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Préambule

A l’heure où le domaine de la santé mérite toute notre attention, à 
l’heure où nous faisons tous face à une crise sanitaire de grande am-
pleur, l’architecture proposée par notre équipe prend tout son sens. 

Notre réflexion se porte sur les besoins et les attentes des soignants 
et patients à travers chaque programme réalisé ou en devenir. 

Les bâtiments de soins méritent une attention particulière afin de propo-
ser un lieu où sécurité, serénité, praticité et apaisement seront de mises. 

Ainsi, chacune de nos réalisations est unique ; conçue pour remplir par-
faitement les fonctions attendues dans des contextes toujours variés.  

Les bâtiments de soins sont appropriés par tous et à tout âge. Ce domaine nous pro-
cure donc une diversité de propositions et de créations architecturales. Un plaisir par-
tagé par notre équipe qui porte des valeurs de bienveillance et de respect des lieux. 

En accompagnant des projets de santé depuis plusieurs années, les 
membres d’En Act Architecture sont résolus à participer à la pérenni-
sation d’un service public qualitatif en faveur de l’équité des territoires.



« Il n’est aucune chose qui vaille plus que la santé.» 
Dr DONADIEU
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MAISON DE SANTÉ
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RT 2012

MISSION BASE + OPC + SSI

SURFACE 1 193 m²

MONTANT 1 705 953  € HT bâtiment  
502 370 € HT VRD

LIVRAISON TRAVAUX EN COURS

construction d’un Psla coMPrenant 16 
cabinets Médicaux dont 6 Médecins géné-
ralistes - 3 kinésitHéraPeutes - 1 ortHoPHo-
niste - 2 cabinets dentaires - services Had 
et ssiad et d’un esPace de stationneMent de 
50 Places. 

Auprès de l’Hôpital de Pont-Audemer, la créa-
tion du PSLA vise à répondre au manque de 
praticiens libéraux, tout en consolidant cet 
espace dédié aux services médicaux, contri-
buant ainsi à l’amélioration de l’aménage-
ment sanitaire et social du territoire de l’agglo-
mération de Pont-Audemer et des communes 
voisines.

Développant un espace mutualisé, accessible 
et collaboratif, le projet est élaboré avec l’as-
sociation des praticiens qui exerceront au sein 
du PSLA, permettant de créer un lieu de travail 
adapté à leurs besoins.

S’inscrivant dans un contexte urbain peu 
dense et largement paysager, où l’identité 
de l’Hôpital domine l’environnement et im-
pose son image remarquable, le PSLA tisse en 
douceur le lien entre l’espace résidentiel et le 
pôle médical prépondérant, en proposant un 
lieu à la fois ouvert et discret, répondant aux 
usages fondamentaux d’un service de santé 
de proximité.

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de Communes Pont 
Audemer Val de Risle

POLE SANTÉ LIBÉRAL AMBULATOIRE
Pont-Audemer (27)
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MISSION BASE + OPC

SURFACE 744 m²

MONTANT 1 493 000 € HT bâtiment 
408 275 € HT VRD

LIVRAISON 2021

création d’un Psla destiné à 18 Praticiens 
5 Médecins généralistes - 1 Podologue - 2 
cabinets inFirMiers - 1 ostéoPatHe - 1 PsycHo-
logue - 1 soPHrologue

Développant actuellement son attractivité, 
Cany-Barville se dote aujourd’hui d’un véri-
table pôle de santé pluridisciplinaire, au cœur 
du centre-bourg.

Idéalement situé sur la place du Huit mai 1945, 
le site bénéficie de la proximité de la place 
Robert Gabel, accueillant les services muni-
cipaux ainsi que des commerces, dans un 
cadre architectural historique.

Le projet est l’occasion de développer le 
lien entre les deux places mais également 
de remettre en valeur le Baillage de Caux, 
lieu historique récemment réhabilité, grâce 
notamment à l’aménagement d’un espace 
paysagé, reliant le Baillage au Pôle Santé.

Ainsi, en plus de proposer de nouveaux ser-
vices de soins et de santé, le projet participe 
au renouvellement urbain et de l’attractivité 
de Cany-Barville, inscrits dans une logique de 
développement durable, grâce au lien direct 
avec la Voie Verte bordant le Pôle.

