
La pose des cloisons avance bien. 

Au final 120 000 m2 de plaques de plâtres
vont être posées. Cette surface représente
l’équivalent de 16 terrains de football, plus que
pour la tenue des rencontres de l’Euro 2016.

Demain, 

le Nouvel Hôpital de LIBOURNE

Le saviez-vous?

Le chantier vu du point culminant de R. BOULIN au 12 Août 2016

Sept.
2016

Couleurs et ambiances du NHL

Le cabinet d’architecte missionné pour définir la colorimétrie du bâtiment neuf

vient de rendre sa copie définitive validée par la Direction de projet NHL, après

18 mois d’allers-retours et d’ajustements successifs. La version finale tient

compte notamment des nombreux retours issus du bâtiment témoin.

Sous la forme d’un épais dossier, ce document défini étage par étage, par

zone et type de pièces, les couleurs et matériaux qui seront utilisés dans le

bâtiment neuf. On y trouve aussi bien les références des peintures murales

que celles des matériaux, comme les sols par exemple.

Toutes les couleurs utilisées le sont de façon logique selon ce que l’on appelle

un cheminement chromatique, afin que le passage entre les différentes zones

se fasse de façon harmonieuse. Sur le plateau des consultations, au rez-de-

chaussée, la colorimétrie tient compte des activités constituant un repérage

visuel des différents secteurs. Le projet coloristique tient compte des espaces

réservés aux professionnels, en distinguant une palette lumineuse, réservée

aux espaces usagers et une palette neutre pour les circulations techniques.

Ce document validé servira de support à  certains corps de métier qui sont

rentrés en action, comme les peintres. Mais également les acteurs hospitaliers

du dossier «équipement», qui auront à coeur d’harmoniser les colories du mo-

bilier avec celles du bâtiment. Pour certaines pièces, comme les chambres,

on peut même retrouver plusieurs variantes (jusqu’à 3) afin de décliner diffé-

rentes ambiances.

Enfin, une attention particulière a été portée à la différenciation chromatique

des différents flux de déplacement, selon la typologie des futurs usagers. En

cela, la colorimétrie est l’un des jalons de la signalétique d’ensemble du nou-

veau bâtiment. Encore un sujet qui méritera un prochain développement dans

la Lettre du NHL...

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Juin 2015 / Juin 2017
Construction de la nouvelle

structure

>NHL Phase 2

Juillet 2014 / Juin 2015
Phase préparatoire

>NHL Phase 1

Mise en service

Jan. 2018 / Juin 2020
- Démolition des ailes

Ouest et Sud

- Poursuite du Schéma 

Directeur (devenir de l’aile

Est restante, restructuration

du plateau technique)

>NHL Phase 3

Juin 2020

Juin 2017
Fin de la construction

neuve du CHL

Concours et choix
du groupement



Le projet, 

en concret et en détails

La nouvelle entrée principale du site Boulin-sabatié avec
ses grandes baies vitrées et au centre, l’espace où sera

positionnée la porte-tambour.

Et pendant ce temps là... sur le chantier

Le troisième étage du NHL

Le Directoire du Centre Hospitalier a entériné le 28 juin dernier la répartition définitive des étages du

nouveau bâtiment, certaines questions restant encore à trancher jusqu’alors.

Le troisième niveau du bâtiment neuf  accueillera plusieurs actvités médicales. La gériatrie, l’oncolo-

gie mais aussi la Dermatologie, la Diabéto-endocrinologie, l’inefctiologie, la Médecine vasculaire, la

Médecine interne et la Néphrologie.
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Médecine vasculaire 
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Diabéto-endocrinologie / Photothérapie
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