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La topographie de Sainte-Croix et les dégagements visuels sont les deux éléments qui ont structuré 
le tissu villageois au cours des ans, principalement le long des voies de communiction. On remarque 
également dans sa morphologie que les plus grands bâtiments sont publics ou industriels. Il peut 
presque paraître paradoxal de trouver l’hôpital hors du centre. C’est en analysant sa typologie qu’on se 
rend compte qu’il s’inspire des sanatoriums construits au début du 20ème siècle. Ainsi, son statut de 
bâtiment se suffisant à lui-même justifie une « mise à l’écart » pour échapper aux nuisances de la cité 
ouvrière à l’époque de son apogée (presque 7’000 personnes en 1960 contre 4’800 de nos jours).
Ici, le challenge du nouveau bâtiment était de fusionner la « grande échelle » d’un bâtiment public et la 
« petite échelle » de la chambre individuelle, de façon à ce que le nouvel EMS soit structuré comme un 
village avec ses rues, ses places, ses habitations et ses commerces.

La volonté architecturale était de donner une expression monolithique au bâtiment en le faisant émerger 
du terrain. Ainsi, une très forte interaction avec le sol a vu le jour, propice à la mise en place naturelle 
de prolongements extérieurs pour chaque étage sous forme de chemins de promenade sécurisés.

Le bâtiment s’organise sur 3 niveaux. Le rez-de-chaussée accueille les espaces collectifs, dédiés 
dans une large proportion à l’accueil du public ainsi qu’une relation forte avec la rue et l’hôpital. 
Le porte-à-faux signale l’entrée de l’EMS qui, avec son décrochement en façade, trouve son écho 
géométrique de l’autre côté de la rue avec l’angle Nord-Est de l’hôpital.
Le premier étage accueille la gériatrie et le deuxième étage la psychiatrie de l’âge avancé (PAA). Avec 
ses 70 lits, le programme s’organise en 5 unités de vie de 12 chambres individuelles et d’une chambre 
à 2 lits. Au total 5 ailes, dont 3 pour la PAA, réparties en 2 unités de soin pour un total de 42 lits, et 2 
pour la gériatrie, réparties en 1 unité de soin pour un total de 28 lits.

Avec un volume inséré dans la pente définissant un front de rue commun, chaque étage accueille 
au-dessus de lui une partie de programme plus importante, dans le but d’offrir des prolongements 
extérieurs aux usagers. Chaque étage bénéficie d’une sortie de plain-pied traitée sous la forme d’une 
« branche » sécurisée qui s’insère dans le paysage parallèlement aux courbes de niveaux. Chaque 
chemin se termine par un banc orienté en fonction des différents points de vue(s). 

La typologie mise en place permet d’organiser les séjours d’unités dans un angle de chaque aile sous 
la forme de baies vitrées bénéficiant d’une double orientation. Les chambres sont mises en place 
dans la périphérie permettant de dégager un noyau de services par unité de vie. Ainsi, les zones de 
superposition des unités de vie permettent d’intégrer les salles à manger d’unités et les escaliers 
publics qui, grâce aux puits de lumière, créent par leur(s) spatialité(s) d’importants apports de lumière 
naturelle et une grande facilité d’orientation.

Les critères les plus valorisables en termes Minergie-P Eco sont d’isoler tout bâtiment le mieux 
possible - car ne nécessitant pas d’entretien, avec des économies de chauffage immédiates - et 
d’utiliser des matériaux recyclables. La réflexion s’est portée ici sur l’aluminium, synonyme d’une 
grande longévité. A titre de référence dans la région, on peut remarquer une grande quantité de façades 
qui sont protégées par un bardage métallique en façade Ouest.

Les EMS entrent dans la catégorie AEAI la plus sévère en matière de prévention des incendies, 
celles des bâtiments hébergeant des personnes [a]. De ce fait, chaque couche qui compose la 
façade doit être incombustible. De ce fait, les façades sont isolées avec 32 cm de laine de pierre, et le 
plattelage de bois qui devait servir de support aux agrafes pour les écailles a dû être remplacé par une 
tôle Montana pour être incombustible, soutenue par des consoles Phoenix®.

Les écailles sont en aluminium brut, car l’aluminium est un matériau recyclé, donc fortement 
valorisable du point de vue Minergie-P ECO. Ce matériau a également été choisi pour donner un aspect 
« caméléon » à la façade, pour permettre à la nature environnante de s’y refléter au gré des couleurs des 
différentes saisons ainsi que de la météo.

