
 
 
  

 

 
Communiqué de presse 

26 octobre 2022 
 

 

Nouveau CHU de Caen : Equans France retenu pour les 
lots plomberie, chauffage et ventilation (phase 2) 

 
Mandataire d’un groupement avec l’entreprise normande Fouchard, Axima, entité 

d’Equans France, va assurer une partie de la reconstruction du CHU de Caen pour le 

Chauffage – Climatisation – Ventilation (CVC) et la Plomberie. Le milieu hospitalier 

impose des contraintes particulières et une expertise adaptée dans ces domaines. 

Débutés en septembre, les travaux de ce nouvel hôpital universitaire seront finalisés 

d'ici la fin 2026. La maîtrise d’œuvre de l’ensemble du projet est assurée par AIA Life 

Designer. 

 

Exigence de l’air et technicité   
 
Compte-tenu des enjeux de santé publique, les salles complexes (35 salles de blocs opératoires 
et 26 salles d'imagerie) sont classées selon les risques liés à chaque pathologie et au degré de 
contagiosité. L’hygiène des fluides véhiculés est un aspect primordial. Chaque bloc est 
indépendant pour éviter les transmissions. L’exigence est maximale pour les secteurs des 
opératoires, de réanimation, de soins intensifs et d'imagerie médicale en matière de qualité d'air. 
Cet impératif de qualité se traduit dès les études préalables. Bénéficiant du plus grand bureau 
d’études d’exécution d’Europe en CVC, Axima est capable d’étudier et de prendre en compte 
l’ensemble des paramètres, en particulier la pression de l’air. Depuis la pandémie, les 
établissements de santé sont désireux de pouvoir ajuster le sens des flux d'air dans les 
chambres des patients selon les pathologies à traiter impliquant la gestion des cascades de 
pression. Cette complexité dans les pratiques et les soins apportés doit être parfaitement 
assimilée par les experts d’Axima. De manière concrète, les systèmes aérauliques seront 
distincts selon les secteurs hospitaliers, avec une centrale de traitement d'air par niveau de 
risque et par bloc opératoire. La sécurité informatique est elle aussi stratégique comme l’actualité 
récente le souligne. Axima assurera la climatisation du mini data center hébergé au sein de 
l’établissement.  
 
 

Plomberie et traitements d’eau adaptés 
 
Comme pour l’air, la qualité de l’eau est un enjeu majeur au sein des hôpitaux. Elle doit être 
parfaitement conforme aux impératifs sanitaires. L’évacuation des eaux usées est aussi 
stratégique, en particulier dans certaines zones comme celles exposées au rayonnement X. Un 
dispositif spécifique est nécessaire pour traiter les eaux chargées en radioactivité qui sont 
envoyées dans des cuves spécialement conçues à cet effet. 



 

 

 

 

 
« En 2026, avec 929 lits et 97 000 m2 équipés, le CHU de Caen sera un modèle pour 
répondre aux besoins du territoire en matière de santé. Entité d’Equans, Axima est 
heureux de contribuer à sa reconstruction en déployant une somme d’expertises 
uniques pour répondre aux exigences sanitaires. Avec des solutions sûres, Equans est 
ainsi fidèle à son ambition de protéger, connecter et alimenter les infrastructures et 
établissements indispensables à notre quotidien » souligne Alain Tenoux, Directeur 
Bâtiments et ouvrages complexes d’Equans France. 
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 A propos d’Equans France 

Enraciné dans une histoire plus que centenaire, Equans est le nouveau leader mondial des services à l’énergie 

qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En s’appuyant sur une forte 

densité territoriale synonyme de proximité, ses 27.000 salariés en France accompagnent leurs clients pour 

relever les défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et digitale. Equans agit pour atteindre une 

production décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie électrique, climatique, 

réfrigération, sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales : les expertises complémentaires 

d’Equans se déploient en France à travers une combinaison unique de compétences multi techniques aussi bien 

pour les projets de conception, construction et installation que pour les services d’exploitation et de maintenance. 

Equans connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines et 

infrastructures. En 2021, Equans a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.  

Plus d’informations : www.equans.fr 

 
A propos d'Equans  

Equans est le leader mondial des services multi-techniques avec presque 100 000 collaborateurs qui travaillent 

dans plus de 50 pays et un chiffre d'affaires annuel de plus de 17 milliards d'euros. 

Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et les 

processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions énergétique, 

industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales historiques et un 

excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés d'Equans sont en mesure d'accompagner les 

territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, ventilation et 

climatisation), du Froid et de la Protection Incendie, du Facility Management, du Numérique et des TIC, de 

l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. 

Equans est leader sur les principaux marchés européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) 

et est également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. Equans est une société du groupe 

Bouygues. 
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