VOYAGE UPIAV À HAMBURG

chantier jusqu’à la remise du bâtiment. Ce planning peut
figurer sur un seul tableau de grande dimension.
Nous avons pu faire le tour de la construction, qui est encore
un peu brute puisque tout le béton a été posé. Il s’agit
maintenant de disposer toutes les installations propres à
un hôpital concernant l’alimentation. Cela a l’air de faire pas
mal de kilomètres de tuyaux, de toutes formes et de toutes
dimensions. Une chambre témoin a même été installée,
y compris une salle de bains préfabriquée en Italie, et qui
se livre d’un bloc, dans une carcasse métallique. Qualité
meilleure étant donné que la construction se fait en atelier.
Du prix, on ne nous a pas trop parlé, mais on imagine que
c’est ainsi que le meilleur résultat a pu être obtenu.
L’Hôpital comptera sauf erreur de notre part de l’ordre de
350 chambres, avec autant de salles de bains préconstruites.
Est par ailleurs prévu un sol en bois, plus chaleureux et
sympathique que le lino, on espère qu’il résistera à toutes les
contraintes liées à un hôpital. Cela étant, les constructeurs
savent pertinemment ce qu’ils doivent faire, ce n’est pas à
nous de leur apprendre à construire un hôpital.
Nous avons donc pu parcourir les trois étages du futur
établissement hospitalier, qui doit s’ouvrir courant 2019. Nous
avons pu constater que ce projet, sur le plan architectural est
une belle réussite, avec une construction basse qui ne prend
pas trop de volume dans la plaine du Rhône et qui s’intégrera
parfaitement aux montagnes environnantes.
Plusieurs espaces verts sous forme de jardins et d’arbres ont

Vendredi 18 au mardi 22 mai 2018, pendant la Pentecôte.

Cette mouture 2018 du voyage UPIAV vous propose une
expérience plus courte, des visites plus techniques et un
temps de déplacement réduit par rapport à nos éditions
précédentes.
Au programme, donc, la ville d’Hambourg, avec la découverte
de l’Elbtunnel, de la Reeperbahn et des charmantes
banlieues telles que Blankenese. Une visite privée du port de
Hambourg, le deuxième d’Europe en volume de containers
traités.
Découverte du quartier de la Speicherstadt, ancienne zone
industrielle reconvertie inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Une matinée consacrée à la visite de l’Elbphilharmonie et
pour terminer la visite de l’usine Airbus, qui vit actuellement
au rythme des premières livraisons de l’A 380.
Toutes les visites sont guidées et assurées par des guides
locaux francophones.
Renseignements complémentaires auprès du secrétariat,
inscription obligatoire, délai 20 décembre 2017.

VISITE DE L’HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS
Une abondante délégation de l’Upiav a bénéficié de l’occasion
de visiter l’un des principaux chantiers en cours dans notre
canton, soit celui de l’Hôpital Riviera-Chablais. Cette visite
de chantier a pu être mise sur pied grâce à l’appui du bureau
Daniel Willi SA à Montreux, qui intervient pour le génie civil
dans cette construction.

été prévus dans des cours intérieures et à l’étage. A relever
aussi que le projet se réalise dans une zone sismiquement
sensible. Il a fallu traiter préalablement le terrain pour le
densifier étant donné qu’on est dans une zone de nappe
phréatique.
Toute la construction est en mesure de résister à un
tremblement de terre sans trop de déformation et surtout de
continuer à fonctionner pendant l’événement.
Tous nos remerciements vont donc à nos organisateurs, la
visite a été suivie d’un apéritif servi au Motel de Rennaz. Très
agréable endroit finalement, le secrétaire avait des préjugés
non justifiés !
Les présentations de MM Cornaz et Von Bergen sont
disponibles sur www.upiav.ch, à la rubrique «activités».

Une présentation du projet a été proposée par une délégation
du bureau GD Architectes, par une délégation du bureau
d’entreprise générale Steiner SA et par notre membre de
comité Stéphane Ménerat du bureau Willi.
A relever, comme expliqué lors de la présentation la mise
en place d’une gestion de chantier LEAN permettant de
simplifier, par section, l’ensemble du planning du début du

Illustrations: vue aérienne, Entreprise Steiner, présentation de M.
Régis Cornaz, directeur du projet. Image de synthèse, Groupe-6 / GD
Architectes, présentation de M. Philippe Von Bergen, GD architectes
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