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EHPAD Jean XXIII 
L’Haÿ les Roses – Val de Marne – France 

1. Le projet de l’Association AMV 

L’Association Monsieur Vincent accueille dans ses établissements toutes les personnes 

âgées de plus de 60 ans et notamment les plus démunies. La résidence Jean XXIII d’une 

capacité prévue de 132 places accompagne ces personnes dont la plupart sont dépen-

dantes des aides que leur apportent les professionnels.  

L’Association conduit ses opérations de construction et de modernisation en faisant une 

large place à l’innovation et notamment à la construction bois et aux composants indus-

triels tels que les salles d’eau « traditionnelles » préfabriquées. Ces modes constructifs 

innovants répondent aux exigences de l’Association : qualité d’exécution, réduction de 

délais et diminution des nuisances notamment en site occupé.  

Par ailleurs l’Association met en œuvre dans ses programmes l’utilisation des énergies 

renouvelables et inscrit la plupart de ses opérations dans une démarche environnemen-

tale incluant pour certaines l’obtention de labels H&E et BBC. 

2. Le projet architectural et gérontologique 

2.1. Projet – site - volumétrie 

Le projet consiste à créer un bâtiment courbe en extension d’un bâtiment linéaire exis-

tant. Il rassemble les deux bâtiments dans une forme unitaire et homogène, sans « hié-

rarchie » de perception spatiale et d’usage entre les bâtiments, tout en composant étroi-

tement avec les traces et l’environnement d’un site boisé remarquable. 

Le bâtiment linéaire existant est parfaitement 

orienté Nord-Sud, offrant deux façades exacte-

ment Est-Ouest. Ce bâtiment présente une mor-

phologie de type résidentiel avec balcons filants. 

Sa typologie est de type « logement foyer » des 

années 1970 où tous les espaces communs sont 

regroupés au Rez de chaussée et les chambres 

réparties sur les trois étages. Sa structure est 

constituée de poteaux poutres en béton et plan-

chers hourdis. 

Le bâtiment neuf descend en gradins selon une 

large courbe du Nord (R+2) au Sud (R+1) assu-

rant une gradation avec le R+3 existant. Cette 

volumétrie en spirale apporte l’ensoleillement 

dans les patios et réduit les vis-à-vis entre les 

deux bâtiments. Les toitures végétalisées prolon-

gent la perception du parc boisé. La structure, les 

toitures et les façades sont réalisées en bois, 

posés sur une plateforme et un sous-sol partiel en béton. 

2.2. Espace architectural -Usages gérontologiques 

La forme circulaire a permis de résoudre de nombreuses contraintes d’urbanisme et 

d’inscrire délicatement le bâtiment dans les tracés existants du jardin. La volumétrie pré-

serve les cheminements existants, les haies et les trois bosquets de grands pins remar-

quables. La régularité géométrique de la trame a permis notamment une construction 

optimisée par l’emploi de procédés industriels. 
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Cette géométrie donne des possibilités nouvelles pour les usages et l’habitat, améliore la 

qualité de vie des résidents et les modes de travail des personnels. La courbure apporte 

des gains significatifs pour l’espace intérieur notamment lorsque l’on souhaite comme ici 

que l’institution fasse écho au domicile, un des piliers de l’accompagnement gérontolo-

gique. 

Centralités 

Les jardins-patios situés entre les deux 

bâtiments apportent une intériorité nou-

velle qui manquai tau bâtiment linéaire, 

isolé dans le site.  

Ils offrent aux résidents un accès facile à 

des espaces extérieurs avec un sentiment 

de protection et de sécurité. La galerie qui 

borde le patio Sud permet de faire  

« le tour du jardin ».  

Ces espaces apportent en plusieurs points 

du bâtiment la sensation d’une centralité 

spatiale qui renforce la perception d’un 

seul ensemble commun. Cette sorte de 

« poly centralité » démultiplie les possibi-

lités de croisement et de liens entre les 

personnes résidentes et les fonctions insti-

tutionnelles.  

Les espaces s’organisent en progression 

linéaire « du social à l’intime » : Entrée – 

hall / patio / galerie – chambres. Ces dif-

férents statuts d’espaces offrent des 

usages multiples mais différenciés, singu-

liers ou collectifs, actifs ou en retrait. 

