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RÉNOVATION DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL
CONTEXTE
Depuis plus de 10 ans, l’établissement s’est engagé dans des travaux de rénovation et de
reconstuction visant à moderniser l’ensemble du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois.
Après l’EHPAD La Résidence Médicalisée de l’Auxois (2007-2009), le plateau technique
(2008-2009), le bâtiment Santé Mentale (2011-2014), le service ambulatoire (2011), l’Institut
de Formation en Soins Infirmiers (2013-2016), le bâtiment Psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent (2014-2016), l’IRM (2014), le laboratoire (2016), le bâtiment Direction et Activité
Supports aux Soins (2017-2018), la cuisine centrale (2017-2018) et les Urgences (20182019), c’est aujourd’hui l’Hôpital Général qui s’engage dans une période de rénovation
qui pourrait s’achever à la fin de l’année 2022.
Situé au coeur du site, l’Hôpital Général est le bâtiment principal du Centre Hospitalier de
Semur-en-Auxois. Depuis sa construction en 1974, il a bénéficié de plusieurs opérations
de rénovation (paliers, ascenseurs...) sans jamais être entièrement réhabilité. S’il est
aujourd’hui vieillissant, le bâtiment ne présente aucun dysfonctionnement majeur.
Il nécessite néanmoins des travaux de rénovation lui permettant d’être en adéquation avec
les nouvelles normes et recommandations en vigueur (accessibilité, sécurité, performances
énergétiques, confort hôtelier...). Cela permettra au CH de bénéficier d’un site adapté à
l’activité actuelle et à venir, que ce soit en termes d’espace, de confort ou de fonctionnalité.
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UNE RESPONSABILITÉ AU SEIN DU TERRITOIRE DANS LE CADRE DU GHT 21-52
La réhabilitation de l’Hôpital Général s’inscrit dans le cadre d’une vaste opération de modernisation des
bâtiments du Centre Hospitalier. Grâce à un projet de rénovation axé sur la modernisation des lieux de
soin et d’hébergement, le CH de Semur-en-Auxois entend continuer à assumer pleinement son rôle au
sein du territoire, afin que les patients puissent bénéficier de soins organisés, adaptés et coordonnés,
à tout moment et quel que soit leur lieu de prise en charge. La rénovation de l’Hôpital Général permet
d’achever le cycle de rénovation totale du CH de Semur-en-Auxois qui a débuté avec la reconstruction du
plateau technique il y a plus de 10 ans ! Cet établissement doit constituer un pôle d’équilibre entre le CHU
Dijon Bourgogne, établissement d’ultra-spécialité support du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52,
et les hôpitaux de proximité voisins, au bénéfice de la population du nord de la Côte-d’Or mais aussi
des secteurs limitrophes de l’Yonne et de la Nièvre. Le CH est conscient de ses responsabilités et il
se doit d’offrir à la population un établissement à la hauteur des ambitions de la médecine de demain.
Marc Le Clanche, Directeur du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois
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PERMETTRE DES ÉVOLUTIONS : VERS L’HÔPITAL DE DEMAIN
À Semur-en-Auxois comme dans les autres villes de France, l’avenir de la santé publique
repose sur un Centre Hospitalier dynamique et innovant, à même de répondre aux besoins
médicaux d’aujourd’hui et de demain. Cette exigence est placée au coeur du projet de
réhabilitation de l’Hôpital Général.
Bien plus qu’un simple bâtiment, l’hôpital représente le lieu quotidien de la mobilisation de
centaines de professionnels engagés au service des patients. Le Centre Hospitalier se doit
donc d’aménager un hôpital fonctionnel, qui garantit de bonnes conditions de travail aux
soignants, en leur permettant de se centrer sur leur cœur de métier auprès des patients.
Au service du projet médical d’établissement, la réhabilitation doit permettre à l’Hôpital
Général de s’adapter aux nouvelles modalités d’accueil des usagers et de faire face aux
multiples évolutions que le système de santé est amené à connaître. Le projet doit offrir la
possibilité de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue visant à proposer une
offre de soins la plus efficiente possible.
Pour ces raisons, le Centre Hospitalier a opté pour une architecture souple et évolutive
détenant un fort potentiel d’adaptation. La structure du nouvel Hôpital Général est conçue
pour s’adapter à l’évolution des activités de l’hôpital et à l’émergence de nouveaux besoins.
Le bâtiment permet notamment de recombiner les espaces, pour servir les usages futurs.
UN ACCUEIL À LA HAUTEUR DES ATTENTES
Les conditions hôtelières ont un réel impact sur la qualité de séjour des patients, dont
les attentes en termes d’hôtellerie ont évolué au fil du temps. Aujourd’hui, le bâtiment de
l’Hôpital Général a vieilli, ce qui a des conséquences, notamment en termes de confort et
d’accueil. Construit dans les années 70, il dispose, par exemple, de nombreuses chambres
à deux lits, dépourvues de salle de bain privée. Le nouvel hôpital disposera quant à lui de
davantage de chambres individuelles, équipées de salles de bain avec sol anti-dérapant,
pour garantir la sécurité des patients. WC, douches, lave-mains, lavabos... L’ensemble des
équipements sanitaires sera remplacé pour offrir aux patients des conditions hôtelières à
la hauteur de la qualité des soins. Une attention particulière sera portée aux ambiances et
au confort des espaces.
Un établissement de santé public se doit d’accueillir toute personne, sans aucune exception.
Les travaux de réhabilitation du bâtiment intégreront donc une une mise en conformité
des normes d’accessibilité. L’architecture du bâtiment simplifiera également le parcours
des usagers et des circuits clairs et lisibles seront créés. Des outils numériques faciliteront
enfin le séjour du patient, en lui permettant d’éditer lui-même ses documents d’admission.
De nouveaux espaces permettront de faire de l’Hôpital Général un lieu de vie à part entière,
en favorisant la convivialité et les échanges. Une boutique cafétéria sera créée au rez-dechaussée du bâtiment pour que les patients puissent acheter des journaux, des magazines
et autres articles de papeterie, ainsi que des plats cuisinés et des en-cas. L’Hôpital Général
disposera également de salons destinés à recevoir la famille et les amis des patients.
Dans le même esprit, l’unité de pédiatrie sera dotée d’une salle de jeux. Le confort
acoustique des patients fait également partie des enjeux de la réhabilitation, que ce soit en
termes d’intimité ou de confidentialité. Le projet prévoit un double vitrage plus performant,
des volets roulants électriques et des parois acoustiques présentant une isolation de qualité.

