
BOUYGUES CONSTRUCTION VA RÉALISER  
LE PREMIER HÔPITAL RÉGIONAL DE FRANCE CERTIFIÉ HQE  

Un groupement réunissant trois filiales de Bouygues Construction (DV Construction, GFC 
Construction et GTB Construction) a remporté un contrat pour la construction du nouvel 
hôpital d'Orléans. D'un montant de 202 millions d'euros, ce contrat comprend la réalisation 
du gros œuvre, du clos et couvert, ainsi que des corps d'état architecturaux. Il sera le 
premier hôpital régional de France à recevoir le label Haute Qualité Environnementale 
(HQE). 
 
La pose de la première pierre a eu lieu vendredi 27 novembre 2009 en présence de 
Roselyne Bachelot, Ministre de la Santé et des Sports, Serge Grouard, Député maire 
d'Orléans, Jean-Pierre Gushing, Directeur général du Centre hospitalier régional d'Orléans. 
 
Situé dans le sud de la ville, le bâtiment rassemblera les 42 services des deux 
établissements principaux du centre hospitalier régional d'Orléans (La Source et la Porte 
Madeleine). D'une surface de près de 170 000 m², le bâtiment comprendra 1 376 lits 
(contre 800 aujourd'hui), un plateau technique ultramoderne (22 blocs opératoires, 6 
laboratoires spécialisés, 2 salles de radiologie interventionnelle, etc.) et 700 places de 
parking en sous-sol. 
 
Conçu par le cabinet d'architectes Groupe 6, cet hôpital sera labellisé HQE. Il comprendra 
notamment des brise-soleil en verre coloré et 70% de ses façades seront en structure bois 
avec des châssis respirants en aluminium. Compte tenu des besoins importants en 
climatisation et ventilation, une gestion éco-responsable des énergies a été développée, 
grâce au recours aux énergies nouvelles (chaufferie bois, géothermie profonde, énergie 
solaire). Les règles de l'architecture bioclimatique ont été respectées (énergie solaire 
passive, brise-soleil, isolation thermique extérieure). Les équipements ont quant à eux été 
sélectionnés pour leur rendement énergétique (double vitrage sous gaz argon, 3e vitrage 
avec store intégré, pompes à chaleur chaud/froid, éclairage par diodes 
électroluminescentes). 
 
Près de 1 000 personnes seront mobilisées en période de pointe sur ce chantier qui durera 
un peu plus de cinq ans. Les premiers patients seront accueillis début 2015. 
 
Très présent dans ce secteur depuis le début des années 80, en France comme à 
l'international, Bouygues Construction possède une grande expertise de ces opérations 
complexes. Le Groupe se positionne comme un acteur majeur dans ce domaine, capable 
d'intervenir à tous les niveaux (financement, conception et construction du bâtiment, 
réalisation des lots techniques, exploitation/maintenance) et sous différentes formes 
contractuelles (macrolots, entreprise générale, conception-construction ou Partenariats 
Public-Privé). Le Groupe a réalisé des références majeures, parmi lesquelles le pôle 
Femme-Enfant Hématologie du CHU de Caen, le CHU de Clermont-Ferrand, ou encore les 
hôpitaux d'Arras, d'Evreux et de Barnet et Central Middlesex en Grande-Bretagne. De 
nombreux projets sont également en cours de réalisation en France (Bourgoin-Jallieu, 
Besançon, Amiens, Calais, Toulouse, etc.) mais également à l'international (Broomfield et 
North Middlesex à Londres ou Surrey au Canada). 
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