Cette variété de situations offre à chaque 

résident la découverte d’un attrait singu-

lier. 

Singularités 

La disposition des chambres le long de la courbe confère des vues agréables, des orienta-

tions différenciées et des cadrages personnalisés sur le parc ou les patios. Cette disposi-

tion apporte de la lisibilité et une facilité à se représenter l’espace, collaborant ainsi au 

repérage spatio-temporel et à la stimulation des fonctions cognitives. 

Les circulations situées sur l’intrados génèrent de fait une réduction des distances à par-

courir, une diminution des surfaces de distribution et un rapprochement des locaux entre 

eux. 

Les locaux professionnels sont situés à proximité des chambres mais discrètement posi-

tionnés sur la face interne de la circulation. Les relais soins sont visibles tandis que les 

locaux techniques sont banalisés. La proximité discrète mais clairement différenciée entre 

les espaces privatifs et les espaces professionnels vise autant à faciliter le service qu’à 

créer des « balises de présence » sans pour autant professionnaliser tout l’espace. 

Chambres &Maisonnées 

L’organisation en « Maisonnée » rassemble une vingtaine de résidents en chambre indi-

viduelles par étage et comprend pour chacune d’elle des espaces communs de salon et 

de salle à manger situés au centre de la courbe, orientés plein Ouest. 

Dans chaque chambre, le plan rayonnant élargit les murs vers la façade et augmente 

l’espace situé devant la fenêtre.  
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Les personnes qui le souhaitent ont la possibilité de disposer leur lit dans l’angle de la 

chambre plutôt qu’au milieu du panneau. L’adaptation de son propre espace selon son 

goût ou ses préférences inspire le sentiment d’un chez soi. 

Les extrémités Nord et Sud des circulations sont agrémentées des petits salons. Ils pro-

curent une « respiration » spatiale et soutiennent les fonctions de convivialité et de 

« voisinage ». Ce dispositif supprime les extrémités de couloirs abruptes, très marquées 

institutionnellement et « bloquantes » pour toute personne désorientée. 

3. Le projet constructif 

En tant que bureau d’études structure bois, nous sommes intervenus sur le dossier alors 

que la volumétrie générale était déjà définie. Concernant les zones de chambres, idéale-

ment nous aurions prévu une double ossature porteuse formant séparatif entre chambres 

mais la largeur réduite des travées ne le permettait pas.  

Seuls 16 cm étaient disponibles pour réaliser les cloisons. Nous avons donc opté pour 

une structure à poteaux poutres et cloisons séparatives de type SAD. 

3.1. Les poteaux 

Les poteaux simples sont incorporés dans les doubles cloisons et les poutres 

sont dédoublées de part et d’autre. Cette disposition permet de réduire les risques de 

transmission acoustique du fait de l’interruption effective sur chaque file. La stabilité 

transversale est assurée par des croix de Saint-André contenues dans les cloisons. 

3.2. Les planchers 

Ils sont constitués de panneaux CLT in-

terrompus à chaque travée de manière à 

limiter les risques de transmission acous-

tique. Le système est complété par une 

chape de mortier sur sous-couche acous-

tique. L’usage d’une chape permet égale-

ment de compenser la hauteur du receveur 

de douche sans ressaut au niveau du sol.  

Concernant les zones non chambres, nous 

avons opté pour un système de plancher 

connecté mixte bois-béton ce qui permet 

d’augmenter la portée des planchers et 

d’obtenir un très bon niveau de confort sans 

appui intermédiaire en conservant une hau-

teur réduite. 

3.3. L’assemblage 

Les cabines de douche traditionnelles entiè-

rement préfabriquées ont été approvision-

nées préalablement et mises en œuvre au 

fur et à mesure du levage des struc-

tures, travée par travée. Il aurait en effet 

été compliqué de les approvisionner par la 

suite. 

3.4. Les façades  

Elles ont été entièrement préfabriquées en 

atelier, depuis le pare-vapeur intérieur jus-

qu’au bardage extérieur, y compris la pose 

des menuiseries, des habillages de tableaux 

et des barres d’appui. 
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Les façades d’aspect circulaires sont réalisées par facettes planes juxtaposées travée 

après travée. 