DES CONDITIONS DE TRAVAIL AMÉLIORÉES
En 2015, le Centre Hospitalier lançait un concours de maîtrise d’oeuvre pour la construction
d’un bâtiment de 1400 m2 destiné à regrouper l’ensemble des services administratifs et
techniques. Débuté fin 2016, les travaux se sont achevés en janvier 2018, avec l’ouverture
du bâtiment Direction et Activités Supports aux Soins. Cette opération a permis de libérer
des bureaux situés au 3ème étage ainsi qu’une aile du rez-de-chaussée de l’Hôpital Général.
Ce dernier est désormais entièrement dédié au soin.
Au service du projet médical de l‘établissement, la réhabilitation de l’hôpital a été pensée
en tenant compte des aspects ergonomiques, pour permettre au bâtiment de s’adapter aux
pratiques de soins des professionnels. À terme, les travaux faciliteront la prise en charge
des patients, notamment en créant des plateaux de consultation communs à certaines
spécialités. Une mise en cohérence de la répartition physique des services encouragera la
synergie des expertises tout en rendant les lieux plus fonctionnels. Pour offrir davantage
d’espace aux étages d’hospitalisation, un vaste vestiaire sera créé au rez-de-chaussée
bas du bâtiment.
Accueil, bureaux, postes de soins, offices, salles de réunions, locaux dédiés aux déchets,
au ménage ou au stockage de matériel... Tout a été fait pour limiter au maximum les
déplacements des professionnels, pour permettre une bonne circulation des lits et pour
faciliter l’entretien des surfaces et des équipements. La rénovation du bâtiment donnera
également lieu au remplacement des monte-malades qui seront, à l’avenir, munis d’un
contrôle d’accès.

UNE MISE AUX NORMES TECHNIQUES
L’un des enjeux de la rénovation de l’hôpital consiste à procéder aux mises à niveau
techniques préconisées pour accroître la sécurité du bâtiment et améliorer les performances
énergétiques de celui-ci.
Le chantier prévoit, en effet, une mise en conformité complète du bâtiment, comprenant
la remise en état de l’étanchéité, le renforcement de l’isolation, la mise en place d’une
ventilation double flux et le remplacement du réseau de plomberie. Une réfection des
plafonds et des revêtements muraux est également prévue, ainsi qu’un changement de la
signalétique et des éclairages.
Pour tous ces travaux, le Centre Hospitalier tient compte de la qualité environnementale
des matériaux sélectionnés. L’objectif est d’offrir à la population un hôpital fonctionnel,
confortable et éco-responsable.
Au printemps 2018, des diagnostics amiante et plomb ont été réalisés au sein de
l’établissement. Ils ont révélé la présence d’amiante au sein de l’établissement. La
réhabilitation de l’hôpital permettra donc, également, de mener une vaste opération de
désamiantage de manière confinée.

