
Italie 
Nouveau hôpital Michele et Pietro Ferrero: lumière naturelle, vert et paysage pour soigner 
les patients 
Le nouvel hôpital conçu par Aymeric Zublena de Scau Architecture avec les italiens Ugo et Paolo 
Dellapiana d'Archicura et Ugo Camerino est opérationnel sur les collines patrimoine Unesco des 
Langhe en Piémont, Italie. Épine dorsale du projet, la "galerie médicale", un espace vitré qui 
distribue la lumière et flux vers le complexe, posé sur une plaque horizontale 
 
L'hôpital "Michele et Pietro Ferrero" de Verduno (Cuneo) en Italie au cœur des collines 
piémontaises de Langhe et Roero, patrimoine Unesco depuis 2014, est pleinement opérationnel 
depuis le 19 juillet de cette année. Après vingt ans d'attente, il avait été partiellement ouvert en 
quelques jours en mai pour faire face à l'urgence Covid. Le nouveau complexe de santé a été 
conçu par une équipe internationale composée d'Aymeric Zublena de Scau Architecture 
(mandataire, Paris), Ugo et Paolo Dellapiana d'Archicura (Turin, Italie) et Ugo Camerino (Venise, 
Italie), lauréat de l'appel d'offres en 1998. 
 
L'humanisation, un nouveau concept d'hôpital 
L'hôpital de Verduno est le résultat de la grande saison des concours pour les nouveaux hôpitaux 
italiens, qui au début des années 2000 en a révolutionné le projet amenant le patient au centre, 
comme le suggérait le décalogue rédigé par le ministre de la santé de l'époque, l’oncologue 
Umberto Veronesi, avec l’architecte Renzo Piano: humanisation, urbanité, sociabilité, organisation, 
interactivité, adéquation, fiabilité, innovation, recherche et formation. Parmi les nouveaux hôpitaux, 
construits au nom de l'efficacité, de la fonctionnalité, du confort et de la sécurité souvent avec la 
formule du financement de projet, les projets les plus avant-gardistes ont été les quatre des Alpes 
Apuanes de Mario Cucinella Architects avec Studio Altieri (inaugurés entre 2013 et 2014), celui de 
Mestre (Venise) par Studio Altieri avec le conseil artistique d'Emilio Ambasz (2007), celui de Biella 
de 5+1AA (2014), et ceux confiées au bureau parisien dirigé par Aymeric Zublena, qui en plus de 
l'hôpital de Verduno, a également signé ceux de Bergame (2012) et d'Este Monselice, Padoue 
(2014). 
«À l'hôpital de Verduno, nous avons repris l'idée de la «voie médicale» conçue par Zublena pour 
l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris en 2000 avec encore plus d’ampleur, en la 
transformant en «galerie» pour apporter autant que possible la lumière naturelle. C'est pourquoi le 
nouveau centre de Verduno est un lieu plein de lumière et de vie qui ne fait pas penser à la 
maladie. Le bien-être de l'esprit est, sans aucun doute, l'une des plus grandes contributions à la 
guérison. L'hôpital doit être une machine à guérir et non à être malade, un lieu pour se sentir 
réconforté et, néanmoins, pour travailler. La technologie et l'efficacité sont importantes, mais elles 
ne suffisent pas. La qualité du service médical, l'attention portée à l'individu et à ses besoins 
doivent être au centre du projet. L'humanisation signifie avoir une structure non abusive, non 
violente, un environnement convivial et familier, agréablement fini, avec de la lumière et du vert 
tout autour. Tout cela aidera le patient à guérir plus rapidement », explique l’architecte Paolo 
Dellapiana du studio Archicura, qui a également suivi une partie de la haute surveillance à la 
direction des travaux. 
Le processus de conception a été donc entièrement basé sur l'attention portée aux personnes et à 
leurs besoins. Les espaces et les chemins ont été conçus comme des lieux sûrs, accueillants et 
domestiques, avec des finitions agréables, de la lumière naturelle et entourés de vert pour 
«humaniser» le projet. 
 
