Communiqué de
presse
3 mois après le démarrage des travaux, ou en est le chantier de
démolition de l’ancien hôpital ?

Chambéry, le 11 octobre 2017

Mercredi 5 juillet, le chantier de démolition de l’ancien hôpital était officiellement lancé.
Depuis, deux pelles mécaniques s’activent pour casser, trier et broyer morceau par morceau la coque
des bâtiments périphériques. L’ex SAMU, les urgences et l’annexe au sud du bâtiment principal ont
déjà disparu. Ces bâtiments « satellites » datant du début des années 2000 ne contenaient pas
d’amiante et ont donc pu être rapidement démolis. La totalité des gravats, issue de cette première
phase de déconstruction, est restée sur site, elle sert à combler les vides sanitaires existants.
Dans le reste du bâtiment, une cinquantaine d’ouvriers sont à pied d’œuvre pour curer l’intérieur de
la bâtisse (supprimer les éléments non structurels comme les réseaux, les faux-plafonds, les
cloisons…), actuellement les 10 étages supérieurs sont terminés, restent les 2 sous-sols.
La fin de cette étape permet l’accès aux zones amiantées. Ainsi, les ailes A et C du bâtiment sont en
cours de traitement. Les équipes progresseront, en isolant zones après zones, les secteurs
préalablement repérés.

La suite ?
D’ici la fin de l’année, le curage sera totalement achevé tout comme les démolitions des bâtis
annexes (à l’Est et à l’Ouest de l’aile C). 2018 annoncera alors le démarrage de la démolition du
bâtiment principal.
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Et les chiffres ?
50 à 60 ouvriers en moyenne travaillent sur le site
1 700 tonnes de déchets (issus du curage – cloisons, faux-plafond…) ont été extrait du bâtiment
2 pelles mécaniques
1 lave-roues installé en sorti de chantier
1 brumisateur en fonctionnement lors des phases de démolition

Le saviez-vous ?
Suivez l’avancement du chantier en temps réel : rdv sur le site internet de l’hôpital pour visionner la
webcam !
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_85353/rehabilitation-de-l-ancien-hopital
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04 79 96 59 98 – mylene.radici@ch-metropole-savoie.fr

Le centre hospitalier Métropole Savoie est issu de la fusion au 1er janvier 2015 des CH d’Aix-les-Bains
et de Chambéry.
Etablissement de référence pour le territoire Savoie / secteur de Belley, 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. Il intègre également le seul service de
réanimation adulte du territoire.
Le pôle Mère-Enfant comprend une maternité de niveau 3, incluant un service de réanimation néonatale, afin de
répondre aux besoins des 13 maternités du territoire.
Quelques chiffres (2016) : 4 600 professionnels, dont 500 médecins – 1 874 lits et places.
Activité annuelle : 470 000 consultations et actes externes – 123 000 entrées – 3 200 accouchements – 85 000
passages aux urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.
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