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OBJECTIF
RENNAZ !
Ça y est, c’est parti ! Après
des années de gestation, le
coup d’envoi officiel du futur
hôpital a été donné vendredi
19 juin, en présence des
autorités cantonales et
communales, des instances
dirigeantes de l’Hôpital et
d’une centaine d’invités.
Au moment de poser la
première pierre du chantier,
tous les acteurs présents
ont rappelé l’importance
de ce nouvel établissement
hospitalier pour une prise
en charge de qualité de la
population du Chablais et
de la Riviera. Depuis avril,
une trentaine d’ouvriers
sont déjà à l’œuvre sur
le site de Rennaz.
Retour dans ce numéro
sur le lancement de ce
grand chantier !

VOTRE JOURNAL
Au moment où le chantier à Rennaz
débute, naît Séquoia le journal de l’Hôpital Riviera-Chablais. Son titre, clin d’œil
à l’arbre géant qui fera face à l’entrée
principale du futur bâtiment, symbolise
l’ancrage de l’hôpital dans la région.
Deux fois par an, faites ici connaissance
avec nos professionnels, partagez leur
actualité et glissez-vous dans les coulisses du chantier!

Séquoia prend aujourd’hui la suite du
Hôp!nfo. Pendant 17 ans, le magazine, distribué une fois par année à
tous les ménages de la Riviera et du
Chablais, a été le trait d’union entre la
population et l’hôpital. Porté par différentes personnalités de la région
réunies au sein de l’association des
Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais, le
Hôp!nfo a apporté un soutien indéfectible à la réalisation du futur hôpital.

Nous adressons un grand merci aux Amis
de l’Hôpital Riviera-Chablais pour leur
enthousiasme et leur investissement au
service de l’hôpital unique. Pour autant,
l’association ne s’arrête pas et a besoin
de vous. Elle apportera son concours à
d’autres projets en lien avec l’hôpital.
A suivre prochainement, dans Séquoia !

Votre Hôpital Riviera-Chablais
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AUJOURD’HUI

ET DEMAIN ?

LE PROJET DE TOUTE
UNE RÉGION

Sur le chantier
du futur hôpital,
une trentaine
d’ouvriers
s’activent!

Renouveler les structures médicales, s’adapter à la population en
dépassant les frontières cantonales, offrir des services pertinents et
des solutions adaptées, c’est l’ambition de l’Hôpital Riviera-Chablais.
Le chantier du site de Rennaz a démarré et donne désormais vie à
ce projet d’envergure, appelé à ouvrir ses portes fin 2018. L’hôpital
de soins aigus sera complété par ses deux antennes à Vevey et
à Monthey.

Avec la première pierre enfin posée, la perspective du nouvel hôpital
se concrétise. Son ouverture à la fin 2018 modifiera en profondeur
la prise en charge sanitaire de la région.

CARTE D’IDENTITÉ

L’HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS
AUJOURD’HUI
NOM
Hôpital Riviera-Chablais,
Vaud-Valais (HRC).

DOMICILES
Sites d’Aigle, Monthey, Montreux,
Mottex, Vevey Providence et
Vevey Samaritain.

ORIGINE
La Convention intercantonale
adoptée par les Parlements vaudois
et valaisan au printemps 2009 crée
l’HRC. Les hôpitaux du Chablais
et de la Riviera fusionnent
le 1er janvier 2014.
TAILLE
6 sites, 468 lits, 1911 employés
pour une population de
175’000 habitants.

SIGNE PARTICULIER
Dès fin 2018, l’Hôpital
Riviera-Chablais passera de six à
trois sites : l’hôpital de soins aigus
à Rennaz (en cours de construction)
et ses deux annexes à Vevey et
Monthey. Les autres sites cesseront
leurs activités hospitalières.
PETIT PLUS
Le séquoia géant de 27 m de haut
et d’une circonférence de 10.9 m
qui se trouve actuellement
à Rennaz restera enraciné sur
le site de l’hôpital.

