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Les enjeux d’ici 2050



En 2017, la France s’est fixé d’atteindre la neutralité Carbone à horizon 2050.
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) vise à les 
limiter à 2 tC02 / an / habitant  en 2050.
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Répartition des émissions du secteur de la santé (MtCO2e)

En France, la santé représente 8% des émissions nationales des GES (46 MtC02e)
Source : Décarbonons la santé pour soigner durablement – The Shift project – Novembre 2021 



En 2019, le Conseil Fédéral Suisse décide de se fixer comme objectif 
de ramener à zéro net ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. 

Le 27 janvier 2021, le Conseil Fédéral adopte la « Stratégie climatique 
à long terme de la Suisse », qui présente les lignes directrices de la politique 
climatique jusqu’à 2050 et définit les objectifs stratégiques pour 
les différents secteurs. 
La stratégie s’appuie sur les mesures et objectifs de la loi sur le CO2 révisée, 
qui constitue l’instrument clé pour atteindre l’objectif de zéro net. 

La loi révisée permettra à la Suisse de réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre de moitié d’ici 2030 et d’être en mesure d’atteindre 
l’objectif climatique d’ici 2050.



Maîtrise d’ouvrage : Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais
Architectes : Groupe-6 architectes / GD architectes 
Surface : 67 000 m2 (surface brute utile de planchers)
Capacité: 358 lits et places
Coût travaux : 218 M€ HT / 240 M CHF
Calendrier : concours 2011 - livraison : fin 2019

L’Hôpital Riviera-Chablais, 
Vaud-Valais : 
un hôpital bas carbone
Présentation générale



Groupe-6 et GD architectes
L’équipe des concepteurs du projet, une collaboration franco-suisse
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Un hôpital bas-carbone

Plusieurs outils à disposition





Bâtiment certifié

Visant les valeurs cibles de

Tendant vers

Bâtiment labelisé



Un hôpital bas-carbone

L’enveloppe











Un hôpital bas-carbone ?

Une trame structurelle et technique évolutive



Durée de vie du bâtiment

Evolution technologique





















Un hôpital bas-carbone

Gestion de l’eau









Un hôpital bas-carbone

Gestion de l’énergie









Un hôpital bas-carbone

Qualité des espaces, lumière naturelle







































Un hôpital bas-carbone

Travail sur les transports… et la nourriture













groupe6.com/hopitaldufutur

• Une plateforme de recherche
Collaborative

• Depuis 2019, 26 conversations
avec des acteurs-clés, à retrouver en
podcast



Patrick Pessaux est chef de service de chirurgie viscérale et digestive au Nouvel Hôpital Civil de 
Strasbourg et président du Collectif écoresponsabilité en santé (CERES)

Conversation à venir : Vendredi 1er Juillet à 9h
Informations : hopitaldufutur@groupe-6.com

mailto:hopitaldufutur@groupe-6.com


Merci pour votre attention