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Cany-Barville

POLE SANTÉ LIBÉRAL AMBULATOIRE
Cany-Barville (76)

RT 2012
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RT 2012

MISSION BASE + OPC

SURFACE 596 m²

MONTANT 941 000 € HT 
dont 132 000 € HT VRD

LIVRAISON 2020

Maîtrise d’ouvrage
Habitat Logement Immobilier

construction d’une Maison de santé Pluridis-
ciPlinaire coMPrenant 15 cabinets Médicaux

Implanté au sein de la ZAC de Saint-Valéry-sur-
Somme, cette nouvelle place forte en faveur 
de la santé bénéficie d’un accès simplifié, en 
périphérie de la ville.

Offrant une base d’accueil pour 15 cabinets 
médicaux, dont cinq médecins généralistes, 
deux dentistes, un kinésithérapeute, deux in-
firmières, un ostéopathe, un podologue et un 
laboratoire, cet équipement sera fortement 
sollicité et nécessitera dès lors une desserte 
aisée et parfaitement accessible, qui sera ga-
rantie par sa localisation au cœur de la ZAC 
attractive de Saint-Valéry.

Entre conception bioclimatique, et gestion de 
l’intimité lors des consultations, dans cet envi-
ronnement d’activité fondamentalement très 
ouvert, l’enveloppe extérieure du bâtiment 
privilégie une simplicité des volumes et une 
sobriété des matériaux, gérant notamment la 
co-visibilité avec un jeu de brise-soleil et vue.

A l’intérieur, une ambiance conviviale est 
créée avec des revêtements et matériaux 
adaptés à l’accueil des patients mais égale-
ment à l’environnement de travail des prati-
ciens, garantissant leur confort mutuel.

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
Saint-Valéry-sur-Somme (80)
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RT 2012

MISSION BASE + BIM + EXE partielle + 
OPC

SURFACE 1094 m²

MONTANT 1 756 000 € HT

LIVRAISON 2018

construction d’une Maison de santé Pluridis-
ciPlinaire

L’équipement est prévu pour accueillir : 5 mé-
decins généralistes, 2 spécialistes, 2 dentistes, 2 
kinésithérapeutes, 5 infirmières, 1 psychologue, 
1 orthophoniste et la médecine du travail. 

Cet équipement s’intègre dans un projet glo-
bal de pôle multimodal et de requalification 
du quartier de la gare. 

La Maison de Santé se veut contemporaine, 
et affirme la centralisation des activités médi-
cales à l’échelle locale. 

Le socle blanc du bâtiment vise à renforcer le 
caractère médical des lieux tout en allégeant 
la volumétrie générale du bâti. L’étage est 
traité en zinc pré-patiné posé à joints débout; 
cette volumétrie est renforcée par le contraste 
des matériaux. L’ensemble des locaux est inti-
misé par la mise en place de brises vues verti-
caux, véritables objets esthétiques et fonction-
nels. 

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de Communes
Interregionale Aumale Blangy-sur-
Bresle

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
Blangy-sur-Bresle (76)
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construction d’une Maison de santé Pluridis-
ciPlinaire

L’équipement est prévu pour accueillir : 5 
médecins généralistes, un dentiste, un po-
dologue, un kinésithérapeute, 4 infirmières, 
un secrétariat, des locaux communs pour le 
personnel, 2 espaces d’attentes, sanitaires et 
locaux techniques et un parking de 64 places 
de stationnements.

Le bâtiment projeté est inscrit dans un environ-
nement verdoyant et calme. Les volumes ar-
chitecturaux simples permettent d’intégrer en 
douceur le bâtiment dans son environnement 
mais également de maîtriser les déperditions 
thermiques et le coût global du projet.

Les espaces intérieurs, en termes de volumé-
tries, matériaux et revêtements, sont conçus 
de manière à créer une ambiance conviviale, 
chaleureuse et rassurante pour les patients et 
générateurs d’un espace de travail confor-
table pour les praticiens.

MISSION BASE + EXE partielle + OPC

SURFACE 881 m²

MONTANT 1 534 560 € HT 
dont 196 969 € HT VRD

LIVRAISON 2016

Maîtrise d’ouvrage 
Communauté de Communes Terroir 
de Caux

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
Saint-Créspin (76) 
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MISSION BASE + EXE partielle + OPC

SURFACE 550 m²

MONTANT 860 000 € HT

LIVRAISON 2011

création d’une Maison de santé PluridisciPli-
naire regrouPant des Médecins généralistes, 
des sPécialistes, des kinésitHéraPeutes et des 
inFirMières. 

