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Préavis  N° 02/2023 

 

 

DEMANDE DE CRÉDIT  EN FAVEUR DE LA FONDATION PÔLE SANTÉ POUR LA MISE AUX 

NORMES DE LA PLACE D ’ATTERRISSAGE POUR HÉL ICOPTÈRES  
 

 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames les Consei l lères et  Messieurs  les Consei l lers ,  

 

1.  OBJET  

Par ce préavis ,  la Municipal i té sol l ic i te u ne demande de crédi t  de CHF 120’000 .-  

en faveur de la Fondat ion Pôle Santé pour la mise aux normes de la place 

d’atter r issage pour hél icoptères.  

 

2.  H I STORIQUE  

La place d’atter r i ssage pour hél icoptères du Pôle Santé contr ibue de manière 

importante à la sécuri té de la populat ion.  E l le est  prat iquement  ut i l i sée une foi s  

par semaine dans la plupart  des cas pour le t ransport  de pat ients instables vers 

des hôpitaux univers i tai res ou de zones.  

La non-conformité de cette place est  connue depuis plusieurs  années. Son 

ut i l i sat ion avait  ét é tolérée par l ’OFAC (Off ice fédéral  de l ’aviat ion civi le) en 

raison des di fférents projets d’agrandissement de l ’hôpital  et  d’une 

règlementat ion moins ast reignante.  

La mise à l ’enquête des projets du nouvel  EMS du Pôle Santé et de l ’Etabl issement 

psychosocial  médical isé (EPSM) de la Fondat ion Cogest’ems ont  déclenché de 

vives réact ions de l’OFAC et de la REGA. En date du 11 ju in 2020, l ’OFAC a 

informé le Consei l  de Fondat ion du Pôle Santé de l’arr ivée prochaine de 

nouvel les disposit ions légales. Jusqu’à i l  y a peu, les places d’atterr i ssage 
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d’hôpitaux bénéficia ient d’un régime spécial  leur  permettant d’être ut i l i sées sur 

une seule autor i sat ion cantonale. Dans le cadre de la révis ion de l’Ordonnance 

sur le décol lage et l ’atterr i ssage d’aéronefs en dehors des aérodromes, i l  a été 

décidé de t ranscr i re les diverses recommandations dans un règlement . E n regard 

des nombreuses dérogat ions déjà tolérées, l ’OFAC a demandé la mis e en œuvre 

rapide de solut ions pérennes, faute de quoi une fermeture complète de cette 

place pourrait  être ordonnée.  

 

 

 

3.  TRAVAUX  

Comprenant  la complexité du projet  «  Pôle Santé » et  af in  de ne pas retarder 

encore plus les construct ions, un accord a été t rou vé entre les dif férents 

partenai res . Une sécuri sat ion provisoi re de la place actuel le a été mise en place. 

E l le est  composée de plusieurs  contraintes st ructurel les,  tel les que des 

avert isseurs  sonores et  lumineux lors  de l ’ar r ivée d’un hél icoptère ainsi  qu e la 

mise en place d’un périmètre de sécuri té empiétant sur  les places de parcs de 

l’hôpital .  Toutefois ,  cette dernière dérogat ion a été accordée pour autant qu’un 

projet  de mise en conformité de la place d’atterr i ssage soit  mis  en œuvre dans 

les  plus brefs  délais .  

La solut ion proposée et acceptée par l ’OFAC prévoit  la mise en place dans le 

même secteur , d’une construct ion de 18x18 mètres, surélevée d’environ 2.4 

mètres. Cette plateforme est  prévue pour accuei l l i r  des machines pouvant al ler  

jusqu’à 5 tonnes . Cette solut ion permet  d’éviter un important terrassement de 

cet espace ainsi  que la reconstruct ion des sort ies de vent i lat ions du centre 

hospital ier sous-terra in s i tué au même endroit . Ce projet  présente une solut ion 

durable et modulable au gré des t rans formations des divers bât iments du Pôle 

Santé car pouvant être déplacé.  

Ces t ravaux doivent être coordonnés avec les plannings des t rois  chant iers 

avois inants  :  

•  EMS Résidence Les Gent ianes,  

•  EPSM du Rond-Point ,  

•  Réfect ion de la route par la Commune de Châtea u d’Oex. 

