
DOSSIER DE PRESSE

Urgences CHPLT - cap sur un nouveau Service (2018)

Le CHPLT (Centre Hospitalier Peltzer-La Tourelle) débutera le 20 avril un important chantier, à savoir 
l’extension et le reconditionnement des Urgences.

Ceci est la première phase concrète de travaux estimés à  un total de 17.598.445! HTVA, soit 21.294.118! 
TVAC. (Dépêche ministérielle - Région Wallone 01/08/2011).

Cette première phase est un dossier majeur dans la mesure où ce nouveau service des Urgences du CHPLT 
va considérablement améliorer la qualité de l’accueil des patients mais aussi le confort de travail des 
professionnels!

Le chantier dont nous parlons est plus précisément la première phase «gros œuvre» de l’ensemble et le 
parachèvement du socle repris sous le libellé « Aile droite ». 
—> Le Service actuel : 900 m!
—> L’extension : 1 300 m! 

Au moment où les nouvelles Urgences seront inaugurées, c’est une somme de 12 millions d’euros qui 
aura été dépensée.
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Investissement : première phase «gros oeuvre» et parachèvement du socle.

--> 5.537.296,49 euros hors TVA, soit 6.700.128,75 euros TVA comprise (21 %). 

Intervention de la Wallonie dans le coût de ces travaux, à l’exception de ceux se rapportant au bâtiment 
existant et aux parkings extérieurs. 
Montant de référence : 5.289.608,80 euros HTVA, soit 6.400.426,65 euros TVA comprise —> SUBSIDE 10 % 
(part régionale) + 15 % de frais généraux = 736.025,00 euros. 

Cette enveloppe est imputée sur le budget de financement alternatif (CRAC 2) attribué au CHPLT sur décision 
du Gouvernement wallon en date du 05 juin 2008 (6.300.000 euros/solde : 2.676.650 euros).

Nous sommes ici dans le cadre d’investissements hospitaliers jugés « prioritaires » (Arrêté Royal du 
01.03.2007).

Les 90 % restants = BMF —> Part fédérale —> Budget des Moyens Financiers Fédéral. 

Adjudicataire : 

Firme SA Duchêne (Modave).

Timing : 

Début du chantier : 20 avril 2015. 
7 séquences sont programmées avec 26 sous-séquences. 

Phase 1 : 

Création d’une entrée et d’une sortie provisoires depuis et vers la rue de la Marne.
Enlèvement végétations diverses.
Démolition de l’ancienne morgue.
Aménagement de la zone en parking sur empierrement, installation de chantier.
Aménagement de 15 places de parking.

Phase 2 : 

Déplacement de l’Unité Oxygène pour l’amener près de la tour gauche.

Phase 3 : 

Nouvel accès définitif pour la Dialyse et pour les pompiers (sécurité).

Phase 4 : 

Aménagement d’un porche et d’une rampe destinée aux ambulances pour leur permettre un accès via 
l’actuelle sortie du sas des Urgences.  Création d’un nouveau couloir de liaison des Urgences vers le noyau 
central.

2



Phase 5 : 

Construction d’un interstice entre les actuelles Urgences et le D01 (Hôpital de jour médical).
De manière concomitante, cette phase envisage la construction des trois premiers niveaux de l’extension 
de l’aile droite  ==> occupation optimale du sol ==>  évitement de toute interférence lourde des travaux 
de sous-oeuvre sur le nouveau service des Urgences. 

Conséquence —> le nécessaire aménagement d’un couloir de liaison des Urgences vers le noyau central. 

Phase 6 : 

1. Les containers des consultations d’Hématologie seront déplacés (maintien d’un accès pompiers - 
sécurité). Les consultations d’Hématologie prendront place dans la partie proximale de l’interstice. 

2. Les Urgences récupèrent de facto  des espaces de consultations dans un premier temps puis des 
bureaux. Enfin, la salle de radiologie et d’échographie des Urgences prendront place dans cet espace de 
manière définitive...

Phase 7 : 

Sur l’actuel parking des Urgences et de l’ex-morgue, on construira le nouveau bâtiment additionnel des 
Urgences (deux niveaux), dont une surface sol de 1300 mètres carré venant se rajouter au 900 mètres carré 
existants.
Dans ce nouveau bâtiment, il y aura, outre le nouvel accueil, tout le déploiement de la zone dite « chaude » 
d’un service d’Urgence. En l’occurrence, une zone dédiée aux soins/consultations et à la réanimation.

La seule unité qui se ne trouvera pas hébergée dans cet espace sera l’hospitalisation provisoire, laquelle 
viendra s’installer dans l’ancien bâtiment reconditionné des Urgences. 
Dans ce nouveau bâtiment (niveau -2) : aménagement d’un parking de 37 places pour le personnel.

Et après : 

Phases suivantes :

L’équipe des Urgences bascule dans le nouveau bâtiment. 
Les locaux utilisés dans l’interstice pour les Urgences sont maintenus(hospitalisation provisoire, 
bureau, locaux utilités) deviennent une unité d’Hospitalisation provisoire. 
Les bureaux restent conditionnés en bureaux. 
Pour rappel, la Radiologie et l’Échographie sont définitivement localisées dans ce nouvel espace. 
L’ancien service des Urgences est alors totalement démoli et reconstruit afin d’apporter toutes les 
fonctionnalités complémentaires nécessaires à la vie d’un service d’Urgences moderne et fonctionnel. 
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Les avantages liés : 

Augmentation de l’espace tant au niveau des locaux de consultation que des lits d’hospitalisation 
provisoire. —> chi"res… 

Isolement de la filière pédiatrique —> exigence légale —> 2 locaux de consultations + 2 lits spécifiques en 
hospitalisation provisoire + salle d’attente spécifique. 

Conditions d’accueil améliorées —> Un patient pourra par exemple être « trié » (évaluation du patient 
prioritaire) dans un local spécifique et non plus à l’accueil comme c’est le cas aujourd’hui. 

À terme, le service des Urgences pourra accueillir davantage d’ambulances… 

Le service des Urgences disposera d’une zone de repos pour le personnel médical et paramédical. 

On maintient, avec ce nouveau Service, une notion de localisation stratégique, à savoir sur le même 
niveau et à proximité immédiate du bloc -médico-technique (blocs opératoires, soins intensifs, salle de 
coronarographie pour dilatations cardiaques, imagerie médicale).

Nombre de patients =  
110 par jour.

Zone pédiatrique spécifique = 
plus de 25 % d’enfants.

SMUR —> 8 sorties par jour. 

20 médecins dont entre 
2 et 5 en permanence présents 
dans le Service. 

32 infirmier(ère)s —> 
entre 3 et 5 en permanence.
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Contact presse : Pascal François
Responsable communication
0495/82 20 02
communication@chplt.be

L’ Unité d’hospitalisation provisoire des Urgences comptera 8 lits adultes et 2 lits pédiatriques, 
des locaux de soins complémentaires, dont une chambre d’isolement, les utilités du services des 
Urgences (Chambre de gardes, vestiaire, salle de réunion, administration), locaux du service interne de 
gardiennage,..
Cet aménagement permettra aux Urgences de disposer d’encore plus de locaux de consultation. 
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