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Apaiser la souffrance est un devoir avant d’être
un droit. Avec sa devise « Accompagnons la
vie », la Fondation milite pour une vie digne :
elle proclame qu’il est inacceptable qu’un être
humain soit enfermé dans sa souffrance ou
abandonné dans sa douleur, c’est pourquoi
elle met l’apaisement des souffrances au
premier plan de son accompagnement.
A cette fin, elle promeut toutes les formes
d’accompagnement : médical, soignant,
psychologique, spirituel... ; le bénévolat
d’accompagnement y a toute sa place. Elle
n’oublie pas que soignants et accompagnants
ont aussi besoin d’être accompagnés.

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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LEXIQUE:
ARS		

Agence Régionale de Santé

CDAPH

Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées

DG

Direction Générale des Diaconesses de Reuilly

EPR		

Etat Pauci-Relationnel

EVC		

Etat Végétatif chronique

EVIP 		

Espace Vert d’Intérêt Public ou Privé

PMG

Prix Maximum Garanti

SSI		

Système de Sécurité Incendie

USLD		

Unité de Soins Longue Durée

USP		

Unité de Soins Palliatifs
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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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Maison Claire Demeure- Bâtiment de Rolland Schweitzer, 1970

Maison Claire Demeure aujourd’hui
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1.1. LE PROJET
Le projet envisagé est un projet de restructuration et d’extension d’un établissement existant – la
Maison de santé Claire Demeure - engagé en raison :
• d’une demande de mise aux normes des locaux de l’Unité de Soins Longue Durée (USLD)
par l’Agence Régionale Sanitaire
• des problèmes de fonctionnement et d’usage auxquels sont confrontés les utilisateurs et
usagers des lieux et installations
• de l’’état général du bâti
• de l’insuffisance des chambres offertes
Le maître d’ouvrage, en accord avec la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), a choisi de
réhabiliter les bâtiments existants et de créer une extension pour 34 lits supplémentaires de l’Unité
de Soins Longue Durée (USLD), en reconduisant le nombre des lits EVC (8 lits) et USP (16 lits)
portant ainsi la jauge de l’établissement de soins à 98 lits.
L’établissement actuel s’est constitué progressivement en trois étapes principales : un premier bâtiment
construit en 1970, projet de Roland Schweitzer, a été étendu une première fois en 1990 par une extension
de l’architecte Karlo Cerne et une deuxième fois en 2006 par un projet de l’agence Meda Architecture
.
Aujourd’hui, l’ensemble est hétérogène, peu fonctionnel et ne répond plus à la réglementation
actuelle. La vétusté des deux bâtiments les plus anciens impose une réhabilitation totale des espaces
et installations.
L’établissement actuel entremêle trois activités indépendantes :
• une activité principale d’hôpital de soins de palliatifs : la maison Claire Demeure
• la gestion d’une association : les locaux de l’association Rivage
• les bureaux de la Direction Générale de la Fondation diaconesses de Reuilly
Le projet architectural est à définir :
• en base pour les deux premières activités
• en option pour la dernière

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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1.2. LA MISSION
LE PROJET ARCHITECTURAL
L’objectif du projet est la réhabilitation et l’extension

• de la Maison Claire Demeure hôpital de soins de palliatifs
• des locaux de l’association Rivage,
• de la Direction Générale de la Fondation des Diaconesses de Reuilly
LA MISSION
Mission de maîtrise d’œuvre

concerne la réhabilitation et de l’extension de la Maison Claire Demeure, les locaux de l’association
Rivage et en option ceux de la Direction Générale de la Fondation Diaconesse.
Conception et maîtrise d’œuvre d’exécution complémentaires
• de la banque d’accueil et du mobilier des chambres
• de la cuisine : locaux et équipements de la cuisine,
• des cafétéria et kitchenette
Une maîtrise d’œuvre indépendante pour un Prix Maximum Garanti
La maîtrise d’ouvrage a choisi de retenir un architecte et son projet et de réaliser le projet en
opération prix maximum garanti (PMG).
Elle prévoit d’attribuer à l’architecte dont le projet sera retenu, une mission complète de maîtrise
d’oeuvre et de contracter avec une entreprise consultée sur la base de l’APD et du programme
détaillé.
Ce montage est envisagé pour permettre à la maîtrise d’ouvrage de bénéficier :
• d’une relation libre avec un architecte c’est à dire indépendante de l’entreprise retenue
• d’un engagement de l’entreprise sur la faisabilité technique du projet dans le coût annoncé.
Ce montage doit également favoriser entre l’architecte et l’entreprise une synergie et leur collaboration
sur la mise au point technique du projet.
Si les négociations de PMG n’aboutissaient pas, le maître d’ouvrage veut également se réserver
la possibilité de continuer la mission de maitrise d’œuvre dans le cadre ordinaire du déroulé des
missions de base définies par la loi MOP avec une consultation des entreprises relancée sur la base
d’un dossier de consultation établi à partir des études de projet de la maitrise d’œuvre .
Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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Pour ce faire, il demande donc que lui soit faite une offre de prix sur ces deux hypothèses :
• Conditionnelle « PMG »
• Conditionnelle « loi MOP »
Des travaux en site occupé :
Seront maintenus sur place pendant ou le temps des travaux :
• 40 lits USLD
14

• 8 lits EVC
• 16 lits USP
Organisation de la maîtrise d’œuvre :
Compétences requises dans le groupement :
• Architecture
• Structure
• Fluides
• SSI
• Economie de la construction
• Acoustique
• HQE
• VRD
• Cuisiniste
Tranche ferme et tranche conditionnelle
Le contrat proposé à la maîtrise d’œuvre et constitué d’une tranche ferme commune aux tranches
conditionnelles. Deux tranches conditionnelles : une tanche conditionnelle en PMG et une tranche
conditionnelle en loi MOP. Le maître d’ouvrage se réserve la possiblité, si l’appel d’offre n’aboutissait
pas avec les entreprises en PMG, de poursuivre le projet en loi MOP.
Le contrat de maîtrise d’œuvre est contitué d’un acte d’engagement (AE), d’un Cahier des Clauses
Administratives Particulières (CCAP), de deux Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
un pour la réalisation du projet en PMG et un pour la réalisation en lo MOP.
Les différences entre les deux contrats portent essentiellement sur les points suivants :
• l’engagement définitif sur le prix des travaux qui incombera à l’entreprise pour la variante
PMG et à l’équipe de maîtrise d’oeuvre pour la variante loi MOP
• l’établissement d’un dossier de consultation des entreprises aux termes de l’élaboration du
projet pour la variante loi MOP
• le délai de mise au point de l’exécution des travaux
Fondation Diaconesses de Reuilly 14 rue de la Porte de Buc 78 000 Versailles

En PMG, l’entreprise retenue est associée très en amont aux études de maîtrise d’œuvre et définit
ses études d’exécution en coordination avec la maitrise d’œuvre. Les maitres d’œuvre parallèlement
intègreront très en amont les options techniques retenues par l’entreprise pour l’exécution.
• Les missions VISA et DET bénéficieront du travail de la collaboration en amont de l’entreprise
et de l’équipe de maitrise d’œuvre pour la variante PMG
• La mission OPC est assurée en interne par l’entreprise dans le cadre du PMG mais fera l’objet
d’une mission complémentaire assurée par l’équipe de maitrise d’œuvre ou un intervenant tiers
pour la variante loi MOP

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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1.3. LES INTERVENANTS

Adresse du projet
Maison Claire Demeure
12 rue de la Porte de Buc
78000 Versailles
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La maîtrise d’ouvrage
La fondation Diaconesses de Reuilly
14 rue de la Porte de Buc
78000 Versailles
Représenté par son Directeur Général :
Directrice de la Maison Claire Demeure :
Directrice adjointe
Réponsable de projet :

Georges Dugleux
Jocelyne Wullschléger
Marie-Laure Lucas
Patrick Renard

L’assistance à la maîtrise d’ouvrage
Fabrice Antore
Béatrice Monziès
C.I.Tech Brice .POIROT
COREWAY - Florian Louineau
KORELL - Baptiste Dalle

architecte
architecte
BET fluide
BET structure et acoustique
économiste de la construction

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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1.4. CE DOCUMENT
Ce document constitue le programme fonctionnel du projet
Il a pour objectif de cerner et d’exprimer les objectifs, les contraintes et les besoins du maître d’ouvrage
pour :
• la réhabilitation et l’extension de la maison Claire Demeure, un hôpital de soins de palliatifs.
• Les locaux de l’association Rivage
• Les bureaux de la Fondation Diaconesses de Reuilly
Le programme de l’opération est établi en deux parties :
• Le programme fonctionnel : il est destiné aux architectes pour les phases concours jusqu’à
l’APD. C’est une présentation générale qui leur donne à comprendre comment l’établissement
devra s’organiser et quelles qualités d’usage il devra présenter. Il constitue le cahier des charges
qu’ils ont à prendre en compte pour la définition de leur projet.
• Le programme détaillé : il est destiné aux entreprises et détaillera espace par espace, pour le
projet architectural retenu, les exigences de qualité et de performances qui s’imposeront à aux
entreprises pour la mise au point de l’exécution des locaux, des équipements, des installations
et des espaces. Il fixera le niveau de prestation attendu pour l’équipe de maîtrise d’œuvre et
l’entreprise qui sera retenue à cette phase et qui s’engagera sur un prix maximum garanti.
Le programme fonctionnel est composé de quatre chapitres :
• les objectifs du projet,
• les données du projet,
• les principales exigences et contraintes,
• les besoins par ensemble fonctionnel.

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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1.5. RECTIFICATIFS A L’APPEL DE CANDIDATURES
Les modifications apportées à présentation effectuée dans le cadre de l’appel de candidatures sont
les suivantes :
• Compétences des équipes de maitrise d’œuvre :
Il est demandé aux équipes de s’adjoindre la compétence d’un cuisiniste
• Effectif et profil des patients maintenus sur place pendant les travaux :
Outre les 8 lits EVC et 16 lits USP devront être maintenus sur place 40 lits USLD
• Délai prévisionnel
Le délai prévisionnel du projet est estimé à 63 mois : le maintien de 40 lits supplémentaires imposera
une phase supplémentaire de travaux, soit trois phases de travaux (voir annexes)

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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2. OBJECTIFS DU PROJET

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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2.1. UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE
ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER, SOIGNER
sont au cœur de la démarche éthique de la Fondation et constituent l’objectif essentiel quotidien des
professionnels au service des malades.
« La spécificité du projet de Claire Demeure est de proposer un accompagnement à chaque être
humain jusqu’à la fin de sa vie, qui prenne en compte les dimensions physique, psychologique, sociale
et spirituelle de chaque personne. Son ambition est de lutter toujours plus efficacement contre la
douleur, d’éviter l’isolement et de favoriser l’accueil et le soutien des familles et des proches… »
Ce sera autour de ces notions que le projet de restructuration et d’extension de l’établissement
sera conduit. Il s’agira d’offrir un cadre de vie ouvert et agréable, clair et fonctionnel aux patients et à
leurs familles, aux soignants et au personnel de l’établissement, aux membres de l’association Rivage
comme au personnel de la Direction Générale de Fondation Diaconesses.
Trois intervenants agissent dans l’établissement : le patient, le personnel soignant et l’accompagnant
(aidant). Le personnel soignant peut compter sur les aidants pour accompagner les patients mais la
place des aidants diffère en fonction de l’état du patient et de son âge :
Il est très présent dans l’EVC et dans certains cas réel complément de l’équipe soignante, famillier des
lieux dans l’USLD qui deviennent parfois une seconde demeure, fragilisé et ayant besoin lui-même de
soutien et d’espaces de repli dans l’USP.
Ces trois places de l’aidant devront se traduire dans la proposition spatiale. Des espaces dédiés aux
aidants (salons, espaces de détente dans les circulations, espace d’attente, salon des familles…) seront
à inventer dans le projet comme des prolongement des circulations, pour en changer le sens.
UNE MAISON
Le terme «Maison» exprime de la part du maître d’ouvrage la volonté de recevoir les uns et les
autres dans un lieu d’accueil et d’écoute où les patients vivront pour beaucoup, leurs derniers jours
de vie. Ce lieu sera chaleureux et accueillant se démarquant de l’image de l’hôpital, c’est une maison.

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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2.2. RESTRUCTURER ET AGRANDIR
C’est un établissement de soins, accueillant des personnes fragiles et très peu ou pas mobiles : une
attention particulière sera apportée à la qualité des espaces et des matériaux, des vues et ambiances,
et aux conforts d’usages.
RÉHABILITATION ET EXTENSION
le projet devra redonner à l’établissement sa lisibilité, sa qualité architecturale d’origine et une
cohérence dans la ville et dans son site comme dans l’organisation de ses espaces et fonctions.
Il s’agira en particulier :

• De tirer profit de l’organisation des équipes en place et de leur expérience
• D’exploiter la situation privilégiée de l’établissement vis à vis de son environnement et de
l’Espace Vert d’Intérêt Particulier, des accès en transport en commun, de l’arrivée de la ligne 18,
de la création d’une place urbaine au droit de l’accès actuel à la gare SNCF.
• De construire un lieu d’hospitalité pour tous : patients, visiteurs, soignants…
• De rationnaliser l’organisation générale de l’établissement et de minimiser les contraintes de
fonctionnement qui s’imposeront quotidiennement aux patients, personnels et visiteurs.
• De reconnaître les qualités de lumière et d’espaces que le bâti existant est susceptible d’offrir,
particulièrement des éléments restants du projet de 1970, du traitement des circulations, des
transparences et des patios …

L’état et la disposition des lieux actuels permettent d’envisager :

• Une restructuration lourde des bâtiments des années 1970 et 1990
• Une réhabilitation légère pour le bâtiment des années 2006
• Un projet d’extension pour permettre l’accueil de la nouvelle jauge de l’établissement et la
réorganisation générale du fonctionnement de l’établissement.
L’USLD qui constitue son service principal, sera le premier bénéficiaire de la requalification
de l’établissement. Il sera accueillant et fonctionnel. Le service proposera 74 lits en chambres
individuelles dont 2 chambres communicantes. Il accueillera comme aujourd’hui, les personnes
âgées de plus de 60 ans atteintes de maladies graves et évoluées ou ayant perdu une grande
partie de leur autonomie. Il sera organisé en 2 unités équivalentes.

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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RATIONNALISER L’ORGANISATION, OPTIMISER LES CONTRAINTES
Le projet réorganisera l’ensemble des espaces, locaux et circulations des activités
• Isolera la maison Claire Demeure des activités tierces qu’elle abrite : locaux de l’association
Rivage et bureaux de la Direction générale de la Fondation Diaconesses de Reuilly
28

• Adaptera leur répartition aux besoins fonctionnels des espaces et aux besoins fonctionnels
des équipes
• Ajustera l’offre de locaux aux usages envisagés ou attendus
• S’efforcera d’anticiper les besoins futurs
L’hébergement sera maintenu aux étages, les locaux communs répartis entre les RDC.
D’une manière générale, l’engagement d’un projet sur l’ensemble de l‘établissement sera l’occasion
de mettre à niveau l’offre de prise en charge de l’établissement et de lui permettre de s’inscrire dans
le futur et la durée.

Fondation Diaconesses de Reuilly 14 rue de la Porte de Buc 78 000 Versailles
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3. DONNÉES
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3.1. LE SITE
3.1.1. LE SITE DANS LA GÉOGRAPHIE
Parallèle à la Vallée de la Seine, la Plaine de Versailles s’ouvre vers l’ouest et s’imbrique au Nord et au
Sud entre les plateaux des Alluets et le plateau de Saclay.
Le terrain se trouve au pied du coteau nord du Plateau de Saclay en bordure des bois de la butte
Gobert, dominant la plateforme SNCF, donnant vers le Nord Est et la route de Buc sur laquelle il
trouve ses accès. Sa position est remarquable.

3.1.2. GÉOLOGIE ET QUALITÉ DU SOL
Le sous-sol versaillais est principalement constitué de sables et de grés.
Au 12, rue de la Porte de Buc, l’analyse de la carte du BRGM permettrait de conclure sur la succession
lithostratigraphique suivante :
• Remblais
• Eboulis
• Sables de Fontainebleau
Un étude de sol Fondasol réalisée en 2013 à l’occasion de la construction de l’actuel groupe
électrogène, mit en évidence les horizons suivants :
- Limons sableux et sables argileux marron avec de nombreux cailloutis / blocs reconnus comme
probables remblais ou éboulis.
- Sables de Fontainebleau marron-jaunâtres à jaunes.
Les essais de pression mécanique effectués à environ -60cm ont donnés des valeurs comprises entre
8Mpa et 15Mpa ce qui est représentatif d’un terrain de bonne compacité.

3.1.3. LE TERRAIN DANS LE PAYSAGE DE LA VILLE
En limite d’urbanisation, le terrain s’ouvre à l’ouest sur la route de Versailles à Buc / Saint-Quentin en
Yvelines en faisant face à l’entrée principale du cimetière de Versailles.
De Buc vers Versailles, première parcelle à l’entrée de ville par la rue de la Porte de Buc, il se découvre
au détour des bois.
A la sortie de la ville, il s’ouvre en contre-plongée sur les coteaux et l’horizon.
La gare historique des Chantiers qu’il jouxte au Nord lui tourne le dos. Il surplombe la plateforme
des voies.

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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Lʼagglomération parisienne prend place dans un vaste bassin composé dʼune succession de plateaux
entaillés de vallées. Lʼenvironnement de Versailles illustre cette structure : la ville sʼétend au sud-est de la
Plaine de Versailles dont le fond est parcouru par le ru de Gally, encastrée entre le plateau des Alluets au
nord et le plateau de Saclay au sud.
La plaine de Versailles appartient au Pays de Gally délimité :
-

au nord, par les côtes de Rocquencourt à Herbeville ;

-

à lʼest, par le parc du Château ;

-

au sud, par les coteaux de Bois dʼArcy à Plaisir ;

-

à lʼouest, par la vallée de la Mauldre.

