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En avril 2011, Groupe-6 et GD architectes sont désignés lauréats du concours pour la conception du 
futur hôpital Riviera-Chablais à Rennaz. Avec l’obtention du Permis de Construire en octobre 2013, 
le projet franchit une nouvelle étape, avant le début du chantier en 2014. 

Un hôpital à l’union de deux cantons 
Le futur hôpital Riviera-Chablais se situe dans la commune de Rennaz, emplacement stratégique 
à l’union du canton de Vaud et du canton du Valais. établissement intercantonal de soins aigus, 
il rassemble 350 lits d’hospitalisation, un large plateau technique et des services ambulatoires.  
Initié pour des raisons techniques et économiques, et pour garantir la pérennité des soins de qualité 
dans la Riviera vaudoise et le Chablais, la réalisation de l’Hôpital Riviera-Chablais viendra remplacer 
les deux hôpitaux de Riviera et du Chablais, et cinq sites de soins aigus existants. 
En regroupant les soins aigus sur un seul site, le nouvel hôpital permettra de mieux répondre aux  
demandes de spécialisation, ainsi qu’à l’augmentation des maladies chroniques et des polypathologies  
liées au vieillissement de la population. Il constituera le cœur d’un nouvel ensemble hospitalier, au 
service d’un bassin de population d’environ 180 000 personnes à l’ouverture de l’hôpital (2017). Il 
accueillera près de 2 000 personnes. 

Soins et grand paysage
Conçu sur trois niveaux, le bâtiment se glisse à l’horizontale dans le paysage. Tapi dans la vallée,  
il s’inscrit autant à l’échelle du territoire, qu’à l’échelle locale du village. Respectueux du site,  
il se pose sur le terrain naturel, sans sous-sol. A son sommet, l’étage de couronnement dialogue  
avec la silhouette des toits de Rennaz. Compact, le bâtiment déploie ses lignes horizontales et ose  
un traitement radical de ses façades, sans jouer de concurrence avec le village. 

Composé de strates superposées, le bâtiment s’organise en trois éléments principaux : 
• Son étage de couronnement, qui abrite l’hébergement, est composé de façades minérales sombres 
qui évoquent la roche des montagnes. Protégées des nuisances des axes routiers, les chambres des 
patients s’ouvrent sur des cours introverties. Seul émerge le panorama des montagnes.
L’atmosphère est protectrice, inspire le calme, le repos. Elle est favorable à la guérison.
• Ses deux premiers niveaux accueillent les fonctions médicales d’urgences, imagerie, soins critiques, 
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.
• Deux volumes indépendants aux façades métalliques se joignent à la volumétrie des deux premiers 
niveaux dans un même registre d’enveloppe, réfléchissante et enveloppante. 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.

Ces décrochés des volumes aux deux premiers niveaux facilitent la lisibilité et l’orientation du  
visiteur : les deux entrées majeures, urgence et ambulatoire/visiteurs, sont parfaitement identifiables 
sur la façade principale. à l’intérieur, l’orientation est facilitée : la majorité des accueils des pôles sont 
visibles depuis l’entrée, et les circulations des visiteurs et consultants sont éclairées naturellement, 
ouvertes sur le paysage, pour une meilleure orientation.  



Une répartition efficace des flux d’accès et la qualité des abords confortent cette lisibilité. 
Les flux se distribuent en trois zones : au nord, malades couchés, urgences, personnel, et marchan-
dises ; à l’ouest, visiteurs et ambulatoire ; à l’est, logistique. 
Par ses aménagements paysagers, le bâtiment s’insère dans une arborisation dense orientant le site 
et formant une transition avec les axes routiers. Soulignant l’entrée du site, la façade ouest et ses  
accueils sont largement dégagés, ouverts sur une esplanade qui chemine entre une terrasse de  
détente et un espace planté de « prairie fleurie » qui accueille un bassin de rétention des eaux. 

Capacité d’extension et flexibilité 
de la structure hospitalière
Superposition de strates horizontales, l’hôpital Riviera-Chablais combine aussi trois trames pour 
permettre son évolution interne et son extension : 
• Une trame médicale : elle structure les pôles médicaux suivant une épine dorsale nord/sud ; 
• Une trame technique : implantée non pas en sous-sol, mais en toiture, selon un réseau constitué 
de l’épine dorsale et de galeries perpendiculaires, pour permettre une maintenance aisée et une  
évolution facilitée de l’hôpital sur lui-même ; 
• Une trame sécurité : avec une répartition équilibrée des escaliers de secours sur l’ensemble 
de la nappe, pour permettre une évolutivité future. 

