
Il est assez normal qu’une institution médi-
cale focalise tous ses efforts sur la recherche
constante de solutions au service de la santé
de ses patients. Dans le cas du nouvel Hôpital
Riviera-Chablais/Vaud-Valais, ou Centre
hospitalier de Rennaz, sis désormais sur le
site unique de Rennaz, cette option a pris
l’allure d’un véritable credo: les problèmes
ont été transformés en autant de solutions,
les craintes en espoirs, les contraintes en

autant d’occasions et les attentes en répon-
ses concrètes et précises. Parmi les – nom -
breux – artisans de la réussite, un homme a
joué un rôle particulier et connaît mieux que
quiconque ce qu’ont été les clés du succès:
Karl Halter, directeur du projet.
Les choses n’étaient pourtant pas évidentes
au départ, à commencer par le fait que le
projet était intercantonal, ce qui nécessitait
la prise en compte des avis, parfois diver-

DES SOLUTIONS POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES z Conçu pour satisfaire
aussi bien ses patients que ses utilisateurs, ce nouvel équipement d’envergure,
facilement accessible par la route et avec les transports publics, destiné à

regrouper cinq sites dédiés aux soins aigus sur le terrain de la Grange des Tilles,
dégage l’esprit d’un beau défi relevé.
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gents, des deux cantons partenaires. La cons-
truction proprement dite, située sur territoire
vaudois, se devait dès lors d’être en phase
avec les réglementations cantonales vaudoi-
ses, comme pour le permis de construire, tout
en tenant aussi compte de normes fédérales,
par exemple de sécurité incendie. Du même
coup, tout en prenant démocratiquement et
objectivement chaque fois l’avis des deux

partenaires cantonaux, il a aussi fallu faire
avec une réalité, à savoir que les garanties de
déficit votées par les autorités respectives
pour l’investissement du nouvel hôpital
étaient de 75% du côté vaudois et de 25%
du côté valaisan. Autre contrainte de base: la
nécessité de regrouper dans une seule entité
les sites de Monthey, de Montreux, d’Aigle et
de Vevey Providence (uniquement pour les

activités de soins aigus) et de Vevey-Samari-
tain, les patients de gériatrie et de réadapta-
tion de Mottex et de Vevey Providence
 n’étant pas concernés, ces deux hôpitaux
restant ouverts jusqu’en automne 2021. Un
vaste programme à mener, et cela d’autant
plus que ce n’est qu’en 2014 qu’a été officiel-
lement concrétisée la fusion des hôpitaux de
la Riviera et du Chablais.
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La nouvelle construction se situe sur une parcelle de 86000 m2 dans le Chablais.
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Bureau neuchâtelois 
lauréat du concours
C’est dans ce contexte que Karl Halter a
œuvré, dès 2011, comme directeur de projet
représentant du maître de l’ouvrage, en l’oc-
currence l’Hôpital Riviera-Chablais, l’entre-
prise Steiner SA fonctionnant comme entre-
prise générale. La période de mars 2011 a été
marquée par la remise des projets déposés
dans le cadre du concours d’architecture, au
nombre de dix.
Le choix du jury s’est alors porté un mois plus
tard sur le bureau neuchâtelois GD Architec-
tes, au bénéfice d’une vaste expérience, qui a
choisi de faire équipe avec Groupe-6, bureau
d’architecture français sis à Grenoble, spécia-
lisé dans les grands projets, notamment les
structures hospitalières. Caractéristique par-
ticulière du projet: un concept architectural
fondé sur l’horizontalité, avec un hôpital de
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trois niveaux, conçu pour épouser la topogra-
phie du site en se noyant élégamment dans
la plaine du Rhône, sans sous-sol, pour
respecter au mieux  l’échelle du village de
Rennaz.

