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EpiCURA débute l’extension du site d’Hornu 
 

Le lundi 27 septembre, les travaux préparatoires relatifs au chantier de construction d’un 
nouveau bâtiment ont débuté. D’une surface totale de 10.000 m² au sol, la future extension 
sera annexée aux infrastructures existantes du site d’Hornu et offrira un cadre flambant 
neuf aux patients et au personnel pour 2024. Ce projet s’inscrit dans Crescendo, le plan 
médico-infrastructures d’EpiCURA.  
 
 

Modernité et confort  
Environnement de travail lumineux, locaux spacieux, 
chambres confortables, équipement dernier cri, nouvelles 
technologies au service du patient, optimisation de la 
mobilité et de l’accessibilité, matériaux durables,… 
Assurément, la construction de cette nouvelle aile offrira 
un espace moderne aux patients et aux professionnels de 
la santé, contribuera à métamorphoser l’hôpital et surtout, 
à renforcer son positionnement d’hôpital aigu de référence 
au sein du bassin de soins de Mons-Borinage. 

 
Étape-clé dans le processus de modernisation du site d’Hornu et, plus globalement, dans la finalisation 
du projet hospitalier d’EpiCURA, ce projet a été pensé en tenant compte des grands défis actuels, de 
l’accueil du patient à la qualité et la sécurité des soins, en passant par la problématique du 
développement durable.  
 

Le nouveau bâtiment en 
pratique 
Concrètement, un bâtiment 
flambant neuf haut de 4 
étages sortira donc de terre en 
connexion avec les 
infrastructures existantes. Sa 
finalisation est attendue pour 
2024. Cette construction 
permettra de faire face à 
l’augmentation importante 
des activités, d’accroître 

davantage l’offre de soins et les capacités opératoires et d’optimiser la 
qualité de service de l’hôpital d’Hornu.  

Quelques chiffres 
 

• 4 étages + 1 
sous-sol 

• Surface totale 
de 10.000 m² 
au sol 

• Investissement 
de 30 millions 
d’euros 
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Le nouveau bâtiment se composera comme suit :  
 

- étage -1 : des locaux techniques, la centralisation des vestiaires des 
membres du personnel, la réserve dialyse et l’extension du 
laboratoire actuel 

- étage 0 : l’unité de Soins intensifs et l’unité de dialyse 
- étage 1 : des consultations préopératoires, un hôpital de jour 

chirurgical, une extension du quartier opératoire existant (qui 
viendra agrandir le bloc opératoire actuel) 

- étage 2 : des installations techniques 
- étage 3 : une unité de soins orthopédique 
- étage 4 : une unité de soins de chirurgie 

Deux connexions seront établies depuis l’hôpital actuel : au rez-de-chaussée (vers la radiologie et les 
Urgences) et au 1er étage (vers le bloc opératoire). 
 
Travaux préparatoires 
Suite à l'obtention du permis de construction en mars et à 
l’accord reçu de la Région wallonne en juillet 2021, le 
chantier du site d’Hornu est désormais lancé.  
 
En effet, le lundi 27 septembre a débuté la phase 
préparatoire qui prévoit les travaux d’égouttage du futur 
bâtiment ainsi que la délimitation du chantier et l’installation 
de barrières afin de garantir la sécurité du personnel et des 
patients. Les travaux sont concentrés sur un côté de 
l’hôpital et ont pour conséquence la fermeture d’une partie 
du parking.  
 
 

La mise en place de ce chantier de grande envergure a 
nécessité l’abattage de certains arbres situés en façade de 
l’hôpital pour permettre notamment de repenser l’accès au 
site d’Hornu et de fluidifier la circulation. Soucieux de 
l’environnement, EpiCURA a prévu dans la nouvelle 
configuration de l’hôpital une zone verte et arborée aux 
abords de l’hôpital, aussi bien pour le bien-être des 
patients et du personnel, que pour le cadre de vie des 
riverains. 
 

 
Tout au long des travaux, toutes les précautions seront prises pour minimiser les embarras de 
circulation dans les rues voisines et réduire au maximum les désagréments occasionnés auprès des 
riverains, des patients et du personnel. 
 
 
 
 
 
 

Un nouveau parking disponible  
 
Situé à l’angle des rues de Mons et 
André De Mot, le nouveau parking 
mis en service en mai offre 147 
places de stationnement 
supplémentaires. À terme, il 
permettra d’augmenter de 25% la 
capacité de parking. Pendant les 
travaux, il permet de maintenir une 
offre de stationnement équivalente 
sur le site.  
 
 

Pose de la 
première pierre 
en janvier 
Le début de l’année 
2022 sera marqué 
par la pose de la 
première pierre de 
l’extension d’Hornu. 
À cette occasion, 
une cérémonie 
symbolique sera 
organisée.  
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Crescendo, un projet global 
La construction de l'extension d'Hornu est l'un des plus 
gros chantiers de Crescendo, le plan médico-
infrastructures d’EpiCURA, qui a pour objet la rénovation 
des sites hospitaliers d’Ath, Baudour et Hornu selon un 
projet concret, réaliste et modulable. 
 
Jour après jour, EpiCURA construit l’hôpital de demain. 
Aujourd’hui, les concrétisations du plan Crescendo sont 
de plus en plus visibles sur les 3 sites hospitaliers 
d’EpiCURA.  
 
Tous ces projets s’interconnectent afin de proposer aux 
patients des bassins de soins de Mons-Borinage et d’Ath 
une offre de soins de qualité et des infrastructures 
modernes en tenant compte des nouveaux défis 
démographiques, épidémiologiques, sociaux, technologiques et financiers. 
 
Les chantiers inscrits dans le cadre du plan Crescendo sont le fruit de l’implication continue de toutes 
les équipes, qui se mobilisent au quotidien de manière transversale pour collaborer et mener à bien 
ces travaux d’infrastructures. 
 
Retrouvez plus d’infos et des vidéos explicatives sur notre site web, crescendo.epicura.be et sur notre 
groupe Facebook, “Crescendo : EpiCURA construit l’hôpital de demain”.    

 

Les prochains accomplissements de 
Crescendo  
 

• le parachèvement du bâtiment à 
front de rue sur le site d’Ath  

• un nouveau parking pour le site 
d’Ath 

• l’extension des Soins intensifs 
d’Hornu 

• la centralisation du pôle 
oncologique sur le site d’Hornu 

• une nouvelle polyclinique à Beloeil 
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