L’aspect architectural de l’ouvrage se déve-
loppe sous forme de modules clairement iden-
tifiables par l’alternance de blocs anthracites, 
caractérisant les lieux de soins et de consulta-
tions, et d’espaces généreusement vitrés, ac-
cueillant les salles d’attentes et le secrétariat. 

Le volume bâti vient reprendre la morpholo-
gie du terrain, par un jeu de pentes en tôles 
laquées. 

Le projet optimise au maximum l’orientation 
pour permettre un traitement des façades qui 
soit cohérent avec l’exposition. L’éclairage 
naturel a été favorisé par de larges ouvertures 
en façade Sud protégées par des brise-soleils 
horizontaux et verticaux évitant les surchauffes 
d’été.

Le bâtiment a été réalisé en ossature bois 
permettant de meilleures performances ther-
miques. L’installation d’un chauffage par le sol 
favorise des apports thermiques homogènes, 
renforcés par la mise en place d’une VMC 
double flux régulant les apports calorifiques.

BBC

Maîtrise d’ouvrage
EPISSOS

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
Poix de Picardie (80)
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RT 2012 

MISSION Base + EXE partielle + OPC

SURFACE 862 m²

MONTANT 1056 500 € HT 
dont 133 000 € HT VRD

LIVRAISON 2019

réHabilitation d’un bâtiMent industriel en 
Maison de santé PluridisciPlinaire

Dans le cadre de la requalification d’une zone 
d’activité existante sur la commune de Fou-
carmont, un ancien bâtiment industriel dédié 
au textile reconverti en pôle de santé inter-
communal de référence.

Luttant ainsi contre les déserts médicaux en 
favorisant l’accueil de nouveaux praticiens 
dans un lieu accessible à tous les patients du 
secteur, la nouvelle MSP est prévue pour 13 
professionnels de la santé dont cinq médecins 
généralistes, deux spécialistes, un kinésithéra-
peute, deux infirmières, un psychologue, une 
diététicienne et un ambulancier.

La MSP se veut contemporaine, affirmant 
la centralisation des activités médicales à 
l’échelle locale. Les façades sont traitées en 
panneaux métalliques d’aspect lisse, faisant 
écho au passé industriel du lieu, tandis que 
l’accueil du public est identifié par un ca-
drage des accès à l’équipement, permettant 
d’abriter les entrées.

Le projet s’illustre dès lors comme un véritable 
enjeu du développement durable en pérenni-
sant un bâti existant tout en créant un service 
sanitaire indispensable aux habitants.

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de Communes Inter-
régionale Aumale Blangy sur Bresle

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
Foucarmont (76)
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MISSION Base + EXE Partielle + OPC

SURFACE 511 m²

MONTANT 1 056 668 €

LIVRAISON Lauréat du concours 
En études            

Maîtrise d’ouvrage
SCI Pôle Santé de Buchy

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
Buchy (76)

RT 2012 

construction d’une Maison de santé Pluridis-
ciPlinaire coMPosée de 11 cabinets Pour des 
soins Médicaux et ParaMédicaux. 

C’est dans un cadre bâti de centre bourg nor-
mand que vient s’implanter la future maison 
de santé pluridisciplinaire. 

Le projet se veut ainsi respectueux du contexte 
environnant bâti, avec une architecture 
sobre, fonctionnelle et compacte, permettant 
de limiter son empreinte sur ce territoire, tout 
en faisant de ce volume une enveloppe favo-
rable thermiquement et économiquement. 

Imaginé comme un cube blanc faisant réfé-
rence à l’hygiène de la profession médicale, le 
cube se trouve évidé en partie centrale. Ainsi, 
la brique rouge contrastant avec le caractère 
pur du bâtiment vient souligner l’entrée princi-
pale tout en faisant écho à la matérialité du 
centre bourg. Ainsi l’utilisation de matériaux 
robustes confère au bâtiment sa présence du-
rable aux côtés des habitants. 

