 m pour 2,54 m de hauteur de local; 3,52 m pour 2,80 m de hauteur de local 

à partir du bord supérieur de la fondation

Fondations Linéaires ou ponctuelle sur vide sanitaire de minimum 0,2 m

Hauteur de pièce pour chambre 

sans plafond suspendu

2,54 m ou 2,80 m de hauteur libre, hauteurs spéciales sur demande

Hauteur de pièce dans le corridor 

avec plafond suspendu

2,40 m ou 2,55 m de hauteur libre, selon le degré d’installation, notamment 

la ventilation

Largeur de corridor Largeur du système de 2,50 m (2,4 m de largeur libre), largeurs spéciales possibles

Nombre d’étages 1 à 3, extensible en fonction du bâtiment

Isolation thermique Correspond aux prescriptions légales (SIA 380/1 2009) en vigueur dans tous 

les cantons suisses et à la dernière Ordonnance allemande sur les économies 

d’énergie (EnEV)

Structure murale extérieure Ossature bois en bois indigène, double parement. Epaisseur totale d’environ 

27 cm, façade ventilée et ininflammable, 20 cm d’isolation thermique, valeur 

U de 0,2 W/m2K, intérieur tapisserie toile de verre peinte

Structure du sol Châssis métallique soudé; épaisseur totale de 31 cm, avec chape massive et chauffage 

par le sol, isolation thermique de 22 cm, valeur U de 0,20 W/m2K, résistance au feu 

REI 60 icb

Structure du plafond Elément de construction en acier léger, isolé, avec revêtement en plaques de plâtre 

lissées et peintes

Structure de la toiture Toiture plate avec isolation en pente selon SIA, avec revêtement de gravier et 

paratonnerre selon les prescriptions légales; valeur U de 0,15 W/m2K en moyenne

Structure des murs intérieurs Elément de construction en acier léger, isolé, avec double parement en plaques 

de plâtre. Compartiment coupe-feu REI icb, épaisseur totale de 13 ou 15 cm, 

et 23 cm en cas de double parement, tapisserie toile de verre peinte

Protection incendie Conforme aux prescriptions légales en fonction des projets jusqu’à REI 90 icb 

ou F90 A

Protection phonique Conforme aux exigences strictes de la norme SIA 181, annexe G, niveau 2

P lan schématique

Surlargeur : 380 cm

Largeur standard : 345 cm

Exemples :
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Chambre double
Surf. au sol 22m2

Chambre individuelle
Surf. au sol 15,6m2

Chambre individuelle
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Options

Façade Revêtement de façade ventilé, incombustible en laine de roche, naturelle ou colorée

Revêtements muraux Tapisserie toile de verre peinte en satiné, lavable

Revêtements de sol Linoléum vitrifié au préalable, céramique antidérapante dans les salles de bain

Revêtements de plafond Chambre: plaques de plâtre lissées et peintes. 

Salle de bain: plafond en plastique renforcé de fibre de verre exempt de maintenance. 

Corridor: plafond en rectangles métalliques suspendu avec ou sans système acoustique, 

démontable

Fenêtres Fenêtres en PVC avec triple vitrage; conductivité thermique: 1,0 W/m2K; 

extérieur gris clair, intérieur blanc

Protection solaire Stores à lamelles horizontales intégrés dans le mur extérieur; commande électrique

Portes d’entrée Portes métalliques de marque, vitrées, poignées en inox, couleur RAL

Portes intérieures Portes en bois adaptées au transport de lits de 110 cm de passage libre (ou 120 cm 

pour largeur confort), surface mélaminée, huisserie en acier thermolaquée, poussoir 

en inox brossé

Installation électrique dans les 

chambres

Installation de base de courant fort avec éclairage, prise commutable, éclairage de nuit, 

installation de détection d’incendie pour protection totale, système d’appel du personnel 

infirmier, prises universelles pour téléphone et données pour chaque lit

Distribution thermique Chauffage par le sol dans le revêtement de sol régulé pour chaque chambre, raccordement 

au corridor

Equipement de la salle de bains Sol totalement étanche à l’eau avec chauffage par le sol et surfaces en céramique; 

murs de 30 /60 cm blancs, sol 10 /10 cm anthracite, équipement adapté aux personnes 

handicapées avec W.-C., douche à fleur de sol et lavabo, miroir et espaces de rangement, 

robinets avec protection anti-brûlures, accès via porte coulissante

Equipements

•	 Fondation	ERNE	par	vis	pour	faciliter	le	démontage

•	 Matériaux	de	façade:	matériaux	en	fibre-ciment,	façade	en	tôles	ondulées,	façades	en	crépi	et	autres	avec	indice 

 d’incendie 6.3q sur demande

•	 Fenêtres	bois-métal	ERNE	Vision-3000® avec éclairage maximal et couleur RAL /NCS au choix

•	 Fenêtre	à	hauteur	de	plafond	en	PVC,	bois	ou	bois-métal	pour	un	meilleur	éclairage

•	 Paquet	Minergie	/	standard	basse	énergie	pour	l’enveloppe	du	bâtiment

•	 Couloirs	de	liaison	vers	la	réserve	ouverts,	fermés,	chauffés

•	 Ascenseur	pour	personnes,	ascenseur	à	lits	intégré	ou	envisagé

•	 Avant-toit	circulaire	60 /80 /100	cm

•	 Végétalisation	extensive	du	toit	*

•	 Raccord	de	socle	ventilé

•	 Blindage	en	plomb	selon	les	exigences

•	 Gaz	médicaux	acheminés	jusqu’aux	lits	dans	la	gaine	pour	fluides:	O2, air comprimé, CO2

•	 Portes	spéciales	avec	protection	incendie	et	isolation	phonique	jusqu’à	Rw > 48 dB, avec huisseries en acier 

 de différentes surfaces

•	 Parois	de	séparation	vitrées	avec	exigences	de	protection	incendie	jusqu’à	EI60	icb

•	 Revêtements	de	sol	en	PVC,	antistatiques,	revêtements	à	couler	en	PU,	revêtements	en	béton	dur	sur	demande

•	 Elaboration	d’un	concept	de	couleurs

•	 Plafond	acoustique	dans	le	corridor	et	autres	espaces

•	 Installations	de	courant	faible	supplémentaires	selon	les	exigences

•	 Installation	de	ventilation	selon	les	exigences,	la	planification	et	l’exécution

•	 Exploitation	des	fluides	existants	depuis	le	stock	après	visite	et	planification

*	Contrôle	nécessaire	en	fonction	du	site	et	du	plan



ERNE AG Holzbau

Werkstrasse 3,  Postfach

CH-5080 Laufenburg

T +41 62 869 81 81

F +41 62 869 81 00

www.erne.net

Nous faisons partie du groupe ERNE

Au cours de plus de 100 ans d’ex istence,  le  Groupe ERNE s’est  h issé 

au rang de fournisseur leader de serv ices de construct ion et  de 

solut ions complètes:  du gros-œuvre à la gest ion immobi l ière,  en 

passant par la construct ion en bois  et  les  systèmes de construct ion.

www.erne-gruppe.ch

Wiehl (D)
ERNE AG Holzbau
Herrenhofer Strasse 2B
D-51674 Wiehl
T +49 2262 729 00 78

Stein
ERNE AG Holzbau
Rüchligstrasse 53
CH-4332 Stein
T +41 62 866 15 15

Crissier
ERNE AG Holzbau
Rue de Cossonay 11
CH-1023 Crissier
T +41 21 637 13 77 ©
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