INVITATION

Aux membres de la section Vaud

HÔPITAL RIVIERA CHABLAIS
Vendredi 4 mai 2018 de 15h45 à 18h00
A la découverte des coulisses d’un chantier, lors d’une phase clé:
Fin du gros-œuvre / Moitié du second-œuvre
Places limitées, inscription obligatoire jusqu’au 26 avril à info@vd.sia.ch

Mandataires:
Architectes:
GD Architectes, Groupe-6
Ingénieur civil:
Daniel Willi SA
Géotechnicien:
Karakas & Français SA
Entreprise générale:
Steiner SA

Maître de l’ouvrage:
Hôpital Riviera-Chablais
© Steiner SA
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Les cantons de Vaud et du Valais ont décidé la construction d’un hôpital commun, événement sans précédent dans
l’histoire de la Suisse. Le site du village de Rennaz a été choisi pour sa proximité aux infrastructures autoroutières ainsi
que pour sa situation géographique symbolique à l’union des deux cantons. L’hôpital est traité comme une nappe
horizontale étagée sur trois niveaux de manière à ne pas interférer avec les hauteurs du village voisin. Il se glisse dans le
paysage se posant sur la topographie naturelle du site. Les hébergements sont concentrés sur un plateau unique situé
au dernier étage en couronnement du bâtiment. Ils se composent d’unités de soin introverties donnant sur des jardins
protégés des nuisances des axes routiers tout en étant ouverts sur le grand paysage. Le reste des activités médicales se
concentrent sur les deux premiers niveaux enveloppés d’une peau de verre protectrice et réfléchissante.

Particularités du projet:

Equipements nécessaire:

• Gestion d’un chantier de grande envergure

• Gilets, casques et chaussures de sécurité ou de
chantier obligatoires

• Structure parasismique, liquéfaction des sols
• Superposition de trois trames:
Médicale, structure les soins médicaux suivant une
épine dorsale nord/sud
Technique, implantée en toiture
Sécurité, répartition équilibrée des escaliers de
secours

Rendez-vous:
• Devant le portail d’entrée de l’enceinte du chantier
Parking:
• Parking de la COOP, Centre Riviera Rennaz, Rte du Préde-la-Croix 18, 1847 Rennaz; puis à pied jusqu’au
chantier
Photos: © GD Architectes , © Groupe-6
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