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Biographie ou Histoire : 

Le Département de la Maîtrise d’Ouvrage et des Politiques Techniques a pour mission la réalisation de grands 

travaux et la mise en œuvre des politiques techniques de l’AP-HP. Il est rattaché à la Direction Economique, 

Financière, de l’Investissement et du Patrimoine (DEFIP), au siège de l’AP-HP. 

Le département se compose de deux services : 

- service de la Maîtrise d’ouvrage (SMOA) ; 

- service Sécurité, Maintenance et Gestion des Risques (SSMGR). 

Il est chargé : 

- d’assurer la maîtrise d’ouvrage en matière de travaux au nom de l’AP-HP ; 

- de définir la politique de maîtrise d’ouvrage à mettre en œuvre sur les opérations identifiées ; 

- de conduire les importantes opérations de travaux dites concentrées ; 

- d’apporter un appui méthodologique aux groupes hospitaliers, aux hôpitaux et aux pôles d’intérêts 

communs-(PIC) dans le cadre des opérations déconcentrées ; 

- de proposer, de mettre en œuvre et de suivre la politique technique de l’institution ; 

- d’instruire les demandes d’investissements techniques, de les prioriser et d’en assurer le suivi ; 

- de conduire les projets techniques concentrés (centrales d’énergie, onduleurs, GTC (gestion technique 

centralisée), GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur)) ; 

- de mettre en place une politique de maintenance et élaborer des référentiels et des outils de suivi ; 

- d’organiser et de coordonner les filières techniques ; 

- d’assurer la veille réglementaire technique et règlementaire par filière, 

- de participer à la démarche de certification HAS (Haute autorité de santé) dans les domaines des 

sécurités techniques. 

Présentation du contenu : 

Ce versement est constitué de dossiers relatifs aux travaux réalisés dans différents établissements de l’AP-HP. 

Le dossier le plus emblématique est celui relatif à la création de l’Hôpital européen Georges-Pompidou. 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 

Le traitement a permis d’éliminer les doublons et les dossiers de suivi qui se retrouvent par ailleurs. 

Mode de classement : 

Le versement a été classé par établissement eux-mêmes classés dans l’ordre alphabétique. Au sein des 

chantiers, les dossiers sont classés en suivant le fonctionnement du chantier : cela commence par les études 

préalables et se termine par le dossier de réception des travaux. 

Documents en relation : 

Le DMOAPT a procédé à plusieurs versements : 1397W, 1424W.  

D’autres versements sont à mettre en parallèle : 446W (Patrimoines immobiliers de l’AP-HP), 1027W (Gestion du 

patrimoine immobilier des établissements hospitaliers). 
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Fonctionnement de la direction du Patrimoine et de la Logistique. 

1998-2004 
Comptes rendus de réunions de service. 

1998-2004 

1370W/96  1998-2000 

1370W/97  2001-2002 

1370W/98  2003-2004 

 

1370W/99 Service logement et activités commerciales. 

1999-2000 
Présentation du contenu : 

Notes. 

 

 

Hôpital Antoine-Béclère. 

1996-2006 
1370W/55 Conduits de fumées de chaufferie. 

2006 
Présentation du contenu : 

Étude. 

 

1370W/49 Extension de la maternité et création de l’hôpital de jour, association AUBE. 

1996 
Présentation du contenu : 

Convention. 

 

1370W/56 Reconstruction de la réanimation néonatale. 

2001 
Présentation du contenu : 

Préprogramme et études de faisabilité. 

 

1370W/53-1370W/54 Revue de projets réanimation, soins continus, soins intensifs et biologie. 

2005-2006 

1370W/53 1er semestre : analyse de l’avant-projet sommaire, plans. 

2005-2006 

1370W/54 2e semestre : présentation, programme fonctionnel technique et général. 

2005-2006 

 

Hôpital Armand-Trousseau. 

2000-2007 
1370W/57-1370W/58 Construction d’un centre de périnatalité. 

2000-2003 

Présentation du contenu : 

Préprogramme, programme fonctionnel et études de faisabilité. 

 

1370W/57 2000-2001 

1370W/58 2002-2003 
Présentation du contenu : 

Contient également l’analyse de l’avant-projet sommaire, plans. 

 

1370W/59 Réalisation du bâtiment des activités médico-techniques et d’investigations biologiques. 
2006-2007 

Présentation du contenu : 

Études, rapport, plans 
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Hôpital Avicenne. 

2001-2007 
1370W/61 Construction d’un bâtiment d’hospitalisation et intégration d’un scanner à tomographie par 

émission de positons (TEP). 

