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HISTORIQUE
La Grange Rouge est une dépendance de
l’Abbaye de Bonmont construite en 1607. Elle
abritait à l’origine une étable, une grange, une
cuisine, une chambre et une cave faisant office
de fruitière. La couleur de la flore des prés
attenants à la grange ainsi que celle de la
façade traditionnellement peinte en « sang de
bœuf » à cette époque, semble lui avoir donné
son nom.
Dès 1980 un concept de réhabilitation en
étapes de l’ensemble du bâtiment est mis en
place. Il est finalisé en 1999 par la création de
la maison de naissance.
CONCEPT ARCHITECTURAL
L’aménagement de la grange ( mitoyenne,
longue et étroite) respecte spatialement la
volumétrie initiale, mais surtout la typologie en
deux travées d’une largeur de 3.50 m environ.

La structure principale d’origine, composée d’une
ferme à assemblages chevillés, a pu être conservée
ainsi que divers éléments constructifs en châtaignier
et en calcaire.
Le programme défini par trois entités distinctes,
- logement pour la famille de la sage-femme

Maçonnerie
Stapfer sa
1260 Nyon

- cabinet médical et salle de cours

Charpente

- maison de naissance

G.Kohler sa

devait s’insérer dans cette structure tout en assurant
un fonctionnement indépendant de chaque élément.
Un escalier d’accès extérieur dessert la maison de
naissance depuis la cour. Le cabinet et l’appartement
ont leur accès commun à partir d’un couloir d’accueil
au rez-de-chaussée.

1260 Nyon

Les contraintes phoniques entre entités, l’aspect
écologique (matériaux naturels, énergie solaire), mais
surtout la recherche de qualité d’espace et
d’ambiance propice à la naissance ont présidé à
l’élaboration de cette réalisation.

Ferblanterie

Hanhart sa
1260 Nyon
Menuiserie ébénisterie
Batimax sa
1260 Nyon
Electricité
Rindlisbacher sa
1260 Nyon
Sanitaire

Baudet sa
1260 Nyon
Chauffage
Ricksan sa
1000 Lausanne

CONCEPT DE FONCTIONNEMENT
Le principe de la maison de naissance est d'offrir
un cadre chaleureux pour réaliser une naissance
dans l'intimité et la liberté de mouvement de la
parturiente, avec une sage-femme indépendante
agréée, qui assure le suivi global de la maternité.
L'accouchement est organisé sous la forme
ambulatoire ou avec un séjour post-natal en
famille. L'allaitement, l'hygiène personnelle et
l'évolution de la santé de l'enfant sont enseignés
par des méthodes simples et alternatives.
La cuisine proposée est agrémentée de produits
issus de cultures biologiques et de plantes
sauvages récoltées dans le verger et le pré de la
Grange Rouge.

MN général haut

Chauffage
Ricksan SA
1000 Lausanne

Serrurerie générale
El Déco
1180 Rolle
Serrurerie inox
Ouvrages Métalliques SA

Seuls les accouchements présumés normaux sont
envisagés dans la maison de naissance. Celle-ci est
pourvue de l’équipement médico-technique d’une
salle d’accouchement. Toutefois la proximité de
plateaux techniques répond à une éventuelle
médicalisation.
CONCEPT D’AMENAGEMENT

1260 Nyon

Plâtrerie isolation
Damond
1260 Nyon

Peinture
Correvon SA

Le mobilier du cabinet et de la maison de naissance a
été entièrement conçu, dessiné et réalisé
spécifiquement pour ces lieux.
Il devait répondre aux nombreux critères de
fonctionnalité et d’hygiène liés à la consultation et à
l’accouchement tout en étant harmonieux, esthétique
et convivial. Passé l’acte technique, le mobilier devait
se fondre dans l’environnement habitable cachant
ainsi toute trace de matériel médical.

1188 Gimel

Il s’agit principalement: - d’un meuble bahut multi
fonctionnel installé dans le cabinet pour toute les
consultations médicales ( grossesse, gynécologie,
examens de laboratoire, anamnèse etc.), - d’un
meuble d’examen du nouveau-né comportant le
matériel de réanimation ( oxygène, aspiration, etc. ),
- d’un lit canapé essentiel lors des diverses phases
de l’accouchement, spécialement conçu pour les
éventuelles sutures du périnée, - de divers meubles
accessoires tel que bureau, table, rangement etc.
Tout le mobilier est réalisé en hêtre multiplis teinté
poirier et traité.
La salle de bain comporte une large baignoire favorisant diverses positions d’accouchement dans l’eau et
le mobilier nécessaire aux soins du nouveau-né.
La chambre à coucher en mezzanine est composée
d’un lit conjugal, d’un petit lit pour un enfant aîné et
d’une couche pour le nouveau-né.
Un espace laboratoire et cuisine complète
l’équipement de la maison de naissance.

3037 Thalmatt

Sol carrelage
J. Masson SA

1260 Nyon
Sol bois
Baginor SA

Fumisterie
Passeri SA
1000 Geneve
Nettoyage
CTA

1260 Nyon
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Geotonic.ch

Aménagements extérieurs
arborisation
Denogent SA
1197 Prangins
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ISAAC
1260 Nyon
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1260 Nyon

