
 

 

Des coûts maîtrisés et suivis par les autorités des deux cantons 

390 millions : c’est le coût total du Centre hospitalier de Rennaz. Ce montant comprend la démolition 

des bâtisses qui se trouvaient initialement sur le terrain et son terrassement, la construction du 

bâtiment et des parkings, les infrastructures nécessaires à l’évacuation des eaux claires et les 3300 

panneaux photovoltaïques installés en toiture. Cette somme inclut également les frais des 

autorisations, taxes et intérêts intercalaires, les honoraires de l’entreprise générale, des architectes, 

des ingénieurs et des experts, ainsi que les salaires de la petite équipe de collaborateurs de l’Hôpital 

Riviera-Chablais dédiée au projet. Enfin, ce montant comprend l’achat des équipements médico-

techniques et du mobilier du nouvel hôpital, une partie seulement étant déménagée. 

 

Par rapport au budget présenté aux autorités politiques en 2012, l’écart de coût est de 14 %. La 

différence s’explique principalement par trois facteurs, pesant chacun pour un tiers environ dans 

l’écart de coûts d’environ 47 millions entre le budget et la prévision du coût final. Premièrement, des 

contraintes sismiques et les changements de normes en cours de chantier (en particulier dans le 

domaine de l’électricité) ont obligé l’Hôpital Riviera-Chablais à consentir à des investissements plus 

conséquents. Deuxièmement, et après avoir évalué la pertinence des demandes formulées par les 

utilisateurs, des modifications ont été apportées aux plans en cours de chantier, par décision de la 

Commission de construction et du Conseil d’établissement, ceci afin d’améliorer l’adéquation du 

projet aux besoins des patients et des professionnels hospitaliers. Troisièmement, des besoins 

complémentaires en équipements médico-techniques et ameublements, là aussi validés par les deux 

instances citées plus haut, ont été identifiés depuis 2012. 

 

Il est utile de préciser que l’Hôpital Riviera-Chablais doit assumer lui-même les charges financières 

découlant de ses investissements. Les cantons de Vaud et du Valais octroient une garantie à notre 

Hôpital pour une grande partie des emprunts contractés auprès de diverses institutions prêteuses 

pour financer le nouvel hôpital. Etablissement autonome de droit public, l’Hôpital Riviera-Chablais 

communique semestriellement aux cantons du Valais et de Vaud un rapport de suivi, par 

l’intermédiaire de sa Commission de construction. Ce même rapport est présenté à la Commission 

interparlementaire de contrôle, qui réunit 14 députés issus des deux cantons à parts égales. En 

outre, ce rapport et les comptes du projet sont audités chaque semestre par le Contrôle cantonal des 

finances du canton de Vaud. 