Une horizontalité utilisée au mieux
C’est alors que le rôle du directeur du projet
a véritablement pris tout son sens, chacun
s’employant par ailleurs à respecter en per-
manence les trois critères essentiels à même
de garantir la réussite du projet: coûts, délais
et qualité. Les forces vives engagées dans
 l’opération ont d’emblée choisi de faire des
contraintes de véritables points forts, l’hori-
zontalité étant alors utilisée pour placer l’en-
semble du plateau technique sur un seul
niveau, respectivement l’étage d’hospitalisa-
tion également sur un seul niveau, dans un
objectif permanent d’efficacité logistique.
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De quoi éviter notamment le stress des
déplacements de patients en ascenseur, fait
qui pénalise trop souvent la circulation à l’in-
térieur des hôpitaux, générant du même
coup de la mauvaise humeur…
Il a également été choisi de concentrer toute
la technique inhérente au bâtiment à l’inté-
rieur de celui-ci, de manière à pouvoir libérer
toute la toiture. Celle-ci accueille pas moins
de 3300 panneaux solaires photovoltaïques,
fournissant en direct un tiers de la consom-
mation électrique utilisée par l’Hôpital
Riviera-Chablais. Une belle réussite au ser-
vice de l’environnement pour une construc-
tion appelée à être labellisée Minergie. L’en-
semble du projet s’inscrit de fait dans une
démarche de développement durable égale-
ment par le choix des matériaux.

Le rôle bénéfique 
du Groupe Support Projet
Dans ce contexte, on ne saurait passer sous
silence l’apport du Groupe Support Projet
constitué à l’interne dès le début, avec pour

mission le rôle d’interface entre les architec-
tes et les utilisateurs. Composée de représen-
tants expérimentés et compétents dans leurs
domaines respectifs, cette entité a constitué
un centre de compétence et de référence
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extrêmement utile pour répondre au mieux
aux attentes et légitimes exigences de tous
les secteurs, du secteur médical aux soins, de
la logistique à l’ingénierie biomédicale, du
service d’information et d’organisation à la
communication, des installations techniques
à la sécurité, etc.
«Le Groupe Support Projet a vraiment eu du
sens, car on se devait de vérifier, d’appuyer et
de coordonner la projection de l’hôpital avec
des utilisateurs aguerris, de manière à pou-
voir, le moment venu, satisfaire réellement
aux besoins des patients et de l’ensemble des
utilisateurs de l’Hôpital Riviera-Chablais»,
confirme Karl Halter.
Il s’est notamment agi de porter la réflexion
sur la meilleure disposition des espaces,
consistant en l’occurrence à minimiser les
déplacements en regroupant les services au
maximum.
Il est vrai que l’on est ici très loin de la petite
clinique de campagne: avec une capacité 
de 360 lits, soit 113 chambres à un lit et 
82 chambres à deux lits, la plupart équipées
d’un balcon, 10 salles d’opération, 6 salles
d’accouchement et des équipements à la
pointe du progrès en radiothérapie, imagerie
médicale et médecine nucléaire, le nouvel
hôpital, d’un coût total de l’ordre de 250 mil -
lions de francs, a été conçu pour couvrir les
besoins d’un bassin de population de 180000
personnes, avec à la clé plus de 1500 colla-
boratrices et collaborateurs.
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QUELQUES CHIFFRES
Surface de la parcelle:                 86000 m2

Dimensions du bâti:             215 m de long
                 115 m de large, 17,6 m de haut
Coût total:                           Fr. 250 millions

En ce qui concerne le déroulement des tra-
vaux proprement dit, une autre bonne expé-
rience a été de recourir à une société spécia-
lisée dans la logistique des chantiers, en
l’occurrence SICA Logistique, qui a ainsi pu
faire profiter le futur hôpital de son expé-
rience en la matière.

Entreprises vaudoises, 
valaisannes et fribourgeoises
Partageant en cela la vision de Marc-Étienne
Diserens, président du conseil d’établisse-
ment et de la commission de construction, 

et de Pascal Rubin, directeur général, Karl
Halter définit l’hôpital de demain comme un
lieu devant favoriser la prise en charge du
patient en lui permettant de bénéficier des
meilleurs soins possibles et en se voulant
l’outil le mieux adapté au monde médical, car
capable de suivre parfaitement les pratiques
de soins.
Et c’est exactement ce qu’ont voulu toutes
les forces vives de ce chantier d’exception,
sans oublier de très nombreuses entreprises
suisses (94%, contre 6% d’entreprises étran-
gères), en particulier vaudoises (53% du

chiffre d’affaires), valaisannes (19%) et fri-
bourgeoises (10%). Nul doute que Rennaz
devrait ainsi laisser une trace dans l’histoire
hospitalière de la Suisse.

Jean-Charles Kollros
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