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OUVERT SUR LE PAYSAGE ET SES JARDINS INTÉRIEURS

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 topo-
graphie 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 don-
nant 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.

Maître d’ouvrage : Conseil d’Etablissement Hôpital Riviera-Chablais, 
Vaud-Valais | Opération : Établissement de soins aigus, à Rennaz 
Mode de dévolution : Concours | Maîtrise d’œuvre : Groupe-6  
(mandataire, architecture), Geninasca Delefortrie SA (mandataire, 
architecture) - Quartal (économie) - Biol Conseils SA (HQE) - Daniel 
Willi SA (structure VRD Génie Civil) - TP SA (plomberie) - Betelec SA (elec-
tricité, automatismes) - Weinmann Energies (CVC FM)  | Concours  : 
2011 (lauréat) | Livraison : 2019 (prévue) | Surface SDO : 60 000 m2 | 
Surface terrain : 83 147 m2 (8 ha) | Nombre de lits : 350 | Montant 
des travaux : 214 M€ HT / 221 M CHF HT (val. 2014)


