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#NouveauLariboisière 
 VOTRE FUTUR  
 HÔPITAL 
 SE CONSTRUIT  
 MAINTENANT     



Situé sur le site actuel de l’hôpital, 
le Nouveau Lariboisière entre 
aujourd’hui dans la phase 
de construction d’un ensemble 
hospitalier qui offrira une façade 
contemporaine, ouverte 
et accueillante sur le quartier. 

Orienté vers le nord avec une entrée principale 
Boulevard de la Chapelle, le bâtiment Nouveau 
Lariboisière se déploiera sur cinq étages. Cette 
opération immobilière d’envergure sera réalisée 
sans interrompre l’activité hospitalière. 
La construction du bâtiment Nouveau Lariboi-
sière qui sera livré en 2026 ouvre la voie à la 
recomposition et la modernisation complète 
de l’hôpital Lariboisière.

LE NOUVEAU LARIBOISIÈRE, 
UN HÔPITAL UNIVERSITAIRE 
MODERNE POUR LES HABITANTS 
DU NORD DE PARIS

Fruit d’une grande mobilisation des profes-
sionnels, ce centre universitaire proposera à 
la population un hôpital fonctionnel au confort 
optimal, adapté aux besoins et aux évolutions 
démographiques, et à la pointe de la recherche. 

UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE 
400 MILLIONS D’EUROS (PHASE 1 ET 2) 
Le Nouveau Lariboisière, opération majeure pour 
laquelle l’AP-HP investit 400 M€, est la première 
étape d’une vaste opération de reconstruction 
hospitalière à l’échelle du Grand-Paris, au bénéfice 
des Parisiens et Franciliens du nord de la capitale. 
La construction à Saint-Ouen du futur Campus 
hospitalo-universitaire Saint-Ouen Grand Paris 
Nord en constitue la seconde étape.



LE NOUVEAU LARIBOISIÈRE, 
PATIENTS ET PROFESSIONNELS
AU CENTRE D’UN NOUVEAU 
MODÈLE HOSPITALIER

Un projet hospitalier qui permettra 
l’implantation d’un Institut 

de recherche sur le site 

Une offre de santé de recours  
et de proximité :

 Pathologies aiguës et urgences : 
Urgences • Réanimation • Soins continus •  
Cardiologie • Diabétologie • Chirurgie digestive 
• Médecine interne • Maladies infectieuses • 
Gériatrie

 Appareil locomoteur : 
Rhumatologie • Chirurgie orthopédique •  
Médecine Physique et Réadaptation

 Neurosciences : 
Neurologie • Neurochirurgie • Neuroradiologie • 
ORL • Ophtalmologie • Psychiatrie et addictologie

 Maternité et gynécologie
 Vaste plateau technique 

LE NOUVEAU LARIBOISIÈRE, C’EST :

Un nouveau modèle hospitalier 
ouvert sur la ville avec un vrai projet 

architectural :
•  des parcours de soins simplifiés et fluidifiés 

grâce au regroupement des activités de soins
•   des parcours ambulatoires privilégiés
•  des locaux modernes, fonctionnels et lumineux
•  un confort et un accueil hôtelier optimums
•  des espaces paysagers
 

Un hôpital numérique et connecté, 
lieu d’échange d’informations



Le bâtiment Nouveau Lariboisière 
est une construction de faible 
hauteur qui vient prolonger l’espace 
urbain. Il intègre une dimension 
environnementale s’appuyant sur 
les principes de la certification HQE 
(Haute Qualité Environnementale).

LE NOUVEAU LARIBOISIÈRE, 
UNE RECONFIGURATION COMPLÈTE 
DU SITE HOSPITALIER

PHASE 1

Novembre 2020 : ouverture du bâtiment 
MORAX 
Mars 2022 : fin des démolitions préalables  
au futur chantier Nouveau Lariboisière
Septembre 2022 : lancement de la construction  
du Nouveau Lariboisière et rénovation des 
peignes nord-est 

PHASE 2

2027 : lancement de la rénovation du bâtiment 
GALIEN et des derniers peignes permettant 
notamment la modernisation des activités 
ambulatoires et tertiaires de l’hôpital et l’accueil  
des activités de psychiatrie, d’addictologie et de 
médecine physique et réadaptation de l’hôpital 
Fernand-Widal AP-HP.

LE NOUVEAU LARIBOISIÈRE, 
VOTRE HÔPITAL, SE CONSTRUIT 
SOUS VOS YEUX 

Le bâtiment 
Morax achevé 
en 2020



CALENDRIER DE CONSTRUCTION DU BÂTIMENT 
NOUVEAU LARIBOISIÈRE ET DE RÉNOVATION DES PEIGNES

Les travaux de démolitions se sont achevés en mars 2022.

