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C’ est en 2010 qu’Assar dé-
croche le contrat. «Nous 
avions uniquement le 

texte du contrat qui nous demandait 
de construire un hôpital de l’ordre de 
80.000m2, avec un engagement très 
fort sur les délais et les budgets. Nous 
avons commencé par faire un audit de 
leurs installations existantes (Le Parc 
Léopold et Cavell). Les deux sites équi-
valaient à quelque 60.000m2. Dans leur 
projet initial, ils demandaient 80.000m2 
et, finalement, au fil de leurs demandes 
d’adaptations, nous avons construit plus 
de 100.000m2», rapporte Willy Azou,  
senior partner d’Assar Architects et chef 
de projet pour Delta.

Entre horizontalité et 
verticalité
Le Chirec souhaitait un hôpital hyper-
fonctionnel pour les médecins et le 
personnel, flexible, avec des chemine-
ments simples et des distances courtes. 
«Bien que l’on travaille par pôles, on a 
une horizontalisation des consultations 
qui sont regroupées sur un seul pla-
teau. On a également un regroupement 
de tous les services médico-techniques 
(le quartier opératoire de pas moins de 
28 salles d’opération avec la salle de ré-
veil au centre, l’imagerie médicale avec 
des flux patients hospitalisés et patients 
ambulatoires totalement séparés, les 
urgences, les soins intensifs avec 18 
boxes) sur un même plateau», détaille 
le directeur de projet. 
«Pour une question de flexibilité, 
les éléments médico-techniques, de 
consultation, et d’hospitalisation ont 
été séparés, afin de pouvoir, dans le 
futur, basculer d’un service à un autre. 
Par contre, les filières sont traitées 
verticalement. Les unités de chirurgie 
sont au-dessus du bloc opératoire. La 
néonat, la maternité, la pédiatrie et les 
consultations mère-enfant sont égale-
ment sur la même colonne verticale. 
Cette organisation permet notamment 
un déplacement facile d’un service à 
l’autre», ajoute David Labeau, associé 
et chargé de la programmation.

Delta compte aujourd’hui potentielle-
ment 24 unités de soins, dont 18 sont 
actuellement affectées aux soins, 4 à des 
services médicaux et 2 aux services ad-
ministratifs du Chirec. «Si besoin, ceux-
ci pourraient toujours sortir de l’hôpital. 
Personne ne sait aujourd’hui comment 
va évoluer le rapport hospitalisation 
classique/hospitalisation de jour, c’est 
pourquoi les unités classiques sont tout 
à fait transformables en unités de jour. 
Ce sont la même architecture et la même 
superficie», commente Willy Azou.

Entre lumière du soleil 
et éclairage artificiel 
modulable
Une autre caractéristique du projet était 
d’être à la fois fonctionnel dans les zones 
fonctionnelles et très accueillant dans 
les zones publiques. «Chaque fois où 
cela était possible, tout a été conçu pour 
faire entrer la lumière. Ainsi, même au 
bloc opératoire, les médecins et le per-
sonnel peuvent bénéficier de la lumière 
du jour. En fait, nous avons enterré la 
moitié de l’hôpital et, malgré tout, l’im-
pression est très lumineuse. Les fenêtres 
jusqu’au sol sont ainsi une caractéris-
tique des chambres fort appréciée par 
les patients», relève Willy Azou.
En matière d’éclairage également, le 
bureau d’architectes Assar a proposé et 
implémenté des solutions de pointe: «La 
volonté est de simuler la journée à l’inté-
rieur du bâtiment. Celui-ci est exclusive-
ment équipé de LED. Grâce à la techno-
logie LED, on peut facilement moduler 
tout ce que l’on veut au niveau de l’éclai-
rage. Des détecteurs de présence per-
mettent aussi d’économiser l’énergie. 
Dans certains locaux où sont réalisés 
certains examens de type endoscopies, 
par exemple, nous avons également pré-
vu des éclairages modulables», détaille 
David Labeau.
Le système de stores est également as-
sez novateur: «Un modèle 3D virtuel du 
bâtiment détecte l’orientation du soleil 
et détermine, pour chaque chambre, si 
elle est ou non dans le soleil ou dans JS
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Delta est la première 
nouvelle construction 

hospitalière depuis pas 
moins de 40 ans en 

Région bruxelloise. Son 
inauguration était donc un 

évènement de taille très 
attendu. Comment a-t-il 
été conçu? Eléments de 
réponse avec Willy Azou 

et David Labeau du bureau 
d’architectes Assar.