La facettisation est atténuée par la mise en œuvre de supports de bardage d’épaisseurs 

variables permettant d’améliorer la discrétisation de la courbe. 

3.5. La sécurité 

Concernant la sécurité contre l’incendie, les préconisations de l’IT 249 version 2010 sont 

respectées : 

– Coupe-feu 1/2h depuis l’intérieur assuré par le doublage, 

– Coupe-feu 1/2h  depuis l’extérieur assuré par les panneaux de fermeture extérieurs, 

– Recoupement acier à chaque niveau, 

– Usage d’isolants en laine minérale. 

3.6. Le phasage 

Pour permettre l’exploitation de l’établissement pendant la deuxième tranche de travaux, 

une façade et un escalier de secours provisoires ont  été créés.   

3.7. L’allotissement 

Les prestations ont été décrites lot par lot par l’économiste, les architectes et les BET 

concernés. Le marché a été passé en macro lot. Ce mode permet de limiter les questions 

relatives aux interfaces et aux limites de prestations.  

En particulier concernant le macro-lot enveloppe qui comprend les ossatures bois, la cou-

verture et l’étanchéité, les menuiseries extérieures et la serrurerie.  

Ce mode permet également un gain de temps substantiel en planning, d’une part grâce à 

la pose des menuiseries en atelier et d’autre part grâce à une meilleure coordination des 

différents lots composant le macro-lot avec un interlocuteur unique. 

4. Un croisement de nouveautés 

Les apports du projet de la Résidence Jean XXIII résident dans l’association et la  

synthèse de nouveautés, prises chacune dans les différentes composantes de tout projet: 

Le projet d’établissement pose une exigence de qualité de l’habitat en regard de la quali-

té de l’accompagnement des personnes accueillies. 

Le programme fonctionnel et technique associe les optimisations fonctionnelles, construc-

tives et économiques, notamment par la mise en œuvre de composants industriels, la 

diminution des nuisances et la réduction des délais. 

L’architecture propose une configuration spatiale au service d’un projet gérontologique 

qui repose sur des pratiques et des espaces respectueux de tous les habitants, qu’ils 

soient résidents, membres du personnel, familles ou proches.  

Enfin la structure, en s’adaptant au mieux à toutes ces exigences, a su mettre en œuvre 

un système constructif performant, fiable, rapide, adaptable aux autres exigences tech-

niques ou fonctionnelles et par essence fondamentalement durable. 
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5. Informations sur le projet 

Maître d’Ouvrage ............................................................. Association Monsieur Vincent 

Assistant Maîtrise d’ouvrage.............................................................................. Geprif 

Assistant HQE ......................................................................................... Le Sommer 

Architectes .............................................................. didier salon & bertrand delouvrier 

Maître d’œuvre Exécution ................................................................................ BECAR 

BET Bois ................................................................................... Bet Yves Marie LIGOT 

BET Béton ............................................................................................ AD Structure 

BET Fluides & Elec ........................................................................................... SECIE 

BET Cuisine .............................................................................................. ARWYTEC 

BET VRD ............................................................................................... VIATEC ECO 

Contrôle Technique ........................................................................... Bureau VERITAS 

Coordinateur SSI ..................................................................................... CSD FACES 

Coordinateur SPS  ........................................................................................ COSSEC 

OPC ................................................................................................................. BSH 

 

Niveaux  ........................................................................................................... R+2 

Surface de plancher .............................................................................. 6991 m² SDP 

Classement Sécurité ............................................................... ERP Type J 4° catégorie 

Phases  ................................................................................................................ 2 

Nombre de chambres ........................................................................... 132 (57 + 75) 

 

Macrolot 01 Gros œuvre vrd finitions................................................................. Coulon 

Macrolot 02 Charpente Enveloppe ..................................................................... Cruard 

Macrolot 03 Electricité ....................................................................................... Egibe 

Macrolot 04 Fluides ............................................................................................ AGB 

Macrolot 05 Ascenseurs ..................................................................................... Koné 

 

 