Par sa composition et sa structure, l’hôpital Riviera-Chablais pourra évoluer sur lui-même : trame 
technique accessible et extensible en toiture, trame structurelle poteau/poutre souple de 7,50 x 7 ,50, 
hauteurs de plafonds conséquentes, surfaces de circulations généreuses. Les largeurs de circulation  
sont volontairement très confortables (3,75 m dans la rue logistique, 3 m pour la rue du bloc  
opératoire, 2,40 m au minimum dans les circulations où se croisent des lits), pour anticiper les  
évolutions futures, notamment des transports logistiques et des lits médicalisés. 
Par son implantation sur le site, des possibilités d’extension sont également ménagées, une réserve 
permettant de construire de 30% de surface en plus est définie au nord de la parcelle.
Le bâtiment vise les objectifs de performance MINERGIE®. 

Coupe longitudinale

Plan R+2: hébergements
Superposition : une enveloppe transparente met en scène l’activité médicale, alors que le dernier niveau,
aux façades minérales sombres, protège l’intimité des chambres ouvertes sur des cours plantées. 

Plan masse



Vue aérienne



Jouant des contrastes forts, s’ouvrant largement sur le paysage, 
l’hôpital Riviera-Chablais offre une composition lisible et rationnalisée, 
définissant des espaces intérieurs lumineux et généreux.
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Groupe-6, une équipe d’architectes pluridisciplinaire

Figurant parmi les premières agences d’architecture en France avec 180 collaborateurs de 15 nationalités 
différentes, Groupe-6 est une structure pluridisciplinaire composée d’architectes, d’urbanistes, 
d’architectes d’intérieur, de directeurs de travaux, de paysagistes et d’économistes.

Depuis 30 ans, Groupe-6 sait concilier l’art de concevoir des projets complexes de grande envergure, 
rendant compatible une approche esthétique incontestable et une fonctionnalité optimale, 
dans le respect rigoureux des coûts et des délais.

Groupe-6 est une agence d’architecture polyvalente, souple, qui s’adapte aux problématiques confiées 
par ses maîtres d’ouvrage. Elle propose une réflexion à toutes les échelles du territoire, des projets 
urbains et des savoir-faire variés pour les secteurs de l’urbanisme commercial, de la santé, 
la recherche, de l’enseignement, des sports, des loisirs et de la culture.

Dans l’intérêt du projet final, Groupe-6 sait s’entourer des meilleurs spécialistes et ouvre ses équipes 
à des compétences extérieures : ingénierie, paysage, scénographie, éclairage, acoustique... 
et mobilise des équipes toujours encadrées par des chefs de projet expérimentés en mesure de réagir 
à des programmes complexes et exigeants.
Groupe-6 s’engage à concevoir des projets répondant aux enjeux du développement durable 
et de l’éco-responsabilité.
L’agence porte toute son attention à la qualité et la durabilité de son architecture et soutient, à l’échelle 
de ses réalisations, une approche préventive des défis écologiques et énergétiques.
Enfin, Groupe-6 est présent à l’international et accompagne ses maîtres d’ouvrage dans leurs projets 
immobiliers. Déjà présent en Europe, en Ukraine, au Moyen-Orient et au Maghreb, Groupe-6 
entend affirmer sa présence dans les zones géographiques les plus dynamiques.

Membre de l’AFEX et certifié ISO 9001, Groupe-6 vise à l’excellence de ses pratiques et travaille 
à la concrétisation de quatre valeurs clé :
• Considérer ses clients comme de véritables partenaires en leur proposant un dialogue permanent, 
• confiant et constructif autour de leurs projets. Le respect, l’écoute et le dévouement sont autant 
• de comportements que l’agence valorise.
• Choisir de s’investir sur des projets ambitieux dont la nature exige de l’agence créativité, rigueur 
• et pragmatisme. à sa propre valorisation, Groupe-6 privilégie les projets et les met au premier rang 
• de ses préoccupations.
• Garantir un mode de fonctionnement « collectif » toujours en équilibre entre innovation, 
• concertation, méthode, et arbitrage à tous niveaux de décisions.
• Proposer des solutions architecturales offrant le meilleur parti pris entre exigences fonctionnelles, 
• flexibilité et durabilité : conditions essentielles à la qualité et à la pérennité des projets.

Fiche technique

Opération : établissement de soins aigus
Lieu : Rennaz (VD), Suisse
Maîtrise d’ouvrage : Conseil d’établissement Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais
Maîtrise d’œuvre : Groupe-6 architectes (Denis Bouvier) / GD architectes (Laurent Geninasca) 
Ingénierie technique : Quartal (économie) / Biol Conseils SA (paysage, conseil environnement) / 
Daniel Willi SA (Génie Civil) / TP SA (plomberie, sanitaire, fluides médicaux) / 
Betelec SA (électricité, automatismes) / Weinmann Energies (CVC)
Surfaces : 67 000 m2 (surface brute utile)
Nombre de lits : 350
Coût travaux : 180 M€ HT / 206 M CHF (valeur 2011)
Calendrier : concours de maîtrise d’œuvre : 2011 (lauréat) ; livraison prévue : 2019



www.groupe-6.com
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