LA

PLAINE DE

VERS AILLES,

UN ELEMENT DU BASSIN P ARISIEN
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La ville sʼétend dans une large cuvette bordée au nord, à lʼest et au sud par des coteaux boisés. A lʼouest,
sʼouvre la vaste plaine occupée par
le Parc du Château.
La perception
ce relief est renforcée par le
EMPLACEMENT
MAISON
CLAIREdeDEMEURE
boisement des coteaux et par le fait que la Plaine de Versailles soit restée non-urbanisée.

Fond PLU-RP
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EMPLACEMENT MAISON CLAIRE DEMEURE
Topographie - Source: PLU VERSAILLES
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brunâtre ;
-

les sables de Beauchamp (e6a) se présentent sous forme de sables verdâtres et jaunâtres,
devenant localement pus argileux, et dont lʼépaisseur à Versailles est comprise entre 1 et 3
mètres ;

-

le Lutétien (noté e5) est représenté dans la région par des marnes et des caillasses dans la
partie supérieure de lʼétage, ainsi que par des calcaires à Cérithes dans la partie inférieure. A la
base, on distingue un banc vert constitué de marnes grises, verdâtres ou noirâtres. Ces dépôts
sont très fossilifères.
Source : carte géologique n°182 Versailles, Editions du BRGM
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Dossier approuvé 09/2006 – révisé 11/2011 – mis EMPLACEMENT
en compatibilité 02/2014
– Modifié
17/12/2015
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EMPLACEMENT MAISON CLAIRE DEMEURE
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https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=-0.594,44.8378&z=0.000112289999998
Vue aérienne, 1951

Vue aérienne actuelle

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway

3.1.4. LE TISSU URBAIN
Le quartier des chantiers était au XVIIème siècle, le quartier de la taille des pierres nécessaires à la
construction du château. Celui-ci s’est édifié à l’emplacement du premier village de Versailles.
La ville neuve commença à s’ordonner autour du château, tandis que l’urbanisation du quartier des
chantiers et du petit Montreuil sera plus tardive qui accompagnera l’arrivée du chemin de fer.
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Après la gare de Versailles Rive-Droite en 1839, puis celle de Versailles Rive-Gauche en 1840, la gare
de Versailles – Chantier est ouverte le 12 juillet 1849. L’actuel bâtiment, voyageur principal de la gare
de Versailles Chantiers est inauguré le 24 Juin 1932. Il est alors remarqué pour sa modernité et son
audace. Il est inscrit en 1998 à l’inventaire des monuments historiques pour ses façades et toitures, les
quais et l’édicule de l’horloge, la salle des pas perdus, le hall des voyageur et la galerie (inv. MH – arrêté
n°98-477 du 14 avril 1998)
Le cimetière des Gonards a été ouvert en 1879. C’est à la fois le plus récent et le plus grand de la ville.
L’urbanisation se développe progressivement devant la gare et le long de la route de Versailles à Velizy
laissant en marge, derrière la gare et derrière les voies, le secteur de la rue de la Porte de Buc.
L’ouverture le 11 février 2011 de l’accès Porte de Buc à la gare de Versailles-Chantiers, l’arrivée
programmée de la nouvelle gare du grand Paris Express et les ambitions de requalification de la ville
sur cette entrée de ville, vont contribuer à modifier et redéfinir l’image du quartier.

3.1.5. ACCESSIBILITÉ ET DESSERTE
SUR LE RÉSEAU VIAIRE
A proximité de l’A86 en limite de la ville, l’établissement est très bien desservi par le réseau routier
principal. L’accès au terrain ouvert sur une voie de transit – la départementale D939- doit composer
avec les flux de circulation.
Du point de vue de la nuisance acoustique, la voie est classée en catégorie 3 d’infrastructure.
SUR LE RÉSEAU DES TRANSPORTS EN COMMUN
Implantée au voisinage immédiat de la gare de Versailles-chantiers à Versailles, la Maison de santé
Claire Demeure est très bien desservie par les transports en commun.
La gare de Versailles Chantiers est un pôle multimodal composée du RER, du Transilien N, du Transilien
U, de 20 lignes d’autobus, du futur Tram-Train Versailles Massy, de la ligne 18, du TER Centre et Pays
de la Loire, du TGV.
Après avoir été longtemps « derrière la gare » quand la gare ne disposait que de son accès principal
ouvert vers le château et la ville au Nord Ouest, le secteur de la rue de la porte de Buc est devenu
très accessible depuis l‘ouverture le 4 février 2011 de l’accès « Porte de Buc » qui ouvre la gare
directement au sud Est sur la rue de la Porte de Buc
Fondation Diaconesses de Reuilly 14 rue de la Porte de Buc 78 000 Versailles

3.2. LE TERRAIN ET SES OCCUPATIONS
3.2.1. LE TERRAIN
La propriété foncière sur laquelle est à concevoir le projet est constituée par les parcelles BS0101,
BS0102, BS0118.
La façade du terrain sur la rue de la porte de Buc est la seule à être desservie par le réseau viaire et
la seule à donner accès aux différents établissements de la communauté des Diaconesses de Reuilly.:
• au « château » ou maison de la communauté des Diaconesses en fond de parcelle
• à la chapelle en surplomb de la plateforme ferroviaire
• au bâtiment d’hébergement
• au magasin
• au bâtiment du noviciat
Le projet sera à implanter en rive Sud-Est du terrain, le long de la rue de la Porte de Buc. Il aura
à réserver un accès pompier accompagné d’un accès piéton à la maison de la communauté des
Diaconesses, à la chapelle et au bâtiment d’hébergement des hôtes.
Le magasin, situé à l’emplacement même de la future gare de la ligne 18, sera à adosser à l’accueil de
la Maison Claire Demeure dans le cadre du projet.

3.2.2. LES DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS SUR LE TERRAIN :
Le terrain accueille et continuera à accueillir deux familles d’établissements :
• les établissements ouverts au monde et à la ville,
-la maison Claire Demeure
-l’association Rivage
-Direction Générale des Diaconesses de Reuilly (en option)
• les établissements en retrait du monde et de la ville :
-le magasin
-la maison de la communauté des Diaconesses de Reuilly
-la chapelle
-la maison des novices
-le bâtiment d’hébergement des hôtes
Les trois premiers établissements, aujourd’hui très imbriqués, ainsi que le magasin, font l’objet du
projet et de ce programme.
Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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Les cinq derniers sont hors projet :
• La maison de la communauté des Diaconesses de Reuilly :
Le « château » est la maison de la communauté des Diaconesses de Reuilly, le lieu où elles vivent
et se retrouvent. Elle domine la parcelle, est en retrait des différents échanges. Les sœurs souhaitent
conserver ce retrait.
• La chapelle : M. Rolinet, architecte
La chapelle est la chapelle de la communauté. Elle reste ouverte à tous, les offices quotidiens étant
publics.
• La maison des novices : M. Rolinet, architecte
Tournant le dos aux autres établissements et ouverte sur le bois, la maison des novices cultive son
isolement et bénéficie de ses propres accès. Le projet devra respecter cet état.
• Le bâtiment d’hébergement des hôtes:
Il dispose de chambres et de locaux loués par les Diaconesses de Reuilly pour des retraites.

3.2.3. LE TERRAIN DANS LE PLU
Il est classé en zone USPe par la modification simplifiée du PLU soumise à enquête publique du
19/09/2016 au 21/10/2016 et accepté par le conseil municipal en délibération le 15/12/2016.
La bâtiment se trouve également dans la zone de protection des ABF.

Plan de l’aménagement de la piste cyclable

Fondation Diaconesses de Reuilly 14 rue de la Porte de Buc 78 000 Versailles
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3.3. PROJETS SUR LE SECTEUR
Différents projets sont en cours de réalisation, programmés ou envisagés sur le secteur et en limite
du terrain. Ils contribueront à la transformation du tissu urbain.

3.3.1. AMÉNAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE
Sur la rive Ouest de la rue de la Porte de Buc, le long de la façade sur rue du terrain, la Ville programme
la réalisation d’une piste cyclable bidirectionnelle parallèle à la chaussée.
Cette piste reliera l’entrée Porte de Buc de la gare des Chantiers au carrefour du Cerf-volant. L’objectif
assigné au projet est d’améliorer la desserte des zones d’emplois de Châteaufort et de Magny-lesHameaux et de faciliter les accès de Buc et Satory.
Cet aménagement recompose la rive Ouest de la rue Porte de Buc et la façade du terrain sur la rue
Les travaux sont programmés en 2017.

3.3.2. AMÉNAGEMENT DU PÔLE MULTIMODAL
L’actuelle gare multimodale de Versailles Chantiers fait l’objet d’un vaste programme de rénovation
- agrandissement qui s’achève et qu’accompagnera la recomposition urbaine des abords de la gare.
• les nouveaux hall et passerelle d’accès aux quais implantés au Nord Ouest de la gare historique
ont été inaugurés le 5 avril 2016 et sont ouverts au public.
• La rénovation de la gare historique se termine
• L’aménagement de la gare routière est en cours
• Il en est de même pour l’ancienne halle au Fret dont la reconversion, conduite par P. Bouchain
architecte est conçue pour accueillir le futur siège de Nature et Découvertes
La réalisation des programmes de logements (à l’ouest de la gare routière – C. de Portzamparc
architecte) et bureaux (à l’est de la gare routière – E. de Portzamparc architecte) qui recomposeront
au Nord, les abords de la gare des Chantiers, sont programmés pour 2017-2018.

3.3.3. ARRIVÉE DE LA LIGNE 18 ET NOUVELLE GARE DU GRAND-PARISEXPRESS
L’ouverture de la gare Versailles-Chantiers sur la ligne 18 du Grand-Paris Express est programmée
pour 2030
Son ouverture s’accompagnera d’une complète restructuration de la parcelle mitoyenne et des
abords de la maison Claire Demeure.
Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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L’actuel Centre 8, centre paroissial protestant qui occupe cette parcelle, retrouvera au sein de la
nouvelle gare, des locaux pour abriter ses activités.
Le projet de la nouvelle gare, envisage entre celle-ci et la route de Buc, au-dessus de parkings
souterrains, un vaste parvis à dominance piétonne sur lequel s’ouvrira la nouvelle gare.
Ces aménagements offriront en 2030 à la Maison Claire Demeure, une respiration sur l’espace public
qu’elle n’a pas aujourd’hui.
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Le projet est en cours de négociations et d’études.

3.3.4. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Dans la perspective du réaménagement de la rue de la Porte de Buc, face au terrain des Diaconesses,
la ville prévoyait de réserver des emplacements pour :

Fondation Diaconesses de Reuilly 14 rue de la Porte de Buc 78 000 Versailles

• aménager un espace paysager le long du cimetière « ouvrant une nouvelle perspective de la
rue de la porte de Buc » : emplacement n°1 parcelles BM 24 / 25 / 26 / 73 / 74 (voir document
PLU p.42)
• la création d’un parc de stationnement public et/ou d’une gare routière : emplacements 18 et
19 parcelles BM 71/72 et BM 38/64
• la création d’un parc de stationnement public et/ou d’une gare routière : emplacements 18 et
19 parcelles BM 71/72 et BM 38/64
• L’élargissement de la voie : emplacement 11 sur parcelles BS 92, 100 et 120 ; emplacement
17 parcelle BM75
Ces propositions de réservation ont fait lors de l’enquête publique, l’objet d’observations et n’ont pas
été retenues par la dernière modification simplifiée du PLU du 15/12/2016
Un projet de réaménagement de la rue de la Porte est en études.

Claire Demeure

Piste cyclable

Plan de l’aménagement de la piste cyclable

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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Document PLU ville de Versailles

Emplacements réservés

Document Grand Paris Express

Plan de rénovation de la gare de Versailles-Chantier
Fondation Diaconesses de Reuilly 14 rue de la Porte de Buc 78 000 Versailles
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Vue de l’îlot Est depuis la sortie de la gare. © : AECDP Christian de Portzamparc

Le tandem Christian et Elizabeth de Portzamparc réalisera le futur quartier de la gare à Versailles.

Versailles-Chantiers

Claire Demeure
Pôle multiodal de la gare Versailles Chantier © SNCF DDGT / Illustratrice Jeanne Papa

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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3.4. LA MAISON CLAIRE DEMEURE
3.4.1. UN ÉTABLISSEMENT DES DIACONESSES DE REUILLY
La Maison de santé Claire Demeure est un établissement hospitalier privé d’intérêt collectif, sans but lucratif,
créé par la Fondation Diaconesses de Reuilly au service de personnes fragilisés par la maladie, le handicap et
le grand âge, résolument orienté sur les soins palliatifs.
La spécificité de l’établissement est d’accompagner et de soulager les personnes accueillies avec le plus
d’humanité possible

3.4.2. UN ÉTABLISSEMENT DANS UN RÉSEAU :
La maison Claire Demeure partage avec un autre établissement de la Fondation Diaconesses de
Reuilly
-la Maison médicale Notre Dame du Lac à Reuil Malmaison- une même direction et plusieurs services,
l’objectif étant de mutualiser les ressources.
Plusieurs conventions de partenariat lient Claire Demeure aux principaux établissements de Versailles
et environs (Hôpital André́ Mignot, Clinique Médicale de la Porte Verte, Hôpital privé de Versailles,
Hôpital Raymond Poincaré́, Hôpital Foch), aux EHPAD (EHPAD Lépine Providence, Korian le Hameau
du Roi...) ainsi qu’au réseau de ville EPSILON (soins palliatifs).

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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3.4.3. LES PATIENTS
LES PATIENTS ACCUEILLIS
L’établissement accueille dans trois services aujourd’hui 64 patients :
• 40 USLD
• 8 EVC
52

• 16 USP
Le projet de restructuration et d’extension envisagé permettra à la maison Claire Demeure de
reconduire ses services et d’accueillir 34 patients de plus en USLD et de porter la capacité d’accueil
sur l’établissement à 98 patients
• 74 USLD
• 8 EVC
• 16 USP
Nota : du point de vue administratif et des déclarations des différents dossiers de permis de construire, la
capacité théorique de la maison Claire Demeure en 2017 est de 72 lits. C’est ce chiffre qui est aujourd’hui
retenu pour le classement de l’établissement vis-à-vis de la sécurité incendie arrêtant l’effectif des personnes
susceptibles d’être simultanément dans l’établissement à 291 personnes

LES UNITÉS DE SOINS LONGUES DURÉES (74 LITS)
L’USLD de Claire Demeure accueille des personnes âgées de plus de 60 ans, dépendantes (GIR 1 –
GIR 2 – GIR 3) et atteintes d’une ou plusieurs pathologies chroniques, évoluées ou instables requérant
une surveillance constante, une permanence médicale et des soins infirmiers continus.
Critères d’admission
• Personne âgée de plus de 60 ans
• Perte d’autonomie (GIR 1 / GIR 2 ou GIR 3)
• Maladie grave évoluée ou accumulation de plusieurs pathologies
• Situation instable avec complications récurrentes
• Nécessité de soins médicaux techniques quotidiens
Les patients sont accueillis dans l’établissement pour un temps relativement long, parce qu’il ne leur
est plus possible de vivre chez eux. L’établissement devient leur cadre de vie : ils devront pouvoir s’y
sentir chez eux.
Ils ne bénéficient pas tous d’un accompagnement familial
Ce service est un service médico-social.
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LES ÉTATS VÉGÉTATIFS CHRONIQUES (8 LITS)
Le service EVC-EPR est une petite unité pouvant accueillir 8 patients en état végétatif chronique
ou pauci-relationnel, suite à un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral ou une anoxie
cérébrale.
Critères d’admission
Les critères d’admission sont les suivants :
• Patient en état végétatif chronique (EVC) ou état végétatif pauci-relationnel (EPR)
• Patient adressé par un service de soins de palliatifs et réadaptation (SSR) à l’issue de la phase
de rééducation (éveil)
• Patient ou famille originaires de la région parisienne, en favorisant le département d’implantation
du service
• Prise en charge à 100 %, pas d’orientation CDAPH nécessaire
Les patients accueillis sont de tous les âges, là pour une longue durée : l’établissement est leur cadre
de vie. L’établissement veille à leur confort, au respect de la dignité humaine et au maintien des
potentialités relationnelles de chacun d’entre eux.
«Végétatifs», ils sont sans autonomie : manutentions, transferts et déplacements sont à aider et faciliter
en privilégiant en particulier l’ouverture du service sur l’extérieur pour permettre aux patients de
pouvoir profiter du soleil, de la douceur, du plein air, de la lumière ...
Les familles sont très présentes, participent aux soins, entourent leurs proches...
Ce service est un service hospitalier.
LES UNITÉS DE SOINS PALLIATIFS (16 LITS)
Les patients accueillis sont en fin de vie, de tous les âges, de toutes les situations familiales et sociales,
présentant des pathologies diverses, graves, évolutives ou en phases terminales mettant en jeu le
pronostic vital avec arrêt des traitements curatifs et présence d’au moins un symptôme non contrôlé :
douleur, inconfort respiratoire, anxiété majeure, occlusion intestinale...
L’établissement leur propose un cadre pour leur fin de vie qu’il leur est impossible terminer chez eux
ou un séjour temporaire pour rééquilibrer leur traitement et leur permettre un retour à domicile ou
dans une institution.
Leur durée de séjour est relativement courte, de quelques jours à quelques mois.
Les patients et leurs proches sont à bout : fatigués et très éprouvés.
Ce service est un service hospitalier.

