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CRÉTEIL
RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION VA RÉALISER L’EXTENSION DE 
L’HÔPITAL HENRI MONDOR

Rabot Dutilleul Construction a été retenu par l’APHP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris) pour 
la conception-réalisation d’un nouveau bâtiment pour l’hôpital Henri Mondor à Créteil. Un projet 
de haute technicité pour lequel Rabot Dutilleul Construction s’est distingué par son expertise dans 
le domaine de la santé. Les travaux qui débuteront en septembre prochain devraient s’achever  
en 2020.

Conçu avec Brunet Saunier Architecture, ce nouveau 
bâtiment sera construit en lieu et place d’une 
animalerie située en bordure du centre hospitalier 
et se déploiera sur une surface de 12 500 m² sur  
6 niveaux. Il comprendra un service de réanimation 
d’une capacité de 55 lits, un service de soins critiques 
avec 30 lits de surveillance continue, ainsi qu’un bloc 
opératoire de 21 salles d’opération. Parmi elles, 
des salles hybrides qui permettront de combiner 
des interventions chirurgicales et de l’imagerie 
interventionnelle. L’extension sera également 
équipée d’outils innovants permettant la distribution 
automatisée de médicaments et matériel médical 
entre les différents étages.

« Nous sommes très fiers que l’APHP nous accorde 
sa confiance pour l’accompagner sur ce projet. Notre 
savoir-faire dans le domaine de la santé à travers 
la restructuration de bâtiments médicaux et la 
réalisation de centres hospitaliers a été déterminant 
dans l’attribution de ce contrat », indique Marc 
Sanoner, Directeur de l’agence Rabot Dutilleul 
Construction à Saint-Denis.

Un bâtiment en 3D et sur pilotis 

Le projet sera entièrement réalisé avec l’aide de la 
technologie BIM (Building Information Modeling). 
Utilisée dès la phase de concours, celle-ci a permis 
de valider immédiatement la faisabilité du projet à 
travers une synthèse architecturale et technique 
fine en 3D. En phase chantier, le BIM  permettra 
notamment une meilleure lisibilité et une meilleure 
compréhension de ce projet de haute technicité, 
ainsi qu’un suivi précis de l’avancement des 
travaux avec la mise en place d’un planning 4D. 

Par ailleurs, pour faciliter les déplacements des 
ambulances et des 3500 personnes qui travaillent 
quotidiennement sur le site, le bâtiment sera 
construit sur pilotis. Une solution de construction qui 
permet de libérer de l’espace au sol pour ces flux, 
mais aussi de répondre à la problématique de zone 
inondable du site. Ces pilotis seront ainsi organisés 
autour d’un noyau central qui accueillera des salles 
de réunion, ainsi que des services annexes du centre 
hospitalier.

Fiche technique

Maitre d’Ouvrage : APHP 
(Assistance Publique Hôpitaux de Paris)
Architecte : Brunet Saunier Architecture
Entreprise de construction : Rabot Dutilleul 
Construction
Bureaux d’études : WSP France (Fluides) et EODD 
Ingénieurs Conseils (Environnement)
SSI Prévention et Incendie : CASSO & Associés
Surface : 12 500 m²
Montant de l’opération : 42 millions d’euros
Livraison prévisionnelle : 2020
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A propos de Rabot Dutilleul Construction

Rabot Dutilleul Construction exerce son activité de 
construction depuis 1920 en travaux neufs comme en 
réhabilitation, sur toutes typologies de bâtiments: bureaux, 
hôtels, établissements scolaires, immeubles résidentiels, 
bâtiments industriels, centres hospitaliers…. Elle 
intervient en entreprise générale, conception-réalisation, 
gros œuvre ou montage immobilier. Dotée d’une 
ingénierie forte et d’une volonté permanente d’innover, 
Rabot Dutilleul Construction développe des réponses 
adaptées aux problématiques de ses clients publics et 
privés. L’entreprise appartient à Rabot Dutilleul, groupe 
français de promotion-construction. L’entreprise compte 
827 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 268 
millions d’euros en 2016.

>


