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GROUPE HOSPITALIER DE LOOS (59)2011-2014

Maître d’ouvrage : GROUPE HOSPITALIER LOOS HAUBOURDIN

Architecte : LAZO & MURE ARCHITECTES

Bureau d’études : SNC LAVALIN / TOHIER

La modernisation et l’extension du Pôle de gériatrie du Groupe Hospitalier de Loos s’articulent autour du bâtiment
historique dans lequel sont installés les locaux administratifs et l’accueil du public. Les bâtiments existants, une fois
démolis, ont laissé place à 2 nouvelles ailes de 88 lits pour l’unité Alzheimer, la rééducation orthopédique et
respiratoire, les soins palliatifs et 38 lits au rez-de-chaussée pour l’EHPAD.

Les Magnolias, véritable emblème du Groupe Hospitalier, ont été préservés pendant le chantier et arborent toujours
l’entrée de l’établissement.

Cette opération se caractérise par la réalisation des travaux en 2 phases successives avec transfert des occupants et du personnel à l’issue de la première phase. Des dispositions
spécifiques d’organisation de chantier ont été définies par CICANORD préalablement à la consultation des entreprises et en concertation avec les services du Groupe Hospitalier afin de
garantir la gestion des flux (visiteurs, logistique et chantier).

Mission confiée à CICANORD

� OPC

Détails des prestations réalisées dans le cadre de
la mission

� Elaboration du phasage et du planning des
travaux dans le cadre du DCE

� Participation à l’analyse des offres
d’entreprises portant sur l’organisation et la
planification des travaux

� OPC en phase d’exécution des travaux

� Planification et préparation du passage de la
commission de sécurité en lien avec la
Maîtrise d’ouvrage, la Maîtrise d’œuvre et le
bureau de contrôle

21,9 M€ HT de travaux

Délais : 42 mois

9.350 m² SDO