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway

53

3.4.4. LE PERSONNEL
Le personnel regroupe :
• le personnel soignant : médecins, psychologues, kinésithérapeute, infirmiers, assistante-sociale,
aides soignants, …
• le personnel administratif et d’encadrement
• le personnel assurant les services supports de l’établissement
54

Certains d’entre-deux partagent leurs temps entre Notre-Dame du Lac et Claire Demeure.
L’établissement accueille régulièrement des stagiaires et personnel en formation.
La restauration est un service confié à un prestataire extérieur – la société API – le personnel
employé en cuisine est un personnel mis à disposition.
Le service du linge plat est extérieur, le linge sale récupéré, livré et mis en place propre.
L’effectif actuel total du personnel accueilli, stagiaires compris, est de 120 personnes. L’effectif attendu
après travaux est de 200 personnes.

3.4.5. LES AIDANTS :
Les aidants - famille, associations, visiteurs - ont une importance toute particulière dans la vie
quotidienne de l’établissement, pour les patients et le personnel.
FAMILLES, VISITEURS
La place des aidants diffère en fonction des services, de l’état du patient et de son âge :
• Dans le service EVC l’aidant est très présent, il est dans certain cas une aide pour l’équipe
soignante, l’état du patient justifie ce désir des aidants d’être au plus près du patient ;
• Dans le service USLD la temporalité instaure une relation de l’aidant avec les lieux et l’équipe
soignante particulière proche d’une deuxième demeure ;
• Dans le service USP le temps de séjour du patient est généralement court voir très court,
le patient malade et souvent en fin de vie, les aidants sont très fragilisés, ils ont besoin de se
soutenir, d’espace de repli pour discuter, pleurer, méditer…
L’ASSOCIATION RIVAGE
Groupe Interdisciplinaire de Recherche et d’Action en Bénévolat d’Accompagnement de fin de vie,
a été crée en 1990 à Claire Demeure.
RIVAGE

Le groupe est constitué en association loi 1901 et accompagne les malades et leur entourage aussi
bien à Claire Demeure que dans plusieurs autres établissements.
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Les buts de l’association sont les suivants :
• créer entre ses membres un réseau interdisciplinaire permettant à tous une approche globale
de la personne en souffrance
• de travailler à la qualité de la dernière étape de la vie, avec les professionnels de la santé, les
familles et les accompagnants bénévoles
• de favoriser la prise en compte de l’ensemble des besoins des personnes dans des situations
de souffrance et/ou d’exclusion à cause de la maladie, le handicap, l’âge, le deuil,
• de mettre en place des équipes d’accompagnants bénévoles formés à leur rôle d’accueil,
d’écoute et de soutien,
• de concevoir et d’animer avec les accompagnants bénévoles, spécialement formés, des lieux
d’accueil extra ou intra hospitaliers offrant une convivialité de qualité permettant de vivre
chaque jour du temps qui reste.
Pour Claire Demeure, c’est un groupe d’environ 30 personnes qui accompagne les patients et leur
entourage et assure une présence quotidienne dans chacun des services (+/- 3 à 5 personnes)
L’association dispose aujourd’hui pour ses activités dans et hors de l’établissement, des locaux de
l’ancien logement du gardien attenant à la cuisine au RDC haut de l’établissement.
L’objectif du projet est de rendre indépendant de l’établissement de soins et les locaux de l’association.

3.4.6. DIRECTION GÉNÉRALE
La direction Générale de la Fondation Diaconesses de Reuilly gère les œuvres de la communauté des
Diaconesses de Reuilly.
Elle est composée de 16 personnes, elle envisage d’accroître son effectif de 4 personnes
Elle occupe actuellement les bureaux du RDC bas, y est très à l’étroit et en complète communication
avec l’établissement hospitalier.
L’objectif du projet d’extension et de réhabilitation est de rendre indépendant de l’établissement, les
locaux de la Direction Générale.
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3.5. L’ÉTABLISSEMENT AUJOURD’HUI
3.5.1. UN BÂTIMENT COMPOSITE
La Maison de santé Claire Demeure, construite sur le terrain d’un sanatorium, a fait l’objet de trois
principales campagnes de travaux successives :
EN 1970
un premier bâtiment est construit et superpose deux corps principaux de bâtiments orientés à 90° :
• Les RDC bas et haut, orientés Nord-Sud qui abritent les services communs, locaux administratifs
et sociaux, les locaux techniques.
• Deux étages de chambres orientés Est-Ouest.
Ce premier bâtiment est celui qui initia le vocabulaire architectural de la maison Claire Demeure
qu’essaieront de reprendre les deux extensions ultérieures.
EN 1990
Une première extension de l’hébergement orienté Nord –Sud est réalisée au de-dessus de l’aile
Nord des RDC par Karlo Cerne architecte.
EN 2006
Une deuxième extension de l’hébergement également orienté Nord-Sud, sera réalisée au sud du
premier corps de bâtiment d’hébergement.

3.5.2. DES ÉTABLISSEMENTS IMBRIQUÉS
Les activités hospitalières – la maison Claire Demeure – ne sont pas isolées des bureaux de la
Direction Générale de la Fondation ni des locaux de l’association Rivage.
Dans le cadre du projet, les activités sont à séparer et à constituer en établissements recevant du
public indépendants.
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Document R. Schweitzer architecte, projet «les ombrages», 1970
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Document Karlo CERNE architecte, 1990
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3.5.3. STRUCTURE DU BÂTIMENT
Les bâtiments ont été construits:
• En béton banché pour le bâtiment de 1970 avec voiles porteurs et dalle de répartition en
Plancher Haut du RDC haut
• Avec une structure poteaux béton chapeautant le bâtiment de 1970 pour le bâtiment de
1990.
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• Le bâtiment de 2006 a également été réalisé en béton puis simplement adjoint aux bâtiments
existants
Le bâtiment de 1970 dispose de planchers chauffants:
La structure des bâtiments est saine et globalement en très bon état.
Une présentation plus détaillée de la structure est annexée au présent document

3.5.4. INSTALLATIONS TECHNIQUES
L’architecture des différents réseaux a été forgée au fil de la construction de l’établissement actuel,
Les origines des installations se trouvent dans le bâtiment de 1970.
Une présentation plus détaillée de chacune des installations techniques est annexée à ce document.
Aujourd’hui les réseaux sont globalement vétustes et les installations ne sont plus adaptées aux
besoins. Le projet doit envisager leur réfection complète sur les bâtiments des années 1970 et 1990.
CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION
Les conditions climatiques de références devront être :
• Hiver : -7°C, 90 %HR
• Eté : 35°C, 40%HR
Les locaux seront chauffés et rafraîchis selon les prescriptions par local récapitulées dans le tableau
annexé.
Le projet intégrera
• la création d’une chaufferie gaz qui devra reprendre les besoins de tous les bâtiments.
• la mise en place d’une production et d’une distribution d’eau glacée qui devra reprendre les
besoins de tous les bâtiments
Chaque bâtiment devra pouvoir être isolé, en terme d’alimentation d’eau chaude et d’eau glacée, sans
que cela n’ait d’incidence sur les autres bâtiments.
Les locaux seront chauffés par des corps de chauffe statiques à eau chaude
Les locaux seront rafraichis par des unités terminales indépendantes permettant le réglage par pièce
des conditions climatiques
Seules les installations de chauffage du bâtiment le plus récent (2006) pourront être réemployées,
pour le chauffage, si la maitrise d’œuvre le juge opportun. Toutes les autres installations devront être
déposées et évacuées.
Fondation Diaconesses de Reuilly 14 rue de la Porte de Buc 78 000 Versailles

Les locaux nécessitant une ventilation mécanique devront être ventilés par une VMC double flux, avec
récupération d’énergie.
ELECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES
Les installations auront pour origine le point de livraison existant à l’entrée du site, ainsi que le groupe
électrogène existant.
Un bilan électrique devra confirmer la suffisance de ces deux origines énergétiques
A partir de ce point, chaque bâtiment devra être équipé d’un TGBT indépendant, reprenant les
besoins spécifiques de chacun d’entre eux
Les locaux seront ensuite distribués sur le même principe qu’à l’existant, c’est-à-dire par le biais de
colonnes montantes permettant d’alimenter des armoires d’étages, desservant ensuite les locaux
Une baie de brassage par bâtiment sera mise en place pour alimenter les locaux. Il est à noter que
chaque bâtiment devra comporter deux réseaux de distribution informatique distinct : un réseau
hôpital, accessible au personnel de l’établissement, et un réseau extérieur accessible aux patients et à
leurs familles. Dans les deux cas, ces réseaux seront câblés et en Wifi.
De même que pour les installations de chauffage, les installations du bâtiment le plus récent pourront
être réemployées, si la maitrise d’œuvre le juge opportun. Toutes les autres installations devront être
déposées et évacuées.
Un poste de supervision SSI sera implanté à l’accueil et assurera la supervision de tous les bâtiments.
Un système de contrôle d’accès par badge sera mis en place avec activation de l’entrée principale
sur portable. Une prise télévision, ainsi qu’une sonorisation seront mises en place dans les locaux,
les prescriptions par local récapitulées dans le tableau annexé. La maîtrise d’ouvrage vérifiera que le
groupe electrogène est suffisant pour le nouveau bâtiment.
PLOMBERIE ET FLUIDES SPÉCIAUX
Toutes les installations seront à reprendre depuis leurs origines, à l’extérieur du bâtiment
Les réseaux d’évacuation devront être séparatifs
La collecte des eaux usées sera conforme au PLU
Chaque bâtiment devra pouvoir être isolé, en terme d’alimentation, quelque en soit le fluide, sans que
cela n’ait d’incidence sur les autres bâtiments
Les fluides seront distribués sur gaines têtes de lits
Les bouteilles de fluides spéciaux seront stockés, dans un local réservé à cet effet, à l’entée site
Les effluents liquides issus des locaux de préparation des corps, seront collectés et traités, avant de
pouvoir être rejetés
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3.5.5. DIAGNOSTIC GÉNÉRAL DE L’ÉTABLISSEMENT
Au fil des extensions, le bâtiment a perdu de sa cohérence et de sa lisibilité spatiale :
• L’entrée se cherche
• La distribution intérieure est confuse
• Les volumes et façades sont agrégés...
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Certains des locaux sont devenus trop exigus pour l’usage, les équipements ou le matériel qu’ils ont
à accueillir, plus adaptés :
• Les chambres individuelles de 1970 sont trop petites et ne permettent pas d’installer une
douche
• Les chariots de soins ne peuvent plus rentrer dans les locaux de soins
• Les offices sont trop exigus
• Les locaux logistiques : déchets, stocks sont insuffisants, les containers de collecte des déchets
stockés dans les circulations...
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Certaines dispositions sont sources de gènes récurrentes pour les équipes :
• L’absence d’escalier commun intérieur entre RDC H et RDC bas
• La proximité de l’aire de livraison avec la place du stationnement du fourgon mortuaire
• Les portes et dégagement des chambres des ailes de 1990 qui ne permettent pas le passage
des lits des patients
• L’absence de douche dans les chambres de l’aile de 1970...
Tous pâtissent de la vétusté des installations et des équipements des ailes 1970 et 1990 :
• les terrasses et les réseaux fuient
• les menuiseries extérieures ne sont plus étanches
• la plomberie lâche
La structure des bâtiments est saine.
La disposition des lieux – l’aile de l’1970 particulièrement – offre des qualités de vues, de perspectives
et de lumières à exploiter.
Le bâtiment de 2006 – récent- pourrait ne faire l’objet que d’une réhabilitation légère.
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3.6. DONNÉES ET ORIENTATIONS À INTÉGRER
3.6.1. LE CADRE PRIVILÉGIÉ
La proximité des bois et du jardin, une position dominante offre au projet un site et une position à
exploiter.
A partir de l’espace public et dans la perspective de la sortie de la ville, le projet ouvrira vers les bois
et le plateau de Satory il épousera la courbe représentée sur le plan masse.

3.6.2. LES CONTRAINTES ET ATOUTS D’UN ENVIRONNEMENT
Le secteur de la porte de Buc est en cours de recomposition. Le projet de restructuration et
d’extension de la maison Claire Demeure participera de cet élan.
Situé en limite d’urbanisation et prochainement ouvert sur le parvis de la nouvelle gare, ce projet
acquerra une visibilité dont il doit prendre la juste mesure. L’établissement Claire Demeure sera à voir
et trouver, avant les autres établissements : locaux de la DG et de l’association Rivage.

3.6.3. ACCESSIBILITÉ ET DESSERTE
Le terrain est très accessible mais s’ouvre par une seule façade sur une voie d’important trafic. L’accès
tiendra compte de cette situation en créant un espace tampon entre la rue et l’accès principal.
Les chambres qui seront implantées sur cette voie seront traitées et conçues pour limiter la géne
occasionnées par la circulation des véhicules.
Un accès à la communauté devra être maintenu il sera fermé par un portail automatique sur
télécommande et digicode.

3.6.4. UNE STRUCTURE SAINE DES BÂTIMENTS EXISTANTS
La structure des bâtiments existants si elle présente certaines contraintes, est globalement saine.
La réhabilitation du bâtiment 2006 accompagnée par une restructuration lourde des bâtiments 1970
et 1990 est à envisager.
C’est sur cette base et sur le phasage du chantier en site occupé qu’a été établi le budget prévisionnel
de l’opération.
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4. CONTRAINTES ET EXIGENCES
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4.1. EXIGENCES FIXEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
4.1.1. CADRE DE VIE ET QUALITÉS D’AMBIANCES
Outre les exigences règlementaires de confort acoustique, d’éclairage, de température, d’hygrométrie,
d’efficacité fonctionnelle, … il s’agira de construire et d’aménager le cadre de vie – de séjour et de
travail – des patients, du personnel, des visiteurs, des aidants…
Le cadre de vie est à comprendre par les concepteurs dans ses multiples dimensions, le projet a
à proposer des lieux et espaces où il est agréable de vivre, travailler... Ces espaces porteront et
traduiront la qualité d’accueil et d’accompagnement des Diaconesses de Reuilly, associant intelligence,
générosité, efficacité et simplicité dans la conception.

4.1.2. MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ DURANT LE CHANTIER
Les travaux de réhabilitation, de restructuration et d’extension de l’établissement devront être
conduits en permettant de préserver l’accueil dans des conditions normales de fonctionnement et
de confort des 40 lits USLD, 8 lits EVC et 16 lits USP pendant toute la durée du chantier.
La fragilité des malades accueillis imposera pendant toute la durée du chantier, de garantir un confort
d’ambiance – acoustique, protection contre les poussières notamment. Elle pourra imposer d’envisager
l’installation d’écrans acoustiques et de pièges à sons, d’adapter l’outillage comme les procédés de
constructions et de mise en œuvre afin de réduire les nuisances engendrées par les travaux.
Cette contrainte est à prendre en compte dans l‘organisation du projet et des travaux, dans le
phasage de l’opération.

4.1.3. COÛT
Le budget prévisionnel est fixé à 10 000 000 €HT
Ce budget a été établi sur le principe :
• d’une restructuration lourde des bâtiments construits en 1970 – 1990
• d’une réhabilitation plus légère de l’aile construite en 2006
• d’une construction neuve pour les extensions nécessaires.
Il prend en compte les contraintes de phasage qu’impose l’accueil des lits maintenus sur le site.

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway

71

4.1.4. LA FORME DU MARCHÉ DES ENTREPRISES
La maîtrise d’ouvrage envisage de négocier à Prix Maximum Garanti avec une entreprise générale
au moment de l’APD et se réserve la possibilité de poursuivre les études de projet pour consulter
les entreprises par corps d’état séparés si la négociation du prix maximum garanti n’aboutissait pas.
Dans cette dernière hypothèse,une mission d’Ordonnancement Pilotage Coordination complémentaire
serait mise en place au moment des études de projet.
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4.1.5. UN ÉTABLISSEMENT LIMITANT SON EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
Le projet s’attachera à concevoir et construire des bâtiments et équipements sains, confortables
pour les usages envisagés et respectueux de l’environnement. L’objectif étant de garantir une qualité
d’usage des lieux tout en réduisant au maximum l’empreinte environnementale du chantier et des
bâtiments, les nuisances de l’environnement.
CHANTIER
il s’agira à la fois
• de limiter les nuisances du chantier et de protéger des pollutions les patients et les activités
conservées sur site pour le soin des patients notamment du point de vue acoustique et de la
protection contre l’aspergillose pulmonaire et les poussières
• de préserver une qualité de vue à partir des locaux habités et une longueur de vue d’au
moins 4m.
• de limiter les dépenses et déchets
• de préserver la qualité d’usage des abords et accès
RÉHABILITATION /RESTRUCTURATION - EXTENSION
Plan masse et volumes
Le projet devra composer avec le site, les contraintes d’implantation fixées, les caractéristiques des
existants. Il proposera une nouvelle volumétrie et la reprise des bâtiments existants.
Dans ce cadre, la solution proposée devra s’efforcer de négocier le meilleur compromis pour offrir
un projet qui tire parti des ressources de l’environnement dans lequel il s’inscrit et qui se protège des
nuisances que lui imposent les gares et les voies ferrées, la route de Buc.
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Ambiances
Qualités de lumières et qualités des vues sont à construire et offrir

Elles sont primordiales : nombre de patients sont cloitrés du fait de leurs fragilités et de leurs faiblesses :
la vue de leur chambre, reste l’une des échappées dont ils peuvent disposer.
La lumière doit pouvoir être accueillie sans être une gène : les locaux devront disposer d’occultations
permettant de la tamiser si nécessaire.
Ambiance sonore et qualités acoustiques :

Il s’agira de protéger les lieux de séjour des patients et du personnel des nuisances sonores et d’offrir
à chacun par le choix des matériaux et la disposition des lieux, des ambiances sonores qualitatives.
Confort thermique

« L’énergie la plus économique est celle qui n’est pas consommées » Ademe
Compte tenu du public accueilli, le maitre d’ouvrage impose des exigences particulières d’ambiances
thermiques sur les locaux où sont admis les patients. Ces exigences sont récapitulées par locaux
types dans le tableau annexé.
L’ampleur des travaux impose à minima de respecter la RT 2012.
Les matériaux

Les matériaux et équipements seront à choisir, en fonction de leur qualité esthétique et également
en fonction de leur pérennité et robustesse, de leur adéquation à l’usage envisagé et de leurs
performances environnementales : faible émission de COV et analyse de leur cycle de vie.
Maitrise des consommations
Mise en place de dispositifs permettant de maitriser les consommations des différents réseaux.
Gestion raisonnée du sale et des déchets
Le circuit du sale devra être le plus court possible et absolument maitrisé de façon à ce qu’aucun
élément sale ne puisse contaminer un élément ou équipement propre.
Les déchets seront triés, stockés en containers et locaux différenciés.
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4.1.6. UN ÉTABLISSEMENT DESTINÉ À ÉVOLUER
UNE ROBOTISATION ANNONCÉE DE CERTAINS SOINS
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La tendance de réduction du personnel soignant dans les maisons de santé est ancrée. Dans ce
contexte, un pan de la recherche actuelle s’intéresse à l’instrumentalisation des soins et à la prise en
charge de certains actes par des machines.
A l’étranger – au Japon notamment - certains soins de toilette et de confort commencent à être
réalisés par des robots.
Le secteur des maisons de santé aujourd’hui en France, envisage à relativement court terme, que la
tendance s’y développe.
Le projet commence à les envisager. Il s’agit à ce stade d’un local, le local charges attenant au local
soins des unités. Ce sera également une réflexion à conduire sur l’architecture des distributions de
courants forts et faibles et sur leurs capacités d’évolution.
L’ÉVOLUTION THÉRAPEUTIQUE
Les prises en charges des malades et la réalisation des soins évoluent en parallèle de nos conceptions
de la personne, de la vie, du sain et du bien-être : la prise en charge actuelle n’est plus celle du
XIXème et ne sera pas celle des générations qui nous suivront.
Les différentes pistes de traitement non médicamenteuses du confort et du bien-être retrouvent une
certaine actualité : il s’agit en particulier de la luminothérapie, de l’aromathérapie, plus globalement
de stimulations multisensorielles.
Sur ce champ et dans la mesure où l’architecture construit le cadre de vie de chacun, le projet a à
apporter une pierre à l’édifice.

