DES COMPÉTENCES MOBILISÉES
SUR LA DURÉE DU PROJET
• Construction (prestations intellectuelles, entreprises,
sous-traitance)
•D
 ésamiantage, démolition, gestion des déchets
•G
 estion technique de bâtiment et GMAO (Gestion
de Maintenance Assistée par Ordinateur)

HÔPITAL DIGITAL
• Services numériques : domotique dans les chambres,
connectivité entre le patient et sa famille, signalétique
performante, processus de prise en charge simplifié,
objets connectés : glucomètres, activité cardiaque…
• Des blocs opératoires : robots, imagerie, anesthésie,
télé-expertise médico-chirurgicale…
• Logistique : automatisation de la logistique et des
transports internes, géolocalisation des matériels
biomédicaux, outils du quotidien...

ÉQUIPEMENTS
•É
 quipements : radioprotection, stérilisation,
frigorifique, logistique, cuisine, manutention…
•A
 ppareils médicals (du petit appareil à l’équipement
lourd)
•L
 ogistique industrielle pour magasins et pharmacie
(palettiers, automates, pneumatiques, stockeurs,
robots…)
•É
 quipement mobilier (chambres, bureaux, paillasses
de laboratoire, blocs, vestiaires…)

HÔPITAL HAUTE QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
• Gestion raisonnée de l'énergie, de l'eau et des
déchets
• Maîtrise de l'impact environnemental
• Confort hygrothermique, acoustique, visuel et
olfactif
• Conditions sanitaires optimales

SERVICES / TERTIAIRE
•P
 restations de services : déménagement, nettoyage...
• Services autour du chantier (logement, restauration…)
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UNE ÉQUIPE
AU SERVICE DU PROJET
MAÎTRISE D’OUVRAGE :
Centre Hospitalier Universitaire de Caen Normandie
et ses équipes
Renseignements / Informations :
reconstruction@chu-caen.fr
www.chu-caen.fr
2

GROUPEMENT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE :
Architecte et mandataire :
AIA ARCHITECTES
aialifedesigners.fr
• Urbaniste : DIAGRAM ARCHITECTES URBANISTES
• Signalétique : INTEGRAL RUEDI BAUR
• Ingénierie Générale (structure, fluides, électricité,
énergétique, économie, BIM) : AIA INGENIERIE
• Ingénierie VRD : SOGETI INGENIERIE Infra
• DET fluides : SOGETI INGENIERIE Bâtiment
• Environnement : AIA ENVIRONNEMENT
• OPC : AIA MANAGEMENT
• Paysage : AIA TERRITOIRES
• Logistique : CERCLH
• Conception laboratoires : 2BCONCEPT CONSULTING
• Micro implantation : IDEAL MEDICAL PRODUCTS
ENGINEERING
• Etudes géotechniques : FONDASOL

1/ Vue piétonne côté urgences 2/ Entrée ambulatoire

www.unikstudio.fr & service communication CHU de Caen Normandie - Crédits photos : AIA Life Designers - impression : reprographie CHU de Caen Normandie - DG59 -01.2020

TRAVAUX

CONSTRUCTION
DU NOUVEAU
CHU DE CAEN
NORMANDIE

L’ H Ô P I TA L U N I V E R S I TA I R E D E D E M A I N
Un projet pour la santé, la recherche et l’enseignement au cœur du Science &
Innovation Park EPOPEA, site d’excellence scientifique et technologique normand.

 JA N V I E R 2 0 2 0

NOUVEAU CHU
DE CAEN NORMANDIE
Préparé dès septembre 2010 et officialisé en décembre 2016 par Marisol
Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, le projet s’attache à
répondre aux contraintes architecturales que rencontre actuellement le CHU
de Caen Normandie pour s’adapter aux techniques et organisations médicales
nouvelles.
La construction du nouveau CHU de Caen Normandie est une des plus
importantes opérations de reconstruction hospitalière nationale de cette
décennie. Elle va moderniser significativement l’offre hospitalière publique de
la Région Normandie.