La maison de santé se trouve organisée dès 
son entrée autour de deux pôles : le pôle 
de soins médicaux composé de 6 cabinets 
et le pôle de soins paramédicaux compo-
sé de 5 cabinets. Les cabinets de chaque 
pôle sont répartis autour d’une salle d’at-
tente centrale ouverte, permettant un 
accueil plus convivial et moins médical. 
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MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
Pont Rémy (80)
Maîtrise d’ouvrage
Commune de Pont Rémy

aMénageMent d’un esPace coMMunautaire
extension et réHabilitation

Au cœur de la commune de Pont-Rémy, la 
nouvelle Maison de Santé Pluridisciplinaire 
prend place aux côtés de la pharmacie exis-
tante.

Ce nouveau service indispensable aux habi-
tants du secteur consolide ainsi le pôle santé 
local, sur cet axe fréquenté de la Route Dé-
partementale 901. 

L’aménagement des locaux existants permet-
tra d’accueillir quatre à cinq praticiens, dont 
deux médecins généralistes, une infirmière et 
un kinésithérapeute, dans un environnement 
accessible aux personnes à mobilité réduite et 
bénéficiant d’un vaste espace de stationne-
ment public à proximité.

MISSION Base + OPC + Thermique

SURFACE 404 m²

MONTANT 347 925 € HT 

LIVRAISON 2020
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accoMPagner et aider



TITRE CHAPITREFOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
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MISSION BASE + Thermique + SSI + OPC

SURFACE 4 141 m²

MONTANT 7 049 000 € HT

LIVRAISON En études

NF HABITAT

construction d’un Pôle Médicalisé FaM, 
Mas et unité coMPorteMents coMPlexes

Situé auprès du centre névralgique du Tun-
nel sous la Manche, le pôle médicalisé de 
l’AFAPEI du Calaisis s’inscrit dans un aména-
gement paysager qualitatif, respectueux d’un 
contexte littoral.

Implanté face à un EHPAD et à proximité 
d’établissements de santé, le FAM-MAS de 
l’AFAPEI consolide un espace médico-social 
dans un environnement visuellement apai-
sant, bénéficiant d’une vue ouverte sur une 
vaste plaine verdoyante, dont profiteront les 
résidents.

Maîtrise d’ouvrage
AFAPEI du Calaisis

FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ - MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE
Coquelles (62)
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création d’un Foyer de vie et d’ateliers Pour 
adultes HandicaPés

Structure d’accueil pour trente-cinq adultes 
en situation de handicap, cet établissement 
s’offre comme une enceinte sécurisée, for-
mée de six bâtiments distincts.
En avant corps se trouve un espace de prise 
de contact, avec l’administration et les ate-
liers.
Un autre corps est dédié à la restauration et à 
la logistique.
Enfin, en partie arrière, quatre corps de bâti-
ments accueillent l’hébergement.
L’ensemble des organes constitutifs du Foyer 
est relié par une coursive accompagnant la 
légère déclivité du terrain, longeant les noues 
paysagères qui agrémentent l’ensemble.

Le projet est conçu en Haute Qualité Environ-
nementale, avec les cibles 4, 7, 8 et 9 traitées 
en Très Performant et les cibles 1, 3, 5, 10 et 13 
traitées en Performant, tandis que les cibles 2, 
6, 11 et 14 sont traitées en Base.

La composition architecturale tend à cultiver 
l’image résidentielle et conviviale, permettant 
aux pensionnaires de ressentir la notion de 
« foyer » et d’évoluer dans un environnement 
naturellement apaisant.

HQE

Maîtrise d’ouvrage
EPIFAJ

FOYER DE VIE ET ATELIERS POUR ADULTES HANDICAPÉS
Bacqueville en Caux (76)

MISSION BASE + OPC + EXE PARTIELLE

SURFACE 3 104 m²

MONTANT 3 882 200 € HT

LIVRAISON 2011
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Maîtrise d’ouvrage
EPISSOS

FOYER DE VIE
Frocourt (80)

création d’un Foyer d’accueil Médicalisé, 
d’une unité de coMPorteMents coMPlexes - 
réHabilitation et extension d’unités  

Ce foyer intégré dans un écrin verdoyant 
trouve son renouveau à travers un projet d’hu-
manisation générale du site. 

Cette humanisation vise à supprimer l’en-
semble des chambres doubles tout en redon-
nant des espaces de vie apaisants pour les 
résidents. 

