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En 2011, Groupe-6 et GD architectes sont désignés lauréats du concours pour la conception du futur 
hôpital Riviera-Chablais à Rennaz, en Suisse. En chantier depuis 2014, le projet a été livré fin 2019. 

Un hôpital à l’union de deux cantons 
L’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) se situe dans la commune de Rennaz, en Suisse, à proximité du 
Lac Léman, près de Montreux. Cet emplacement est stratégique car à l’union du canton de Vaud et 
du canton du Valais, et proche des dessertes routières. 
Etablissement intercantonal de soins aigus, l’Hôpital Riviera-Chablais rassemble 350 lits 
d’hospitalisation, un large plateau technique et des services ambulatoires. En regroupant les soins 
aigus sur un seul site en remplacement des deux hôpitaux de Riviera et du Chablais, et de cinq sites 
de soins aigus existants, le nouvel hôpital permet 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 constitue le cœur d’un nouvel ensemble hospitalier, au service d’un bassin de 
population d’environ 180 000 personnes et accueille 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 marchandises ;
à l’ouest, visiteurs et ambulatoire ; à l’est, logistique.



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 peut évoluer sur lui-même : trame
technique accessible et extensible en toiture, trame structurelle souple de 7,50 x 7,50 m avec
poteaux-dalle épaisse sans retombée de poutres, hauteurs de plafonds conséquentes, surfaces de
circulations généreuses. Les largeurs de circulation sont volontairement très confortables, 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 au nord de la parcelle.
Chauffé par le CAD au bois et biogaz, le bâtiment satisfait les critères de performance MINERGIE®,
et ses extérieurs sont labellisés Nature et Economie.

Des intérieurs hôteliers
L’Hôpital Riviera-Chablais offre une image contemporaine et haut de gamme. Dès l’abord, le hall, 
ouvert sur le patio, donne le ton : les espaces sont lumineux, amples et évoquent l’univers hôtelier 
plus que médical. Les matériaux nobles, parquets et boiseries, et leur unité, contribuent à définir une 
ambiance sereine, favorable à la guérison. Les chambres, à majorité individuelles, sont résolument 
domestiques, avec parquet, menuiseries bois, salle de bain en pâte de verre.

Soin et Grand Paysage, à l’échelle du paysage et à l’échelle du village de Rennaz. 
Superposition de deux univers, l’un médical et l’autre domestique.

Niveau hébergement

guérison, univers domestique, hôtellerie 

matériaux vivants, minéral, mat

Niveaux médicaux

précision, technicité, rapidité des échanges 

matériaux inertes, verre, brillant 



Coupe longitudinale

Plan R+2: hébergements

Plan masse





Transparence, ouverture, accès de plain-pied : l’entrée de l’hôpital est lisible, évidente, accompagnante.





Pour les visiteurs, l’accès est confortable et préservé des ambiances médicales ou techniques, via le hall et son escalier.





Des espaces intérieurs lumineux et généreux, une image résolumment domestique : 
les ambiances sont apaisantes et valorisent l’univers du soin.



Par son inscription dans le site, son horizontalité, ses cadrages et ses vues, l’hôpital affirme son rapport au Paysage. 





Fiche technique

Opération : Établissement de soins aigus
Lieu : Rennaz (VD), Suisse
Maîtrise d’ouvrage : Conseil d’Établissement Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais
Architectes : Groupe-6 architectes (Denis Bouvier, Yves Tailfer) / GD architectes (Laurent Geninasca, 
Philippe von Bergen) 
Ingénierie technique : Daniel Willi (Ingénieur civil), Betelec SA puis Christian Risse SA et SRG enginee-
ring (Ingénieur électricité), Weinmann-energies SA (Ingénieur CVC – MCR), TP SA (Ingénieur sanitaire, 
fluides médicaux, coordination technique), Emmer Pfenniger (Ingénieur façade), Ignis Salutem (Ingénieur 
sécurité), Karakas & Français (Fondations spéciales), Biol Conseils (Paysagiste), B+C ingénieurs (Géo-
mètre-ingénieur environnement), Quartal (Economiste), Schématec (Spécialiste cuisine), Frigo Consulting 
(Spécialiste froid).
Surfaces : 67 000 m2 (surface brute utile de planchers)
Nombre de lits : 358
Coût travaux : 218 M€ HT / 240 M CHF
Calendrier : concours de maîtrise d’oeuvre : 2011 (lauréat) ; livraison : 2019
Photos : Michel Denancé et Thomas Jantscher
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Groupe-6, une équipe d’architectes pluridisciplinaire

Fondé en 1970 et figurant aujourd’hui parmi les premières agences d’architecture en France, 
Groupe-6 regroupe 130 collaborateurs, au sein de ses deux agences à Paris et à Grenoble.

Avec l’atout de ses compétences pluridisciplinaires, Groupe-6 offre des réponses adaptées à la diversité 
de la commande actuelle et la complexité des programmes les plus exigeants, publics et privés : centres 
hospitaliers et équipements de santé, programmes commerciaux mixtes, équipements culturels et 
sportifs, bâtiments tertiaires, centres de recherche et campus technologiques, aménagements urbains. 

Au travers de ses réalisations, Groupe-6 a su développer une méthode et un savoir-faire dans la 
gestion des projets complexes et de grande envergure, offrant le meilleur équilibre entre exigences 
fonctionnelles, richesses et qualités d’espaces, flexibilité et durabilité. 

Groupe-6 a conçu de nombreux projets remarquables : l’équipement mixte de la Vache Noire et l’hôpital 
Sud-Francilien, en Île-de-France ; la Caserne de Bonne et le musée des Beaux-Arts, à Grenoble. L’agence 
a réalisé récemment l’Hôpital Riviera-Chablais, en Suisse, la Cité numérique/EM du Havre et le siège de 
Schneider Electric à Grenoble. Groupe-6 réalise actuellement l’extension du Centre Hospitalier de Reims, 
l’Arena de Chartres et les laboratoires du CRBS à Strasbourg. 

Ses réalisations démontrent la polyvalence de Groupe-6, son approche toujours contextuelle, la 
richesse de son vocabulaire architectural, son souci permanent du détail et de la qualité constructive, 
et sa constante attention aux usages, dans ces programmes complexes pour lesquels les architectes de 
Groupe-6 ont développé une rare expertise.
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www.groupe-6.com


