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CRESCENDO : LA MODERNISATION DE L’HÔPITAL ATHOIS SE POURSUIT 
 
 

À l’issue de la crise du COVID-19, EpiCURA reprend les travaux de modernisation de son 
site athois. Le chantier de construction du nouveau bâtiment a redémarré, à front de rue 
Maria Thomée.  
 
La pandémie de coronavirus a contraint de stopper les chantiers en cours à EpiCURA. La situation 
étant désormais stable, la construction du bâtiment à front de rue du site d’Ath a repris. Ce chantier 
fait partie de l’un des programmes de Crescendo, le plan médical d’EpiCURA, qui a pour objet la 
rénovation des sites hospitaliers d’Ath, Baudour et Hornu selon un projet concret, réaliste et 
modulable. 
 
Le bâtiment à front de rue 
Le chantier du bâtiment à front de rue 
représente un investissement global de 20 
millions d’euros. Différentes phases de 
travaux sont planifiées, notamment pour 
aménager les abords du site. La fin du 
chantier est prévue pour fin 2021. Le 
bâtiment abritera notamment un nouveau 
service de dialyse et des locaux de 
consultation spacieux, lumineux et 
confortables.  
 
Durant les travaux, les équipes mettent tout 
en œuvre pour réduire au maximum les désagréments occasionnés pour les riverains, les patients et 
les visiteurs de l’hôpital. 
 
Le chantier avance bien 
Le 3 juin 2020, la pose d’un radier de béton, dalle épaisse 
de près 50 centimètres, a débuté pour soutenir la future 
construction. Pas moins de 1500 tonnes de béton ont été 
coulées et ce, grâce à une centaine de camions qui ont 
déversé leur chargement dès 7h du matin. En collaboration 
avec les autorités, EpiCURA a pris toutes les précautions 
nécessaires pour minimiser les embarras de circulation aux 
abords de l’hôpital. La circulation des camions était 
notamment régulée grâce à leur stationnement à l'extérieur 
de la ville. L'opération s'est déroulée sans encombre. 
 

Le bâtiment à front de rue 
en quelques chiffres 
 

• 3 étages 
• 77 mètres de long 
• Surface totale de 5000 m² 
• Investissement de 20 

millions d’euros 
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Les 10 et 11 juin 2020, une grue tour a été mise en place. Les prochaines étapes du chantier sont la 
mise en place des prémurs dès le 16 juin 2020 et la finalisation du radier de béton le 17 juin 2020. 

 
La construction du bâtiment à front de rue permettra d’élargir 
l’offre de soins sur le pôle athois d’EpiCURA. Elle s’insère dans 
un programme de Crescendo qui prévoit également le 
reconditionnement de 7 unités de soins dans le bâtiment 
principal de l’hôpital d’Ath.  
 
 

L’avenir du pôle athois 
d’EpiCURA 
Les projets du plan Crescendo 
pour le pôle athois visent à offrir 
un réel coup de jeune à l’hôpital, 
âgé de 40 ans, et de le 

pérenniser pour les 20 prochaines années. Plus de 40 millions d’euros seront investis dans l’hôpital 
au travers de différents chantiers. Ces travaux permettront de remettre l’hôpital au goût du jour 
tout en augmentant le confort du patient. 
 
Outre la construction du bâtiment à front de rue, pour le site d’Ath, le plan Crescendo prévoit : 

 
• l’extension et le reconditionnement du quartier opératoire dont le chantier est en 

cours et sera finalisé en 2021 (voir encadré page suivante) ; 
• le reconditionnement des unités de soins existantes ; 
• la rénovation du bloc obstétrique ; 
• le réaménagement de l’accueil de l’hôpital et d’une partie des locaux de 

consultations ; 
• l’aménagement d’un nouveau parking (terrain acheté, permis en cours). 

 

Montage de la grue à tour 
Des vestiges 
sur le chantier 
 
Suite à la découverte de 
vestiges d’anciennes 
fortifications de la Ville sur le 
chantier, nous avons collaboré 
avec l’Agence wallonne du 
Patrimoine (AWAP) pour les 
mettre au jour et réactualiser 
les plans des vestiges 
existants. 
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Crescendo, un projet global 
Le plan Crescendo, c’est la rénovation des 3 sites 
hospitaliers d’EpiCURA selon un projet concret, réaliste et 
modulable. Tous les projets du plan médical 
s’interconnectent afin de proposer aux patients des bassins 
de soins d’Ath et de Mons-Borinage une offre de soins de 
qualité tout en répondant aux nouveaux défis 
démographiques, épidémiologiques, sociaux, 
technologiques et financiers. 
 
Et le COVID-19, dans tout ça ? 
La crise du COVID-19 a contraint la majorité des 
entreprises à ralentir ou mettre sur pause leurs activités. 
Les travaux prévus dans le plan Crescendo ont donc été 
stoppés plusieurs semaines. L’impact sur la date de fin du 
chantier du bâtiment à front de rue est relativement 
limité : la fin des travaux, initialement estimée à octobre 
2021, est repoussée à la fin de l’année 2021.  
 
Comme pour 

toutes les activités d’EpiCURA, la reprise du chantier s’est 
effectuée selon de nouvelles règles afin de respecter les 
mesures nécessaires suite à l’épidémie. Dans le cas des 
travaux, la Direction du département des infrastructures 
a établi une checklist dont les conditions doivent être 
remplies avant tout redémarrage de chantier à EpiCURA. 
Imaginée avant la crise du COVID-19, cette checklist 
sera maintenue pour tous les futurs chantiers. 
 
Notons également que suite à l'arrêt des activités dû au 
COVID-19, une grande partie des congés du bâtiment 
seront transformés en jours de travail afin de donner un 
coup d'accélérateur aux projets. 
 
 
 
 
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”.    

 

Le point sur le COVID-19  
à EpiCURA 
 

• Site de Baudour : 
o 3 patients suspects en 

Soins intensifs (sur 
base d’une radio 
thoracique)  

o 2 patients COVID 
hospitalisés 

• Sites d’Ath et Hornu : plus 
aucun patient COVID  

Focus sur le chantier du bloc 
opératoire du site d’Ath 
 
Le quartier opératoire se modernise 
avec des salles d’opération 
bénéficiant des dernières 
technologies (ventilation, imagerie, 
informatique,…). Ces travaux 
permettront d’augmenter la 
capacité opératoire du site d’Ath et 
de développer l’activité chirurgicale 
en hospitalisation de jour. 
 

 2 nouvelles salles + 1 salle 
pour les petites 
interventions 

 Rénovation des 4 salles 
existantes 
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