Par le traitement architectural nous avons re-
donné une unité d’ensemble à ce foyer com-
posé de constructions hétérogènes. Le projet 
comprend la réhabilitation et l’extension des 
unités 2, 6 et 8 (54 lits), la création d’une unité 
de comportements complexes (8 lits) et d’un 
équipement sportif.  

MISSION BASE + OPC +SSI

SURFACE 4 220 m²

MONTANT 6 350 000 € HT

LIVRAISON Travaux en cours
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MISSION BASE + EXE + OPC

SURFACE 562 m²

MONTANT 693 000 € HT

LIVRAISON 2010

création d’un HôPital de Jour à l’institut 
albert calMette de aucHy les Hesdin

L’équipement se destine à l’accueil psychia-
trique de jour d’enfants et d’adolescents en 
difficultés.

Il se compose de trois espaces principaux, ma-
térialisés dans des corps de bâtiments distincts.

En avant corps se trouve un espace de prise 
de contact, tandis que côté jardin se trouvent 
un espace d’activités et enfin un espace de 
vie et logistique.

L’environnement immédiat de la structure 
offre un cadre verdoyant et reposant pour les 
patients.

Les matériaux et la polychromie choisis 
donnent un aspect accueillant et sécurisant à 
l’établissement.

Maîtrise d’ouvrage
Institut Départemental Albert Calmette

HÔPITAL DE JOUR
Auchy les Hesdin (62)
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MISSION BASE  + OPC

SURFACE 2635 + 1461 m²

LIVRAISON 2010 FAM - Etudes en cours 
MAS

Maîtrise d’ouvrage
ADAPEI de la Somme

FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ - MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE
Nouvion en Ponthieu (80)

création d’un Foyer d’accueil Médicalisé de 
24 Places Pour adultes HandicaPés et d’une 
Maison d’accueil sPécialisée de 12 lits

Sous la double compétence du Conseil Dé-
partemental de la Somme (hébergement) et 
de l’Agence Régionale de Santé (soins), l’éta-
blissement propose de répondre aux objectifs 
du schéma d’organisation sociale et médi-
co-sociale (volet handicap) par « l’accueil, 
l’accompagnement et la prise en charge de 
personnes lourdement handicapées nécessi-
tant une prise en charge particulière », soit 24 
places pour adultes à partir de 20 ans, dont le 
domicile familial se situe dans le département 
de la Somme, et présentant des troubles autis-
tiques ou des troubles envahissants du déve-
loppement.

Le Foyer d’Accueil Médicalisé propose ainsi un 
accueil s’intégrant dans un tissu pavillonnaire, 
auprès d’un environnement  rural.

La réalisation d’une Maison d’Accueil Spécia-
lisée de 12 lits est actuellement à l’étude sur le 
site, en extension des locaux existants.

La création de ce pôle complémentaire per-
mettra de consolider un service de qualité au 
profit des personnes en situation de handicap, 
dans un environnement sécurisé et apaisant, 
auprès de la Baie de Somme.
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MISSION Base + SSI

SURFACE 2 200 m²

MONTANT 3 946 750 € HT

LIVRAISON Chantier en Cours

extension et restructuration de l’eHPad

Site et projet entretiennent une relation de 
proximité significative. Aussi, le projet doit tra-
duire les intentions portées par le site lui-même. 
Il s’agit d’un travail de mise en cohérence du 
projet avec l’environnement en présence. La 
définition du projet passe donc par une ré-
flexion globale pour offrir aux résidents et per-
sonnels des espaces de qualité.

Ainsi, afin de faire du site un véritable parte-
naire, plusieurs éléments structurants ont été 
pris en compte. La mitoyenneté avec le gym-
nase (mur béton de 10m de hauteur), Le bâti 
existant (Ehpad existant), la topographie, l’en-
soleillement de la parcelle, la végétation, les 
éventuelles sources de nuisances, …

Maîtrise d’ouvrage
EHPAD les Matins Bleus

RT 2012

EHPAD LES MATINS BLEUS - 70 LITS
Belleville sur Mer (76)
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MISSION BASE + EXE partielle + OPC

SURFACE 3 228 m²

MONTANT 5 330 000  € HT

LIVRAISON 2015

extension et réHabilitation de l’eHPad 
albert Jean

Le projet consiste en la démolition partielle de 
l’existant et la reconstruction de 3 unités cu-
mulant 44 lits, création de locaux communs 
et d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés. 
L’ensemble des travaux a été réalisé en site 
occupé en 2 tranches pour permettre de 
conserver les résidents sur site dans les meil-
leures conditions.