D’une conception ouverte
sur la ville, le nouvel
hôpital universitaire se
veut résolument moderne
et connecté, inséré sur le
Science & Innovation Park
EPOPEA facilitant ainsi les
liens avec ses partenaires.

Respectueux de l’environnement et contribuant
au bien-être des patients et des professionnels de
santé, le projet a pour ambition d’offrir un hôpital
fonctionnel. Doté d’un plateau technique central
et performant, des flux structurés et lisibles, le
nouvel hôpital universitaire facilitera les parcours,
l’ambulatoire et l’orientation simple des patients dès
leur arrivée.

CHRONOLOGIE DU PROJET DE RECONSTRUCTION*
Décembre 2018.
Remise de l’avantprojet sommaire
(APS)

Janvier décembre 2019.
Avant projet
détaillé (APD)

Octobre 2019.
Dépôt du
permis de
construire

 2019

 2020

Fin 2020/
début 2021.
Pose de la
1ère pierre
 2021
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CENTRE
ESQUIROL

 2022

1

OPÉRATION 2022

Planning prévisionnel
*

Septembre 2018 juin 2019.
Avant-projet sommaire
(APS)

 2020

Juillet 2019 printemps 2020.
Avant projet détaillé
(APD)

EN CHIFFRES

1 397

d'hospitalisation

lits et places

26

salles d’imagerie à construire

85 %

de bâtiments

35
**
**

salles de bloc opératoire

Eté 2020.
Dépôt du
permis de
construire

 2022

 2026

Automne
2022
Pose de la
1ère pierre

110 000 m²

Une superficie totale de

12,5 ha

sur le site actuel du CHU
(Côte de Nacre)

USLD : unités de soins de longue durée
EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

SITUATION ACTUELLE
DE LA TOUR CÔTE
DE NACRE ET DU
BÂTIMENT SUD (FEH)

Livraison de
l’entièreté
des
bâtiments

BUDGET

- 1049 lits et places dont 138 lits
soins critiques
- 348 lits de psychiatrie, USLD**,
EHPAD** et places

de chambres
individuelles au confort hôtelier
moderne

 2021

4
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OPÉRATION 2026
 2019
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502 Millions €

en valeur finale
toutes dépenses confondues
dont 350 millions d'euros
d’aides nationales

L E S VA L E U R S
D U P R OJ E T
• Ouvert et accueillant
•	Accessibilité et simplicité :
parcours patient simplifié
• Confort hôtelier
• Digital et performant

2E PHASE
OPÉRATION 2026

1ÈRE PHASE
OPÉRATION 2022
2020

TRAVAUX

2022

2022

TRAVAUX

2025

2022

LIVRAISON

2022

2026

LIVRAISON / INSTALLATION

2026

1 LOGISTIQUE / PHARMACIE
/ ADMINISTRATION

2 BIOLOGIE / RECHERCHE
• Laboratoire de biologie
médicale
• Locaux dédiés à la
recherche
• Internat
• Santé au travail

3 HOSPITALISATIONS

CONVENTIONNELLE /
ENSEIGNEMENT
• 5 étages d’hospitalisation
conventionnelle et de semaine
répartis en 2 bâtiments reliés
par des passerelles, un accès
direct pour les patients et les
visiteurs, un hall dédié
• NORSIMS (Normandie
Simulation Santé)
• CESU (Centre d'Enseignement
de Soins d'Urgences)
• Salles de formation continue

4 HALL D’ACCUEIL / PLATEAU

AMBULATOIRE / CONSULTATIONS
•H
 all d’accueil
• Admissions
•S
 ecteurs ambulatoires tant
médicaux que chirurgicaux
(consultation, hôpitaux de jour et
explorations fonctionnelles)

5 PLATEAU TECHNIQUE / SOINS

CRITIQUES
RDC :
• Urgences SAMU SMUR
• Plateau d’imagerie
• Médecine nucléaire
1er étage : Plateau interventionnel et
hôpitaux de jour
2e étage : Services de réanimation et
de surveillance continue
3e étage : Service de soins intensifs