2001-2005 
Présentation du contenu : 

Note de synthèse sur l’avant-projet sommaire, correspondance. 

 

1370W/60 Partenariat public-privé relatif à la centrale d’énergie. 

2007 
Présentation du contenu : 

Avis de la mission d’appui aux partenariats public-privé (MAPPP), rapport d’évaluation préalable, note de synthèse du 

rapport d’analyse préalable. 

 

1370W/62 Regroupement des salles d’opérations, de la salle de surveillance post-interventionnelle, de la 

chirurgie ambulatoire, de la réanimation, de la stérilisation et extension du bâtiment Larrey. 

2001-2005 
Présentation du contenu : 

Étude de faisabilité, préprogramme et scénario retenu, compte-rendu de réunion, notes. 

 

 

Hôpital Bicêtre. 

2004-2007 

1370W/63 Construction d’un centre périnatal. 

2004 
Présentation du contenu : 

Programme fonctionnel et technique, préprogramme, études de faisabilité. 

 

1370W/64 Restructuration de la réanimation et surveillance continue chirurgicale. 

2005-2007 
Présentation du contenu : 

Avant-projet sommaire, analyse, projet médical, programme technique, plans. 

 

 

1370W/65 Hôpital Bichat, démolition et reconstruction du centre d’activités hospitalières de 

recherche et sociales. 

2005-2007 
Présentation du contenu : 

Étude de faisabilité de démolition et reconstruction des bâtiments situés boulevard Ney, revue de projet, préprogramme et 

faisabilité. 

 

 

1370W/66 Hôpital Boucicaut, réunion du comité de direction de la DPL. 

1995-1998 
Présentation du contenu : 

Dossier de séance du 2 décembre 1998 relative aux propositions de la DPL, comportant l’état de l’existant (analyse urbaine, 

plans, photographies) ainsi que les hypothèses d’aménagement (plans). 

 

 

1370W/67 Hôpital Bretonneau, relations avec le directeur du Patrimoine et de la Logistique. 

1999-2003 
Présentation du contenu : 

Correspondance du directeur du Patrimoine et de la Logistique, convention entre la DPL et Bretonneau pour réaliser l’hôpital 

gériatrique. 
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1370W/68 Hôpital Broussais, réunion du comité de direction de la DPL. 

1998 
Présentation du contenu : 

Dossier de séance du 18 novembre 1998 de la DPL relatif à l’activité de Broussais en vue de son intégration à HEGP. 

 

 

Hôpital Charles-Foix - Jean-Rostand. 

2001-2007 

1370W/71 Épaississement des bâtiments historiques. 

2005-2007 
Présentation du contenu : 

Projet médical, compte-rendu de réunion. 

 

1370W/70 Restructuration du service de médecine physique et de réadaptation. 

2003-2005 
Présentation du contenu : 

Préprogramme des besoins, diagnostic de l’existant, étude de faisabilité, rapport d’étude, programme technique détaillé. 

 

1370W/69 Transfert du service d’odontologie et de la stérilisation centrale. 

2001-2003 
Présentation du contenu : 

Préprogramme, programme fonctionnel, programme technique détaillé, étude de faisabilité, notes. 

 

 

1370W/72 Hôpital Charles-Richet, programme d’humanisation des bâtiments Aurore et Boréal. 

1999-2007 
Biographie ou Histoire : 

L’hôpital Charles-Richet a été renommé hôpital Adélaïde-Hautval. 

Présentation du contenu : 

Préprogramme, compte-rendu, plan. 

 

 

Hôpital Cochin. 

2000-2007 

 

1370W/74 Construction de la Maison des adolescents. 

2000 
Présentation du contenu : 

Dossier de jury du 17 juillet 2000. 

 

1370W/73 Construction du bâtiment des laboratoires et de la logistique (BLL). 

2002-2005 
Présentation du contenu : 

Note de synthèse, dossier de présentation d’avant-projet définitif, plans. 

 

1370W/75-1370W/76 Création du pôle périnatalogie. 

1370W/75 Dossier de création. 

2005 
Présentation du contenu : 

Avant-projet définitif, plans, rapport d’analyse. 

 

1370W/76 Contentieux avec le voisinage (associations de copropriétaires voisins et association de défense 

du site de l’Observatoire). 

2005-2007 
Présentation du contenu : 

Dossier de contentieux. 
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1370W/77 Création du pôle périnatalogique et chirurgical de Port-Royal (phase 2). 

2006-2007 
Présentation du contenu : 

Programme architectural et technique, revue de projet. 

 

 

Hôpital européen Georges-Pompidou. 