Cette restructuration a permis de recadrer les 
circulations autour d’un jardin intérieur d’agré-
ment avec  aménagements à thèmes.

L’établissement autrefois fermé bénéficie 
dans le nouveau projet d’une ouverture sur 
le centre bourg par la création d’un parvis ur-
bain paysagé.    

Le traitement des façades en mur végétalisé 
donne un aspect très accueillant à l’établisse-
ment et lui confère un caractère contempo-
rain.

BBC - HQE

Maîtrise d’ouvrage
EHPAD Albert Jean

EHPAD ALBERT JEAN - 44 LITS
Luneray (76)
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Maîtrise d’ouvrage
EPISSOS

EHPAD - 28 LITS
Airaines (80)

création d’une extension de l’eHPad coM-
Prenant une unité uHr de 14 lits, une unité 
eHPad de 14 lits et un Pasa

La volonté du projet est de mettre en place 
un caractère architectural permettant de fa-
voriser l’identification du nouveau programme 
et son aspect d’accueil, tout en créant une 
échelle intime et domestique, à l’image des 
résidents et de leurs lieux de vie.

Il s’agit donc de révéler et d’exprimer claire-
ment la volumétrie des principales compo-
santes du programme : les espaces de vie et 
d’animation, ainsi que ceux plus privatifs de 
l’hébergement.

La finalité de cette réflexion est le respect de 
l’architecture historique du lieu, en évitant 
toute forme de concurrence. 

La succession des deux ailes latérales à la cour 
d’honneur rythme et caractérise la rue.

Le projet cherche ainsi à poursuivre cet évé-
nement de façon contemporaine en y ajou-
tant une nouvelle aile, clairement identifiée et 
différente, venant créer le front bâti sur rue.

MISSION BASE + EXE + OPC

SURFACE 1 400 m²

MONTANT 2 677 500 € HT

LIVRAISON 2013
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Modernisation de la Maison de retraite

Le projet consiste en la modernisation de 
l’établissement, qui comprend deux corps 
de bâtiments existants, datant de 1907 et 
1976, ainsi qu’en la création d’une extension.

La restructuration globale de l’établissement 
a permis d’harmoniser un ensemble disparate 
de bâtiments existants, de créer une extension 
permettant d’accueillir une unité spécialisée 
de 15 lits pour personnes désorientées, de 
recentrer l’ensemble des parties communes 
en un même lieu, proche de l’entrée princi-
pale et de remettre l’ensemble aux normes.

Les travaux ont été réalisés en site occupé 
en cinq tranches, afin de préserver l’effec-
tif des résidents et de ménager leur confort.

MISSION BASE

SURFACE 5 878 m²

MONTANT 7 070 000 € HT

LIVRAISON 2011

Maîtrise d’ouvrage
Maison de Retraite Le Tréport

EHPAD - 91 LITS
Le Tréport (76)
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extension et HuManisation de l’eHPad 

L’intervention a consisté en la restructu-
ration globale de l’établissement, com-
posé d’un bâti disparate du XVIème, 
XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles.

Le projet a permis de rendre une unité à 
l’ensemble. L’extension hautement vitrée 
développe ainsi la liaison entre les deux 
ailes de l’établissement, transformant la 
cour en patio et par transparence, per-
met de garder une ouverture sur le centre-
bourg en contrebas de l’établissement.

Les espaces anciens sont valorisés et les vue 
lointaines privilégiées, tandis que le confort 
et la sécurité des résidents sont améliorés.

Maîtrise d’ouvrage
EHPAD Massé

EHPAD MASSÉ - 81 LITS
Aumale (76)

MISSION BASE + OPC

SURFACE 3 363  m²

MONTANT 3 107 034 € HT
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MISSION BASE + OPC

SURFACE 1 704 m²

MONTANT 2 806 937 € HT

LIVRAISON 2008

Maîtrise d’ouvrage
EHPAD (Résidence les Pâquerettes)

EHPAD - 74 LITS
Sassetot le Mauconduit (76)

Modernisation des 60 lits existants et exten-
sion de 14 lits de l’eHPad 

C’est en se fixant des objectifs d’amélioration 
constante des conditions de vie, notamment 
au travers de projet d’accompagnement de 
vie, que l’association « Les Pâquerettes » a dé-
cidé de transformer la Maison de Retraite dite 
« Résidence les Pâquerettes » en EHPAD. 

