Communiqué
de presse
Construction du nouvel hôpital

La démolition de l’ancienne maternité
et de la clinique St Joseph est achevée

Chambéry, le 16 août 2011

Depuis le 20 juin dernier, elle œuvrait à la démolition des anciens bâtiments : la pelle à
grand bras équipée d’une pince à béton a quitté le chantier. En l’espace de huit semaines,
elle a « grignoté » les trois maisons annexes du site, l’ancienne maternité et la clinique St
Joseph.
L’étape d’évacuation des gravats se poursuit. « Les 6 000 m3 de gravats sont triés sur
place par grand type de matériaux (béton, bois, ferraille…) et évacués sur des centres de
revalorisation de la région, » indique Nicolas Jover, conducteur de travaux de la société
Cardem, en charge de la démolition. Un accent particulier a été porté sur la gestion des
poussières avec la mise en place d’un système de brumisation et d’arrosage pour
renforcer la captation de la poussière entre l’ancienne maternité, l’Éveillon et l’aile B du
bâtiment principal J. Dorstter. Toutes les fenêtres du centre hospitalier sont également
tenues fermées pendant les travaux de démolition.
En parallèle, le site de l’hôpital a été sécurisé avec la création d’une nouvelle sortie sur le
Faubourg Maché et la création d’une sortie piétonne entre l’Éveillon et le Faubourg Maché.
Les travaux de terrassement démarrent aujourd’hui et se poursuivront jusqu’à l’automne.
La plus grande partie de la terre extraite sera évacuée vers un centre proche de Seynod
(74).

Rappel du planning du chantier
•
Fin de l’évacuation des gravats : Aout 2011
•
Début du terrassement : 16 Aout 2011
•
Début des travaux de gros œuvre : Automne 2011
•
Livraison : Janvier 2015
•
Mise en service : Mai 2015

Prochain rendez-vous Presse :
Un point presse sera organisé le jeudi 08 septembre à 8h30.
CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY - BP 1125 - 73011 CHAMBERY
Tel. : 04 79 96 50 50

Le centre Hospitalier de Chambéry est l’établissement de référence pour toute
la Savoie et le secteur de Belley, inscrit dans une dynamique de réseaux et de
filières de soins. Il offre une prise en charge globale et adaptée de l’urgence 24h/24
pour l’ensemble des disciplines médicales et chirurgicales. Son plateau technique de
pointe permet les actions diagnostiques et thérapeutiques sur place. Sa filière
complète de soins gériatriques comprend un centre d’évaluation gériatrique, une
unité cognitivo-comportementale (Alzheimer) et 400 lits d’hébergement.
Quelques chiffres : 2900 professionnels – 1200 lits – 198 000 consultations par an
– 60 000 hospitalisations par an – 2 600 accouchements par an – 48 000 passages
aux urgences par an.
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