1992-2001 
Présentation du contenu : 

Le DMOAPT dispose d’un ensemble de documents qui couvre les étapes de sa création jusqu’à sa campagne contre la 

légionellose. Cet établissement est le plus récent de l’institution et a subi plusieurs incidents, il a été jugé opportun de conserver 

un maximum d’informations pertinentes. 

 

Création de l’établissement. 
1370W/16 Présentation du projet de l’architecte Aymeric Zublena. 

1992-1995 
Présentation du contenu : 

Dossier de présentation : plans, plannings, schémas, documentation. 

Mots-clés personne : Zublena, Aymeric ; 

 

Projet médical. 

1993-1997 
1370W/17 Dossier de projet. 

1993-1996 
Présentation du contenu : 

Tableau des surfaces, plans, schémas et documentation spécifique. 

 

1370W/18 Réunion du 05/12/1994. 

1994 
Présentation du contenu : 

Dossier de présentation. 

 

1370W/6 - 1370W/7 Reprogrammation et adaptation projet. 

1995-1997 
Présentation du contenu : 

Plans, rapport final (Le Projet Médical), plans, tableaux statistiques, dossier de projet, documentation, 

correspondance. 

 

1370W/6 Partie 1. 

1995-1997 

1370W/7 Partie 2. 

1995-1997 

Suivi général du chantier. 

1997-1999 
1370W/51 Lots 02 à 10. 

1996 
Présentation du contenu : 

Dossiers de marchés des entreprises. 

 

1370W/13 Lots 16 à 29. 

1992-1995 
Présentation du contenu : 

Diapositives, photographies, schématisation de demande de modification (P. Even), document de présentation 

(pose de la première pierre), rapport de présentation, fiches techniques, plans, dossiers projets (7 bis et ter, 

relatifs à la disposition des étages 4ème et supérieurs), correspondance. 

 

1370W/11 Entreprise SOGEA, essai béton. 

1995-1996 
Présentation du contenu : 
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Procès-verbaux des essais, dossier de cuvelage (cahiers des clauses techniques, fiches techniques, comptabilité, 

essais), dossier technique. 

 

1370W/25 Lot postes de soins. 

1993-2000 
Présentation du contenu : 

Comptes rendus de réunions, plans, correspondance. 

 

Comptes rendus de réunions et de chantier. 

 
1370W/80  1996-1999 

Présentation du contenu : 

Compte-rendu de chantier. 

1370W/3  2005-2007 

1370W/8  Chantiers de Thermique de l’Ouest Parisien (THOP). 

1999 

Photographies. 
 

1370W/9 1996-1999 
Présentation du contenu : 

Contient également de la correspondance, le tout est destiné à la communication institutionnelle. 

1370W/12 1997 
Présentation du contenu : 

Il s’agit des photographies relatives à l’avancement du chantier et ne sont pas destinées à la 

communication. 

Pilotage. 

1995-2001 
1370W/78 Comité de pilotage. 

1998-2000 
Présentation du contenu : 

Dossiers de séance. 

 

1370W/7 Retards - effectifs - primes. 

1995-1999 
Présentation du contenu : 

Comptes rendus de réunions, ordres de service, analyse des primes, tableaux récapitulatifs des primes, tableaux 

récapitulatifs des avancements des travaux (avec la société COPIBAT), correspondance. 

 

1370W/19 Réunion de la DPL des 19/10/1998 et 22/10/1998 relative à l’établissement. 

1998 
Présentation du contenu : 

Dossier de séance. 

 

1370W/81 Financement par cession d’actifs. 

1998 
Présentation du contenu : 

Synthèse. 

 

1370W/5 Maîtrise d’œuvre, pilote, maîtrise d’ouvrage, synthèse. 

1999-2000 
Présentation du contenu : 

Comptes rendus de réunions, additifs. 

 

1370W/50 Mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) par COPIBAT. 

2001 
Présentation du contenu : 

Rapport final. 
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Sécurité. 

1989-2000 
Commission de sécurité. 

1989-2000 

1370W/21 Préalable aux visites de la commission de sécurité de la Préfecture de Police 

1989-1999 
Présentation du contenu : 

Dossier avant-projet sommaire, notices de sécurité, compte-rendu de pré-visite technique, dossier 

sécurité incendie, plans de sécurité, correspondance. 

 

1370W/22 Visites et rapports de la commission de sécurité. 

1998-2001 
Présentation du contenu : 

Comptes rendus de réunions (Sapeurs-Pompiers, SOCOTEC), procès-verbaux de visite, notes, 

correspondance. 