Le projet architectural consiste en l’huma-
nisation et la mise aux normes de sécurité et 
d’hygiène des locaux existants, des pôles lo-
gistiques, et la création de locaux neufs com-
plémentaires.

Des jardins sécurisés sont aménagés au rez-de-
chaussée en partie sud et de part et d’autre 
de l’entrée principale. Les résidents désorien-
tés peuvent ainsi sortir seuls ou accompagnés 
dans ces jardins.
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RT 2012

reMise aux norMes des cuisines existantes et 
construction d’un Pasa Pour l’eHPad de 
Poix-de-Picardie

L’extension est en continuité de l’EHPAD exis-
tant, nécessitant de créer le lien avec le cadre 
bâti.

Le PASA s’articule avec les lieux de vie exis-
tants, permettant une meilleure appropriation 
des locaux par les résidents et une optimisa-
tion des besoins en personnel soignant.

Les cuisines existantes sont remises aux normes 
sanitaires actuelles, par l’ajout de nouveaux 
locaux plus fonctionnels et desservis par un 
quai de déchargement.

Cette opération vise à redonner une nouvelle 
image de l’EHPAD depuis la rue, tout en res-
pectant la simplicité du bâti existant. 

Le jeu des volumes et des traitements de fa-
çades valorise la composition des espaces, 
avec un PASA revêtu de zinc, les cuisines en 
enduit ton pierre et le local déchets en enduit 
noir.

MISSION BASE + EXE + OPC + SSI

SURFACE 588 m²

MONTANT 700 000 € HT

Maîtrise d’ouvrage
EPISSOS

PASA ET CUISINES
Poix de Picardie (80)
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extension et restructuration de l’eHPad 
d’eawy coMPrenant 92 lits, avec création 
d’une uPad de 14 lits, reconstruction de 
deux unités d’HébergeMent de 24 et 25 lits, 
restructuration d’une unité d’HébergeMent de 
21 lits et création d’un accueil de Jour de 8 
Places

Premiers concernés par le pro-
jet, les usagers, résidents et person-
nels, sont au cœur de la démarche.

Parce que la qualité de vie des résidents 
est conditionnée par la qualité des condi-
tions de travail du personnel, l’objectif pre-
mier du projet est de proposer des solutions 
architecturales et techniques adaptées 
aux besoins et aux attentes de chacun.

Ainsi, la fonctionnalité et la qualité des es-
paces proposés se développent dans 
un cheminement simple et logique.

Les espaces de vie sont tournés vers la 
nature, avec la création d’un parc vé-
gétal ponctué d’un kiosque, véritable ro-
tule dans les cheminements extérieurs.

Ce projet a été conçu dans l’esprit d’un 
village couvert, structuré par des axes 
et des places fortes, incitant à la déam-
bulation et aux rencontres, entre les per-
sonnes qui font la vie de la résidence.

MISSION Concours

SURFACE 4 950 m²

MONTANT 7 400 000 € HT

BBC

Maîtrise d’ouvrage
Résidence Eawy

EHPAD EAWY - 92 LITS
Saint Saens (76)
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c’est Posséder un trésor que de 
Jouir d’une santé ParFaite



CENTRE HOSPITALIER



construction d’un bâtiMent irM - retsruc-
turation ssPi - Zone Filtre du bloc oPératoire

PHASE 1

Création du bâtiment pour un premier IRM mu-
tualisé entre le Centre Hospitalier de Dieppe et 
des praticiens privés. Le bâtiment est relié aux 
galerie souterraines de liaison entre les diffé-
rents bâtiments et services du Centre Hospita-
lier. Il intègre en étage un plateau polyvalent 
et en rez-de-chaussée les espaces d’accueil 
et d’attente du public.

PHASE 2

Extension du bâtiment pour recevoir un se-
cond IRM y compris les locaux d’attente du 
public.