4.1.7. DÉLAIS
Le délai prévisionnel global de l’opération est de 63 mois à compter de la notification du marché
de maîtrise d’oeuvre. Le planning général tient compte d’un phasage en trois phases du chantier, du
maintien de 64 places et la réalisation des travaux en PMG.

4.1.8. CHANTIER PHASÉ
Le choix est fait par la Fondation Diaconesses de Reuilly d’engager l’opération en maintenant l’activité
et l’accueil des patients.
Le choix implique :
D’organiser en conséquence le chantier et de phaser les travaux
De prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir maintenir dans les meilleures conditions
possibles de confort des patients et l’activité de l’établissement.
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4.2. CONTRAINTES REGLEMENTAIRES
Les principales réglementations que le projet devra respecter sont rappelées ci-dessous. Cette liste
est indicative et non exhaustive.
Ce projet devra suivre les prescriptions du :
• Code l’urbanisme et PLU de la Ville de Versailles modifié le 15/12/2016
• Code de la construction
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• Code du travail
• Code de l’environnement
• Code des collectivités locales
En particulier pour

LA SÉCURITÉ INCENDIE
• Le règlement de sécurité contre l’incendie des Établissements Recevant du Public : dispositions
générales et communes, instructions techniques, règles particulières des établissements U(santé)
L(spectacles), V(culte) W(bureau)
Le classement des 3 établissements est le suivant :
• Claire Demeure : un établissement de type U (santé) avec des aménagements du type L
(scénique) et V (culte) de 3ème catégorie
• Rivage : Etablissement de type W (bureaux) de 5ème catégorie
• Direction Générale : Etablissement de type W (bureaux) de 5ème catégorie
L’ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉE
• La réglementation relative à l’accessibilité découlant de la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l’Egalité des droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des Personnes
handicapées, et les différents textes qui s’y réfèrent notamment : La circulaire interministérielle
n° 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation
POUR LES PERSONNES ÂGÉES
• Circulaire n° 2005-493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié aux légionnelles
dans les établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées
• Prévention du risque aspergillaire durant les travaux hospitaliers : Code de la santé publique
Art. R. 6111-2
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POUR L’ESPACE MORTUAIRE
• La circulaire DH/AF 1 n° 99-18 du 14 janvier 1999 relative aux chambres mortuaires des
établissements de santé
• Arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires
des établissements de santé
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POUR LA PHARMACIE
• Document d’information : Précis de réglementation applicable à l’officine
http://ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/7_Acteurs_en_Sante/
Pharmacies_de_garde/precis_officine_octobre2012.pdf
POUR LA CUISINE
• Document d’information : Conception des cuisines collectives – ED 6007 – juin 2007 - INRS
www.umih.fr/export/sites/default/.content/media/pdf/guides-inrs/ed...
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4.3. IMPLANTATION ET OCCUPATION DU SOL
Elles sont fixées par le Plan Local d’Urbanisme et imposées par la Communauté des Diaconesses de
Reuilly qui demande que le projet se cantonne à l’est de l’Espace Vert d’Intérêt Privé.
Le terrain est classé en zone USPe par la modification simplifiée du PLU qui a été soumise à enquête
publique du 19/09/2016 au 21/10/2016 et est qui a été entérinée le 15/12/2016 par le conseil
municipal.
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LES RÈGLES DU PLU
Article USP 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

• 6.2 Règle générale
Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement, avec un minimum de 5mètres.
Dans le secteur USPe, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en recul de ce
dernier. Le choix d’implantation est lié aux caractéristiques de l’emprise publique et de l’environnement
naturel ou urbain.
Article USP 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans le secteur USPe, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en
retrait de ces dernières dans la recherche d’une harmonie avec les constructions voisines existantes
ou projetées
Article USP 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété

• 8.1 Règle générale
L’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain est autorisée à condition que la distance
séparant deux constructions, mesurée perpendiculairement de tout point des constructions, soit au
moins égale à 4 mètres.
LIMITES D’IMPLANTATION DU PROJET
Ouverture sur les bois et les coteaux

En sortie de ville, pour ouvrir la vue vers les coteaux boisées, l’implantation du projet respectera la
limite représentée par la ligne orange sur le plan ci-dessous:
Limite du terrain alloué

Elle a été fixée par les Diaconesses de Reuilly et figure en bleu sur le plan ci-dessous:
Alignement route de la Porte de Buc

Elle figure en rouge sur le plan ci-dessous: et correspond à l’emprise de la piste cyclable.

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway

Maison Claire Demeure
5

140.
75

9.0
13

5

4%

140.00

140.2

140.
50

R+2

HETRE POURPRE
A PRESERVER

ACCES

PATIO

EXTENSION
NIVEAU 1

ACCUEIL
REZ DE CHAUSSEE HAUT

75

138.

13
9.0
0

5

9.2

138.50
138.45

RDC

Maison Claire Demeure
13

75

138.

0

9.2

13

ACCES TERRASSE 1.00X1.00

138.50
138.45

2006
PATIO

EDICULE ASCENSEUR
Machinerie embarquée

ENGIN POMPIER

HETRE POURPRE
A PRESERVER

ACCES

ACCES
EXTENSION
REZ DE CHAUSSEE HAUT

ACCUEIL
REZ DE CHAUSSEE HAUT

ACCES TERRASSE 1.00X1.00

2006
ENGIN POMPIER

1970

ACCES
EXTENSION
REZ DE CHAUSSEE HAUT

Muret de soutènement

1
Arb

RDC-HAUT

res

2

(pelouse)

àp

lan

ter

in)

PARKINGS H.

oviciat

(ACCES HANDICAPE)
Escalier créé

LIVRAISONS

CONVOIS FUNERAIRES

Cpt.EAU

ACCES LOGISTIQUE

res

(pelouse)

ACCUEIL

CLAIRE DEMEURE
VOIE POMPIERS

Mur à conservé

2

àp

lant

er

TRANSFO.
EXISTANT
GRILLE
AVALOIR

PARKING EXISTANT

PARKINGS CREES

(Sap

in)

2

1

3

4

7

5

4

Limite du terrain de Claire Demeure
Emprise maximal du bâtit
Alignement du PLU article 6
(emprise de la future piste cyclable)

PARKINGS CREES

BORDURE T2

Oxygène
Existant

Accès piéton

rain de Claire Demeure
imal du bâtit
u PLU article 6
a future piste cyclable)

Fondation Diaconesses de Reuilly 14 rue de la Porte de Buc 78 000 Versailles

CONVOIS FUNERAIRES

3

GRILLE
AVALOIR

4

BO

RD

ATELIER

Mur à conservé

PARKING EXISTANT
7

5

8

Oxygène
Existant

Accès piéton

UR

E T2

9

Accès parking
Accès communauté
Ech
1:456,38,
1:649,29

ACCES LOGISTIQUE

6

8

PARKINGS H.

LIVRAISONS

Cpt.EAU

6

3

oviciat

ATELIER

1

COUR ACCUEIL

Escalier créé

BORDURE T2

4

Muret de soutènement

Arb

2

1

VOIE POMPIER
(ART.CO2.2)

ACCUEIL DIRECTION
CLAIRE DEMEURE
Rez de chaussée- bas

(ACCES HANDICAPE)

PARKINGS CREES

(Sap

3

RDC-BAS

ACCUEIL DIRECTION
CLAIRE DEMEURE
Rez de chaussée- bas

COUR ACCUEIL

1990

PATIO

Accueil
Familles

Parking Claire Demeure

RDC-BAS
PATIO

PATIO

GARDE CORPS

Accès Noviciat

1990

PATIO

Accueil
Familles

VOIE POMPIER
(ART.CO2.2)

EDICULE ASCENSEUR
Machinerie embarquée

Noviciat

RDC-HAUT

PATIO

EXTENSION
NIVEAU 1

78

1970

PATIO

GARDE CORPS

R+2

4%

140.00

140.
50

140.2

5

140.7

5

RDC

9

PARKINGS CREES

BO

RD

UR

E T2

4.4. LES BÂTIMENTS EXISTANTS
La réhabilitation comme la restructuration des bâtiments existants doivent impérativement être
envisagées par bâtiment et non par niveau : il n’est pas envisageable de prévoir des travaux en
dessous ou au dessus d’un bâtiment occupé. L’impact environnemental – acoustique notamment des interventions serait insupportable.
L’architecture existante des installations techniques

– origines des installations dans le bâtiment le plus ancien – impose de n’envisager la dépose de cellesci que lorsque les nouvelles installations auront pu prendre le relai de celles prévues en dépose.
La hauteur des étages existants

pourra être contraignante pour les distributions des réseaux et imposer des passages en gaines
verticales, parapluie ou façades.
Le projet composera avec cette contrainte et l’intégrera.
Cette contrainte ne doit pas conduire à sacrifier la qualité des toitures qui sont à traiter comme une
5ème façade.
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5. BESOINS FONCTIONNELS
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Entrée communauté

5.1. ORGANISATION D’ENSEMBLE
5.1.1. LA COMMUNAUTÉ
Les différents établissements accueillis sur le terrain sont indépendants les uns des autres, bien que liés dans
leurs préoccupations. La maison Claire Demeure, l’association Rivage La Direction Générale sont à tourner
vers le monde et la ville, la Communauté des Diaconesses demande à ce que son isolement et son retrait des
flux soient préservés
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5.1.2. ORIENTATIONS GÉNÉRALES
LA MAISON CLAIRE DEMEURE
La maison constitue le principal établissement public du terrain, sa localisation, son accès principal devront être
manifestes et évidents pour qui vient de l’extérieur, ses accès à l’espace mortuaire et des livraisons repérables
sans qu’il soit nécessaire d’aller jusqu’à l’accueil.

L’ASSOCIATION RIVAGE
La proximité de Claire Demeure est historique et pratique pour l’association Rivage mais n’a pas de raison
fonctionnelle : les bureaux de l’association pourraient être ailleurs.. La communauté des Diaconesses cependant
a milité pour que soient maintenus sur le terrain les locaux de l’association.
Les bureaux de l’association formeront un ensemble éventuellement adossé mais indépendant. Ils constituent
un tiers pour Claire Demeure vis à vis de la sécurité incendie,
Les bureaux de l’association n’ont pas d’affichage particulier à assurer sur l’espace public.

LA DIRECTION GÉNÉRALE
La communauté des Diaconesses, souhaite que les bureaux de la Direction Générale de la Fondation
Diaconesses soient maintenus sur le terrain c’est à dire à proximité de leur maison, cependant aucune exigence
fonctionnelle particulière n’impose cette proximité. C’est pour cette raison que son implantation sur le site est
une option du projet.
Elle constitue un tiers pour Claire Demeure vis à vis de la sécurité incendie. Cette dernière reste le l’établissement
à reconnaître de prime abord.
La Direction Générale, à l’instar de l’association Rivage, n’a pas d’affichage particulier a avoir sur l’espace
publique : elle assure l’administration et la gestion des biens de la Communauté des Diaconesses, n’a pas
d’activité particulière de représentation.

LE MAGASIN DES DIACONESSES
Il sera adossé à l’accueil de la Maison Claire Demeure. Il bénéficiera d’un accès piéton extérieur complètement
indépendant de celui de l’établissement et d’une vitrine sur l’accueil. Ce magasin ne disposera d’aucune
ouverture intérieure fonctionnelle avec Claire Demeure.
Il sera cependant vis à vis de la sécurité incendie à considérer comme local de Claire Demeure..
Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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5.1.3. ACCÈS, STATIONNEMENTS
ACCÈS
La façade sur rue du terrain est la seule desservie par la voirie publique, la rue Porte de Buc sera
donc la seule desserte des trois établissements comme celle de la maison de la Communauté, de la
chapelle et du bâtiment d’hébergement des hôtes. L’accès « pompier » en fond de parking au portail
de la communauté est à reconduire.
Dans la mesure du possible, l’accès cocher de la maison Claire Demeure est à différencier de l’accès
au portail de la communauté des Diaconesses .
Les trois établissements du projet – la maison Claire Demeure, l’association Rivage, la Direction
Générale de la Fondation Diaconesses de Reuilly et le magasin des Diaconesses devront sur le terrain
disposer d’un accès à leurs locaux indépendant et séparé. Leur accès à la voirie publique pourra être
partagé.
CONTRÔLE DES ACCÈS
Pour des questions de sécurité des personnes et de sécurité des biens, les différents accès – sur rue
et aux bâtiments - devront être facilement contrôlés.
La proximité des gares et des flux qu’elles engendrent, rend cette contrainte aiguë.
STATIONNEMENT
Voiture :
Le stationnement des véhicules existant est un stationnement aménagé pour les besoins de Claire
Demeure, la DG et l’association RIVAGE. Il totalise un nombre de 35 places
Du point de vue des exigences du PLU, 33 places, soit 1 place pour 3 chambres sont à aménager pour
satisfaire aux besoins de l’établissement.
La Fondation étudie, en concertation avec la ville de Versailles, l’obtention de places de stationnement
dans les parkings avoisinants.
L’ensemble des places requises pour les différents établissements est de 33 places (1pl pour 3CH de
la maison Claire Demeure)
Vélos :
Le projet aménagera à l’extérieur, un abri pour les vélos
Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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5.1.4. COURS, PATIOS, JARDINS ET TERRASSES…
Les différents espaces extérieurs s’ils doivent permettre de régler les accès et stationnements, approches et
découvertes..., ils seront en premier lieu des espaces empruntés, vus et pratiqués. A ce titre, ils ont à contribuer
à la cohérence du parti architectural et à la construction du projet.
Le projet d’origine de Rolland Schweitzer était organisé autour de patios qui créaient des espaces de calme
et de repos. Ils permettaient d’éclairer les circulations et les espaces intérieurs. La qualité de ces parties sera à
réinventer dans le projet d’extension et de réhabilitation de Claire Demeure.
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Les espaces extérieurs auront trois fonctions:

• Gérer les transitions du paysage lointain et du paysage proche
• Gérer les transitions entre le bâti et l’espace public
• Créer des espaces en prolongement des espaces intérieurs, propices à la déambulation des
patients
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5.2. MAISON CLAIRE DEMEURE
5.2.1. ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ÉTABLISSEMENT
GRANDS ENSEMBLES FONCTIONNELS
L’établissement est composé de deux ensembles fonctionnels principaux : l’hébergement et les
services communs.
Le premier comporte trois services : l’USLD, les EVC et l’USP répartis en 4 unités -2 USLD, 1 EVC,
1 USP
Le second est constitué :
• Du pôle accueil et animation adossé à l’administration et au tertiaire médical
• Des services supports : restauration, lingerie, pharmacie, atelier-maintenance qui seront en
retrait des circulations publiques
• Des locaux sociaux, à disposer en marge
• Du service mortuaire directement accessible de l’extérieur comme depuis l’accueil
Englobé par la maison Claire Demeure, le magasin des Diaconesses devra être simplement visible de
l’accueil mais n’être accessible que de l’extérieur.
REPÉRAGE ET ORIENTATION
Le premier repérage à mettre en place est un repérage spatial porté par le parti architectural retenu :
chacun doit comprendre comment pouvoir aller où il veut et dans quel lieu il se trouve.
ACCÈS
Une entrée principale
Un nouvel accès sera créé, repérable depuis la rue comme un signal. Le projet devra aménager une
entrée principale, manifeste. Les autres entrées devront être perçues comme annexes mais rester
clairement identifiables pour qui doit les emprunter.
L’entrée principale est l’entrée de tous les flux piétons, intérieurs et extérieurs à l’établissement :
patients, personnel, visiteurs, soignants, aidants…
Cette entrée devra pouvoir être vue et maitrisée du regard par l’agent d’accueil, permettant à celui-ci
d’accueillir et contrôler les venues et passages. Cet agent devra de même pouvoir contrôler l’accès
intérieur à l’espace mortuaire, comme l’arrivée depuis l’extérieur des ambulanciers et livraisons.
Les autres entrées :
Il s’agit de l’accès des ambulanciers, de l’accès livraison, de l’accès au service mortuaire et de l’accès au magasin.
Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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Circulation
Véhicule

l’accès des ambulanciers :

