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Bâle, 12. Juin 2018

Burckhardt+Partner : ouverture de la nouvelle clinique de
réhabilitation de Bellikon
Il aura fallu cinq ans pour achever les travaux de rénovation et
d’agrandissement de la clinique de réhabilitation de Bellikon, réalisés sous la
direction de Burckhardt+Partner. Le concept proposé par ce bureau
d'architecture renommé a permis de renforcer le rapport visuel entre la
clinique et la campagne environnante. Le 16 juin 2018 auront lieu la
cérémonie d'ouverture et la journée portes ouvertes.

Depuis le concours remporté en 2009, le bureau d'architecture Burckhardt+Partner
était chargé de la planification et de l'accompagnement du projet jusqu'à sa
finalisation. « Pendant toute la période de travaux, la clinique devait pouvoir
continuer à fonctionner. C'était un défi qui nécessitait une planification rigoureuse
de la part de toutes les personnes impliquées », explique Andreas Mast, membre
de la direction de Burckhardt+Partner. Les rénovations et l'agrandissement de
cette clinique de réhabilitation ouverte en 1974 étaient indispensables afin de
répondre aux besoins des patients et de leur offrir les moyens de réussir leur
réhabilitation. Ses portes seront ouvertes au public le 16 juin 2018. Cette journée
sera l’occasion de découvrir la clinique et d’apprécier l’étendue des travaux
réalisés.
Rapport visuel harmonieux entre la clinique et la campagne environnante
Pour l'agrandissement de la clinique de réhabilitation, le maître d’ouvrage avait
formulé trois objectifs : créer des espaces additionnels, développer une solution
architecturale contemporaine et réaliser un ensemble de bâtiments aux
technologies novatrices et pérennes.
Ces exigences et la vision de planification de Burckhardt+Partner ont pu être
concrétisées dans leur ensemble en vue de « renforcer le rapport visuel entre la
clinique et la campagne environnante et d’intégrer de nouveaux éléments, tout en
préservant l’homogénéité de l'ensemble ».
Burckhardt+Partner semble prédestiné à réaliser des projets aussi complexes que
la clinique de réhabilitation de Bellikon. « Le bien-être des personnes, la
fonctionnalité des installations et la mise en œuvre visuelle revêtent la même
importance pour nous. Dans nos projets, nous veillons à ce que la qualité de
séjour des personnes soit garantie autant que possible » ajoute Andreas Mast, de
Burckhardt+Partner. Par exemple, le hall d’accueil rénové constitue le cœur même
de la clinique et offre une vue d'ensemble sur la clinique. Il relie les bâtiments
existants aux nouveaux bâtiments ainsi que le rez-de-chaussée aux nouveaux
niveaux. Le hall d'accueil, en grande partie en verre, s'étire le long des nouvelles
parties de la clinique et s'intègre à la topographie du lieu.
Respect du caractère imposant des volumes de bâtiments des années 1970
Le caractère imposant des volumes de bâtiments des années 1970 a été respecté
lors de la nouvelle conception. Répondant à la norme Minergie-P et présentant une
façade composée de vitrages et de béton, le projet d’agrandissement s’intègre
harmonieusement sur l’ensemble du site. Les nouvelles surfaces ont permis de
construire un bâtiment avec une grande terrasse formant un belvédère pour les
patients.
Cette construction sur cinq niveaux comprend des espaces accueillant la thérapie,
la piscine et la salle de sport ainsi qu'un parking et les locaux techniques. Les
vastes atriums intérieurs créent une atmosphère agréable. Le bien-être des
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patients était au cœur des préoccupations lors de la mise en œuvre architecturale.
C'est bien connu : l'environnement joue un rôle primordial dans le processus de
guérison. Offrant une vue imprenable sur le paysage environnant, la terrasse
panoramique et la cafétéria, généreusement vitrée, y contribuent dans une large
mesure. Dans le nouveau bâtiment central à deux étages, l’entrée principale située
côté village signe la nouvelle image de la clinique. À l’étage supérieur, des
installations de surveillance hautement spécialisées ont pris place et sont
directement rattachées aux deux unités de lits.
Ces rénovations et cet agrandissement vont permettre à la clinique de
réhabilitation de Bellikon d'asseoir sa position en termes de réhabilitation et
d'intégration professionnelle des personnes accidentées et de répondre aux
besoins futurs en matière de performance et de capacité.
La journée portes ouvertes se tiendra le 16 juin de 10h00 à 17h00. Pour plus
d'informations : https://www.rehabellikon.ch/weitblick/
Burckhardt+Partner AG
Leader sur le plan international, Burckhardt+Partner est une société d'architecture
à la pointe de la technologie ambitionnant l’excellence dans ses solutions
proposées. Fondée en 1951 à Bâle, la société en perpétuel développement a
influencé - au cours des 65 dernières années - non seulement l'architecture de
manière significative en Suisse, elle a aussi réussi à s’imposer dans
l'environnement international. Actuellement, elle dispose de cinq sites en Suisse et
trois en Allemagne.
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