 

1370W/32 Dossier de sécurité incendie en relation avec le Laboratoire central de la Préfecture de 

police (LCPP) à propos du désenfumage et du Poste Commande Sécurité (PCS). 

1995-2000 
Présentation du contenu : 

Comptes rendus de réunions techniques, plans, correspondance. 

 

Sécurité incendie. 

1994-2000 

Système sécurité incendie (SSI). 

1370W/23 1994-1999 
Présentation du contenu : 

Dossiers sécurité incendie, rapports de solidité des ouvrages, plans de zonage, rapport de 

présentation sur la coordination en matière de sécurité, correspondance. 

 

1370W/24 1996-2000 
Présentation du contenu : 

Comptes rendus de réunions, dossier d’identité du système de mise en sécurité incendie (rapport 

du coordinateur), correspondance. 

 

Comptes rendus de réunions. 

1999-2000 

1370W/20 Lot 4 et système de sécurité incendie (SSI). 

1999-2000 

1370W/31 Réunions interentreprises. 

2000 

Moyens de lutte contre l’incendie. 

1997-1999 

1370W/28 Volume 1. 

1999 
Présentation du contenu : 

Notes sur la sécurité incendie, plans de zoning, détections incendie et dispositifs actionnés de 

sécurité. 

 

1370W/29 Volume 2. 

1997-1999 
Présentation du contenu : 

Plans d’implantation des extincteurs, plans RIA et colonnes sèches. 

 

Mise en place. 

1997-1998 

1370W/2 Matériel. 

1997-1998 
Présentation du contenu : 
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Notices descriptives des matériels, agréments, certifications. 

 

1370W/33 Plans de zoning. 

 

1998 

1370W/1 Contrôle. 

1998 
Présentation du contenu : 

Notice descriptive, rapport du bureau de contrôle. 

 

Contrôle d’accès. 

1996-1998 

1370W/27 Faisabilité et mise en place. 

1996-1998 
Présentation du contenu : 

Rapport de faisabilité, plans, contrat, correspondance. 

 

1370W/26 Contrôle de la mise en place. 

1996-1997 
Présentation du contenu : 

Carnets de câbles de contrôle d’accès, plans, correspondance. 

 

1370W/79 Lutte contre la légionellose. 

2001 
Présentation du contenu : 

Rapports. 

 

1370W/4, 1370W/45 Bâtiment de recherche (INSERM, plateforme imagerie, animalerie). 

2005-2007 

1370W/45 Construction. 

2005 
Présentation du contenu : 

Etude acoustique, constat d’huissier, plans. 

1370W/4 Evolution du bâtiment de recherche (INSERM, plateforme imagerie, animalerie). 

2005-2007 
Présentation du contenu : 

Tableau des surfaces utiles, comptes rendus de réunions, relevés de décisions, correspondance. 

 

Plans par allotissement. 

1998-2000 

1370W/10 Génie climatique. 

1996 

1370W/14 Branchements lots 1 bis - 2 bis - 4 bis - 2 - 10 - 12 à 14 - 18 - 9. 

1999-2000 

1370W/15 Branchements lots 3 à 6. 

1998-2000 

1370W/30 Lot 7 ter, contrôle d’accès. 

1997 ; 

1370W/34 Lot 9, biomédical. 

1998-1999 
Présentation du contenu : 

Contient également un rapport technique. 

 

1370W/82 Réception des travaux. 

1999-2000 
Présentation du contenu : 

Arrêté d’ouverture de l’établissement, décisions de réception. 
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Hôpital Joffre-Dupuytren. 

2005-2007 
1370W/83 Construction du bâtiment Castor. 

2005-2007 
Présentation du contenu : 

Revue de projet, programme fonctionnel, rapport d’évaluation préalable. 

 

1370W/84 Construction du bâtiment Pollux. 

2005 
Présentation du contenu : 

Programme général et fonctionnel. 

 

 

Hôpital Lariboisière - Fernand-Widal. 

2003-2006 

1370W/86 Regroupement des activités de réanimation chirurgicale 

2003-2006 
Présentation du contenu : 

Étude de programmation, programme architectural et technique, préprogramme et faisabilité, compte-rendu de 

réunions. 

 

1370W/85 Restructuration de laboratoires (biologie). 
2005-2006 

Présentation du contenu : 

Plan, préprogramme et faisabilité spatiale, comptes rendus de réunions, correspondance. 

 

 

1370W/47 Hôpital Lariboisière : restauration du bâtiment des Urgences suite aux “désordres fissures” 

(murs se fissurant). 

1994-1995 
Présentation du contenu : 

Protocole d’accord, correspondance. 

