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Préambule
L’opération a pour objectif tout à la fois d’améliorer la prise en charge des
urgences et de développer l’activité de médecine à proximité du plateau
technique existant et du bâtiment de la maternité récemment construit.
Respecter l’histoire d’une cité symbole des grandes déchirures du passé
et des fortes espérances du temps présent, reprendre le vocabulaire de la
brique comme signe d’une architecture ancrée dans son terroir et tirer des
matériaux et des savoirs contemporains le meilleur parti pour une insertion
sociétale et environnemental réussie, ont permis de développer un projet
global qui unit et dynamise l’ensemble de l’institution sans fracture entre le
tissu ancien et son extension.
L’accent porté sur l’humanisation des espaces a permis de créer un
bâtiment convivial valorisé par des parcours visibles et simples, qui
rassurent et guident avant même de soigner et des espaces de circulations
rationnels et optimisés par la légèreté et la transparence des parois vitrées
permettant de capter la lumière naturelle.
Une architecture ouverte, simple et riche de détails, développe la palette
de la haute qualité environnementale au service de la qualité du quotidien
des soignants et des soignés.

Programme
Hospitalisation complète de
Médecine (2 unités de 25 lits)
Hospitalisation de jour de
Médecine (1 unité de 10 places)
1 secteur de prise en charge
des urgences avec 6 lits d’UHCD
SMUR
1 accueil de jour

NRBC
Logistique

Hall d’entrée médecine
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Les choix fonctionnels
Parti général
Depuis l’allée centrale existante, le nouveau bâtiment simple et compact affiche une
façade de vêture blanche, largement vitrée qui accueille les urgences et garantit la
fluidité des parcours vers les unités d’hospitalisation.
Un auvent en façade protège l’entrée des patients et des visiteurs et trace un
lien aérien entre l’accès des ambulances, l’entrée des urgences et l’entrée des
hospitalisations ; il constitue également un trait d’union vers la maternité, l’imagerie
et la chirurgie, le long d’une galerie qui assure la continuité avec l’extension.
De l’autre côté du bâtiment, la façade sur l’avenue de la République ouverte sur
la ville affiche une nouvelle image de l’institution. La brique s’impose, comme la
transparence marquée par une vaste surface vitrée. De plus, exposée au sud, cette
façade fut l’occasion de valoriser les nouveaux savoir-faire en matière d’architecture
climatique. Une double peau constituée par des lamelles verticales métalliques
orientables permet de bénéficier de l’apport énergétique du solaire passif en hiver et
de servir de brise-soleil et de système de ventilation naturelle en été.
Le bâtiment, légèrement en surplomb sur l’avenue offre depuis les chambres
d’hospitalisation situées aux étages, une vue sur la ville, maintenant ainsi le contact
entre l’espace privé du patient et l’espace public qui lui est familier. Profitant de la
déclivité du terrain, une cour de service a été créée dans la continuité des sous-sols
de l’hôpital, optimisant aussi bien le fonctionnement que la simplicité du phasage ;
l’ensemble des locaux techniques a été regroupé à ce niveau bas de la construction
pour créer une galerie logistique vers le reste de l’hôpital. Le fonctionnement du
sas ambulances et en conséquence l’accessibilité et l’accueil des urgences, est ainsi
libéré des flux logistiques et grandement facilité.
Durabilité et frugalité énergétique sont des nécessités tout autant pour l’équilibre
des finances hospitalières que pour assumer notre responsabilité vis-à-vis des
générations futures. La haute qualité environnementale correspond à la fois à
la mise en œuvre de matériaux durables et à haute performance énergétique,
mais également à la façon d’élaborer l’espace. La mise en œuvre des volumes
et l’animation des lames brise-soleil métalliques de la façade Sud permettent la
circulation naturelle de l’air et un rafraîchissement économe tout en privilégiant un
confort optimal aux utilisateurs et une durabilité à peu de frais d’entretien.

Chiffres et dates
Coût des travaux : 9.5 M€ HT
Surfaces (SHON) : 5 227 m²
Concours : lauréat juillet 2010
Etudes : 2010-2012 (17 mois)
Travaux : janvier 2012 - avril 2014
(27mois)
Inauguration : 21 octobre 2014

Fiche technique
MO : Centre Hospitalier de Péronne
AMO : SAMOP Ile de France
Bureau de contrôle : Véritas
SPS : BECS-SPS
Architecte mandataire :
Behrend Centdegrés Architectures
BET TCE + économie : Setrhi Setaé
OPC : SCO Paris
SSI : Casic

Hospitalisation de médecine
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Les choix fonctionnels
Au rez de chaussée les services d’urgences sont bien différenciés des
services de médecine (hospitalisation) par deux entrées distinctes.