LES ENJEUX DU CHANTIER
Les contraintes liées à la rénovation de l’Hôpital Général sont nombreuses. Il s’agit en effet
de mener une opération de restructuration dans un bâtiment hospitalier occupé. L’objectif
est de réussir à articuler la réalisation des travaux et la continuité de fonctionnement de
l’établissement. Le défi principal du chantier sera donc de limiter les nuisances dues aux
travaux (poussière, bruit, allées et venues...) en choisissant une méthodologie adaptée au
contexte.
La réalisation des travaux va être coordonnée et pilotée à partir d’un « phasage technique ».
Ce phasage consiste à organiser les étapes successives du chantier, dans le temps
et dans l’espace, de façon à limiter au maximum l’impact des travaux sur l’activité de
l’établissement.
Un phasage par niveau a été choisi. Cette option permet de réaliser l’ensemble des travaux
en 8 phases, limitant ainsi la durée du chantier. Elle présente l’intérêt de rénover l’intégralité
d’un étage à chaque phase. Cette solution réduit les désagréments qui auraient pu être
occasionnés si patients et professionnels avaient dû se trouver au même niveau que le
chantier.
L’autre défi de l’opération consiste à restructurer un bâtiment existant, en conservant les
composants structurels de celui-ci. Murs porteurs, poteaux, poutres et gaines techniques
représentent autant d’éléments qu’il a fallu prendre en compte pour établir les plans du
futur hôpital.

CONCLUSION
Cette année, pour un montant estimatif de 13,8M€ TTC, le Centre Hospitalier de Semur-enAuxois finit sa transformation en débutant le projet de réhabilitation complète de l’Hôpital
Général. Cette opération permettra à l’établissement de bénéficier d’une mise à niveau
technique du bâti, d’optimiser le travail des équipes et d’améliorer les conditions d’accueil
des patients et de leurs proches.
Tout au long de ces années de travaux qui aboutiront à la rénovation complète des espaces
intérieurs, l’établissement continuera d’accueillir les malades et de leur prodiguer des soins
de qualité. Réaliser des travaux en site occupé constitue un enjeu majeur, qui mobilisera
l’énergie de tous les professionnels du Centre Hospitalier, mais aussi et avant tout de
l’équipe de maîtrise d’oeuvre.
Après mise en concurrence, l’établissement a choisi de confier la mission de maîtrise
d’oeuvre au groupement CAP Ingelec - In Fine - US&Co, qui dispose d’une solide expertise
technique et d’une réelle expérience dans le milieu hospitalier.

Montant estimatif de l’opération : 13 800 000€ toutes dépenses confondues

• Emprunt (2 emprunts ont déjà été négociés et contractés) : 5 500 000€
• Auto-Financement de l’établissement : 8 300 000€

CH DE SEMUR-EN-AUXOIS :

CHIFFRES REPÈRES 2018

371 lits et 79 places
9934 séjours MCO
Dont 3583 séjours en ambulatoire

436 naissances
493 sorties SMUR
22 103 passages aux Urgences

766 professionnels :

11 040 916 B produits par le laboratoire

Personnel médical : 80

56 818 actes d’imagerie conventionnelle

Personnel non médical : 686

4 444 319€ d’investissement en 2018 : Réorganisation du bâtiment MCO, extension
du self, réaménagement des locaux de stockage de la cuisine, construction du bâtiment
administratif, opération d’extension des Urgences et du parking des Urgences, matériel
et outillage (scanner, échographes, autoclaves, spectromètre...).
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L’équipe de Maîtrise d’œuvre a apprécié la qualité des échanges professionnels tout au long
des études, que ce soit avec la Direction Technique ou avec les différents responsables de
services. C’est grâce à ces échanges entre la Maîtrise d’Ouvrage et la Maîtrise d’œuvre que le
projet a pu être mené et qu’il pourra répondre aux différentes demandes.
Christophe Pereira, mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre CAP INGELEC
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Nous avons profité de la mise à niveau technique du bâtiment pour améliorer l’aspect extérieur
du site, en cohérence avec l’environnement proche, notamment le bâtiment administratif réalisé
récemment. Le travail sur la polychromie des ouvertures et les contrastes de nuances et de
matériaux visent à rythmer la façade mais aussi à gommer le caractère anxiogène parfois
associé aux hôpitaux, pour les patients et les visiteurs qui arrivent sur le site.
Nicolas Long, architecte associé de l’agence d’architecture IN FINE

Contact :
communication@ch-semur.fr
03 80 89 62 16
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Travaux façades avec conservation des châssis existants,
hors châssis neufs: Accès pompiers existants

Travaux d'intérieur dont dépose châssis existants
et pose châssis neufs: Accès Pompiers localisés
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Remplacement des menuiseries extérieures depuis l'intérieur suivant des interventions phasées dans les services.
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