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12 tonnes au centimètre près
photo : Alain Thirion

L’Hôpital de Genk a reçu son
IRM : l’une des machineries
les plus lourdes du monde
médical, 12.000 kg, a été
livrée par l’entreprise Mozer
en avril 2010. Des contraintes
logistiques exceptionnelles
pour un hôpital partiellement
évacué et pour un
transporteur soumis à
des impératifs techniques
très précis.
n Patrick Bartholomé

Des contraintes spatiales et
organisationnelles importantes
pour cette opération délicate.

L

’imagerie par résonance magnétique (IRM) est une technique
appréciée pour la qualité des
images produites et le fait qu’elle n’irradie pas le patient (contrairement à
d’autres techniques de scannage). Son
fonctionnement repose sur la présence
d’un champ magnétique très intense
généré par un aimant surpuissant,
d’un poids considérable et d’une valeur qui ne l’est pas moins : 1 million
d’euros pour celui qui nous occupe. Pour
atteindre cette puissance, l’aimant est
« supraconducteur », ce qui signifie
qu’il consiste en un alliage métallique
spécial maintenu à une température
proche du zéro absolu (– 273,15°C),
grâce à la présence d’hélium liquide…
et c’est là que tout se corse au niveau
du transport (voir encadré).

conditionnement des scanners est une
de nos spécialités, explique Christophe
Gérard, responsable de ces opérations
chez Mozer. Nous nous sommes donc
équipés dans nos bâtiments d’Alleur
du matériel nécessaire pour connecter
ces appareils aux alimentions nécessaires en eau, gaz, refroidisseur et électricité. »
Equipement bien indispensable en l’occurrence puisque la livraison prévue
à Genk a dû être postposée suite à un
problème technique. Résultat : la salle
où l’IRM devait être installée et la cage
de Faraday prévue pour l’accueillir ne
présentait plus les conditions requises
pour réaliser la livraison et l’installation.
« Nous avons donc pu stocker l’IRM au
sein de nos infrastructures, sans problème, dans des conditions stabilisées,
Un aléa à gérer
durant la maintenance et les révisions
L’appareil destiné à l’hôpital de Genk a techniques », explique Ch. Gérard.
été fourni par l’un des principaux fabricants d’appareils d’IRM. Livré par avi- Livraison sous contraintes
on à Bruxelles-National, l’appareil a Le jour venu, le convoi comprend une
ensuite été réceptionné, conditionné, et grue géante et deux camions. La grue,
transporté d’abord à Alleur par l’équipe grâce à d’importants contrepoids, doit
spécialisée de Mozer et les techniciens pouvoir amener la charge au-dessus du
de leur client. « La manutention et le puits pratiqué dans la toiture, et cela
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Un transport aux exigences spécifiques
Transplanter le coeur d’une IRM depuis les installations de son fabricant jusqu’à sa
destination finale est presque aussi délicat à transporter que l’organe humain du même
nom entre un donneur et un greffé. Il ne s’agit pas du transport d’un objet exceptionnel
seulement par son poids, mais aussi par les contraintes techniques imposées. En effet,
le coeur de ce électro-aimant gigantesque est baigné d’hélium liquide, qu’il ne s’agit pas
de laisser s’échapper (on parle alors de « quench ») sous peine d’une longue période de
mise hors service et de gros frais de reconditionnement. L’appareil voyage donc avec un
appareillage d’appoint qui permet de contrôler la pression en hélium. Pour la même raison,
il est nécessaire de le transporter en le gardant de niveau afin que le gaz liquide ne se déplace pas dans l’appareil. Enfin, en cas d’incident avec report ou retard du transport, l’IRM
doit être entreposée et conservée en conditions d’attente, ce qui nécessite un appareillage
adapté. Dans ses installations d’Alleur, Mozer a investi dans un tel équipement, qui permet
de connecter une IRM en transit et de le conserver en conditions optimales aussi longtemps
que nécessaire.

avec un porte-à-faux très important. L’un
des camions transporte l’IRM proprement dit et le second est rempli de tout
l’équipement de la salle informatique
nécessaire à l’exploitation de l’appareil
d’imagerie. Cet équipement, caisses,
armoires électriques, appareillage électronique, sera amené sur place pièce par
pièce dans le dédale et d’ascenseurs de
couloirs typique des établissements hospitaliers.
Un hôpital ne peut être arrêté comme
n’importe quelle entreprise. Il a fallu tenir compte de certaines contraintes.
« Nous devions placer la grue et la camion

devant les quais de déchargement de
l’hôpital, mais il fallait absolument en
laisser un de libre au moins, pour les
livraisons obligatoire du jour. Dans ces
conditions, ce n’est pas simple de positionner une grue de 200 tonnes, ses contrepoids et ses empattements plus leurs
renforts de sol », explique Ch. Gérard.
Indispensable zen attitude
De son côté, pour des raisons de sécurité, l’hôpital n’a pu faire autrement que
d’évacuer tous les locaux situés sous le
passage de la charge. Avec l’obligation
pour le grutier de s’en tenir strictement

à un tracé de déplacement précis de
cette charge.
Une fois soulevé, l’aimant de l’IRM
est amené au-dessus d’une ouverture
pratiquée en toiture par une entreprise
commanditée par l’hôpital. « C’était
quasiment au centimètre près, mais
la charge a été descendue en quelques
minutes seulement, se souvient Ch. Gérard. Ensuite il a fallu la déplacer horizontalement de quatre mètres au sol, la
positionner au millimètre près pour les
connexions, tout cela sans endommager
le sol. Mais nous avons déjà fait plus difficile : livrer un scanner de 6 tonnes par
une fenêtre au deuxième étage… ».
« L’opération, y compris le portage de
tout l’équipement informatique, a duré
12 heures,. Nos camions spécialement
équipés sont un outil indispensable,
mais il faut souligner qu’un résultat
pareil, sans aucune fausse note, n’est
possible qu’avec l’implication, l’expérience et la compétence des personnes
chargées de l’opération », conclut Christophe Houssa, le directeur.
Selon Christophe Gérard, les deux clefs
du succès sont la préparation de l’opération et le calme au moment de son
exécution : « Or le temps est parfois ce
qui manque ; les clients s’y prennent
souvent très tard… » n

Le lieu de rencontre de l’offre et la demande.
Le guide des fournisseurs en ligne sur www.profacility.be référence plus de 600 fournisseurs spécialisés par secteur d’activités.

Organisation d'évènements et conférences
Lieux de réception, traiteurs, audiovisuel, accueil,
sécurité, interprètes ... Trouvez dans le guide
des fournisseurs en ligne, dans la catégorie '
Meetings & séminaires, des professionnels qui
vous aideront à réussir votre évènement.

m.profacility.be
L’outil de recherche d'un fournisseur est accessible
aussi via gsm. Une application mobile spéciale a été
développée pour les iPhone et smartphone pour en
faciliter l'utilisation.
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