FILIATION
Les cantons de Vaud et
du Valais.
Fribourg
Lausanne

Lac Léman

FÉVRIER 2015
Adjudication d’un 1er lot

RAPPEL DES FAITS

LES ÉTAPES CLEFS
DU CHANTIER

MONTREUX

RENNAZ

Le Rhône

Chablais
valaisan

2001
Chablais
vaudois
AIGLE

MONTHEY

2 sites conservés

AVRIL 2015
Démarrage des travaux

meilleur site pour la construction du nouvel hôpital, le site de La Grange des Tilles
à Rennaz est recommandé.

2009
La Convention intercantonale Vaud-Valais
sur l’Hôpital Riviera-Chablais est adoptée
par les parlements vaudois et valaisan.
Dans la foulée, la garantie d’emprunt pour
un crédit d’étude de 21.5 millions CHF
est accordée. Elle permet de financer le
concours de projets d’architecture et les
études détaillées liées à sa construction.

MOTTEX

VEVEY
PROVIDENCE

6 sites actuels

FIN MARS 2014
Travaux de remblayage terminés

Riviera

VEVEY
SAMARITAIN

1 site en construction

LE PÔLE RÉGIONAL
DE SOINS AIGUS

2011

Les Conseils d’Etat vaudois et valaisan
lancent le projet de l’Hôpital RivieraChablais en se prononçant en faveur de
la construction d’un nouveau centre hospitalier intercantonal.

Le lauréat du concours de projets est
désigné ! Parmi les 10 projets en lice, c’est
« Soins et grand paysage » des bureaux
neuchâtelois GD Architectes et grenoblois
GROUPE 6 (rebaptisé « Consortium HRC »)
qui est choisi.

2002

2012

A l’issue des travaux d’une commission
intercantonale désignée pour évaluer le

La garantie pour un emprunt de
293.5 millions CHF est octroyée pour la

JUIN 2015
Pose de la 1re pierre

OCTOBRE 2015
Prévision de démarrage d’un 2e lot

construction de l’hôpital sur le site de
Rennaz ainsi que pour la transformation des sites de Monthey et de Vevey
(Samaritain).

2013
Suite à l’adoption du plan d’affectation
cantonal et de l’obtention du permis de
construire pour le site de Rennaz, l’HRC
lance un appel d’offres public en entreprise générale. Cinq candidatures sont
déposées. Sur le chantier, le terrassement du site débute. Les travaux avaient
été attribués en août.

2014
Fin janvier L’Hôpital Riviera-Chablais
désigne en février 2014 l’entreprise
Steiner SA pour construire le nouvel
hôpital à Rennaz.
Février Deux entreprises concurrentes
contestent la décision de l’Hôpital
auprès du Tribunal cantonal vaudois.
Août Le tribunal leur donne partiellement raison et annule l’attribution
du mandat à Steiner SA. L’Hôpital doit
initier une nouvelle procédure.

… FIN 2018
Ouverture du site de Rennaz

Actuellement, l’Hôpital Riviera-Chablais
compte six sites (voir carte page 2). Avec
la mise en service du nouvel hôpital à
Rennaz, le dispositif hospitalier passera
à trois sites. Aujourd’hui dispersées, les
activités aiguës comme les blocs opératoires et la maternité seront concentrées
à Rennaz.
En complément du nouvel établissement à Rennaz, les sites actuels de
Monthey et du Samaritain à Vevey seront
transformés en antennes de proximité
dont le contenu exact reste encore à
définir. Chacune sera au minimum dotée
de lits de réadaptation et d’une permanence médico-chirurgicale. Ensemble,
le site de Rennaz et ses deux antennes
compteront 500 lits, pour un bassin de
population de 190’000 personnes à l’horizon 2020. Pour répondre aux besoins
de cette population, l’Hôpital RivieraChablais développera significativement
la prise en charge ambulatoire de ses
patients.
Le nouvel établissement, situé à cheval entre deux régions, s’accompagnera

également dès son ouverture d’un plan
de mobilité comprenant le renforcement
des transports publics, des aménagements routiers et de la mobilité douce.

Septembre Deux entreprises saisissent
le Tribunal fédéral. Elles estiment que
les juges cantonaux auraient dû leur
attribuer le mandat.
Octobre L’Hôpital Riviera-Chablais décide de scinder son appel d’offres, avant
la décision du Tribunal fédéral, afin de
ne pas retarder davantage le début des
travaux. A l’heure où nous écrivons ces
lignes, la décision du Tribunal fédéral
n’est pas connue.
Décembre L’Hôpital publie un appel
d’offres public pour un premier lot pour
la mise en place des pieux et du sous-sol
du futur bâtiment.