VIE DES HÔPITAUX

Delta, hôpital du futur,

Budget
• 314.000.000€: Construction 
• 80.000.000€: Equipements neufs 
•  16.000.000€: Valeur des 

équipements récupérés 

Fonds 
•  100.000.000€: Banque 

Européenne d’Investissement 
• 130.000.000€: Banques belges 
• 54.000.000€: Subsides COCOM 
• 100.000.000€: Fonds propres 

Architecture 
•  104.000m²: superficie du 

bâtiment 
• 10.500m² superficie du vitrage 
•  8 puits de lumière pour les 

étages inférieurs et 1 puits de 
lumière par unité de soins

Delta en chiffres
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l’ombre projetée d’un bâtiment par 
exemple. Tout est conçu de sorte que 
l’intervention du patient ne soit pas né-
cessaire. Par contre, il a sa commande 
électrique pour les tentures», explique le 
senior partner d’Assar.

Entre expertise  
et nouveauté
«Nous avons eu une équipe d’architectes 
d’intérieur très impliqués, avec ou sans 
expérience dans le domaine hospitalier. 
Nous avons ainsi pu amener à la fois l’ex-
pertise hospitalière et la nouveauté pour 
éviter de reproduire des schémas déjà 
existants. Nous avons essayé d’apporter 
une fraîcheur qui évite la répétition et la 
banalisation d’un style trop hospitalier. 
C’est cela qui fait la différence dans ce 
projet», souligne David Labeau.
«Il y a donc suffisamment de blanc pour 
rendre cette notion d’hygiène et à la fois 
suffisamment de couleurs pour ne pas se 
retrouver dans un grand complexe hos-
pitalier uniformisé», enchaîne Willy Azou. 

Une communication 
ultraperformante
L’une des volontés de la direction du 
Chirec était de faire en sorte que la 
communication au sein de Delta soit 

ultraperformante. Tout a dès lors été 
conçu dans cette optique. «Le bâtiment 
entier est pourvu de plusieurs réseaux 
(wifi, 4G, Astrid…), des caves au toit, 
sans coupure quand on passe d’une 
pièce à l’autre ou quand on entre dans 
un ascenseur. Le groupe hospitalier sou-
haitait basculer dans un projet d’hôpital 
numérique. Tout passe par l’IT. A la fois, 
il y a une quantité de câbles IT colossale 
mais tout est aussi interchangeable», 
commente David Labeau. 

«L’architecture peut être un levier pour 
changer les habitudes, mais avant toute 
chose, l’architecture doit être le reflet 
d’un projet médical et de l’idée que se 
fait l’institution de la façon dont elle 
veut travailler», conclut David Labeau. 
Et Willy Azou va même plus loin encore: 
«Le projet architectural, du moins dans 
ses éléments de base, doit même per-
mettre plusieurs projets médicaux, dont 
celui en vigueur aujourd’hui doit être la 
première application». ❚

France Dammel

Delta, hôpital du futur,

S i hier, la commune 
d’Auderghem comptait 
le nombre de naissances 

sur les doigts d’une main, elle 
devrait passer à 3.000 en 2018. 
Elle a donc décidé de déplacer 
carrément son service «déclaration 
des naissances» au sein même de 
l’hôpital. Un atout non négligeable 
pour les jeunes parents!

La commune 
d’Auderghem dans les 
murs de Delta…
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