
Visite du futur
hôpital du
Chirec à Delta

Louverture est prévue d ici fin 2017
En 2017 s ouvrira le

nouvel hôpital du Chi
rec basé sur le site
Delta à Auderghem Le

centre à l architecture impo
sante aura une capacité de 500
lits Si la première pierre a été
posée en 2014 les travaux ont
été très rapides Ce week end
le Chirec organisait une visite de
chantier pour le public pour
montrer l avancée et l ampleur
du projet

Vous avez peut être déjà remar
qué cet immense bloc de béton
sorti de terre très rapidement en
à peine deux ans sur le boulevard
du Triomphe vers Delta à Auder
ghem Il s agit du nouvel hôpital
du Chirec dont les travaux ont
commencé en 2014 pour une ou
verture prévue en 2017 Le Chi
rec groupe hospitalier privé dis
pose pour le moment d un peu
plus de 1 000 lits en région
bruxelloise et ses alentours

D après les chiffres du groupe en
viron 20 des patients bruxellois
sont soignés au Chirec Mais ses
structures sont réparties à diffé
rents endroits ce qui ne favorise
pas une gestion optimale Le
groupe privé a donc décidé de re
grouper ses sites bruxellois en un
site unique le projet de l hôpital
Delta est né

Le projet de site unique a vu le
jour en 2006 suite au constat de la
vétusté des infrastructures et de

l impossibilitédéxtensions Cepro

jet s inscrit également dans une ré
organisation complète de l institu
tion afin daméliorer la qualité des
soins offerts auxpatients indique
le groupe Les établissements hos
pitaliers de la clinique Edith Ca
vell et celle du Parc Léopold se
ront dans le futur des polycli
niques Les activités hospitalières
à Bruxelles seront concentrées à

la clinique Sainte Anne Saint Ré
my 300 lits et au nouvel hôpital
Delta 500 lits
Les travaux ont été rapides Après
l acquisition du terrain en 2009 et
la délivrance des permis d envi
ronnement et d urbanisme en

2013 le chantier a débuté en
2014 Ce samedi 8 octobre le Chi
rec organisait des visites afin que
le public puisse se rendre compte
de l avancée des travaux Toute la

structure est désormais prête Il
reste à aménager les intérieurs
poser les sols et les plafonds etc
Mais le plus gros est derrière et le
Chirec espère pouvoir ouvrir son
hôpital d ici fin 2017
Le bâtiment a de quoi impression
ner Massif près de 100 000 m2 de
superficie sur huit niveaux
constitué de huit branches symé
triques l hôpital a des allures de
labyrinthe S il n est pas forcé
ment évident d imaginer à quoi il
ressemblera dans quelques mois
une fois le mobilier installé on
peut déjà remarquer que l accent
a été mis sur l ouverture et la lu

mière Les espaces sont relative

Créé pour centraliser
les activités
hospitalières du
groupe Chirec le
nouvel hôpital aura
une capacité de
500 lits sur près
de 100 000 m2

ment larges et ont été pensés
pour optimiser au mieux les dé
placements du public et du per
sonnel Les chambres bénéficie

ront de grandes baies vitrées tan
dis que des puits de lumière ont
été installés afin que les deux
étages du sous sol puissent béné
ficier de clarté naturelle Au pre
mier étage le pôle consultations
se déroulera sur pas moins de
11 000 m2 et aura pas moins
d une centaine de cabinets de

consultation Le Chirec très fier
de ce projet se targue également
de proposer prochainement des
équipements modernes et de der
nière génération
Le projet suscite en tout cas la cu
riosité du public Toutes les visites
guidées du chantier organisées ce
week end étaient complètes
Reste tout de même encore beau

coup de travail avant l ouver
ture O

MARIE HAM0NEAU

En chiffres

Un grand projet
L hôpital Delta du Chirec est
un très grand projet pour le
paysage hospitalier bruxellois
Les chiffres sont impression
nants

Budget 314 millions d eu
ros dont 282 millions d euros
de la Banque européenne
d investissement d établisse
ments bancaires privés Bel
fius BNP CBC ING et de la
Région bruxelloise
Années de construction

De 2014 à 2017
Consommation de béton

total du chantier 76 600 m3

Tonnes d acier par jour
25

Nombre de pieux de fon
dation 1 770

Nombre de colonnes par
niveau 350
Nombre de niveaux 8

dont 2 en sous sol
Superficie totale de l hôpi

tal 100 000 m2
Nombre de lits 500

Salles d opération 28 un
des plus grands quartiers opé
ratoires de Bruxelles
Cabinets de consultation

100
Nombre total de lits ac

tuels du groupe Chirec
1 080 à Bruxelles et dans le
Brabant wallon O
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Les couloirs ont encore du travail EG
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