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©CUB ARCHITECTURE 

 

LES INTERVENANTS  

 Maître d'ouvrage  ATLANTIQUE HABITATION (44) 

 Architectes 
 CUB Architecture (44) 

 BET environnement santé et facilitation 

démarche PCI 

 WIGWAM Conseil (44) 

 BET Fluides  AB Ingénierie (44) 

 BET Structure  AREST (49) 

 BET Acoustique  SerdB (44) 

 BET Paysagiste   Atelier du Baron Perché (44) 

 

QUELQUES CARACTERISTIQUES  

 Programme Reconstruction d’un EHPAD de 56 lits  

 Surface 4 084 m²  

 Durée - Initiation du processus de conception en PCI : Avril 2014 

- Démarrage du chantier : Août 2015 

- Fin prévue du chantier : Avril 2017 

 Montant des travaux 5,3 millions d’€uros 

 Objectif thermique RT 2012 

 

 Objectif « développement - Réduction globale des besoins énergétiques 
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durable » - Renforcement de la ventilation – Travail avec les végétaux du parc 

pour une diffusion de senteurs – Préconisations sur les matériaux 

et les produits d’entretien 

- Remise en fonctionnement du puits existant pour entretien du parc 

– Mise en place d’une toiture végétalisée – Rétention des eaux 

pluviales – Systèmes sanitaires hydro-économes 

- Processus de Conception Intégrée 

 

CONTEXTE DU PROCESSUS DE CONCEPTION INTEGREE 
 

Wigwam Conseil, cabinet nantais pionnier dans le domaine de la 

conception intégrée, a facilité ce processus novateur sur ce projet 

grâce à une méthode inscrite dans une approche globale MICMAC® 

(méthodes d’intelligence collective, méthodes des ateliers 

collaboratifs).  

Ce processus a permis d’associer très en amont l’ensemble des 

parties prenantes concernées par ce projet : des parents de résident 

à l’équipe de Maitrise d’œuvre (architecte et BE), du personnel 

soignant de l’Ehpad au maitre d’ouvrage délégué Atlantique 

Habitations, sans oublier la direction de la résidence du Bocage. Des 

ateliers collaboratifs ont permis de poser les besoins et le 

programme, de les requestionner, et de concevoir le projet, en 

associant les multi-usagers de la résidence actuelle qui utiliseront de 

surcroit le futur bâtiment. Les techniques d’animation et de 

facilitation employées ont fait émerger les contraintes et 

interactions dès les prémisses de la conception (3 ateliers 

collaboratifs en avril-mai 2014). 

Au travers de ce processus, il a été possible de dégager un optimum 

répondant aux différents enjeux du projet : 

 Chantier en site occupé devant assurer une continuité de 

service. 

 Des besoins divers : résidents / personnels soignants / 

visiteurs 

o Résidents : Espaces privatifs et personnalisables / 

espaces communs conviviaux. 

o Personnels soignants : connaitre mieux leur métier 

pour évaluer leurs besoins, et que le bâtiment soit 

« facilitant » dans leur travail quotidien. 
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o Visiteurs : offrir des accueils variés (de la visite familiale intime, aux activités partagées)  

 Optimiser l’emprise des bâtiments existants et futurs sur le site (Rénovation, Démolition, Construction) 

 Attente générale sur la qualité environnementale du projet (Energie, Qualité d’air, Chantier propre). 

 Anticiper la maintenance des installations techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMBOLIQUE DES LIEUX 

Dans la continuité de la démarche menée en PCI, un travail précis a été mené sur les choix de 

matériaux et de couleurs pour l’EHPAD de Joué. L’enjeu étant de placer la qualité de vie des 

usagers au cœur du projet, il s’agissait de concevoir un environnement facilitateur tout en proposant 

des espaces chaleureux, presque domestiques.  

Afin de connecter le lieu vers l’extérieur, des thématiques par espaces de vie ont été proposées, 

toutes liées à Joué-sur-Erdre, commune d’intégration du bâti. C’est en ce sens qu’a par exemple 

été conçue la « place du village » en rez-de-chaussée, un lieu animé par des activités ludiques 

et de restauration entre pairs, ainsi que la chapelle, pour se recueillir au besoin. De manière à 

prévenir l’incontinence souvent problématique chez les personnes âgées dépendantes, la couleur 

fuchsia a été choisie pour signaler les zones sanitaires, dans tout l’établissement. A l’étage, les 

couloirs-« lieux-dits » mènent à des salons baignés de lumière naturelle, assimilables à des bancs 

publics, permettant de provoquer l’échange avec ses voisins. La chambre, le « chez-soi » reste 

quant à elle un lieu d’intimité où le résident sera libre de disposer ses objets personnels. Quatre 

décorations différentes de chambre ont été proposées, avec, à chaque fois, un mur-déco texturé et 

ton sur ton, dans le souci de rendre les lieux chaleureux.  

L’Ehpad dispose de quatre unités-quartiers sur deux étages, pour lesquelles il importait de créer de 

la singularité, dans un double objectif : servir de repère aux personnes ayant des difficultés, et 

personnaliser les lieux en évitant l’uniformité. Une attention particulière a été portée sur la 

disposition des thématiques des quartiers : pour que le repère soit efficace, il a été nécessaire de 

« penser contraste » d’une unité à l’autre, en jouant sur la complémentarité des couleurs et des 

univers. Les choix retenus sont particulièrement symboliques de la commune : au premier étage, le 

Bocage et l’Erdre (respectivement, couleurs toniques verte et rose), au second, le Lac de Vioreau 

et l’Orée du Bois (bleu et orange).  
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L’enjeu a par ailleurs été de ne pas négliger le confort quotidien des personnes travaillant au sein 

de l’Ehpad : au-delà d’une architecture bien pensée, cela passe par la neutralisation des portes 

d’accès à leurs espaces, ou encore par le contraste pour les lieux dédiés au repos afin d’opérer 

une vraie coupure.  
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