• il est à distinguer de l’entrée principale mais peut être adossée à celle-ci. Le stationnement de
l’ambulance qui déposera le malade devra être trouvé en dehors des flux de l’entrée principale.
• Cet accès doit être à proximité de monte-malades.
l’accès livraisons :

• Il doit permettre d’acheminer les marchandises sans rupture de charge jusqu’à leur lieu de
réception
• il devra impérativement être séparé – voir éloigné – du service mortuaire : lorsque ce n’est
pas le cas, des conflits de flux polluent régulièrement le quotidien du personnel et les visites des
familles : cette situation n’est pas tenable.
l’accès au service mortuaire doit permettre

• le stationnement d’un fourgon et l’accès à la zone technique du service mortuaire
• le regroupement des familles à l’extérieur et devant le service mortuaire à proximité du
fourgon
• le passage des familles de l’extérieur vers la zone publique du service mortuaire
Ces accès et stationnement devront être trouvés en marge des flux de l’entrée principale
de façon à ne pas la bloquer. Ils doivent pouvoir être facilement identifiés pour qui vient
accompagner assister à un enterrement.
l’accès au magasin :

• Il doit aux visiteurs et à quiconque de pouvoir venir et acheter quelque chose sans avoir à
emprunter le hall et les circulations de Claire Demeure.
Cet accès permettra également d’approvisionner le magasin.
CIRCUITS ET CIRCULATIONS
Les flux des différentes personnes et marchandises devront être rationnalisés et optimisés : le personnel
est très sollicité, les patients fatigués, les familles facilement éprouvées et distraites…: la disposition des
lieux devra être efficace, faciliter le repérage, les échanges et communications ; permettre toutes les
manipulations et transferts qui sont le quotidien de l’établissement.
Les circulations offriront dans le bâtiment une fluidité et des respirations, des vues et ouvertures que
ne peuvent proposer les espaces clos et circonscrits que constituent les chambres, locaux, salles.
L’ensemble des circuits et circulations sera revu et travaillé afin de permettre non plus une organisation
générale en étoile, mais une organisation maillée en évitant les dessertes en « impasse » (en bout de
couloir)
Pour l’USLD en particulier, la circulation devra être en boucle permettant au personnel soignant doit
pouvoir tourner sur le service sans retour en arrière.
Le circuit propre / sale sera à définir de façon telle que le circuit sale soit le plus court possible, les
règles d’hygiène respectées.
Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
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Les circulations horizontales

Elles devront être conçues comme des espaces en soi, ponctuées d’espaces de repos, de salons pour
les accompagnants et les patients de l’hébergement. Elles seront éclairées naturellement et devront
permettre de lire l’espace, de s’orienter et être suffisamment «vivantes» pour être rassurantes.
Elles seront traitées de façon à
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• Soigner l’accueil des patients et de leurs visiteurs, offrir des espaces de pauses et rencontres
qui permettent à la fois aux accompagnants de rester proches et en retrait pour pouvoir se
reconstruire
• Permettre au personnel soignant de cheminer aisément et d’assurer sans peine excessive les
transferts
• Donner une qualité d’usage qui participera au bien-être quotidien des uns et des autres.

Elles seront conçues pour :
• faciliter le travail des soignants et encadrants
• respecter les circuits propres et sales
Les circulations verticales
Elles sont également à soigner et s’attacheront à présenter une qualité d’ambiance. Dans la mesure
du possible, les escaliers seront éclairés naturellement.
Les communications entre étages seront facilitées :
• Pour le personnel en évitant au maximum les déplacements entre étage et particulièrement
pour le personnel soignant . Les unités d’hébergement ne pourront être réparties sur 2 niveaux.
• Pour les accompagnants et les patients pour les aider à se repérer dans l’espace.
Monte-malades et ascenseurs seront à doubler d’escaliers à proximité.
Des élévateurs distincts seront affectés :
• Aux visiteurs (2 minimum)
• Aux services avec à minima :
-1 monte-charge/monte malade propre
-1 monte-charge/monte malade sale
En USLD les accompagnants sont souvent âgés. Les déplacements seront à réduire au maximum.
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Administration
Accès aux différents services
Salle de réunion
Administration
Animation culturelle
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Assistante
Salle desociale
réunion
Accueil
des familles
Animation
culturelle

Salle à manger
Accès aux différents
services
des patients

Pôle

Espace
mortuaire

Assistante sociale Bureau

Accueil des familles

Espace
Bureau
mortuaire
Accueil
Bureau

Accueil

Sanitaires

Salle à manger
accueil des patients
Salle polyvalente

des bénévoles

Pôle accueil
Aumônerie
Bureau
des bénévoles
Salles réunion
Aumônerie

Hall d’entrée

Espace d’attente

Espaces

SAS

LEGENDE

Ensemble / Unité

Espaces

Local/Locaux

SAS
Entrée principale
Usagers

Entrée Usages
principale

Aidants / public

Usagers

Soignants / personnel

Ensemble / Unité
Accès

Aidants / public
Patients

Local/Locaux

Soignants / personnel

Accès

Patients

Salles réunion

Salles réunion

Sanitaires
Espace
d’attente
Hall d’entrée

Convoi mortuaire
Ambulance
Livraison
Convoi mortuaire
Ambulance
Livraison
LEGENDE

Salle polyvalente

Accueil, administration

Hébergement
Usages
Accueil,mortuaire
administration
Espace
Hébergement
Services
Espace mortuaire
Locaux
techniques
Services
Locaux techniques
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Magasin
artisanat

Salles réunion

Atelier
Magasin
artisanat
Accès
Atelier
Accès

Relations
Circulation

Relations

Relation visuelle directe
Circulation
Relation
visuelle / caméra
Relation visuelle
directe
Circulation
verticale
Relation visuelle / caméra
Circulation verticale

5.2.2. LE PÔLE ACCUEIL ET ANIMATION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES : ACCÈS, ORGANISATION, LIAISONS
Le pôle accueil est le lieu du premier contact dans l’établissement, le lieu des premières informations
et de l’orientation, le lieu de la première hospitalité offerte. Il fait l’interface avec l’extérieur, introduit
dans le bâtiment et oriente vers les différents services.
Il joue la fonction d’antichambre de l’établissement, accueille les attentes des familles, des visiteurs, des
fournisseurs…Il donne déjà à comprendre, à qui arrive, l’ambiance de l’établissement.
Pour l’établissement, l’accueil est le point d’entrée principal et un lieu privilégié de croisement des
parcours et de rencontre des visiteurs comme du personnel.
A l’articulation des flux principaux, l’accueil doit :
• permettre d’articuler les différents accès et circulations :
-l’entrée principale
-l’accès des ambulances
-l’accès de la zone mortuaire
-l’accès des livraisons
• avoir une vue directe sur les flux entrants et sortants principaux :
-entrée des visiteurs, du personnel, des accompagnants
-entrée des ambulances : cette dernière devra être positionnée en retrait du flux principal
mais de manière à ce que l’agent d’accueil soit la première personne sollicitée par les
ambulanciers
• avoir un contrôle visuel direct ou éventuellement instrumentalisé (portier/camera.) sur:
-l’accès cocher
-l’accès des fourgons mortuaires et l’accès des familles depuis l’extérieur
-l’entrée des livraisons
• Accueillir les échanges spontanés, réunions ou rencontres
• Offrir une vue sur les oeuvres mises en vente dans le magasin des Diaconesses
Passé les SAS d’entrée, le pôle accueil comprend:

• le hall d’entrée et les espaces d’attente
• la zone accueil
• la zone animation avec une grande salle polyvalente
• une salle de réunion
• l’aumônerie
• le bureau des bénévoles.
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Avec à proximité, discrets mais très accessibles, des sanitaires publics.
Les différents locaux de l’accueil et l’animation doivent s’ouvrir sur le hall ou se trouver dans son
immédiate proximité.
Il en sera de même des bureaux d’accueil des familles et du bureau de l’assistante sociale présentés
au chapitre administration-tertiaire médical.
PARTICULARITÉS
94

le hall d’accueil

Il comprend des salons d’attentes-rencontres
Il oriente directement vers les services publics :
• salle polyvalente
• hébergement
• service mortuaire
et donne accès aux autres services:
la zone accueil

La zone accueil proprement dite doit être « naturellement et immédiatement » trouvée, dès l’entrée
dans l’établissement.
Elle comprend une banque et un poste d’accueil, avec une arrière banque permettant à l’agent
d’accueil de disposer d’un espace en retrait des flux publics où il puisse entreposer ses dossiers et
effets.
la salle polyvalente

Cette salle sera la grande salle de l’établissement.
Elle accueillera assemblées, cérémonies, réunions, activités, représentations …
Elle est à rendre très accessible des patients comme des visiteurs extérieurs et des différents services
de l’établissement.
La proximité de cet ensemble avec les bureaux de l’animatrice, des bénévoles et de l’aumônerie est
à favoriser; son ouverture sur l’extérieur un plus.
Cette salle est à accompagner des locaux annexes suivants :
• un local ou placard permettant le rangement des installations de vidéoprojection, sonores,
graduation de l’éclairage
• un local ou des placards permettant le rangement du mobilier : tables et chaises pour 60
personnes
• un placard pour le rangement des objets utilisés pour les différents cultes
Sont également à trouver à proximité, en retrait mais très accessibles, les sanitaires publics
Fondation Diaconesses de Reuilly 14 rue de la Porte de Buc 78 000 Versailles

la salle de réunion

Cette salle est à ouvrir sur le hall.
Elle permet à l’établissement d’avoir à proximité directe du hall – très publique - un lieu à l’écart et
retiré où recevoir les familles, pouvoir entrer dans leur intimité.
L’aumônerie
L’aumônerie permet au Pasteur de disposer dans l’établissement d’un bureau et d’un lieu pour
recevoir les familles
Le bureau des bénévoles

17/01/17

Ce bureau permet au bénévoles de bénéficier dans l’établissement d’un local leur permettant d’avoir
un bureau et de stocker quelques affaires.
La proximité de ce bureau avec l’aumônerie est à privilégier
SURFACES
Local
nb de lit

Programme
Qte

S Utile

Sous-Total

Observations

98

L'ACCUEIL

Pas de loge ni de gardien : contrôle d'accès avec report
sur portable

SAS d'entrée principale

1

10,00 m2

10,00 m2 vitré

SAS d'entrée ambulance

1

10,00 m2

Magasin des sœurs

1

Atelier du magasin

1

Sanitaire du magasin

1

10,00 m2 permettant un contrôle facile de l'accueil et accès direct à
celui-ci
40,00 m2 Espace de vente de l'artisanat réalisé par les œur de l
communauté des Diaconesses de Reuilly et atelier
d'artisanat, donnant directement sur l'extérieur mais ayant
une vitrine sur le hall; Cet espace doit être complétement
indépendant de Claire Demeure
15,00 m2 Espace privé pour l'élaboration de petit artisanat, réserve
et coin cuisine avec un évier une plaque de cuisson un
meuble bas et haut et emplacement pour un four microonde
5,00 m2 Sanitaire privé du magasin des sœur

Hall et attente famille

1 150,00 m2

dont attente famille

1

50,00 m2

50,00 m2

Accueil

1

15,00 m2

15,00 m2 derrière la banque d'accueil

SSI

1

1,80 m2

Salle de réunions

1

24,00 m2

24,00 m2 A proximité de l'accueil et du bureau d'accueil des famille

Aumônerie

1

24,00 m2

24,00 m2 si possible contigüe de l'accueil bénévole

Bureau Bénévoles

1

24,00 m2

24,00 m2 si possible contigüe avec l'aumônerie

Sanitaires personnel PMR H et F

2

6,00 m2

Sous-total accueil

150,00 m2

1,80 m2 1 armoire

12,00 m2 Boxes PMR H et F + SAS d'accès
318,80 m2

Ratio au nb de lits du sous-total accueil

3,25

ratio au nb de lits du sous-total accueil avec
déduction de la surface "bénévoles"

3,01
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ANIMATION
Reprographie

1

8,00 m2

Stock
/ Rangement
Stock matériel
Admin

1
1

10,00
8,00 m2
m2

Salle
polyvalente
Archivage
compta

1
1 140,00
8,00 m2
m2

Salle de réunions

2

30,00 m2

Bureau direction
Sanitaires visiteurs PMR H et F

1
2

20,00 m2
6,00 m2

Bureau polyvalent
Sous-Total animation

1

10,00 m2

Bureau responsable financier

1

13,00 m2

Ratio au comptables
nb de lit du sous-total animation
Bureau

1

16,00 m2

Bureau responsable RH

1

10,00 m2

Bureau assistante RH
ADMINISTRATION
Local
Reprographie
Bureau
Assistante Administrative
nb de lit

1

Programme
10,00 m2
10,00 m2 attenant au bureau responsable RH

8,00 m2
10,00
lié à la grande
salle (sono, mobiliers…)
8,00 m2
m2 attenant
Archives et
/ rangement
de proximité
140,00
A proximité
de l'entrée
de l'accueil c'est à dire très
8,00 m2
m2 Archives
/ rangement
deetproximité
accessible pour des visiteurs extérieurs.
Ouvrir
possible,
de débordement des
60,00 m2 Pm
sallesi RU
30 m2laàpossibilité
chaque étage
activités
sur
l'extérieur.
1 salle à manger de 42m2 pour le personnel
1 salle à manger de 25m2 pour les patients
20,00 m2 1 bureau + table de réunion
12,00 m2 Boxes PMR H et F + SAS d'accès
10,00 m2 à proximité du bureau de direction
150,00 m2

17/01/17

13,00 m2
1,53
m2m2 pour 2 personnes
16,00

• Locaux de l’administration en liaison avec l’accueil

96

Qte
1

10,00 m2

S Utile
Sous-Total
Observations
8,00 m2
8,00 m2 0 proximité du bureau RH
10,00
10,00
98

Stock matériel
Admin
Bureau
médecin
chef de service
Bureau animation culturelle
Archivage compta
Bureau Information médicale
Salle deservice
réunionsqualité
Bureau
Bureau secrétaire médicale
Bureau responsable Technique
Bureau direction
assistante sociale `
Bureau agents Techniques
polyvalent
Bureau accueil
famille
Espace rencontres (pauses)
Bureauaffaires
responsable
financier
Stock
à rendre
aux familles
Sanitaires personnel
Bureau comptables
Local ménage
Bureau responsable RH
Sous-total Administration
Bureau assistante RH

1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

8,00 m2
10,00
10,00 m2
8,00 m2
10,00 m2
30,00
16,00 m2
10,00 m2
10,00 m2
20,00 m2
10,00
20,00 m2
10,00
16,00 m2
20,00 m2
13,00
5,00 m2
6,00 m2
16,00 m2
4,00 m2
10,00 m2

8,00 m2 Archives
rangement de
proximité du bureau de la
10,00
dans pôle/ administratif
à proximité
10,00 m2 direction
A proximité de l'accueil
minimum/ de
10 m2 envisageable
8,00 m2 Archives
rangement
de proximitési contigüe à une salle de
réunion
permettant
de recevoir 2 personnes
10,00 m2 A
proximité
de l'accueil
60,00
salle RU 30: responsable
m2 à chaque
étage
16,00 m2 Pm
(2 personnes
+assistant)
10,00 m2 1 salle à manger de 42m2 pour le personnel
sallerangements
à manger de 25m2 pour les patients
10,00 m2 1avec
20,00 m2 à1 proximité
bureau + table
réunion
d'unede
salle
de réunion
10,00
20,00 m2 Pour 3 personnes
10,00
àproximité
proximité
dul'accueil
bureau de direction
16,00 m2 àavec
de
rangements
20,00 m2 ouverte sur les circulations
13,00
5,00 m2
12,00 m2 Boxes PMR H et F + SAS d'accès
16,00 m2 pour 2 personnes
4,00 m2
10,00 m2
326,00 m2
10,00 m2 attenant au bureau responsable RH

1

10,00 m2

Bureau Assistante Administrative
ratio
au nb de lits du sous-total administration*

1

10,00 m2

Bureau médecin chef de service

1

10,00 m2

10,00 m2 dans pôle administratif à proximité du bureau de la
direction

Bureau Information médicale

1

10,00 m2

10,00 m2 A proximité de l'accueil

Bureau secrétaire médicale

1

10,00 m2

10,00 m2

Bureau assistante sociale `

1

10,00 m2

10,00 m2 à proximité d'une salle de réunion

Bureau accueil famille

1

16,00 m2

16,00 m2 à proximité de l'accueil

Stock affaires à rendre aux familles

1

5,00 m2

10,00 m2 0 proximité du bureau RH
3,33
m2

5,00 m2
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Assistante RH
Responsable RH

