
Les opérations de raccordement du batiment neuf à l’hôpital Boulin
débuteront en janvier 2017. Parmi ceux-ci figurent le percement des
façades pour finaliser les passerelles et liaisons vers les étages du
monobloc.  L’installation de la passerelle vers l’oncologie va égale-
ment débuter.

Enfin, le système pneumatique du bâtiment neuf va être raccordé
au plateau technique. Les travaux auront lieu durant deux week-
ends et des modifications de circulation seront nécessaires. L’infor-
mation sera communiquée à tous les cadres la semaine précédant
ces opérations.

Demain, 

le Nouvel Hôpital deLIBOURNE

Le saviez-vous?

Le chantier vu du point culminant de R. BOULIN au 15 décembre 2016

Jan.

2017

Le Pôle Logistique en mutation (épisode 1)

Au fil des semaines, la logistique poursuit son évolution progressive vers la

nouvelle configuration qui sera la sienne à la mise en service du NHL. Qu’il

s’agisse des organisations de travail, des supports informatiques, des outils

techniques ou des locaux d’intervention, toutes les équipes du pôle logistique

sont impliquées dans le projet NHL. Petit tour d’horizon des travaux qu’elles

mènent actuellement : 

- La blanchisserie

Le projet de reconstruction d’une nouvelle blanchisserie à l’entrée du site de

Garderose a été validé en septembre dernier. D’ici à fin 2018, date de mise

en service du nouveau bâtiment, il faudra mettre en place une organisation

transitoire, notamment afin de prendre en charge le linge du CH Blaye à comp-

ter d’octobre 2017, puis celui du NHL début 2018, avec un système de trans-

port du linge dans des armoires fermées, et non plus en rolls. 

La consultation pour l’acquisition d’un Distributeur Automatique de Vêtements

est également en cours. Celui-ci sera positionné dans le nouveau monobloc

et permettra aux professionnels du NHL de venir chercher leurs tenues à tout

moment, sans contrainte d’horaire. 

- La restauration

L’équipe restauration précise actuellement la nouvelle organisation de l’office-

relais du NHL, où la constitution des plateaux ne s’effectuera plus sur une

chaîne de conditionnement, mais par îlot. 

Au chevet du patient, la mise en place du choix préférentiel des menus per-

mettra de ne plus faire choisir quotidiennement au patient ses menus. Ceux-

ci seront automatiquement élaborés en fonction des préférences émises à

son arrivée. 
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Le projet, 

en concret et en détails

Les toitures se parent d’une note de vert qui tranche

avec la clarté des patios : le substrat qui recouvrira les

toits est en cours d’installation et déjà certaines zones

ont été végétalisées.

Le poids des mots .... le choc des photos

Parce que quelques photos sont parfois bien plus parlantes qu’un long discours, petit flori-

lège en images de l’avancée du chantier. Pour mémoire, la livraison est prévue pour Sep-

tembre, soit encore 250 jours...

Ci-dessus

A gauche, la pose du revétement de la façade nord est achevée. 

Au centre, la passerelle sud qui reliera le bâtiment neuf aux étages du

monobloc. Le percement des murs pour finaliser cette jonction inter-

viendra en janvier.

A droite, une circulation hors d’air attend d’être peinte.

Ci-contre

Dans les chambres, les faux-plafonds sont posés, les peintures et sols

faits, la pose des bandeaux-tête de lit et des équipements sanitaires

débute.

Ci-contre

Comparatif perspective d’architecte

/ parking actuel.

Le parking est pratiquement

achevé. Une zone-test préfigure

les peintures sols et murales qui

vont être réalisées.

Et pendant ce temps là... sur le chantier

Ci-contre

Les volumes de la salle du restaurant

du personnel sont en place. Restent les

murs et le sol à habiller. Au même ni-

veau, c’est l’installation des pièces de

l’office relais qui a débuté.


