COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Top départ de la déconstruction du bâtiment principal de
l’ancien hôpital !
Chambéry, le 12 février 2018
Ce lundi 12 février marque le début de la déconstruction du bâtiment principal J.Dorstter.
L’ancien hôpital est grignoté petit à petit par une pelle de 42 mètres de haut pesant 120
tonnes.
La déconstruction débute par l’aile C depuis l’hélistation culminante au 11ème étage. La
manœuvre est impressionnante !
D’ici quelques semaines, la grande pelle d’attaquera aussi au sommet de l’aile A (située côté
centre-ville) laissant le temps aux autres pelles de déblayer les gravats de l’aile C.

Une fois au sol les gravats sont concassés en petits morceaux, la ferraille est extraite et mise
dans les filaires de recyclage. Les déblais, eux, servent à remblayer les anciens sous-sols du
bâtiment.
Les ailes A et C s’effaceront ainsi progressivement d’ici le printemps et dans le même temps,
l’aile B (la plus proche du nouvel hôpital et de l’Eveillon) sera habillée d’un échafaudage
périphérique en prévision de sa démolition future par l’intérieur.
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Cette semaine, autre évènement, plus symbolique cette fois : la disparition du hall d’entrée du
bâtiment ! Pour ce faire, les pelles passeront le long de la route d’accès à l’Eveillon et à
l’hôpital pour s’approcher au plus près.
A noter, que la circulation des véhicules ne sera pas impactée.

Et côté nuisances ?
Les mesures de lutte contre les nuisances sont maintenues sur le chantier
(brumisateur, lave-roues pour les camions en sortie de chantier, contrôle du niveau
de vibration…) mais en complément, un filet vert anti-poussière a été installé à
proximité du parvis du nouvel hôpital et un tapis vertical anti-projection (environ
10x10m) sera bientôt mobilisé au plus près de l’aile sur laquelle interviendra la pelle.
Pour l’hôpital et la maternité, la fermeture de toutes les fenêtres reste obligatoire.

Contact : mission communication – 04 79 96 59 98
Mylène RADICI : mylene.radici@ch-metropole-savoie.fr
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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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