 

1370W/87 Hôpital Louis-Mourier, restructuration et extension de la réanimation médico-chirurgicale 

et de la structure d’urgences hospitalières. 

2006-2007 
Présentation du contenu : 

Préprogramme et faisabilité, plan de management du projet, comptes rendus de réunions, compte-rendu de revue de projet. 

 

 

Hôpital Pitié-Salpêtrière. 

1990-2007 

1370W/48 Association Française contre les Myopathies (AFM). 

1996 
Présentation du contenu : 

Avenants au protocole d’accord conclu le 4 février 1993 relatif au financement de la construction du bâtiment Tête. 

 

1370W/91 Institut de cardiologie, réalisation et extension. 

1990-2005 
Présentation du contenu : 

Lettre d’accord du ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale Claude Evin, compte-rendu de réunion. 

 

1370W/43 Centre de cardiologie, sécurité incendie. 

1997 
Présentation du contenu : 

Avenant de substitution avec l’entreprise Mather & Platt Wormald. 
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1370W/46 Centre de cardiologie en partenariat avec l’association ADICARE : programme de construction et 

financement. 

1997-1998 
Présentation du contenu : 

Conventions relatives à la réalisation du centre de cardiologie, dossier de communication, rapport, correspondance. 

 

1370W/41 Restructuration de la fonction alimentaire et désordres mur fissures (gros œuvre). 

1996-1997 
Présentation du contenu : 

Cahiers des clauses techniques et administratives, plans, schémas de détails, rapport d’étude. 

 

1370W/90 Bâtiment d’endocrinologie : financement, conception, construction et maintenance. 

2006-2007 
Présentation du contenu : 

Notes, rapport d’évaluation préalable, rapport d’analyse, plans, compte-rendu. 

 

1370W/89 Bâtiment de génétique et des biothérapies. 

2007 
Présentation du contenu : 

Programme fonctionnel et technique général, revue de projet, compte-rendu. 

 

1370W/88 Bâtiment Osiris 2. 

2006-2007 
Présentation du contenu : 

Préprogramme, projet médical, notes, relevé de conclusion. 

 

 

1370W/92 Hôpital Robert-Debré, articulation avec le bâtiment des archives de Paris. 

2007 
Présentation du contenu : 

Plans, correspondance. 

 

 

1370W/93 Hôpital Rothschild, reconversion. 

2005 
Présentation du contenu : 

Avant-projet sommaire, plans, notes. 

 

 

Hôpital Saint-Antoine. 

1994-2006 

1370W/94 Généralités. 

1999-2006 
Présentation du contenu : 

Rapports de la Direction du Patrimoine et de la Logistique. 

 

Restructuration du bâtiment Jacques-Caroli 2. 
1370W/36 Masse, électricité, protection incendie, fluides médicaux. 

1994-1995 
Présentation du contenu : 

Plans, cahier de détails. 

 

Suivi visuel. 

1996-1998 

1370W/38 Carnets photographiques. 

1996-1998 

1370W/39 Diapositives, photographies, négatifs. 

1997-1998 
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1370W/35 Premier étage aile C et sous-sol (marchés bis). 

1998-1999 
Présentation du contenu : 

Ordres de services, notices sécurité et technique, cahiers des clauses administratives et techniques particulières. 

 

1370W/37 Restructuration du réseau électricité et courants faibles. 

1998 
Présentation du contenu : 

Protocole d’accord portant sur l’électricité et les courants faibles entre la Société Nouvelle des Etablissements 

Jules Verger et Delporte et l’AP-HP, mémoire de réclamation, analyses. 

 

1370W/40 Constat d’huissier (CBC Service) d’état des lieux où étaient établies les baraques de 

chantier suite au terme du chantier. 

1999 
Présentation du contenu : 

Procès-verbal de constat. 

 

 

Hôpital Saint-Louis. 

1997-2006 

1370W/52 Désordres structurels. 

1997 
Présentation du contenu : 

Rapports d’expertises, plans. 

 

1370W/95 Construction d’une unité de brûlés. 

1999-2006 
Présentation du contenu : 

Notes, revue de projet, plans, correspondance. 

 

 

Pharmacie centrale des hôpitaux. 

1999-2000 
1370W/100 Plans, correspondance. 

1999-2000 

 

 

Projet multi-sites. 

1995-1998 

1370W/42 Relations avec l’entreprise Projetud relatives aux chantiers : Tenon (bâtiment Babinski), 

Avicenne (rez-de-chaussée), La Collégiale (extension de l’hospitalisation à domicile). 

1995-1998 
Présentation du contenu : 

Avenants de substitution, correspondance. 