LA PRÉPARATION DU CHANTIER

Démarrage des travaux, 
études et installations 
de chantier 

Dernières démolitions 
et début des terrassements

Fin des travaux de gros 
œuvre

Début des travaux de 
clos-couvert, lots techniques 
et corps d’état architecturaux

Réception des travaux

SEPT. 2022

Démarrage des travaux, 
études et installations de 
chantier

Fin des travaux de gros 
œuvre

Dernières démolitions et 
début des terrassements

Début des travaux de clos-
couvert, lots techniques et 
corps d’état architecturaux

OCT. - NOV. 2022 NOV. 2024 TRIMESTRE 3 2024

Réception des travaux

PRINTEMPS 2026

Septembre à décembre 2022  
Mise en place des installations 
de chantier (clôtures, base 
vie, emprises sur le domaine 
public), désamiantage, curage 
et dernières démolitions

Octobre 2022 
jusqu’au printemps 2024  
Réhabilitation du Peigne F  
et du Peigne G

Novembre 2022 
jusqu’en novembre 2024
Travaux de terrassements, 
fondations et gros œuvre  
avec l’évacuation de près  
de 100 000 m3 de terres

Novembre 2024  
Intervention des corps d’état 
techniques (réseaux) et 
architecturaux (menuiserie 
intérieure, plâtrerie, revêtement 
de sols et de murs…)

UN CHANTIER RESPONSABLE
Conscient de l’impact que de tels travaux peuvent avoir sur la vie du quartier 
et de l’hôpital, la bonne gestion des chantiers constitue une priorité pour l’AP-HP 
en concertation avec les services de la Ville de Paris et les autres acteurs locaux, 
ce chantier est soumis à une charte chantier à faibles nuisances.

À titre d’exemple, les mesures  
suivantes seront mises en œuvre :

Poussières et propreté du chantier :
•   Brumisation et arrosage lors des  

travaux à émission de poussières
•   Mise en place de capteurs environ-

nementaux pour alerter en cas de 
dépassement des seuils d’empous-
sièrement

•   Nettoyage régulier du chantier et 

des zones de stockage des déchets
•   Lavage systématique des roues des 

camions en sortie de chantier
•   Nettoyage des abords du chantier

Gestion du bruit et des vibrations : 
•   Regroupement des phases générant 

le plus de bruit sur des durées les 
plus courtes

•   Utilisation de machines à limitation 
de bruit

•   Mise en place de sondes acoustiques 
et vibratoires alertant en cas de  
dépassement des seuils

Gestion de la circulation des véhicules  
de chantier : 
•     Présence en permanence d’un  

logisticien
•   Livraisons programmées et en flux 

tendus

CHARTE CHANTIER À FAIBLES NUISANCES 
Maître d’ouvrage, maître d’œuvre et entreprises présents 
sur ce chantier s’engagent à :

 Organiser et sécuriser le chantier et ses abords
 Limiter les risques sur la santé du personnel
 Limiter les pollutions du milieu environnant
 Informer et prendre en compte les remarques des riverains
 Limiter les nuisances
 Réduire, réutiliser et recycler les déchets

Brumisation d’une zone de chantier 
lors des travaux de démolition 

FÉVRIER 2022MARS 2021 OCTOBRE 2021 MARS 2022



Hôpital Lariboisière
2 rue Ambroise Paré
75010 Paris
Tél. : 01 49 95 65 65
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@HopLariboisiere

@hoplariboisiere

@hoplariboisiere 

hopital-lariboisiere.aphp.fr

Maître d’ouvrage :
•  AP-HP
Maîtres d’œuvre :
•  Architecte mandataire : Brunet Saunier Architecture
•  Architecte associé : Bernard Desmoulin architecte
•  Bureaux d’études : TPF Ingénierie et Edeis
•  HQE : ALTO Ingénierie
•  Economiste : AE75

Construction : 
•  CBC, filiale de VINCI Construction
•  EQUANS INEO TERTIAIRE IDF
•  EQUANS AXIMA CONCEPT
•  BALAS

LE NOUVEAU LARIBOISIÈRE 
EN CHIFFRES 
HÔPITAL

610 lits dont : 

489 dans le bâtiment  
Nouveau Lariboisière dont : 

73 lits de soins critiques

68 places de jour

6 salles interventionnelles

90 % de chambres individuelles

17 salles d’opération

30 places de réveil 

1 unité de traitement ambulatoire

3 IRM et 2 scanners 

6 salles de radiologie interventionnelle

2 gamma-caméras

1 maternité dimensionnée pour 

3 200 accouchements par an

Des urgences générales et spécialisées, 
avec une capacité d’accueil de 

140 000 personnes par an et 

1 hélistation

SURFACES

46 300 m² SDO*  
pour le bâtiment Nouveau Lariboisière

5 200 m² SDO*  
pour le Nouveau Morax

7 200 m² SDO*  
pour les peignes nord-est

INVESTISSEMENTS

400 millions d’euros  
pour les phases 1 et 2

* SDO : Surface Dans l’Œuvre

 Pour toutes questions relatives aux travaux, écrivez-nous sur :
travaux.nouveau-lariboisiere.sap@aphp.fr

 Pour suivre le projet : 
hopital-nouveau-lariboisiere.aphp.fr