Lumière naturelle, vues sur le paysage et flux différenciés pour un hôpital qui soigne 
Situé à la frontière entre Langhe et Roero, dans la région du Piémont au nord-ouest de l’Italie, 
parmi les noisetiers du versant nord de la colline de Verduno, le nouveau complexe hospitalier 
s'ouvre sur les collines et les villages de l'autre rive. La hauteur du bâtiment a été réduite au 
maximum en optant pour un aménagement horizontal en «plaque» pour les services médicaux, les 
chirurgies, les services d'hospitalisation chirurgicale et de radiothérapie, ce qui, par rapport au 
monobloc, simplifie les relations entre les services et permet une plus grande flexibilité de 



transformation dans le temps pour mettre à jour la conformation des espaces en fonction des 
besoins futurs. Les grands jardins et patios autour desquels la plaque se déroule, permettent 
d'éclairer chaque département de lumière naturelle et de laisser pénétrer la végétation au cœur de 
l'hôpital, en exaltant la relation interne-externe. L'épine dorsale du complexe est la «galerie 
médicale», une galerie de verre qui suit la pente du terrain du nord au sud, devenant un vaste 
espace d'accueil à partir duquel il est possible d'accéder aux cliniques et à la plupart des 
départements. Sur les côtés, il y a le «corps soutenu», deux blocs linéaires qui abritent les 
spécialités médicales, les unités de réhabilitation et les zones de santé. 
Des parcours spécifiques ont été dédiés aux collaborateurs hospitaliers, afin de bien répartir les 
flux et de maintenir patients et visiteurs sur des zones et des parcours fixes, spécialement balisés 
pour simplifier leurs déplacements. Parcours dédiés au mouvement des travailleurs et des 
machines hospitalières - garantis dans chaque département - ont été conçus pour éviter tout type 
de contamination entre flux différents. 
L'entrée principale est entièrement recouverte de panneaux de verre afin que la sortie, qui se 
trouve de l'autre côté du bâtiment, soit visible dès le premier moment où en entre dans l'hôpital. Un 
filtre interne / externe qui transmet un sentiment de clarté et d'espoir, sans aucune oppression. 
Toujours dans le but «d'humaniser» les lieux de soins, les chambres sont équipées d'une double 
rangée de fenêtres, une haute et une basse, pour permettre à ceux qui sont alités de profiter du 
paysage environnant. Les salles d'attente, toutes équipées d'éléments confortables, sont situées 
dans des zones ensoleillées, les points d'information sont bien identifiables et répartis et enfin les 
espaces communs dans lesquels avoir un plus grand contact social sont différenciés des espaces 
privés avec plus d'intimité. 
 
Les chiffres et les technologies du projet 
Le volume total de l'intervention a été de 396.000 mètres cubes, répartis en onze niveaux, avec 
environ 110.000 mètres carrés de surface de plancher. Il y a 350 lits, principalement dans des 
chambres simples. 
Douze les blocs opératoires, douze lits de soins intensifs, dix unités de soins intensifs cardiaques, 
dix unités de médecine d'urgence et un bunker de radiothérapie. Un héliport relie l'hôpital au 
réseau hospitalier régional. 
Les façades sont réalisées en panneaux préfabriqués en béton à coupure thermique. Les façades 
continues sont en aluminium et verre à coupure thermique, tandis que le revêtement rouge de la 
tour et des volumes de la façade ouest et de la cour est en panneaux métalliques isolants. La 
grande baie vitrée est une façade structurelle en acier et verre. 
Le complexe est équipé des technologies les plus avancées qui ont été progressivement mises à 
jour depuis le projet original de 1998 et adaptées au fil des ans. Fenêtres haute performance, 
stratigraphie de façade avancée, système photovoltaïque de 200 kW, système de cogénération de 
1700 kW, chaudières à condensation de 16.000 kW, système de ventilation avec récupération de 
chaleur, éclairage Led et utilisation de Gtb pour l'entretien du bâtiment, ont permis de remporter la 
classe énergétique A+. 
 
