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Exemple de construction d’une EHPAD à SAULIEU (21)   

La démarche environnementale s’est axée essentiellement sur différents 

points : 

Limitation des surfaces imperméables 

Toiture végétalisée 

Parking en stabilisé 

Surface de jardin, de verdure conséquente 

Vue de qualité sur le projet  

Toiture végétalisée 

Équipements techniques en toitures dissimulés 

Store à lamelle empilable et orientable 

Protection contre l’éblouissement 

Protection contre les apports solaires 

Occultation 

Confort estival 

Inertie lourde 

Protection solaire 

Confort hivernal 

Isolation par l’extérieur et vitrage performant 

Aucune sensation de paroi froide 

Facteur de lumière du jour 

Exemple d’une Bureau responsable en RDC (figure 2) 
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La démarche environnementale s’est faite suivant une 

trame définie par l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, 

et pouvant être résumée suivant la grille suivante. 
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La réponse de l’équipe de maîtrise 

d’œuvre s’est ensuite faite cible par cible, 

sous-critère par sous-critère 

  

  



7 



8 



9 

• A mi chemin entre un habitat vernaculaire et un édifice 

public. 

• Rappel la typologie des bâtis anciens. 

• Des couvertures végétalisées extensives 

• Isolation par l’extérieur en laine minérale 



• Les espaces verts côté Sud ont été 

privilégiés. 

• Le chemin communal est prolongé. 

• La logistique est repoussée au Nord 

1
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• Eclairement maximal des locaux 

• Réduire les distances entre locaux 

• Service de soin en partie centrale 

• Zone de vie à mi-distance de 

l’hébergement, de l’accueil de jour 

et de l’entrée principale 

• Chambres orientées Est, Ouest et 

Sud RDC 
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• Privilégier la transparence dans le 

Hall 

• Percées visuelles 

• Brises soleils 

• Charpente traditionnelle 

• Accès facile aux locaux de vie 

collective ainsi qu’à la partie 

centrale de l’hébergement 

 

RDC 
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• Liaison  hébergement <-> PASA 

raccourcie 

• PASA en continuité avec l’accueil de 

jour. 

• Locaux de vie collective en partie 

centrale 

• L’accueil de jour possède une entrée 

indépendante 

 RDC 



1

4 

• Le patient peu déambuler autour des 

patios, s’isoler, participer à la vie 

collective en communication avec les 

jardins 

 

RDC 
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• Panneaux de TRESPA, enduit, 

tasseaux de bois. 

• Courbes accompagnent les 

cheminements. 

• Jeux de brise-soleils 

• Filtration de la lumière naturelle à 

travers des tasseaux à claire-

voie. 

• Auvent 
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• Proximité directe d’un bâtiment classé. 

• Restructuration particulièrement travaillée. 

• Enduit ton pierre, bardage en bois – résine et tasseaux à claire-voie. 

PARTIE 

REHABILILTATION 



1

7 

• Extension proche du bâtiment Saint Catherine discrète 

• Rappel des couleurs chaudes des toitures 



1

8 

• Vue d’ensemble de la réhabilitation La rénovation du bâti existant s’est axée 

autour d’une isolation par l’extérieur, un 

chauffage bois et un renforcement des 

caractéristiques des châssis  extérieurs . 
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• Fonction soin située entre 

les 2 unités SSR, 

• Espace de vie collective en 

partie centrale 

Niveau 0 
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• Bloc technique central 

Niveau -1 
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• Conserver l’activité de la laverie 

pendant les travaux 

Niveau -2 
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• Brise-soleils en façades Sud. 

• Résilles à claire-voie. 

• Excroissances en façade Ouest apportent des touches de couleur. 

• Traverses intermédiaires réduites à leur largeur minimale. 

• Bandeau en zinc prépatiné encadre les panneaux de TRESPA. 
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Exemple de construction d’un centre de pédopsychiatrie 
25 
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La démarche , à ce stade d’avancement, 

est essentiellement développée  sur 

l’aspect énergétique BBC . 

Ainsi , une CTA  a été étudiée, ainsi que le 

renforcement de l’isolation sur façade 

légère à ossature et parement bois ,  et 

façade à inertie forte. 

Un travail particulier de suppression des 

ponts thermiques a été développé.  
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