Les services de la Santé publique (SSP) insistent sur le fait que les EMS doivent ressembler le plus 
possible à de l’habitation (domesticité), malgré son côté hospitalier. Ainsi les fenêtres se déclinent de 
manière constructive différente selon le degré de privacité des espaces.

Ainsi, les fenêtres des chambres sont en bois-métal avec des stores à lamelles, les salles à manger 
d’unités sont en vitrages bois-métal avec des stores en toiles, les séjours d’unités sont en serrurerie 
avec stores en toiles et les vitrages du restaurant sont en vitrages VEC. Les encadrements et l’acrotère 
sont en aluminium eloxé naturel.
La couleur des toiles de stores et des stores-bannes se veut automnale, soit bordeaux, qui s’arrode 
parfaitement avec le gris changeant de l’aluminium brut.

Le projet se trouvant à 1’100 m d’altitude, un soin très particulier a dû être porté aux détails constructifs 
qui ont été contrôlés par un physicien du bâtiment qui tient compte d’une température extérieure de 
-18°C et d’une température intérieure de 22°C. De par leur encadrement particulier, chaque console de 
fenêtre a dû être pourvue de plaques Thermostop® pour supprimer tout pont de froid.

Le risque de fortes chutes de neige a fortement conditionné le développement des détails constructifs, 
également en toiture où les coupoles zénithales sont protégées par un brise-soleil en grilles caillebotis 
destinés à limiter le poids de la neige sur les vitrages.
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1er étage2ème étage
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coupe transversale façade Ouest

façade Sud
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STORES
Store vertical motorisé, Griesser Metalunic.
Lames alu themolaquées, teinte NCS S 8000-N.
Coulisses latérales (85 x 45 mm) en aluminium extrudé, anodisées incolore.

ENCADREMENTS DE FENETRES
Les encadrements de fenêtres sont en aluminium éloxé naturel

FENETRES BOIS-METAL
Fenêtre épicéa, à peindre, teinte NCS S 1002-R
Partie métallique, teinte NCS S 8000-N
Verre isolant triple avec gaz rare et couche isolante, composition de l'ext. 4/14/4/12/16
ép. de l'élément 40 mm.
U=0.94 W/m2K, Ug=0.7 W/m2K, Rw=36 dB, LT=73 %, g=53%
Poignée Glutz 5071/5616 CF, rosace avec carré pour partie semie-fixe Glutz 5616 DC.
Système pour oscillo-battant  est invisible.
Moustiquaire type ClipFix 2126SR1, teinte NCS S 8000-N

TABLETTE INTERIEURE
Tablette intérieure, à peindre, teinte NCS S 1002-R
Eléments sur le pourtour de la fenêtre, assemblage par sytème Lamello
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STORES
Store vertical motorisé, Griesser Solozip II Box 130 carré en niche.
Toutes les parties métalliques visibles (coulisses, barre de chute) sont anodisées, teinte NCS S 8000-N.
Les coulisses latérales(50x 33 mm), noyées dans l'encadrement de fenêtre, sont anodisées incolore.
Toile utilisée: Soltis 92-50260

ENCADREMENTS DE FENETRES
Les encadrements de fenêtres sont en aluminium éloxé naturel

VITRAGE
Profiliés de fenêtres, Sapa Aventis 75 en aluminium,
toutes les faces visibles de l'intérieur comme de l'extérieur thermolaquées, teinte NCS S 8000-N.
Sous construction invisibles en acier Sendzimir.
Verre isolant SILVERSTAR ZERO Eplus triple, intercallaire ACSplus gris
composition de l'ext. 8/14/6/14/2x8 ép. de l'élément 59 mm.
Tous les verres coupe franche, verre intérieur feuilleté avec fonction anti-chutes (tenus en battue sur 4 côtés)
U: EN=0.6 W/m2K, g=50%
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ENCADREMENTS DE FENETRES
Les encadrements de fenêtres sont en aluminium éloxé naturel

VITRAGE
Profiliés de fenêtres, Sapa Aventis 75 en aluminium,
toutes les faces visibles de l'intérieur comme de l'extérieur thermolaquées, teinte NCS S 8000-N.
Sous construction invisibles en acier Sendzimir.
Verre isolant SILVERSTAR ZERO Eplus triple, intercallaire ACSplus gris
composition de l'ext. 8/14/6/14/2x8 ép. de l'élément 59 mm.
Tous les verres coupe franche, verre intérieur feuilleté avec fonction anti-chutes (tenus en battue sur 4 côtés)
U: EN=0.6 W/m2K, g=50%
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