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Route du Vieux Séquoia 20
1847 Rennaz
réalisation :
coût :		
SBP utile :
volume SIA :

2014-2019
240’000’000 frs
67’000 m2
329’000 m3
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HOPITAL RIVIERA-CHABLAIS VAUD-VALAIS,
hôpital de soins aigus

L’Hôpital Riviera Chablais Vaud-Valais se situe sur la commune de Rennaz, emplacement stratégique à l’union du Canton de Vaud et du Canton du Valais. Etablissement intercantonal de soins aigus, il rassemble 360 lits d’hospitalisation,
accompagnés d’un large plateau technique, et services ambulatoires. Le bâtiment vise les objectifs MINERGIE®.
Conçu sur trois niveaux, le bâtiment se glisse à l’horizontal dans le paysage. Tapi dans la vallée, il s’inscrit autant à
l’échelle du territoire, qu’à l’échelle locale du village.
La volumétrie du bâtiment se décompose en trois éléments
principaux.
1. Le couronnement de l’hébergement composé de façades
minérales rappelant la roche des montagnes. Cet étage abrite
les chambres des patients qui s’ouvrent sur des cours introverties, protégées des nuisances des axes routiers. Seul
émerge le panorama des montagnes.
L’atmosphère est protectrice, inspire le calme, le repos. Elle
est favorable à la guérison.
2. Les deux premiers niveaux accueillent les fonctions médicales d’urgences, imagerie, soins intensifs, bloc opératoire,
ambulatoire etc. La façade, enveloppe de verre, unifie ces
deux niveaux dans des jeux de reflet et de transparence traduisant l’intensité de l’activité médicale, ses échanges. Sur la
façade ouest, une ouverture unique et de grande dimension
signifie l’entrée de l’hôpital.
3. Deux volumes indépendants de façades métalliques se
joignent à la volumétrie des deux premiers niveaux dans un
même registre de façades réfléchissantes et enveloppantes.
Le premier, mis en avant-plan sur la façade principale, correspond à l’entrée des urgences et permet le lien direct avec
les axes routiers. Le second, situé à l’est, unifie les différentes
connections nécessaires de la logistique.
Ces volumes, utiles aux interfaces de l’hôpital avec l’extérieur,
ancrent le bâtiment au sol.
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