Le chant ier qui  ne pourra pas être réal isé en hiver à cause de la neige nécessi tera 

une interrupt ion d’exploitat ion de la plateforme actuel le pendant une durée de 

2 mois  avec la mise en place d’une solut ion alternat ive pour les mouvements 

d’hél icoptères durant cette période. Cette solut ion alternat ive sera mise en 

place avec la col laborat ion de la Commune de Château -d’Oex, de la REGA et 

du CSU-CAVD. 
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4.  UT I L ISATION  

I l  est  indispensable pour  la sécuri té des habitants du Pays-d’Enhaut de garant i r  

l ’accès à l ’hôpital  par voie aérienne. La pr ise en charge opt imale des personnes 

malades ou vict imes d’accident  nécessi te non seulement un service d’urgence 

dans un hôpital  de proximité mais aussi  de pouvoi r  effectuer des t ransfer ts 

hél iportés en toute sécuri té  vers les hôpitaux de référence.  La brochure annexée 

vous présente plus en détai l s  l ’ut i l i sat ion de l ’hél istat ion.  
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5.  F INANCEMENT  

La s i tuat ion f inancière du Pôle Santé reste extrêmement fragi le, rai son pour 

laquel le le Consei l  de Fondat ion a décidé de fai re une recherche de fonds 

auprès de partenai res régionaux et de part icul iers .  

La mise en conformité obl igatoire de l ’hél istat ion du Pôle Santé du Pays -d’Enhaut 

s’élève à CHF 1'600'000. - .  Ce montant correspond aux devis t ransmis qui  viennent 

d’être ajustés suite à l ’augmentat ion des pr ix des matér iaux de construct ion.  

Le PSPE a sol l ic i té une garant ie de f inancement  du projet  par l ’Etat  dans le 

Programme Plur iannuel des Invest issements 2023 -2027, soumis le 06 janvier 2023.  

A ce jour ,  nos partenaires de la région se sont engagés pour les aides suivantes  :  

Partenaires  
Montants 

conf irmés  
Commentaires  

Château-d’Oex CHF 400'000.-    

Saanen  CHF 150'000.-    

Rossin ière  CHF 80'000.-  
Préavis sera présenté au prochain 

Consei l  communal  

Fondat ion pour 

l ’Aide Médico -

Sociale Chablais 

Riviera Pays-

d’Enhaut  

CHF 125'000.-  

  

 

Par ai l leurs ,  la REGA et la Loter ie Romande ont également été sol l ic i tées. Ce s 

dern ières se détermineront au mois de mars 2023.  

Paral lèlement à cette demande, le Pôle Santé a contacté plus d’une vingtaine 

d’ent ités suscept ibles de souteni r  cet imp ortant projet  pour notre région, et  l e 

sout ien des communes est  un excel lent gage de confiance envers  ce projet .  

Les Municipal i tés du Pays-d’Enhaut se sont engagées à souteni r  de manière 

importante cet  invest issement , rai son pour laquel le la Commune de Rougemont 

propose d’invest i r  le montant de CHF 120'000. - .  

 

 

 

6.  CONCLUSIONS  

Fondée sur  ce qui  précède, la Municipal i té de Rougemont vous pr ie, Monsieur  le 

Président , Mesdames et Messieurs  les Consei l lers ,  de prendre la décis ion 

suivante :  

Le Consei l  communal de Rougemont,  dans sa séance du 21 mars  2023 

 Vu le préavis  N° 02/2023 
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 Ouï  le rapport  de la commission chargée de l ’étude de cet 

objet  

 Attendu  que cet objet a été porté  à l’ordre du jour  

 

DECIDE 

 

-  D’autor iser  la  Municipal i té à accorder un crédit  en faveur de la Fondat ion 

Pôle Santé pour la mise aux normes de la place d’atter r i ssage pour 

hél icoptères.  

-  D’octroyer  à cet effet  un crédit  de CHF 120’000.- .  Pour  ce fai re, le compte 

N° 9165.07 est  ouvert  au bi lan  

-  De financer  ce montant par un emprunt bancai re , s i  nécessai re  

-  D’autor iser pour ce fai re la Municipal i té à emprunter  un montant maximum 

de CHF 120’000. -  auprès de l ’établ i ssement bancai re de son choix , dans le 

cadre du plafond d’endettement voté en début de légis lature .  

-  D’amort ir ,  cet invest issement sur  une période maximum de 10 ans, sur  le 

compte 7300.3315 « Amort i ssement Pôle Santé -  Hél i stat ion  »  

 

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té, le 07 févr ier 2023 pour être soumis au 

Consei l  communal  de Rougemont , le 21 mars 2023.  

Nous vous remercions de l’attent ion que vous porterez à ce préavis  et  vous 

présentons, Monsieur le Président , Mesdames les Consei l lères et  Messieurs les 

Consei l lers ,  nos salutat ions dist inguées.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déléguée municipale :  

- Mme Michèle Genillard 


