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SANTÉ

Voici comment sera le futur
nouvel hôpital Erasme
Il coûtera 250 millions d’euros et sa construction ne sera pas terminée avant 2025
Dans dix ans, l’hôpital
universitaire Erasme
disposera d’un tout nouveau
bâtiment. Originalité, il utilisera
encore plusieurs niveaux de
l’actuel bâtiment et il sera bordé
d’une vaste promenade et de
terrasses publiques donnant sur la
réserve naturelle voisine. La
demande de permis vient d’être
déposée et sa construction devrait
débuter en 2018.
L’hôpital universitaire Erasme
se prépare à faire peau neuve.
Après avoir retrouvé l’équilibre
financier, il se lance dans un
plan de redéploiement. « Si on

voulait ancrer notre hôpital dans
le 21 e siècle car il est dépassé au
niveau technique », a expliqué
le directeur gestionnaire Patrick Goblet « rénover le bâtiment actuel est apparu très
contraignant, coûteux et peu optimal, avec des contraintes
énormes. »
C’est pourquoi les responsables
ont fait un autre choix. « On a
opté pour une solution originale, en construisant un nouveau bâtiment tout en conservant plusieurs étages de l’actuel
bâtiment (-2 à +1) pour l’activité
ambulatoire et technique. Ce qui
diminuera la facture pour l’hôpital et les pouvoirs publics. On
pourra réaliser des synergies
avec le futur institut Bordet via
des surfaces communes au soussol. Enfin, on va construire un
bâtiment très modulable. Actuellement, on dispose surtout de
chambres à deux lits et les fe-

nêtres sont assez grandes, il est
donc impossible de redimensionner les chambres. »
Le nouveau bâtiment permettra aussi de refaire un parcours
plus facile pour les patients
« car avec les unités ajoutées au
fur et mesure on n’a plus
quelque chose de centralisé. »
Même chose pour le personnel
infirmier pour lequel le futur
site a prévu « de limiter la distance entre le desk infirmier et
les chambres d’hospitalisation. »
Le nouveau bâtiment aura 210
mètres de long et il aura la
forme d’un « H », avec quatre
unités d’hospitalisation par
plateau. Il y aura aussi
quelques innovations. Comme
un plateau réservé à tout ce qui
entoure la naissance et un circuit « enfants ». Il y aura aussi
un plateau regroupant urgences et soins intensifs, un
plateau pour tout ce qui
concerne les activités d’anesthésie. Et aussi des regroupements qui ne se feront plus selon la pathologie mais selon la
durée de séjour.
Le projet a été conçu par une
association entre les bureaux
d’architectes Assar, VK studio Le futur bâtiment, avec la partie « enfants » plus basse et, dans le fond, le futur institut Bordet.
et MA2
On notera encore que les
abords seront également modifiés. La capacité du parking
centre sera portée de 750 à
1.100 places et l’esplanade centrale sera rendue plus conviviale avec l’évacuation de tout
trafic routier. l
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Le New Bordet sera fini d’ici 2019
A côté du futur hôpital Erasme, un
chantier est déjà en cours. Il s’agit de la
cosntruction du futur institut Bordet,
centré sur les soins aux personnes
souffrant d’un cancer. Actuellement,
installé boulevard de Waterloo, près
de l’hôpital Saint-Pierre, il s’installera
sur le campus Erasme d’ici 2019. Des
connexions sont prévues à quatre ni-

veaux différents avec le futur nouvel
hôpital Erasme, sur les plans à la fois
médical logistique et pour le public.
D’ici 2019, un nouveau parking ouest
comprenant 800 places devrait être
ouvert. Il viendra compléter les 200
places dont l’institut disposera dans un
parking souterrain. Mais il servira aussi
pour l’hôpital Erasme. l

EXPLICATION

Du côté des urgences.
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Le futur « New Erasme » d’ici 2025

« Un hôpital un peu particulier »
Le patron du bureau MA2 nous
détaille la philosophie et les
particularités architecturales du
projet.
Comment avez-vous pensé le futur
hôpital ?
On peut le concevoir comme une
machine à soigner, qu’on peut
implanter n’importe où. Mais on
a opté pour un hôpital situé…
Qu’entendez-vous par là ?
Ici, on prend en compte l’espace
vert protégé, le fait d’un terrain
en légère pente, où le rez +2 sera à
hauteur du Meylemeersch. Avec
une forte identité architecturale,
se voulant un peu particulière,
entre Bordet et l’actuel bâtiment
en croix d’Erasme.
Cela se traduit comment ?

Aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup d’endroits où on se sent
bien sur le site ! Avec ce bâtiment
partiellement en recul, on va
construire une sorte de digue, de
promenade en partie couverte,
avec quelques terrasses publiques
orientées plein sud. De quoi y
accueillir commerces, restos,
lieux de vie et faire que le site
devienne un lieu de convivialité.
Et pour le bâtiment en lui-même ?
Souvent, on se perd dans un
hôpital ! Nous avons prévu une
« rue intérieure », une promenade
qui permettra de retrouver une
grande lisibilité et la possibilité de
retrouver son chemin.
Il n’y aura rien de particulier pour les
chambres ?
Si. Comme le bâtiment domine, il
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Le futur bâtiment sera bordé de terrasses publiques donnant sur un espace naturel protégé.

y aura des vues assez extraordinaires. Et elles seront toujours là
dans 30 ou 50 ans du côté de
l’espace naturel car il est protégé.
On a travaillé aussi sur la lumière,
avec de grands patios et de la
profondeur de champ. En regardant d’un côté, on verra le paysage, et de l’autre, toutes les fonctions hospitalières.
Vous avez aussi voulu éviter la
monotonie des façades…
On travaille sur des variations de
couleur et on dispose les joints de
manière à rompre la monotonie.
On a aussi travaillé en bernardl’ermite ! Avec une coquille pour
répondre à un problème précis
mais aussi la possibilité de s’ouvrir ou de se fermer selon les
besoins de l’époque. On pourra
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ainsi bouger les cloisons. Et
l’humain doit rester au centre de
nos préoccupations. l
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1977. c’est la date à laquelle a été
inauguré l’hôpital actuel. New
Erasme, le nouvel hôpital devrait le
remplacer (partiellement) dans 10
ans.
2018. Début espéré des travaux pour
New Erasme, qui sera construit au
sud-ouest du campus anderlechtois,
en gardant l’hôpital de jour et l’aile
ouest du bâtiment actuel.
210 mètres. Ce sera la longueur du
futur bâtiment, dont la conception a
été confiée par l’ULB aux bureaux
d’architectes ASSAR, VKS et MA2. A
titre de comparaison, l’actuel hôpital,
en forme de croix, n’a que 150
mètres de longueur environ.
65.000 m2. Ce sera la surface totale
qu’offrira le futur bâtiment. On y
trouvera 40.000 m2 de surfaces
neuves d’hospitalisation, pour l’hébergement de patients notamment,
mais aussi 25.000 m2 de surfaces
neuves médico-techniques. Le bâtiment proposera aussi des surfaces
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commerciales et de restauration.
816 lits. Ce sera la capacité d’accueil
du futur New Erasme, un rien inférieure à celle de l’hôpital actuel.
9.000 m2. Toutes les salles techniques opératoires, interventionnelles
et obstétricales seront regroupées sur
cette surface. On trouvera aussi 27
unités de soins et 58 lits de soins
intensifs et coronaires. L’imagerie et
la médecine nucléaire seront sur un
seul plateau totalisant plus de 5.000
m2.
20 salles. Un bloc opératoire de cette
capacité sera partagé entre les deux
futures infrastructures, New Erasme
et New Bordet.
250 millions d’euros. C’est le
montant de l’investissement prévu.
Les pouvoirs publics assureront 10 %
du financement. Le solde sera prêté
par une ou par plusieurs banques,
dont le choix n’est pas encore fait.
2030. D’ici 15 ans, le bâtiment actuel
sera vidé de ses occupants entre les
étages +2 et +9. L’ULB a déjà prévu
d’y installer des logements étudiants
et des locaux pour la faculté de
pharmacie. l

• AVIS NÉCROLOGIQUES
• PETITES ANNONCES
• ANNONCES COMMERCIALES
• RÉDACTION GÉNÉRALE
• SERVICE CLIENTÈLE (TAPEZ 1)
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 À 18 H - LE SAMEDI DE 8 À 12 H
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E-MAIL : abonnements@sudpresse.be
TOUTES NOS OFFRES D’ABONNEMENT
SUR www.jemabonne.be
TARIF :
1 MOIS (DOM.) 26,50 € - 12 MOIS 320 €