98

Responsable
financier

Assistance
administrative

Stockage

Direction

Assistante RH
Reprographie

Espace
polyvalent

Sanitaires

Assistance
Médecin
administrative
chef de service

Stockage

Direction

Reprographie

Comptables
Responsable technique

Responsable RH

Espace
polyvalent

Information médicale

Sanitaires

Médecin
chef de service

Coin cafétéria

Responsable
financier

Comptables
Stockage (familles)
Responsable technique

Assistante
Coinsociale
cafétéria
Accueil des familles

Stockage (familles)
Animation culturelle

Hall d’entréeInformation médicale
Espace d’attente

Assistante sociale

Salle de réunion

Accueil des familles

Animation
culturelle
Pôle
animation
Salle polyvalente

Hall d’entrée

Salle de réunion

LEGENDE

Espace d’attente

Espaces

directe
caméra

ale

directe
caméra

Usagers

Usages

Relations

Pôle animation
Circulation

Ensemble / Unité

Aidants / public

Accueil, administration

Local/Locaux

Soignants / personnel

Locaux techniques

LEGENDEAccès
Espaces

Patients

Usagers

Salle polyvalente

Usages

Ensemble / Unité

Aidants / public

Accueil, administration

Local/Locaux

Soignants / personnel

Locaux techniques

Accès

Patients

ale
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Relations
Circulation

5.2.3. L’ADMINISTRATION ET TERTIAIRE MÉDICAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES : ACCÈS, ORGANISATION, LIAISONS
L’ensemble administration-tertiaire médical, regroupe l’ensemble des bureaux des services
administratifs proprement dit ainsi que les bureaux du tertiaire médical.
L’administration et tertiaire médical comprennent
Les bureaux :

• de la direction, un bureau polyvalent, de l’assistance administrative
• du responsable financier, et des comptables,
• de la responsable RH, de l’assistante RH
• du médecin chef de service, de l’information médicale, de la secrétaire médicale
• de l’accueil famille, de l’assistante sociale
• de l’animation culturelle
2 salles de réunions de 30 m2
Les locaux annexes suivants :

• un coin cafétéria ouvert sur la circulation afin de faciliter les échanges
• des sanitaires pour le personnel (Hommes et Femmes)
• un local reprographie à trouver en position centrale
• un local de stockage pour les petites fournitures
• un local reprographie
• un local de stockage pour les affaires devant être restituées aux familles
Le regroupement en un pôle de ces différents bureaux, tous services confondus, est recherché. A
l’inverse, les salles de réunion – hormis spécifications particulières – peuvent être localisées n’importe
où dans les étages des services communs.
Dans les différents bureaux une proximité est à avoir entre :
• les bureaux de la direction et le bureau polyvalent devront être contigües
• ceux-ci et les bureaux du responsable financier et des comptables, du service des ressources
humaines.
• ces derniers et le bureau du médecin chef de service
• le bureau de l’information médicale et la zone accueil
• le bureau accueil des familles et celui de l’assistance sociale
• entre ces deux derniers et la salle de réunion de l’accueil
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17/01/17

• Les bureaux d’accueil des familles et celui de l’assistance sociale, le bureau de l’information
médical ont leurs activités en lien direct avec les familles, les visiteurs.
Programme
Les autres bureaux sont à trouver en retrait
des flux publics.
S
Utile
Sous-Total
Observations
La
cafétéria est à trouver au cœur Qte
du service, le local
reprographie facilement
accessible pour tous.
Local
nb de lit

98

ANIMATION

100

Stock / Rangement
SURFACES

1

Salle polyvalente

1 140,00 m2

Sanitaires visiteurs PMR H et F

2

10,00 m2

140,00 m2 A proximité de l'entrée et de l'accueil c'est à dire très
accessible pour des visiteurs extérieurs.
Ouvrir si possible, la possibilité de débordement des
17/01/17
activités sur l'extérieur.

6,00 m2

Sous-Total animation

12,00 m2 Boxes PMR H et F + SAS d'accès
150,00 m2

Programme

Ratio au nb de lit du sous-total animation
Local
nb de lit

10,00 m2 attenant et lié à la grande salle (sono, mobiliers…)

S Utile

Qte

1,53 m2

Sous-Total

Observations

98

ANIMATION
ADMINISTRATION
Reprographie
Stock / Rangement

1
1

Stock matériel Admin
Salle polyvalente

1
8,00 m2
1 140,00 m2

Archivage compta

1

8,00 m2

Salle de réunions

2

30,00 m2

8,00 m2
10,00 m2

8,00 m2
10,00 m2 attenant et lié à la grande salle (sono, mobiliers…)
8,00 m2 Archives / rangement de proximité
140,00 m2 A proximité de l'entrée et de l'accueil c'est à dire très
des visiteurs
extérieurs.
8,00 m2 accessible
Archives /pour
rangement
de proximité
Ouvrir si possible, la possibilité de débordement des
60,00 m2 activités
Pm salle sur
RUl'extérieur.
30 m2 à chaque étage
1 salle à manger de 42m2 pour le personnel
1 salle à manger de 25m2 pour les patients
12,00 m2 Boxes PMR H et F + SAS d'accès
20,00 m2 1 bureau + table de réunion

Sanitaires visiteurs PMR H et F
Bureau direction

2
1

6,00 m2
20,00 m2

Sous-Total animation
Bureau polyvalent

1

10,00 m2

Bureau responsable financier
Ratio au nb de lit du sous-total animation

1

13,00 m2

Bureau comptables

1

16,00 m2

16,00 m2 pour 2 personnes

Bureau responsable RH

1

10,00 m2

10,00 m2

ADMINISTRATION
Bureau assistante RH
Reprographie
Bureau Assistante Administrative
Stock matériel Admin
Bureau médecin chef de service
Archivage compta

1
1
1
1
1
1

10,00 m2
8,00 m2
10,00 m2
8,00 m2
10,00 m2
8,00 m2

10,00 m2 attenant au bureau responsable RH
8,00 m2
10,00 m2 0 proximité du bureau RH
8,00 m2 Archives / rangement de proximité
10,00 m2 dans pôle administratif à proximité du bureau de la
8,00 m2 Archives
direction/ rangement de proximité

Salle
de Information
réunions médicale
Bureau

21

30,00
10,00 m2
m2

Bureau secrétaire médicale
1
Bureau direction
1
Bureau assistante sociale `
1
Bureau polyvalent
1
Fondation Diaconesses de Reuilly 14 rue de la
Bureau accueil famille
1
Bureau responsable financier
1
Stock affaires à rendre aux familles
1
Bureau comptables
1

150,00 m2
10,00 m2 à proximité du bureau de direction

13,00 m2
1,53 m2

60,00
salle RU 30
à chaque étage
10,00 m2
m2 Pm
A proximité
de m2
l'accueil
1 salle à manger de 42m2 pour le personnel
10,00 m2
10,00 m2 1 salle à manger de 25m2 pour les patients
20,00 m2
20,00 m2 1 bureau + table de réunion
10,00 m2
10,00 m2 à proximité d'une salle de réunion
10,00 m2
10,00 m2 à proximité du bureau de direction
Porte de Buc 78 000 Versailles
16,00 m2
16,00 m2 à proximité de l'accueil
13,00 m2
13,00 m2
5,00 m2
5,00 m2
16,00 m2
16,00 m2 pour 2 personnes

Bureau direction

1

20,00 m2

1 salle à manger de 42m2 pour le personnel
1 salle à manger de 25m2 pour les patients
20,00 m2 1 bureau + table de réunion

Bureau polyvalent

1

10,00 m2

10,00 m2 à proximité du bureau de direction

Bureau responsable financier

1

13,00 m2

13,00 m2

Bureau comptables

1

16,00 m2

16,00 m2 pour 2 personnes

Bureau responsable RH

1

10,00 m2

10,00 m2

Bureau assistante RH

1

10,00 m2

10,00 m2 attenant au bureau responsable RH

Bureau Assistante Administrative

1

10,00 m2

10,00 m2 0 proximité du bureau RH

Bureau médecin chef de service

1

10,00 m2
10,00 m2 dans pôle administratif à proximité du bureau de la17/01/17
direction
Programme

Local
Bureau Information médicale
nb de lit
Bureau secrétaire médicale
L'ACCUEIL
Bureau assistante sociale `
Bureau accueil famille
SAS
Locald'entrée principale
nb
de affaires
lit
Stock
à rendre aux familles
SAS d'entrée ambulance

Qte1
1
1
1
Qte 1
1
1

17/01/17

S Utilem2 Sous-Total
10,00
10,00 m2 A proximité de l'accueilObservations
98
10,00 m2
10,00 m2
Pas de loge ni de gardien : contrôle d'accès avec report
proximité
10,00 m2
10,00 m2 àsur
portabled'une salle de réunion
Programme
16,00
16,00 m2 à proximité de l'accueilObservations
S Utilem2
10,00
m2 Sous-Total
10,00 m2 vitré
98 m2
5,00 m2
5,00
10,00 m2
10,00 m2 permettant un contrôle facile de l'accueil et accès direct à
celui-ci
10,00 m2
10,00 m2 A
proximité de l'accueil
40,00 m2 minimum
Espace dede
vente
de envisageable
l'artisanat réalisé
par les àœur
l de
10 m2
si contigüe
unede
salle
communauté
des
Diaconesses
de
Reuilly
et
atelier
réunion permettant de recevoir 2 personnes
d'artisanat,
donnant
directement
sur l'extérieur mais ayant
16,00 m2
16,00 m2 (2
personnes
: responsable
+assistant)
une vitrine sur le hall; Cet espace doit être complétement
indépendant
de Claire Demeure
10,00 m2
10,00 m2 avec
rangements
15,00 m2 Espace privé pour l'élaboration de petit artisanat, réserve
et coin
cuisine avec un évier une plaque de cuisson un
20,00 m2
20,00 m2 Pour
3 personnes
meuble
bas et haut et emplacement pour un four microavec
rangements
onde
20,00 m2
20,00 m2 ouverte sur les circulations
5,00 m2 Sanitaire privé du magasin des sœur

Bureau animation culturelle
Magasin des sœurs

1
1

Bureau service qualité

1

Bureau responsable Technique
Atelier du magasin

1
1

Bureau agents Techniques

1

Espace rencontres (pauses)
Sanitaire du magasin

1
1

Sanitaires personnel
Hall et attente famille

2
6,00 m2
1 150,00 m2

Local ménage
dont attente famille

1
1

4,00 m2
50,00 m2

Sous-total Administration
Accueil

1

15,00 m2

SSI
ratio au nb de lits du sous-total administration*

1

1,80 m2

Salle de réunions

1

24,00 m2

24,00 m2 A proximité de l'accueil et du bureau d'accueil des famille

Aumônerie

1

24,00 m2

24,00 m2 si possible contigüe de l'accueil bénévole

Bureau Bénévoles

1

24,00 m2

24,00 m2 si possible contigüe avec l'aumônerie

Sanitaires personnel PMR H et F

2

6,00 m2

Sous-total accueil

12,00 m2 Boxes PMR H et F + SAS d'accès
150,00 m2
4,00 m2
50,00 m2
326,00 m2
15,00 m2 derrière la banque d'accueil

1,80 m2 1 armoire
3,33 m2

12,00 m2 Boxes PMR H et F + SAS d'accès
318,80 m2

Ratio au nb de lits du sous-total accueil

3,25

ratio au nb de lits du sous-total accueil avec
déduction de la surface "bénévoles"

3,01
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Hébergement
Hébergement
EVC

USLD
Unité 1

EVC
CirculationCirculation
verticale verticale

USLD

102

Unité 1

USLD
Unité 2

USLD

USP

Unité 2

USP Hébergement

Hébergement
LEGENDE
Espaces
LEGENDEEnsemble / Unité
Espaces

Local/Locaux

Usagers
Aidants / public

Usagers

Soignants / personnel

Accès
Ensemble / Unité

Patients / public
Aidants

Local/Locaux

Soignants / personnel

Accès

Patients

Usages
Hébergement

Usages

Hébergement
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Relations
Circulation

Relations

Circulation verticale
Circulation
Circulation verticale

5.2.4. L’HÉBERGEMENT
DISPOSITIONS GÉNÉRALES : ACCÈS, ORGANISATION, LIAISONS
L’hébergement des patients est l’activité qui fonde l’établissement.
L’hébergement fonctionne par services et dans ceux-ci par unités. L’hébergement envisagé se répartit
en trois services et quatre unités :
Deux unités USLD, 1 unité EVC, 1 unité USP
103
Relèvent du secteur médico-social, les unités USLD
Relèvent du secteur hospitalier les unités EVC et USP
Les chambres
Ce sont 98 chambres individuelles à trouver en unité USLD dont 2 communicantes par un SAS acoustique.
Les unités USLD auront un nombre de lit et de chambres au-plus égal à 40 lits.
L’unité EVC disposera de 8 chambres et 8 lits
L’unité USP disposera de 16 chambres et 16 lits
Les chambres, pour des questions de sécurité incendie, sont à regrouper par ensemble de 20 chambres
maximum.

Les services et locaux annexes
Chaque unité dispose de services et locaux qui lui sont propres et de services communs qu’elle partage avec
une autre unité ou/et un autre service à l’étage ou entre les différents étages de l’hébergement.
Ces services communs peuvent être localisés en son sein mais seront accessibles à tous. .

Les circulations
Ici encore plus qu’ailleurs, les circulations sont des respirations ; elles proposent une dilatation et des échappées
complémentaires aux qualités d’usage qu’assureront les chambres.
Les salons et salles à manger d’étages en s’égrenant le long de celles-ci, contribueront à les enrichir.

Déplacements et transits
Les circulations supportent le déplacement des fauteuils malades (grand fauteuil coque), le roulage des lits, les
trafics des rolls et chariots… Elles devront permettent et garantir des manœuvres aisées ; les étages devront
être de niveau : sans marche ni dénivelé.
Parmi les différents flux, le circuit du sale est à rationaliser pour des questions d’hygiène : il doit être le plus
court possible.
Le long des murs, une main courante permettra aux malades qui cheminent de pouvoir se rattraper ou
s’assurer.
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Monte-charge 1 Monte-charge 2

DASRI
Déchets OM

/ ETAGE
Office

Linge sale
Ménage

Salle à manger
d’étage

Sanitaires
personnel

Local broyeur
Stock
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psychologue

Linge propre

USLD
Une unité

Salon des familles

Medecin

Ménage

Salle de repos

Linge propre

Local broyeur

Stock
Sanitaires public

Médecin

Stock charge
Espace de soins

Circulation verticale

Cadre de santé / ETAGE
Salle de bains / ETAGE

Infirmière
Médecin
du travail

LEGENDE
Espaces

Usages
Ensemble / Unité
Local/Locaux
Accès

Hébergement
dont chambres
Locaux techniques
Autres
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Relations
Circulation
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bres personnel
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Salon des familles
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/ ETAGE
Salle de réunion

Stock

Salle de
balnéothérapie Local broyeur
Stock

Stock charge

Linge propre
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soins

Salle à manger
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Salon des familles

Une unité

DASRI

/ ETAGE

/ ETAGE
Cuisine

psychologue

Medecin

Déchets OM

Ménage

Salle de repos

8 salons
en prolongement
des circulations

Linge propre

Local broyeur

Stock/ ETAGE

Psychologue
Sanitaires public

Espace de soins

Espaces

Bureau Kiné. psychomot.

Local/Locaux

Ensemble / Unité

Accès

Local/Locaux

Accès

Salle de bains / ETAGE

Infirmière
Médecin
du travail

Usages

LEGENDE
EspacesEnsemble / Unité

Cadre de santé / ETAGE

Kinésithérapie
Circulation verticale

Stock charge

Médecin

Relations

Usages Hébergement
dont chambres
Locaux techniques
Hébergement
dont chambres

Relations

Circulation
Circulation

Autres

Locaux techniques
Autres
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Monte-charge 1 Monte-charge 2

DASRI

Sanitaires
personnel

Linge sale
Ménage

Linge sale Sanitaires

personnel atio

Linge propre
Local broyeur
Office

ies
part
é
r
s USP
Linge propre Chambre
USLD
Stock

ur
auto

Cadre de santé
Sanitaires
public

DASRI

Medecin

/ ETAGE

Salle de repos

rcul
i
c
e
d‘un

Office

Salle à manger
d’étage

ire
néa
i
l
n

Local broyeur
Local ménage

psychologue

psychologue

Espace de soins
des familles
StockSalon
charge

Une unité

Déchets OM

Ménage
Linge propre

Local broyeur

8 salons
en prolongement
des circulations

USP
/ ETAGE
16
lits

Salle de repos
du personnel

Déchets OM

Stock
Médecin

Sanitaires public

Cadre de santé / ETAGE
Stock charge
Espace de soins

Espaces

Ensemble / Unité
Local/Locaux
Ensemble
/ Unité
Accès
Local/Locaux
Accès

Usages

Salle de bains / ETAGE

Infirmière
Médecin
du travail

Usages

LEGENDE
Espaces

Circulation verticale
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Circulation verticale

Services à inclure dans
l’unité USP

Hébergement
dont chambres

Hébergement
Locaux techniques
dont chambres
LocauxAutres
techniques
Autres
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Relations
Relations

Circulation
Circulation

PARTICULARITÉS
Les chambres
Les chambres accueillent des patients qui seront très peu mobiles voire immobilisés dans leur lit.
Dans ce contexte, les perceptions depuis le lit ou le fauteuil malade et les vues de la fenêtre prennent
une importance toute particulière.
Chaque chambre sera accessible aux PMR, et disposera d’une salle d’eau équipée d’un WC suspendu,
d’un lavabo et d’une douche avec siphon de sol accessible avec un fauteuil roulant.
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L’intimité de la salle d’eau vis à vis de la circulation d’étage, devra pouvoir être garantie lorsque la
porte de la chambre est ouverte.
Les chambres seront équipées de lève-malades, le rail en plafond permettra d’accompagner un
malade à proximité de la douche
Les chambres disposeront d’un lit médicalisé, d’une table de nuit, d’une table de malade permettant
au malade de pouvoir manger dans son lit, d’un fauteuil malade, d’une chaise, d’une armoire, d’un plan
de travail, d’une tête de lit intégrant veilleuses, commandes d’éclairage et fluides médicaux.
L’agencement et la conception du mobilier de la chambre sont à définir dans le cadre de ce projet.
Est exclu du projet le matériel médicalisé c’est à dire le lit, la table de malade et le fauteuil coque.
Les bureaux des médecins
Les bureaux des médecins sont à proprement dits des bureaux et non pas des salles de consultations.
Les médecins consultent dans les chambres des patients, jamais dans leur bureau, Il en est de même
du psychologue.
Le kinésithérapeute travaille dans les chambres et dans la salle kinésithérapie, il en est de même du
psychomotricien.
Les bureaux des médecins sont à répartir dans les unités et les étages de façon à répartir leur
présence dans l’hébergement.
Les services propres à chacune des unités
• Une salle à manger d’étage pour les patients. Celle-ci est à localiser à proximité de l’office.
• Un salon des familles où les familles pourront en dehors de la chambre du patient, se retrouver,

les enfants jouer… Ce salon devra disposer d’une kitchenette pour permettre d’y réchauffer un
repas et de le prendre sur place. Ce salon est à prévoir dans chacune des unités USLD et USP.
• Il sera équipé dune banquette 3 places, d’une table pour 6 et de 6 chaises. D’étagères et d’un
coffre + tapis pour le jeu des enfants : Ce mobilier est hors projet.
• Une salle de soins présentant une zone de bureau-supervision pour la transmission et la

coordination des équipes et une zone de préparation. Cette salle de soins est le cœur du
service et doit être au centre de l’unité. Elle doit bénéficier d’une vision aussi panoramique que
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possible sur l’unité et ses circulations. Dans la mesure du possible, elle est à disposer de façon
telle que les visiteurs occasionnels la trouvent sans détour.
• Le bureau sera équipé de 4 postes de travail, armoires et étagères pour le rangement des

dossiers et effets.

