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Nouvelle construction Hôpital  
cantonal de Baden (KSB)
Projet «Agnes»

Description et enjeu du projet

L’actuel hôpital cantonal de Baden (KSB) va s’étendre à 
proximité immédiate grâce à la construction d’un nouvel 
hôpital prometteur d’une surface totale d’environ 40 000 m2. 

La priorité absolue lors d’un tel grand projet de construction 
est d’être efficace et de respecter les délais. La coordination 
des livraisons quotidiennes de grandes quantités de matériaux 
sur le chantier doit être optimale. Par conséquent, différents 
aspects tels que la livraison, le stockage, la répartition et 
l’élimination du matériel ont été harmonisés. 

Solution

De la livraison à l’élimination: un manuel logistique a été 
élaboré en collaboration avec des planificateurs logistiques 
spécialisés afin d’éviter tout chaos matériel sur le chantier. 
La Poste est responsable de la mise en œuvre opérationnelle 
de la logistique et fournit les prestations suivantes:

– Planification et coordination de toutes les livraisons de 
matériel

– Transfert de matériel (horizontal/vertical) sur le chantier
– Utilisation et commande de chariots élévateurs et de 

nacelles à ciseaux
– Contrôle des accès et gestion des places de 

stationnement
– Garantie d’une élimination appropriée
– Autres tâches en soutien de la direction des travaux 

Faits et chiffres
Montant de la construction
Début de la construction
Finalisation
Lieu   Baden, Argovie

CHF 545 mio.
Mars 2018
Mi-2023

Entretien sur le blog  
du KSB (en allemand): 

logistique de chantier:  
c’est ici qu’intervient la Poste  

avec le chariot élévateur. 

www.poste.ch/logistique-de-chantier
solutions-sectorielles@poste.ch

Poste CH SA
Services logistiques 
Wankdorfallee 4  
3030 Berne  

Le maître d’ouvrage met l’accent sur les compétences clés

Prévention des retards dans le calendrier du projet de  
construction

Moins de trafic sur le chantier

Livraisons de matériel «juste à temps» sur la zone 
de construction

Un point de contact et de coordination central 
pour les questions relatives à la logistique

Réduction des émissions de CO2 et des émissions sonores

Avantages pour la clientèle

https://www.poste.ch/logistique-de-chantier
mailto:solutions-sectorielles@poste.ch

	Nouvelle construction Hôpital  cantonal de Baden (KSB)Projet «Agnes»
	Description et enjeu du projet
	Solution
	Avantages pour la clientèle
	Faits et chiffres
	Entretien sur le blog  du KSB (en allemand): 
	logistique de chantier:  