60

MISSION Base + EXE partielle + SSI

SURFACE  1 371 m²

MONTANT 1 854 845 € HT

LIVRAISON 2005 - 2012

Maîtrise d’ouvrage
Centre Hospitalier de Dieppe

BÂTIMENT IRM - BLOC OPÉRATOIRE  
Dieppe (76)
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restructuration et extension du centre Hos-
Pitalier d’albert, coMPrenant la création de 
30 lits d’eHPad et de 42 lits d’HosPitalisa-
tion dont 14 lits de Médecine et 28 lits de ssr 

Le projet d’extension et de restructuration du Centre 
Hospitalier d’Albert est l’aboutissement de longues 
démarches visant à améliorer la qualité de la prise 
en charge des résidents et des patients, et à offrir des 
conditions de travail optimisées pour le personnel.

Le site de l’opération est inscrit dans le périmètre du 
Jardin Public Arborétum, conférant au Centre Hos-
pitalier une dimension paysagère particulièrement 
qualitative, devant être préservée.
Le terrain d’implantation du projet était alors occupé 
par un verger, au sein duquel les plus beaux sujets 
sont à valoriser. 

La topographie existante est un enjeu dans le fonc-
tionnement du projet, afin de réaliser un bâtiment 
accessible, de même que l’hétérogénéité des 
constructions existantes sur le site et leur dissociation.

Le projet entend ainsi développer la connexion en 
agissant à la fois sur la liaison entre les divers corps de 
bâtiments, sur le rapport à l’espace public et sur le 
lien avec l’environnement paysager.
Un parvis permet ainsi de nouer le contact avec la 
rue, tandis que la façade, empreinte de matériaux 
en présence sur site, développe une forme de signa-
létique. 
La création de galeries généreusement vitrées per-
met d’établir la communication entre les pôles du 
Centre Hospitalier et de faire de l’espace paysager 
extérieur, un véritable tableau vivant.

Maîtrise d’ouvrage
Centre Hospitalier d’Albert

MISSION Concours

SURFACE 4626 m²

MONTANT 6 644 465 € HT

ARCHITECTE 
ASSOCIÉ

ATAUB

CENTRE HOSPITALIER
Albert (80)
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construction d’un cabinet de Médecine 
vétérinaire ainsi que d’une PHarMacie

Le projet se décompose en deux parties. 

D’une part, la clinique vétérinaire qui réu-
nit un hall d’accueil, des espaces d’attentes 
avec bureaux, deux cabinets de consul-
tations ainsi que d’une salle de réunion. 

Un bloc technique, une zone de préparation 
de chirurgie, un chenil sont également créés. 

Le bâtiment est traité avec simplicité et en 
harmonie avec le bâtiment projeté voisin. 
L’emploi de clins de bois en façade ainsi que 
les plantations qui accompagnent le pro-
jet visent à mettre l’aspect naturel en valeur 
pour cette zone de terrain assez fluide où la 
présence des plantations voisines est fortes.

D’autre part, la pharmacie qui regroupe un 
espace de vente, deux cabinets de consulta-
tions, des sanitaires mais également un labo-
ratoire, une zone de stock de médicaments 
ainsi qu’une zone destiné au matériel médical.

Les façades sont traitées avec du clin en bois de 
teinte naturelle en pose horizontale. Les parties 
de façade en retrait sont traitées en panneaux 
de résine ou maçonnerie blanche ou ton pierre. 

MISSION Base + OPC

SURFACE 395 m² et 386 m²

LIVRAISON 2016

Maîtrise d’ouvrage
SCI Clinique de l’Authie

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE - PHARMACIE
Auxi Le Château (62)
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obJectiF : sPort, Prévention et 
bien-être



CENTRE DE REMISE EN 
FORME
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MISSION BASE + SUIVI DE CHANTIER

SURFACE 1 158 m²

MONTANT 2 500 000 € HT

LIVRAISON 2015

construction d’un établisseMent de reMise en 
ForMe 

Cet équipement dédié à la remise en forme 
est principalement destiné à la fréquentation 
des adhérents de la Mutuelle de la Bresle, dont 
le siège social se situe à Eu.  
Il leur propose des activités physiques et diété-
tiques variées. 

Pouvant accueillir jusqu’à 299 personnes, 
l’équipement dispose d’une salle de muscula-
tion et de fitness, d’un bassin et d’un équipe-
ment de balnéothérapie, d’un atelier cuisine 
et d’un restaurant diététique.

Maîtrise d’ouvrage
E2A Construction pour la société 
MLB Savoir Vivre

CENTRE DE REMISE EN FORME - O2S BIEN-ÊTRE
Eu (76)
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