• La salle de préparation disposera d’une paillasse, d’un bac, d’un réfrigérateur pour la

conservation des médicaments et solutions qui le nécessitent.

• Une aire de stockage permettra de loger 1 chariot soins et 1 chariot pharmacie par tranche
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de 20 lits maximum.

• Un local charges qui permettra aux équipes d’entreposer et recharger les automates et

batteries : (écrase-médicaments, robots, téléphones, chariots…) Ce local doit ouvrir sur et être
accessible de la salle de soins.
• Un office qui offre au personnel de l’unité la possibilité d’assurer les gouters, petits en-cas et

collations des patients ; d’effectuer des boissons chaudes réchauffer un plat. et conserver de
l’eau et des boissons fraiches. Cet office permettra de stocker et charger 1 chariot repas par
tranche de 20 lits maximum.
Dans cet office, un réfrigérateur supplémentaire permettra au personnel de conserver les plats
qu’il amène pour ses repas.
• Les locaux de stockage propres divers répartis pour les stockages à l’étage des différentes

fournitures, consommables, matériels jetables, …

• Les locaux linges propres pour le linge plat de l’unité. Le linge propre est acheminé par des

rolls et rangé sur étagères dans ces locaux par le prestataire en charge du traitement du linge.

• Les locaux linge sale. Le linge sale sera là récupéré par le prestataire en charge du traitement

du linge qui l’acheminera dans des rolls jusqu’à son véhicule stationné devant l’entrée livraison.

• Une salle de repos à localiser en retrait des flux principaux afin de préserver la tranquillité du

personnel qui s’y tient.

Les services d’étages communs ou partagés à plusieurs des unités sont :
• Une salle de réunion par étage
• Une salle de kinésithérapie par étage avec à proximité
• Un bureau pour le kinésithérapeute et le psychomotricien par étage
• Les locaux déchets Ordures Ménagères, Emballages, DASRI : à prévoir pour 20 lits maximum

avec au minimum 1 local de chaque par pôle USLD et Pôle USP ou EVC

• Des sanitaires Hommes et Femmes pour le personnel et pour le public, si possible pour ce
dernier, à proximité des ascenseurs réservés au public.

• Les locaux broyeurs des bassins jetables. Ces locaux sont à répartir pour limiter les distances
Fondation Diaconesses de Reuilly 14 rue de la Porte de Buc 78 000 Versailles

Les services communs aux différents étages de l’hébergement
• La salle de balnéothérapie : elle est à équiper d’une baignoire de balnéothérapie, douche
accessible et de lève-malade.
• La salle de bien-être : salle de massage et de soins du corps elle sera équipée d’une table de
massage, d’une coiffeuse
La salle manger à des patients commune
17/01/17
Outre les salles à manger des unités en étage, une salle à manger commune des patients est
à 109
aménager à proximité de la restauration.

SURFACES
(Détail par services des surfaces sur l’hébergement annexé)
Programme
Local
nb de lit

HEBERGEMENT
Chambres simples

Chambres doubles
(USLD)
Salon
en élargissement des circulations

Qte

S Utile

Sous-Total

Observations

98
TOTAL Hébergement
USLD : 74 lits
EVC : 8 lits
USP : 16 lits

96

Observations
20,34 m2 1952,91 m2 Dont deux chambres communicantes au moyen d'un
double bloc portes restituant l'isolement acoustique du
séparatif des chambres

1

25,00 m2

16

15,00 m2

Salle à manger commune des patients

1

25,00 m2

Salle à manger des patients à l'étage

4

25,00 m2

Salon des familles

3

20,00 m2

Salle de réunions

2

30,00 m2

Office, évier, frigo :

4

13,00 m2

Espace de soins

4

30,00 m2

Stock charges

4

10,00 m2

Salle de kinésithérapie

2

21,00 m2

bureau kinésithérapeute et psychomotricien

2

10,00 m2

25,00 m2
240,00 m2 A trouver au fil des circulation

25,00 m2 A proximité de la cuisine
100,00 m2 Salle à manger à trouver en élargissement des circulations,
proche de l'office
60,00 m2 A proximité des ascenseurs, avec kitchenette + possibilité
sono
60,00 m2 Salle de réunion commune, 1/étage
52,00 m2 1 office par unité

120,00 m2 1 salle de soins par unité avec :
-1 zone préparation (18m2) et
-1 zone bureau/supervision (12m2)
disposant d'une vue sur les unités
Prévoir jusqu'à la zone préparation, la circulation et le
transfert des chariots de soins
40,00 m2 1 stock charges par unité : local donnant dans la salle de
soins pour charger les écrases médicaments, chariots de
42,00 m2 1 salle par étage
20,00 m2 1 bureau par étage
A localiser à proximité de la salle kiné.

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway
salle de balnéothérapie

1

13,00 m2

13,00 m2 1 pour l'établissement dans les étages de l'hébergement

Espace de soins

4

30,00 m2

120,00 m2 1 salle de soins par unité avec :
-1 zone préparation (18m2) et
-1 zone bureau/supervision (12m2)
disposant d'une vue sur les unités
Prévoir jusqu'à la zone préparation, la circulation et le
transfert des chariots de soins
40,00 m2 1 stock charges par unité : local donnant dans la salle de
soins pour charger les écrases médicaments, chariots de
42,00 m2 1 salle par étage

Stock charges

4

10,00 m2

Salle de kinésithérapie

2

21,00 m2

bureau kinésithérapeute et psychomotricien

2

10,00 m2

20,00 m2 1 bureau par étage
A localiser à proximité de la salle kiné.

salle de balnéothérapie

1

13,00 m2

Salle de bien-être)

1

24,00 m2

1 cadre de santé

2

10,00 m2

13,00 m2 1 pour l'établissement dans les étages de l'hébergement
si possible proche des EVC
24,00 m2 1 pour l'établissement
avec table de massage, coiffeuse/soins esthétiques…
20,00 m2 1/étage et 1 pour USLD / 1 USP

Bureaux médecins dont 1 médecin polyvalent

6

10,00 m2

17/01/17
60,00 m2 A répartir dans l'hébergement de façon à assurer une
présence diffuse des médecins dans les services.

Psychologue

2

10,00 m2

20,00 m2 1/étage et 1 pour USLD / 1 pour EVC-USP
De préférence dans USP

110
1 médecin du travail et une infirmiere

Local
nb
Sallededelit repos du personnel

2

Qte

10,00
m2
20,00 m2 2 bureaux séparés mais attenants
Programme
Ces bureaux pourraient être localisés n'importe où dans
S Utile
Sous-Total l'hébergement
Observations

98 m2 A localiser à l'écart des flux pour garantir aux équipes en
60,00
pause, un repos maximum
80,00 m2 Réserves d'étages et de proximité : consommables,
matériels de soins; matériel mobilier , et autres

4

15,00 m2

(1/unité)
stocks
de l'étage

8

10,00 m2

linges propres

6

10,00 m2

60,00 m2 par service et avec un minimum de 1 pour 20 lits

Local linges sales
1 / étage
Local broyeurs de bassin

6

10,00 m2

8

3,00 m2

60,00 m2 par service et avec un minimum de 1 pour 20 lits
à proximité direct des monte-charges
24,00 m2 par pôles d'hébergements et au cœur de ceux-ci pour
limiter au maximum les distances à parcourir

Local ménage
2 par étage

4

5,00 m2

20,00 m2 Avec au minimum 1 par pôle sanitaire (EVC/USP)
1 par pole social (USLD)

Local déchets : OM, Emballages
2/étage

4

15,00 m2

60,00 m2 Avec au minimum 1 par pôle sanitaire (EVC/USP)
1 par pole social (USLD)

Local DASRI : OM, Emballages
2/étage

4

10,00 m2

40,00 m2 Avec au minimum 1 par pôle sanitaire (EVC/USP)
1 par pole social (USLD)

Sanitaires public

7

6,00 m2

42,00 m2 à proximité des ascenseurs d'accès public aux étages

10

5,10 m2

51,00 m2

Sanitaires du personnel

Sous-total Hébergement

Ratio surf. Hébergement / nb de lits

Surface de circulation
Ratio surf. circulation / SU locaux sur l'étage
hébergement

3390,91 m2

34,60 m2

1126,00 m2
0,35 m2
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5.2.5. LES SERVICES SUPPORTS
Les différents services supports permettent à l’établissement d’assurer les services aux patients et la
maintenance des installations et bâtiments.
Il s’agit de :
• La restauration
• La lingerie
• La pharmacie
• L’atelier maintenance et des services généraux
Chacun de ces services est autonome
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5.2.6. LA RESTAURATION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES : ACCÈS, ORGANISATION, LIAISONS

112

La restauration de Claire Demeure assure la production des repas de l’établissement et celle de la
Direction Générale de la Fondation.
Ce sont :
• Une moyenne de 80 repas servis en self-service et 2 services le midi ; une petite dizaine le soir
• Les repas des patients qui peuvent se le permettre (environ 50% de l’effectif)
Pour les premiers il s’agit des repas du personnel, des aidants, de la Direction Générale et de menus
collectifs. Les repas sont mis à disposition sur des échelles apportées dans la salle à manger attenante
à la cuisine.
Pour les seconds il s’agit de menus individuels, spécifiques à chacun des patients, menus susceptibles
d’être modifié le jour même en fonction de l’état du patient. Les plateaux sont allotis en cuisine et mis
en chariots par unité ; le personnel soignant distribue dans les étages les repas aux malades. Le repas
pourra être pris dans la chambre ou à l’étage, dans la salle à manger de l’unité.
Le service de restauration est assuré par un prestataire extérieur - la société API - qui mettra à
disposition de l’établissement un effectif moyen de 5 personnes : vestiaires à prévoir pour 6 femmes
/ 3 hommes.
L ‘ensemble restauration est constitué par la cuisine, les locaux de stocks et de logistiques associés. Il
‘s’agit :
• des zones d’accès et d’interface avec la circulation d’étage : entrée-dégagement, sortie des
poubelles -local poubelle
• des vestiaires, bureau, décartonnage/réception des marchandises
• des stocks (boissons-épicerie, légumerie, chambre-froide) et du déboitage
• de la préparation froide
• de la cuisson
• de l’allotissement et de la zone chariots
• de la laverie et du local ménage avec réserve ventilée pour les produits d’entretien
• du stock vaisselle ce dernier pouvant être localisé n’importe où dans l’établissement
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MARCHE EN AVANT
La conception de la cuisine devra respecter le principe de la marche en avant c’est à dire que pour
tous les circuits - denrées, déchets, vaisselles propres et sales - aucun produit contaminant ne doit
couper le circuit d’un produit propre jusqu’au service au consommateur.
Chariots :

Il s’agit des chariots des unités d’hébergement. Ces chariots disposent d’un compartiment chaud
et d’un compartiment froid. Ils doivent être mis en charge pendant au moins 1/2H pour que la
113
température des plateaux puissent être stabilisée.
Dans la laverie, un box permettra de laver ces chariots
TRAVAUX EN SITE OCCUPÉ
Pendant les travaux, le service restauration sera réduit et limité à la restauration du personnel et des
patients. Les repas seront livrés et réchauffés sur place soit environ 75 repas à fournir.
Le service à assurer sera alors un service de réchauffage, et devra disposer d’un office.
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17/01/17

SURFACES
Programme
Local
nb de lit

Qte

S Utile

Sous-Total

Observations

98

RESTAURATION : Cuisine
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Vestiaires et sanitaires personnel

2

25,00 m2 Vestiaires 1/3 Hommes (3), 2/3 femmes(6).avec douches

Entrée / dégagement

1

8,00 m2

8,00 m2

bureau

1

10,00 m2

10,00 m2

décartonnage / réception marchandise

1

8,00 m2

Stock : Epicerie ÷ boisson

1

25,00 m2

Stock : légumerie

1

10,00 m2

Chambres froides

6

Déboitage

1

7,00 m2

Préparation froide

1

20,00 m2

20,00 m2 Linéaire plan de travail >2,!ml

Cuisson

1

25,00 m2

25,00 m2

Allotissements

1

10,00 m2

Zone chariots ÷

1

20,00 m2

10,00 m2 & bain maire 4 bacs
4 chariots, à proximité des monte-charges
20,00 m2

Laverie vaisselle/Plonge - batterie

1

25,00 m2

25,00 m2 avec boxe lave-chariots

Stock vaisselle

1

10,00 m2

10,00 m2 Réserve vaisselle, ce local peut être éloignée de la cuisine

Local ménage / stock produits ménagers cuisine

2

4,00 m2

8,00 m2 réserve produits 3m2, vidoir 1m2

Local poubelles cuisine

1

8,00 m2

8,00 m2

8,00 m2 élargissement de la circulation, permettant de défaire une
palette et de tourner autour
25,00 m2 avec une armoire pour les jetables
10,00 m2 Jean XXIII sous tôt préparation + laveries ± 92m2, Projet
= 127
28,00 m2 LaitO.F. 7m2 , Viandes 4m2, Poissons 3m2, fruits et
légumes 6m2, repas du lendemain/entamés 2m2, CF.
7,00 m2

Circulations internes : 40%
des surfaces U locaux dito ratio Jean XXIII
Sous-total restauration

98,80 m2
345,80 m2

ratio au nb de lits du sous-total restauration

3,53 m2
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5.2.7. LA LINGERIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES : ACCÈS, ORGANISATION, LIAISONS
Le service principal du linge de l’établissement est assuré par un prestataire de service qui vient
récupérer dans les services le linge sale, le restitue propre en le rangeant dans les placards ou locaux
affectés à cet usage.
La lingerie dont il est ici question est aménagée pour pouvoir traiter le linge des patients :
• le linge de malades pour lesquels il n’y pas d’autre solution
• faire face à des situations exceptionnelles

Elle est tenue par une personne qui doit pouvoir disposer là d’un vestiaire avec sanitaire + douche et d’un
bureau.

La lingerie comprend :
• un local linge sale où est déposé le linge sale dans des rolls : ce local devra pouvoir contenir
deux rolls
• un local linge propre où est récupéré et traité le linge propre : trié, repassé, plié, stocké.
Ce local doit pouvoir accueillir, un poste de repassage, une grande table de tri et pliage du linge, deux
rolls et casiers pour le stockage du linge propre/
Ces deux locaux devront impérativement être mitoyens ; les machines à laver (2) à double portes
(entrée et sortie) disposées de façon à ce que le linge sale soit chargé coté linge sale et le linge propre
récupéré coté linge propre.
Comme pour la restauration, la cohérence des circuits propre /sale devra être respectée.
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Lingerie
Lingerie

SAS
SAS

Hygiéne
Hygiéne
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Linge
Lingesale
sale
Stock
Stock

LEGENDE
LEGENDE
Espaces
Espaces
Ensemble
Ensemble/ /

Usages
Usages

Linge
Lingepropre
propre
Stock
Stock
Bureau
Bureau
Machine
Machineààlaver
laver

Local
Local
produit
produitlessiviel
lessiviel

Relations
Relations

Logistique
Logistique

Local/Locaux
Local/Locaux
Accès
Accès
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Circulation
Circulation
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SURFACES
Programme
Local
nb de lit

Qte

S Utile

Sous-Total

Observations
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LINGERIE

Lingerie d'à point

Vestiaires- Sanitaire

1

5,00 m2

5,00 m2

Bureau

1

10,00 m2

10,00 m2

linge sale

1

10,00 m2

10,00 m2 Local attenant au local linge propre avec MaL à double
ouverture (propre/sale)
stockage de 2 rolls

linge Propre

1

20,00 m2

20,00 m2 Local attenant au local linge sale avec MaL à double
ouverture (propre/sale)
stockage de 2 rolls / table à plier, repasser

Local Produits lessiviels

1

5,00 m2

Stock : Linges d'étages propres et sales
Sous-total lingerie

ratio au nb de lit du sous total lingerie
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5,00 m2 Local destiné à stocker et raccorder les machines à laver
aux bac de produits lessiviels.
Il devra être carrelé sol et mur un siphon de sol sera à
placer judicieusement.
Il sera de préférence à côté du local linges sales avec un
accès directe depuis ce local.
pm : dans hébergement : le linge est directement distribué
dans les étages par le prestataire de services
50,00 m2

0,51 m2

PHARMACIE

SAS

1

5,00 m2

5,00 m2 SAS permettant de livrer des médicaments sans entrer
dans la pharmacie
8,00 m2

Décartonnage

1

8,00 m2

Stock : Gros volumes et stocks solutés

1

25,00 m2

25,00 m2

Stock Pharmacie

1

40,00 m2

40,00 m2

Préparation

1

10,00 m2

10,00 m2

Bureau

1

10,00 m2

10,00 m2 Avec coffres pour les stupéfiants

Ext : fluides médicaux
Sous-total pharmacie

ratio au nb de lits du sous-total pharmacie

10m2 aire extérieure accessible PL 20m2
98,00 m2

1,00 m2
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Pharmacie
Pharmacie
Préparation
Préparation

Stock pharma
Stock pharmacie
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Bureau
Bureau

Accès unique et contrôle
Accès unique et contrôle
Décartonnage
Décartonnage

Stock

Gros volume

Stock

Gros volume

SAS
Fluides médicaux

SAS

Fluides médicaux

LEGENDE
Espaces
LEGENDE
Espaces

Ensemble / Unité
Ensemble /
Local/Locaux

Usages

Relations

Usages

Logistique

Relations

Logistique

Local/Locaux
Accès

Alcôve
/
Accès
espace ouvert
Alcôve /
espace ouvert
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5.2.8. LA PHARMACIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES : ACCÈS, ORGANISATION, LIAISONS
La pharmacie collecte et prépare quotidiennement pour chacun des services, chacune des unités et chacun
des patients les traitements qu’ils ont à prendre. La transmission des informations et le suivi médical se fait par
wifi et réseau informatique
La pharmacie est tenue par une pharmacienne et un aide-pharmacien.
La prescription médicale est faite par le médecin qui suit le patient, puis envoyée à la pharmacienne qui l’édite
et constitue le plateau du patient.
119
Les plateaux sont ensuite chargés dans le chariot de l’unité et celui-ci monté par la pharmacienne dans la salle
de soins de l’unité où le personnel soignant le prendra le chariot en charge et assurera la distribution des
médicaments.

