Rueil-Malmaison, le 14 janvier 2016

VINCI livre le Médipôle de Koutio, le plus important équipement public de Nouvelle-Calédonie
•
•

Un nouveau centre médical de 82 000 m2 sur un site de 15 hectares
Un contrat de 280 millions d’euros

Les équipes du groupement1 mené par VINCI, au travers de ses filiales VINCI Construction et VINCI Energies,
viennent de livrer au gouvernement de Nouvelle-Calédonie le nouveau centre hospitalier de Nouméa, le
Médipôle de Koutio. Projet sans précédent en Nouvelle-Calédonie et dans la zone pacifique, le Médipôle
permet de réunir dans un établissement unique l’ensemble des services du Centre Hospitalier Territorial
(CHT) auparavant dispersés en quatre implantations différentes.
Avec la réalisation du plus important bâtiment public de l’histoire de la Nouvelle-Calédonie, VINCI confirme
son expertise dans le domaine hospitalier et la conduite de chantiers outre-mer. Les travaux confiés à VINCI,
pour un montant de 280 millions euros, ont été conduits dans un délai très court de quatre ans.

Le Centre Hospitalier Territorial réuni sur un lieu unique
Auparavant dispersés sur quatre sites répartis dans le Grand Nouméa, les services du CHT de NouvelleCalédonie seront désormais réunis sur le littoral de l’île, à Dumbéa-sur-Mer (banlieue de Nouméa). Bâti sur
15 hectares, le Médipôle regroupe dans un premier temps l’hôpital et l’Association pour le traitement de
l’insuffisance rénale (Atir), un pôle de radiothérapie, l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’un pôle
de cancérologie. L’ensemble hospitalier de 82 000 m2 est doté de 12 blocs opératoires et il compte au total
450 chambres et 650 lits.
Le nouveau Médipôle couvrira plus de la moitié de l’offre de santé du territoire et, grâce à une conception
particulière de sa structure, il pourra évoluer en fonction des futurs besoins de santé du territoire. Le projet,
est le premier équipement à bénéficier du label Haute Qualité Environnementale sur le territoire néocalédonien.

Un calendrier de réalisation ambitieux et une organisation efficiente
Le groupement a déployé l’ensemble de son savoir-faire afin de relever les défis techniques, logistiques et de
coordination entre les équipes métropolitaines et néo-calédoniennes.
Pour ce chantier conduit aux antipodes, les équipes de VINCI Construction et de VINCI Energies ont mis en
place une organisation spécifique pour gérer les difficultés inhérentes à tout projet hospitalier mais aussi aux
contraintes liées à la nature et la localisation de l’opération. L’anticipation et la collaboration entre les
équipes métropolitaines et locales ont ainsi été la clé de voûte de cette réussite.

1

Groupement mené par KMC, société mandataire qui réunit CBC (filiale de VINCI Construction France), GTM Bâtiment (filiale de VINCI
Construction France) et SCB (filiale de VINCI Construction Dom-Tom), à laquelle sont associées KLT (filiale de VINCI Energies), Arbé et
Axima.
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D’un point de vue logistique par exemple, et compte tenu des 22 000 km séparant le site de la métropole,
l’ensemble des étapes de réalisation, et des commandes, ont été effectuées presque un an à l’avance. Les
équipes de VINCI Construction et de VINCI Energies ont acheminé le strict nécessaire en termes
d’équipements et se sont appuyées sur leurs partenaires locaux pour rassembler les ressources nécessaires
au chantier.
Afin de favoriser l’emploi local et de développer les compétences néo-calédoniennes, les équipes ont
également mis sur pied une école de formation ; avec des programmes de formation qui ont permis de
transférer certains savoir-faire jusqu’à alors inédits sur le territoire et de mener surtout le chantier dans des
conditions exemplaires en termes de sécurité.
L’opération, qui a mobilisé 800 compagnons au plus fort de son activité, a ainsi pu être livrée en 48 mois, soit
dans un délai de réalisation court pour un ensemble hospitalier de cette ampleur.
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