CH_DE SENLIS
Reconstruction du bâtiment Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)

Senlis (60)

Maître d’ouvrage :
Centre Hospitalier de Senlis
Architecte mandataire :
Behrend Centdegrés Architectures
BET TCE + Economie : Artelia
Bâtiment & Industrie
Electricité : Atec SA Ingénierie
HQE : Terao
SSI : PCA
OPC : ODM SA

La restructuration de l’hôpital de Senlis (60) était un véritable pari : créer
sur un terrain en forte déclivité l’extension d’un bâtiment construit dans les
années 1970 qui, tout à la fois, assure une parfaite cohérence fonctionnelle au
nouvel ensemble, valorise l’échelle humaine de l’établissement (250 lits) et en
garantisse l’élégance.
La démarche a consisté à tirer parti de la pente pour bâtir deux plateaux : l’un
composé de chambres et d’équipements en partie haute, l’autre pour l’accueil
en partie basse, ménageant ainsi d’apaisants jardins intérieurs.

Missions : base MOP + DIAG + SSI
+ OPC + HQE
Certificats obtenus : Démarche HQE,
certification non demandée par la
Maitrise d’Ouvrage

CHIFFRES ET DATES
Coût des travaux : 30,4 M€ HT
Surfaces (SDO) : 12 500 m²
10 000 m² (neuf),
2 500 m² (restructuré)
Dates : 2008 et 2009
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PROGRAMME
Reconstruction du bâtiment de Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO),
250 lits, Opération en site occupé
Hall général_Maternité_Gynécologie_PMA _Pédiatrie_Médecine_
Chirurgie_Gériatrie aiguë_Hôpital de jour_Hôpital de semaine_
Laboratoire_Urgences

BEHREND CENTDEGRÉS ARCHITECTURES Forte d’une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de la santé, à travers ses projets d’équipements
publics de soins, l’agence Behrend Centdegrés Architectures œuvre concrètement à changer le regard de nos sociétés sur les personnes en réelle fragilité
qu’elles soient malades, handicapées, vieillissantes ou aux premiers instants de leurs vies.
L’agence s’attache à développer une architecture « par » et « pour » le projet de soins en interaction avec l’ensemble des équipes et intervenants de la
Maîtrise d’Ouvrage et à obtenir au-delà de la fonctionnalité optimale et la pérennité des espaces et des matériaux mis en œuvre, une architecture qui
accueille, protège et apaise. Construire, c’est ciseler l’écrin qui permette à chacun de se sentir unique, reconnu et respecté, c’est conjuguer l’accueil du plus
grand nombre et l’intime de la personne et développer la technique au service de la convivialité et du respect de l’avenir de chacun.