Humaniser les urgences
Le pôle des urgences : pour améliorer la lisibilité et la fluidité des parcours, les
arrivées des patients venant par leurs propres moyens et celles des ambulances sont
différenciées. Les aménagements sont conçus pour conjuguer l’ergonomie, l’usage
partagé de certains locaux spécifiques, la facilité de maintenance, l’évolutivité, ainsi
que la dimension humaine et individuelle de chaque patient, enfant ou adulte.
Le poste de soins éclairé naturellement (SHED) est spacieux et fonctionnel.
Situé au centre du pôle des urgences, à l’interface des box d’examens, des box
d’hospitalisation de très courte durée (HTCD) et de la salle de SAUV (déchocage),
il permet une circulation fluide et rationnelle des médecins et des patients
accompagnés. Chaque service offre une double entrée : une entrée « personnel »
depuis les postes de soins et une entrée « public ».
Schéma du Pôle Urgences

Individualiser l’hospitalisation de médecine
La transparence du hall d’entrée et sa double hauteur entre les niveaux 1 et 2 sont
les premiers signaux d’accueil que le visiteur perçoit dès son arrivée à partir de l’allée
centrale de l’hôpital : un accueil à l’échelle humaine, patient ou visiteur, donnant
accès à un escalier vers l’étage et un ascenseur transparent desservant les trois
niveaux du bâtiment.
Le principe de conception va de l’accueil à la chambre, d’un pôle de soins, partie la
plus puplique et animée, vers la chambre individuelle, partie privée et intime. Les
élargissements de la circulation permettent la manipulation des lits médicalisés et
dans le même temps protège l’intimité du patient en plaçant la porte de chaque
chambre en retrait du couloir.

Pôle Urgences
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Les choix fonctionnels
Optimiser les flux et les stationnements
Le projet assure une optimisation des circuits clairement identifiés afin de sécuriser,
fluidifier et distinguer les flux.

Promouvoir la qualité environnementale
Le projet répond aux préoccupations environnementales BBC (Bâtiment Basse
Consommation). Projet RT 2012 sans certification.
Respect de l’environnement et écologie active, développement durable et
négawatts, nous ont conduits à utiliser des matériaux peu polluants et
thermiquement très efficaces. L’habillage des façades par l’extérieur permet une
isolation thermique renforcée. Dans le même esprit, les doubles vitrages avec lame
d’argon permettent une meilleure isolation thermique. Sur toute la façade sud, le
système de lames métalliques orientables permet de filtrer la lumière et de jouer
à la fois la carte du solaire passif l’hiver et du rafraichissement par convection
naturelle de l’air l’été. De larges baies vitrées coulissantes font entrer la lumière
dans l’ensemble des circulations ainsi éclairées naturellement et réduisant la
consommation d’énergie. L’espace apporte à sa manière sa contribution au projet
thérapeutique.

Façade SO, avenue de la République
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Documents techniques et visuels

Façade avenue de la République

Coupe transversale

Façade d’entrée

Façade d’entrée

L’agence
BEHREND CENTDEGRES ARCHITECTURES
Forte d’une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de la santé, à travers ses projets d’équipements publics de soins, l’agence Behrend Centdegrés
Architectures œuvre concrètement à changer le regard de nos sociétés sur les personnes en réelle fragilité qu’elles soient malades, handicapées,
vieillissantes ou aux premiers instants de leurs vies.
L’agence s’attache à développer une architecture « par » et « pour » le projet de soins en interaction avec l’ensemble des équipes et intervenants de la
Maîtrise d’Ouvrage et à obtenir au-delà de la fonctionnalité optimale et la pérennité des espaces et des matériaux mis en œuvre, une architecture qui
accueille, protège et apaise. Construire, c’est ciseler l’écrin qui permette à chacun de se sentir unique, reconnu et respecté, c’est conjuguer l’accueil du plus
grand nombre et l’intime de la personne et développer la technique au service de la convivialité et du respect de l’avenir de chacun.
12 rue Martel, 75010 Paris / Tél : 01 48 04 55 00 / FAx : 01 48 04 70 07
architecte@behrend-centdegres-architectures.fr / www.behrend-centdegres-architectures.com
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