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Hôpital Riviera-Chablais : Steiner SA fait recours au 
Tribunal fédéral 
 

 Le recours au TF est le moyen le plus rapide afin de démarrer le chantier 

 
Zurich/Tolochenaz, le 28 septembre 2014 – Steiner SA, l'un des leaders Suisses dans 
le domaine du développement immobilier et de l’entreprise totale, annonce 
aujourd’hui avoir déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision 
du Tribunal cantonal vaudois du 27 août 2014 d’annuler entièrement la décision 
d’adjudication de l'Hôpital intercantonal Riviera-Chablais (HRC) et d’exiger la 
publication d'un nouvel appel d'offres. 
 
Steiner SA est convaincue qu’elle aurait dû être confirmée pour l’exécution des travaux en 
entreprise générale de l’Hôpital Riviera Chablais, comme l’a décidé le maitre d’ouvrage. La 
société relève que la décision du Tribunal Cantonal vaudois est disproportionnée au regard 
des manquements qu’il a identifiés lors de la procédure. C’est également la position que le 
juge cantonal Eric Kaltenrieder développe dans son avis minoritaire, en estimant que 
l’adjudication aurait dû être, en effet, confirmée. 
 
Sur la base de l’analyse multicritères, la Commission de construction, en accord avec le 
Conseil d’Etablissement de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, a, en effet, décidé à 
l’unanimité d’adjuger le marché à Steiner SA le 27 janvier 2014. Cette décision a 
cependant fait l’objet de deux recours qui ont conduit à l’annulation de l’appel d’offres par 
le Tribunal Cantonal vaudois. 
 
«Nous sommes convaincus de notre bon droit et déterminés à obtenir gain de cause», a 
déclaré Valéry Viennot, Directeur Région Ouest de Steiner SA. «La concurrence a 
pleinement joué dans ce marché et le résultat qui a suivi l’analyse multicritères a démontré 
que Steiner SA a globalement la meilleure offre. Steiner possède par ailleurs toutes les 
qualifications nécessaires pour réaliser ce projet, et nous souhaitons le débuter au plus 
vite.» 
 
Concernant le dépôt d’une garantie bancaire, Steiner a sans conteste les moyens 
financiers d’émettre les garanties suffisantes pour la réalisation d’un projet majeur comme 
l’hôpital de Rennaz. Les sûretés requises ont été proposées au maître d’ouvrage et lui 
seront remises en cas d’adjudication définitive du projet. 
 
Steiner estime que ce recours au Tribunal fédéral est aussi le chemin le plus court afin que 
ce chantier puisse démarrer rapidement. Ceci dans l’intérêt du maitre d’ouvrage mais aussi 
dans l’intérêt public, puisque c’est la sécurité des soins d’une région qui est en jeu, 
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notamment parce que les hôpitaux d’Aigle et de Monthey arrivent à saturation, comme l’a 
précisé récemment le Conseiller d’état vaudois Pierre-Yves Maillard. Pour le contribuable, 
il existe aussi un enjeu financier à ne pas voir ce chantier retardé. 
 
«Par ailleurs, si un nouvel appel d’offres devait être organisé, les recours seront très 
probables. Le principe de l’égalité de traitement sera très difficile voire impossible à 
garantir, puisque les prix et les éléments principaux des offres sont déjà connus des 
soumissionnaires qui ont fait recours. Les nouveaux soumissionnaires ou ceux qui ne sont 
pas concernées par le recours seront forcément pénalisés, d’où des recours probables, 
compte tenu des enjeux financiers et du travail à fournir,» a expliqué Valéry Viennot. 
«Concernant notre capacité à mener à bien un tel chantier, il est utile de rappeler que 
Steiner construit depuis 100 ans des projets majeurs qui façonnent le paysage de la 
Suisse.» 
 
A titre d’exemple, Steiner a livré ces dernières années la plus haute tour de Suisse, la 
Prime Tower à Zurich;  la nouvelle halle d’exposition du Musée des Transports à Lucerne; 
la toute nouvelle Maison de la paix à Genève; le nouveau siège de l’UICN à Nyon ou celui 
du WEF à Genève. 
 
Steiner construit actuellement le bâtiment des neuroprostétiques à l’EPFL, ou encore le 
PostParc de Berne, l’un des chantiers les plus impressionnants de Suisse, et qui abritera 
notamment la nouvelle gare postale. Pour l’Office fédéral de la construction et de la 
logistique (OFCL), Steiner réalise le bâtiment de l’Agroscope, dédié à la recherche en 
agronomie. 
 
Dans le domaine hospitalier, Steiner possède une expérience de plus de 40 ans, la 
Rehaklinik de la Suva à Bellikon, l’hôpital de Männedorf ou bien la clinique romande de 
réadaptation de la SUVA à Sion en sont des exemples. Pour le compte d’Hirslanden, une 
clinique privée de renommée internationale, Steiner a récemment construit à Zurich une 
annexe de l’hôpital avec des lits supplémentaires, des cabinets médicaux, des salles de 
soins et d’opération et un service de soins intensifs. Actuellement, Steiner entreprend la 
transformation de l’Hôpital cantonal de Thurgovie, qui comprend la construction d’un 
nouveau bâtiment qui abritera notamment un nouveau bloc opératoire doté de dix salles 
d’opérations, ainsi que les soins intensifs. Cette construction représentera un nouveau 
standard dans la construction hospitalière.  
 
Le recours a été déposé dans les délais impartis auprès du Tribunal fédéral.  
 
Steiner SA 
Steiner SA, l'un des leaders parmi les développeurs de projets et les entrepreneurs totaux 
et généraux (ET/EG) en Suisse, offre des prestations complètes dans les domaines de la 
construction neuve, de la rénovation ainsi que du développement immobilier. Fondée en 
1915, l'entreprise a réalisé plus de 1 200 projets d'habitation, 540 immeubles 
commerciaux, 45 hôtels et 150 autres ensembles tels qu'universités, écoles, hôpitaux, 
prisons ou encore résidences pour personnes âgées. Steiner SA a son siège à Zurich et 
est représentée par des filiales à Bâle, Berne, Genève, Tolochenaz, Lucerne et Saint-Gall. 
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