
Demain, 

le Nouvel Hôpital deLIBOURNE

Le chantier vu du point culminant de R. BOULIN au 14 Avril 2017

Avr.

2017

Les Opérations Préalables à la Réception

Préalablement à la réception par l’hôpital du bâtiment neuf et afin d’identifier

d’éventuelles non-conformités et de les solutionner avant sa mise en service,

un listing détaillé des Opérations Préalables à la Réception (OPR) a été établi,

conjointement avec le constructeur. 

Ces OPR vont de la validation des emplacements des prises de courant à la

signalétique en passant par les voiries. Elles se déroulent de Mai à Septembre

et impliquent de nombreux professionnels de l’établissement, administratif, lo-

gistiques, techniques et soignants, répartis au sein de 16 groupes théma-

tiques. Leur mission sera de vérifier point par point que chacune des 2200

pièces et espaces de circulation du bâtiment réceptionné le 29 septembre pro-

chain le sera conformément au cahier des charges

1 - Courant fort (alimentation électrique du bâtiment)

2 - Courant faible (interphone, appel-malades...)

3 - Sécurité Incendie

4 - GTB 

5 - Fluides (plomberie, fluides médicaux...)

6 - Pneumatiques 

7 - Ascenseurs

8 - Clos couvert (les toitures terrasse notamment)

9 - Extérieurs (voiries, mobiliers et signalétique extérieure...)

10 - Terminaux électriques (portes automatiqes )

11 - Brancardage - Transports patients

12 - Cuisine, Restauration

13 - Logistique / Transports internes

14 - Equipements biomédicaux / Radioprotection

15 - Second oeuvre (conformité des locaux)

16 - Signalétique intérieure

Le groupe 15, portant sur le second œuvre, et donc la conformité des locaux

au regard du cahier des charges initial, constitue le plus important en termes

de charge de travail. De nombreux soignants, futurs utilisateurs, sont associés

à cette démarche qui constitue également une belle opportunité de s’appro-

prier ce nouvel outil de travail en vue de sa prochaine mise en service.
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Le projet, 

en concret et en détails

L’appel à candidature pour la réalisation d’une oeuvre d’art dans

l’Atrium du bâtiment neuf se poursuit. Les trois candidats finalistes ont

visité le chantier. Ils doivent rendre leur copie le 5 mai prochain et un

jury se réunira le 16 du même mois. Nous saurons alors à quoi res-

semblera  la nouvelle porte d’entrée de l’hôpital Robert Boulin.

Quelques images du chantier

Le chantier rentre dans sa phase finale. Le restaurant du personnel [1] fait partie des pièces «achevées» du bâtiment

et le 1er avril fût l’occasion de découvrir cette pièce et son ambiance particulière, «Poisson d’Avril» oblige. Dans le

hall [2], la pose des faux plafonds et l’installation des volumes qui accueilleront les distributeurs et la cafétéria change

radicalement cet espace. L’atrium est également en cours de finalisation. les parois vitrées du 1e et 2e étage sont ins-

tallées [3], tout comme les révetements accoustiques. En face, les vitrages toute hauteur {4] installés face aux sortie

d’ascenseur du 1er et 2é étage offrent une vue plongeante et vertigineuse sur le hall d’entrée.

Et pendant ce temps là... sur le chantier
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