 
CRÉDITS 
Lieu: Verduno (Cuneo), Piémont, Italie 
Client: ASL 2 Cuneo 
Fin des travaux: 02/2020 
Volume et surface: 396.000 mètres cubes / 110.000 mètres carrés 
Montant travaux: 183,8 M€ 
Équipe de conception: Aymeric Zublena (maison mère, Scau Architecture, Paris), Ugo et Paolo 
Dellapiana (Archicura, Turin), Ugo Camerino (Venise) 
Entreprise: Mgr Verduno 2005 (groupe Maire Tecnimont) 
Consultants: Si.Me.Te (structures); Forte Ing. Giuseppe et Steam (génie des installations) 
Fournisseurs: ThyssenKrupp (ascenseurs); Sermeca (murs rideaux et fenêtres); Scotta Impianti 
(systèmes électromécaniques); Groupe Neosia Renewables-Maire Tecnimont (cogénération); 



Oppent (automatisations); Tecnozenith (plantes); Tecnopost (poste pneumatique); Cummins Italia 
(moteurs générateurs); DECSA (systèmes de climatisation); Ninz (portes coupe-feu); Cocif (portes 
de divers types); Stroppiana (béton); Projet Gmt (systèmes électriques); Sapio (production 
d'hydrogène); Oxygène (gaz médicaux); Schrack Seconet (systèmes de communication); Nil 
(plafonds suspendus); Coiver Group (finitions intérieures); Artigo (sols); Iris Ceramicagroup 
(revêtements céramiques); Tarkett (planchers); Chaudières ICI (chaudières); Baltur (chaudières); 
Carrier Corporation (climatiseurs); Innio Jenbacher (cogénération); Abb Asea Brown Boveri 
(systèmes électriques); Zumtobel (éclairage); Saisef (travaux extérieurs); Somoter (terrassement); 
Sam (asphaltes) 
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Archicura de Paolo Dellapiana 
Archicura est un cabinet d’architecture de Turin fondé par Paolo Dellapiana en 1994 avec la 
collaboration de Ugo Dellapiana. Depuis sa constitution, Archicura a mené de nombreux travaux 
dans différents domaines: résidences, grands travaux de requalification territoriale, bâtiments 
tertiaires et productifs constituent le riche portfolio du groupe, ainsi que la participation à des 
concours nationaux et internationaux. Parmi les principaux projets figurent le village San Cassiano 
à Alba (2018), l’usine Sancassiano à Roddi, Cuneo (2016), le nouveau siège directionnel de Banca 
Sella à Biella en collaboration avec Francesco Bermond Des Ambrois (2010), l’église de la 
transfiguration à Alba (2009), la Casa Visiera à Altavilla, Alba (2009) et l’extension de la Cascina 
Adelaide à Barolo, Cuneo (2004). 
Un fil subtil lie tous les projets d’Archicura: c’est l’émotion que toute construction peut et doit avoir 
à l’égard de ses utilisateurs, clé de la contribution au bien-être physique et psychologique qu’un 
bâtiment devrait toujours transmettre à l’homme à travers sa forme, les matériaux qui le 
constituent, la fonctionnalité et la relation avec l’environnement dans lequel il se trouve. Une 
architecture qui surgit presque toujours en silence, embrassant la nature, l’environnement et le 
ciel, qui greffe les racines dans la terre et qui ouvre les portes à qui en fera l’expérience. La devise 
du studio est: "L’architecture c’est de la musique figée, c’est comment la musique apparaîtrait si on 
pouvait la voir" par J. W. Von Goethe qui souligne une sensibilité, presque artistique, dans 
l’approche de la discipline, qui n’est jamais monocorde, mais multicolore et polyédrique. 
 


