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Bâle, vendredi 13.8.2021 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Hôpital cantonal d’Aarau: Premier coup de pioche du nouveau bâtiment 
 
Le premier coup de pioche du nouveau bâtiment de l’Hôpital cantonal 
d’Aarau a été donné hier, jeudi 12 août 2021. Rien ne s’oppose donc plus au 
début des travaux. Fruit d’une collaboration entre Burckhardt+Partner et 
wörner traxler richter, le projet «Dreiklang» est sorti vainqueur d’un concours 
d’entreprise générale en deux étapes. 
 
Dans leur ébauche de planification, Burckhardt+Partner et wörner traxler richter ont 
idéalement répondu à la consigne du client, qui souhaitait remplacer 23 bâtiments 
par un édifice central: La nouvelle construction est divisée en trois zones 
d’utilisation – services ambulatoires, secteurs fonctionnels et unités de soin 
(«Triade») – et comporte au total quelque 470 lits en soins stationnaires, 130 
places en clinique de jour et 18 salles d’opération. En tant que plus grand hôpital 
non universitaire de Suisse, l’hôpital cantonal d’Aarau peut ainsi assurer une prise 
en charge moderne. 
 
Avec la nouvelle construction centrale de remplacement, il se dote d’un bâtiment 
principal dernier cri et durable, dans lequel tous les domaines cliniques sont réunis 
de manière cohérente. La solution des architectes raccourcit les distances pour le 
personnel et les patients et crée ainsi des conditions optimales pour exploiter les 
synergies et rationaliser les processus opérationnels: Une allée centrale sépare 
systématiquement les secteurs ambulatoires et stationnaires. Située au cœur du 
bâtiment, elle relie également toutes les zones entre elles et aide les patients, les 
visiteurs et le personnel à s’orienter dans l’ensemble du complexe. Par ailleurs, 
des escaliers de liaison ouverts et des puits de lumière renforcent la connexion 
entre les différents services. 
 
Avec l’implantation claire de l’édifice dans le parc et la conception précise de son 
imposant volume, le projet convainc tant sur le plan de l’urbanisme que de 
l’architecture. La lumière naturelle abondante et l’espace de détente que constitue 
le parc favorisent le bien-être du personnel, des patients et des proches, donc le 
processus de guérison, tout à fait dans l’esprit d’un «healing environment». 
 
Le projet modifie en profondeur le paysage urbain et le parc et influence par 
conséquent la physionomie de la ville. La démolition des anciens bâtiments permet 
de porter la surface des espaces verts de 75 000 m2 à plus de 94 000 m2. Cette 
transformation ne se contente pas de créer un environnement propice au 
rétablissement des patientes et patients, elle offre aussi un espace de détente 
généreux et central à la population d’Aarau et environs. 
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Interlocuteur pour les journalistes  
 
Burckhardt+Partner 
Daniel Hauswirth, responsable de projet architecture 
Joignable le vendredi 13.8.2021, de 11 à 14h 
 
Via Communication Burckhardt+Partner 
+41 61 338 34 95 
kommunikation@burckhardtpartner.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

À propos de Burckhardt+Partner  
De renommée internationale et pionnier en matière de technologie, 
Burckhardt+Partner est un bureau d’architecture qui a été fondé en 1951 à Bâle. 
La société en constante évolution a marqué de manière significative la Suisse 
durant les dernières 70 années, tout en s’imposant dans un environnement 
international. Actuellement, Burckhardt+Partner dispose de cinq sites en Suisse 
et de trois en Allemagne. 

À propos de wörner traxler richter 
wörner traxler richter conçoit et réalise avec succès des constructions d’avant-
garde dans le secteur de la santé et de la recherche depuis des décennies. Des 
projets résidentiels et hôteliers, des bâtiments culturels ainsi que l’élaboration 
de concepts d’urbanisme et de plans directeurs complètent son portefeuille 
d’activités. Fondé à Francfort-sur-le-Main en 1971, le cabinet d’architectes 
emploie aujourd’hui environ 160 personnes et compte des agences à Dresde, 
Munich et Bâle. 
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