2015
Février Le premier lot est attribué. Le
chantier va pouvoir commencer.
Juin L’Hôpital pose la première pierre et
annonce un deuxième lot qui concerne
le gros œuvre du bâtiment (travaux de
béton et béton armé).

Images de synthèse du futur hôpital de soins aigus à Rennaz qui ouvrira ses portes en 2018
et aperçu de l’une de ses chambres.
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LE CHANTIER EN IMAGES

AUTOUR DE L’HÔPITAL

GRANDE OPÉRATION
DE COMPACTAGE !

L’ESPACE SANTÉ RENNAZ

Zone parahospitalière du nouvel hôpital, l’Espace Santé Rennaz
accueillera tout un ensemble de services destinés à la population.

L’imposante aiguille pour le vibrocompactage du site de Rennaz est en action. Elle injecte dans le sol de
l’eau et de l’air à forte pression.

Inédite en Suisse, une opération de
vibrocompactage du sol est en cours sur
le site de Rennaz. Des vibrations locales
provoquées artificiellement permettent
de prévenir les risques d’affaissement
du futur bâtiment en cas de séisme
majeur. Pour couvrir toute la surface de
l’hôpital, cette opération sera répétée
plusieurs milliers de fois. Le vibrocompactage du site prendra fin en juillet.

3

Une crèche et une maison de naissance,
des cabinets médicaux et des policliniques psychiatriques ainsi que l’UHPP
(Unité d’hospitalisation pédopsychiatrique) de la Fondation de Nant, des
logements pour les stagiaires et le personnel temporaire, ou encore la direction du Réseau Santé Haut-Léman, voici
quelques-uns des services qu’accueillera le nouvel Espace Santé Rennaz.
D’autres intervenants sanitaires en
lien avec le patient, l’hôpital ou plus
largement la population, comme par
exemple l’ASEMA (Association Secutel
et Moyens Auxiliaires) et ASANTE SANA
(Association pour l’aide, les soins à
domicile et la prévention de l’Est vaudois), ont d’ores et déjà annoncé leur
présence sur ce nouveau site.
Après avoir lancé un appel d’offres,
en 2015, le comité d’Espace Santé

Rennaz a attribué la construction du
bâtiment à l’entreprise Steiner SA, pour
un montant de 32 millions de francs
suisses. Le projet a quant à lui été
conçu par les architectes montheysans
Bonnard & Wœffray. L’ouverture des
portes est prévue pour 2018, en même
temps que le site de Rennaz de l’Hôpital
Riviera-Chablais.
Véritable transition architecturale
entre l’Hôpital Riviera-Chablais et le village, l’Espace Santé Rennaz déploiera
ses activités para-hospitalières grâce
à l’investissement conjoint de la
Fondation de Nant et des fondations de
soutien des Hôpitaux de la Riviera et du
Chablais, et celle, nouvellement créée,
de l’Hôpital Riviera-Chablais.

A chaque numéro, une photo
vous emmène dans les coulisses
du chantier à Rennaz et de l’Hôpital
Riviera-Chablais.
Rendez-vous sur :
hopitalrivierachablais.ch
pour plus de photographies !

LES CHIFFRES À LA UNE

86’000
c’est la surface totale, en m2,
du terrain du bâtiment principal
à Rennaz, soit 12 terrains de foot.

sites composent le futur
hôpital Riviera-Chablais

Image de synthèse du futur Espace Santé Rennaz qui ouvrira ses portes en 2018, en même temps que le
site de Rennaz de l’Hôpital Riviera-Chablais.

À SUIVRE
Le prochain numéro de votre journal
vous présentera les futurs services de
l’hôpital de soins aigus à Rennaz et de
ses deux antennes à Monthey et Vevey.
Rendez-vous en automne 2015 !

Vous avez des questions ?
Envoyez-les nous à :
communication
@hopitalrivierachablais.ch

Hôpital Riviera-Chablais
Vaud-Valais (HRC)
Bd Paderewski 3
1800 Vevey
T. +41 (0)21 923 48 09
communication@hopitalrivierachablais.ch
www.hopitalrivierachablais.ch
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