PARTICULARITÉS
Les locaux de la pharmacie doivent être regroupés et d’un seul tenant, l’accès à la pharmacie unique
et totalement contrôlé.
La pharmacie comporte :

• un SAS d’entrée qui permet que des livraisons puissent être faites quand la pharmacie est
fermée
• une zone de réception-décartonnage : celle-ci doit permettre :
-de recevoir une palette, l’ouvrir et la détailler
-de disposer d’un plan de travail permettant de pointer, enregistrer les marchandises
reçues
• des zones de stockage organisées pour le gros, petit matériel médical, les médicaments, les
solutés :
La pharmacie reçoit et stocke :

• les médicaments
• le matériel médical
• les solutés
• les produits à usage unique
• une zone de préparation avec poste d’eaux et plan de travail, dégagement pour allotissement
des chariots d’étages, réfrigérateur pour les médicaments pour lesquels il y a des consignes de
températures à respecter.
• le bureau du pharmacien et dans celui-ci un coffre-fort pour le stock des stupéfiants
Le stockage des fluides médicaux inflammables (oxygène) sera effectué à l’extérieur dans un local
sécurisé.
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linge Propre

1

20,00 m2

Local Produits lessiviels

1

5,00 m2

Stock : Linges d'étages propres et sales
Sous-total lingerie

ratio au nb de lit du sous total lingerie

20,00 m2 Local attenant au local linge sale avec MaL à double
ouverture (propre/sale)
stockage de 2 rolls / table à plier, repasser
5,00 m2 Local destiné à stocker et raccorder les machines à laver
aux bac de produits lessiviels.
Il devra être carrelé sol et mur un siphon de sol sera à
placer judicieusement.
Il sera de préférence à côté du local linges sales avec un
accès directe depuis ce local.
pm : dans hébergement : le linge est directement distribué
dans les étages par le prestataire de services
50,00 m2

0,51 m2

SURFACES
PHARMACIE
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SAS

1

5,00 m2

5,00 m2 SAS permettant de livrer des médicaments sans entrer
dans la pharmacie
8,00 m2

Décartonnage

1

8,00 m2

Stock : Gros volumes et stocks solutés

1

25,00 m2

25,00 m2

Stock Pharmacie

1

40,00 m2

40,00 m2

Préparation

1

10,00 m2

10,00 m2

Bureau

1

10,00 m2

10,00 m2 Avec coffres pour les stupéfiants

Ext : fluides médicaux
Sous-total pharmacie

ratio au nb de lits du sous-total pharmacie

10m2 aire extérieure accessible PL 20m2
98,00 m2

1,00 m2
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5.2.9. ATELIER MAINTENANCE ET SERVICES GÉNÉRAUX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES : ACCÈS, ORGANISATION, LIAISONS
Ce service permet à l’établissement d’assurer les petites réparations de matériel (lit, table, fauteuil,
lampe, …. ) comme l’entretien courant tout corps d’état des équipements, des installations et des
bâtiments. Il gère la réception des livraisons et les stocks centraux. Chaque service dispose par ailleurs
d’un stock proximité.
Ce service est assuré par 3 personnes encadrées par un responsable.
Le responsable se partage entre Notre du Lac et Claire Demeure. .
Le service comprend :
• Un atelier Tout Corps d’Etat avec attenant, un magasin et un vestiaire avec sanitaire et douche.
Cet atelier sera à équiper d’un siphon de sol et d’un poste de désinfection pour permettre que
puissent être lavé là au jet le gros matériel.
• une aire de réception des marchandises attenante à l’entrée livraisons permettant de
réceptionner des palettes, de les ouvrir. préparer la mise en stock
• Un bureau pour trois personnes à proximité de l’entrée livraisons
• Les stocks
• Les locaux archives
• Les locaux déchets centraux : ordure ménagères, déchets recyclables, Dasri

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway

121

17/01/17

SURFACES
Programme
Local
nb de lit

122

Qte

S Utile

Sous-Total

Observations

98

ATELIER -MAINTENANCES- SG
Bureau responsable Technique et 3 agents

Pm dans pôle administration

Atelier TCE

1

20,00 m2

20,00 m2 avec centrale de lavage et poste de puisage / SS

Stock : Magasin

1

15,00 m2

10,00 m2 ventilé et attenant à l'atelier

stock hébergement 5%

3

Stock : archives mortes patients

1

15,00 m2

15,00 m2 surcharge plancher / meubles archives coulissant ou
déroulant

Stock : archives mortes compta-admin

1

10,00 m2

10,00 m2

Stock : archives mortes RH

1

10,00 m2

10,00 m2

sanitaire-vestiaires

1

10,00 m2

10,00 m2 avec douche

local déchets ménagers

1

30,00 m2

30,00 m2 avec centrale de lavage

local déches recyclables

1

20,00 m2

20,00 m2 avec centrale de lavage

local DASRI

1

20,00 m2

20,00 m2 avec centrale de lavage

Aire/entrée des livraisons

1

30,00 m2

30,00 m2

Sous-total atelier maintenance - SG

ratio au nb de lits du sous-total locaux techniques

150,00 m2

325,00 m2

3,32 m2
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5.2.10. LOCAUX SOCIAUX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES : ACCÈS, ORGANISATION, LIAISONS
Ils sont accessibles à partir de l’accueil
Ils comprennent :
• Les vestiaires
• Les stocks tenues : propres et sales

123

• salle à manger et salles de repos
• les locaux syndicaux
Les vestiaires sont à regrouper, les locaux tenues à localiser à proximité.
Les salles de repos sont réparties dans les unités de service d’hébergement. Elles sont à trouver en
retrait de l’animation et du travail des services de façon à permettre que la pause soit une véritable
coupure.
La salle manger est commune à l’ensemble du personnel de l’établissement
Les locaux syndicaux peuvent être situés n’importe où dans l’établissement, rien n’impose qu’ils soient
regroupés.
Stocks tenues :
Circuit court pour le sale
PARTICULARITÉS
Les vestiaires :
(vestiaire cintre, chaussure, sac)
Séparer les vestiaires H des vestiaires F par petites unités pour autoriser l’évolution du rapport de
l’effectif H/F
Prévoir des douches
Salle de repos : canapés-fauteuils, table bas : confortable, calme
Salle à manger : avec fours pour réchauffage des repas..
Locaux syndicaux : bureaux standard, prévoir affichages sur les murs

Fabrice Antore, Béatrice Monziès, Korell, C.I. Tech, Coreway

17/01/17

Programme
Local
nb de lit
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Qte

S Utile

SURFACES

Sous-Total

Observations
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LOCAUX SOCIAUX Infirm.. Et Aide soignantes
Vestiaires Hommes
20
0,5m2 / personnes
Vestiaires Femmes
80
0,5m2 / personnes

0,50 m2
0,50 m2

40 infirmiers / 54 aides soignants au prorata du nb actuel
répartition H F 21/79 % >>> 20H-74F
10,00 m2 avec 1 douche, 2 lavabos, ,1 WC 1 urinoir

local syndical

3

10,00 m2

40,00 m2 effectif 74 arrondi à 80 à subdiviser par unité de 20 de
façon à pouvoir être reconverti en vestiaires hommes si la
répartition Hommes femmes évoluait avec 4 douches, 8
30,00 m2 pas de contraintes d'implantation pour ces locaux

Stock : local tenues propres

1

12,00 m2

12,00 m2 A proximité des vestiaires

Stock : local tenues sales

1

8,00 m2

8,00 m2 A proximité des vestiaires

salle à manger du personnel

1

80,00 m2

80,00 m2 Pour 30 personnes, à proximité de la cuisine

Local repos personnel
Sous-total locaux sociaux

ratio au nb de lits du sous-total locaux sociaux

pm : comptabilisées dans l'hébergement (par service et
par unité)
180,00 m2

1,84 m2
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Sortie convoi mortuaire

Sortie convoi mortuaire

Espace mortuaire
Espace mortuaire

Accès extérieur
Accès extérieur

Espace familles
Espace familles
salonsde
deprésentation
présentation
33 salons
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Prélèvement

Prélèvement

Bureau
Bureau

Accueil
Accueil

Préparation
Préparation

LEGENDE
LEGENDE
Espaces
Espaces

Usagers
Usagers

Ensemble
/
Ensemble
/ Unité

Aidants
/ public
Aidants / public

Local/Locaux
Local/Locaux

Soignants
/ personSoignants / personnel

Accès
Accès
Alcôve /
Alcôve /
espace ouvert
espace ouvert

Patients
Patients

Usages
Usages
Espace
morEspace mortuaire
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Relations
Relations
Circulation
Circulation

5.2.11. LE SERVICE MORTUAIRE
PARTICULARITÉS, ACCÈS, ORGANISATION, LIAISONS
C’est un service en marge des services hospitaliers et médicaux-sociaux ; présent dans l’établissement
du fait du profil des patients et de l’occurrence des décès : environ 330 décès par an.
Le service mortuaire prend en charge les soins à apporter aux défunts pour permettre leur conservation
le temps d’organiser les obsèques et accompagne les familles dans les premiers moments de leur
deuil et pour les formalités à accomplir.
Le service mortuaire devra trouver une juste place pour ne pas alourdir l’ordinaire des allers-venues
et soins quotidiens et ne pas être relégué en arrière plan: les parcours et accueils seront à négocier.
Dans l’éthique qui fonde la maison Claire Demeure, la mort est le passage naturel vers l’au delà, le
souci de la dignité des personnes est à reconnaître après le décès, l’attention à apporter aux vivants,
familles et accompagnants.
Le service mortuaire devra bénéficier d’accès indépendants tout en restant pour les familles également
directement accessible depuis le hall d’accueil principal.
Devant l’accès extérieur au service mortuaire et la sortie de la famille, à proximité du fourgon, se
regrouperont / retrouveront les proches. Le lieu devra permettre que cet accompagenment puisse
se produire sans heurt ni gène pour l’établissement.
Le service mortuaire est constitué d’une zone publique permettant l’accueil des familles et d’une
zone « technique » permettant d’apporter aux corps les soins nécessaires pour les conserver le
temps nécessaire à l’organisation des obsèques.
• la zone publique comprend :
-les espaces d’accès public et d’attentes
-les salons de présentation.
-le bureau du responsable à situer à l’interface du hall d’accueil et du service mortuaire.
• la zone technique comprend :
-la salle de préparation des corps avec 2*3 casiers réfrigérés
-le local prélèvement
-un local rangement/ stock des cercueils
-un sanitaire-vestiaire dédié
-un local ménage dédié
La circulation desservant les différents locaux de la zone technique ne sera pas accessible aux familles.
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SURFACES
Programme
Local
nb de lit
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Qte

S Utile

Sous-Total

Observations
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SERVICE MORTUAIRE : LE PASSAGE

Estimatif : 330 décès/an

Entrée - Attente familles

1

50,00 m2

50,00 m2 Entrée + 3 coins 'attente d'environ 10 m2

Sortie

1

10,00 m2

Local prélèvement

1

10,00 m2

Espace mortuaire : salon de présentation

3

8,50 m2

10,00 m2 sortie dédiée, distincte de l'entrée et indépendante de
l'établissement
10,00 m2 Espace pour pélever les organes sur personne décédée.
Il devra répondre à des exigences élémentaires pour la
santé et la sécurité du personnel et pour l'asepsie du
prélèvement.
25,50 m2

1 bureau

1

13,00 m2

Préparation

1

40,00 m2

Casiers réfrigérés (par 2)

13,00 m2 Entre l'accueil de l'établissement et l'entrée : dans le
passage
40,00 m2 1 table

4U

Exigence : au moins 2 cases / tranche de 200 décès
annuels (circulaire DH/AF 1 n°99-18 du 14 janv. 1999)

Stock : Rangement

1

5,00 m2

5,00 m2

Local ménage

1

4,00 m2

4,00 m2 avec vidoir

Sanitaires PMR H-F

2

6,00 m2

Sous-total hors circulation
Circulation de service derrière les boxes

12,00 m2 Boxes PMR H et F + SAS d'accès
157,50 m2

1

Sous-total avec circulation attenante aux boxes

25,00 m2

25,00 m2
182,50 m2 valeur cible =167m2 SU

ratio au nb de lits du sous-total compris circulation

1,86 m2

ratio au nb de décès du sous-total compris circulation

0,37 m2

valeur cible suivant ANAP = 0,34 SU / décès
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5.3. L’ASSOCIATION RIVAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES : ACCÈS, ORGANISATION, LIAISONS
Les locaux de l’association Rivage lui permettent d’assurer ses activités d’information-formation et de
gestion de l’association.
Les locaux de l’association – pour des raisons de contrôle et de sécurité - n’ont pas à avoir de liaison
directe avec la maison Claire Demeure. Ils forment un établissement autonome et indépendant. Du 129
point de vue de la sécurité incendie, l’association est un tiers pour Claire Demeure.
Les locaux de l’association comprennent après l’entrée :
• 3 bureaux individuels
• une grande salle de réunion avec attenant un coin cuisine
• des sanitaires hommes et femmes

17/01/1

SURFACES

Programme

Local

S Utile

Qte

Sous-Total

S.Utile
Totale
/fonction

Association RIVAGES

Observations
Etablissement indépendant de la Maison Claire
Demeure

Entrée

1

5,00 m2

5,00 m2

Bureau

3

10,00 m2

30,00 m2

Salle de réunion

1

40,00 m2

40,00 m2

Cuisine

1

10,00 m2

10,00 m2

attenante à la salle de réunion

Sanitaires personnel PMR H et F

2

6,00 m2

12,00 m2

box H et F PMR + SAS

surface LT 5% de la SU

Accès indépendant de la Maison Claire Demeure

4,25 m2

Circulation 15% de la SU

13,39 m2

Total association Rivages

102,64 m2

102,64 m2
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5.4. LA DIRECTION GÉNÉRALE
5.4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES : ACCÈS, ORGANISATION, LIAISONS
La Communauté des Diaconesses souhaite que la Direction Générale reste sur le terrain.
Le maintien de celle-ci sur le terrain est encore une option pour le projet conditionnée par son
financement. Le budget à ce stade du projet a été établi sur la base d’une extension de 200m2 et de
200m2 de réhabilitation.
La Direction Générale ne devra plus être en liaison directe avec Claire Demeure. Elle constituera un
tiers pour celle-ci, comme pour les locaux de l’association Rivage.
L’accès à ces locaux devra être indépendant et en retrait de celui de Claire Demeure.
La Direction Générale n’a pas d’activités de représentation : elle reçoit simplement les personnes avec
qui elle travaillent.
Les locaux de la Direction comprennent :
• une entrée-accueil
• des bureaux
• une salle de réunion
• les services annexes et des locaux d’archives.
Ces locaux sont à organiser en entité de travail.
Les regroupements des bureaux suivants sont à favoriser :

• les bureaux du Directeur Général, du Directeur Général Adjoint et du Secrétaire Général
• Les bureaux du Directeur des Ressources Humaines et le bureau des Responsables des
Ressources Humaines
• les bureaux du Directeur Financier, du contrôle comptabilité, du contrôleur de gestion et des
comptables et contrôleurs de gestion.

La salle de réunion pourrait ne pas bénéficier de lumière naturelle.
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Programme

Qte

S Utile

Sous-Total

Entrée

1

6,00 m2

6,00 m2

Bureau Directeur Général

1

20,00 m2

20,00 m2

Bureau Directeur Général Adjoint

1

12,00 m2

12,00 m2

Bureau Secretaire Général

1

12,00 m2

12,00 m2

Bureau Directeur Financier

1

12,00 m2

12,00 m2

Bureau Assitante et chargée de Communication

1

16,00 m2

16,00 m2

Bureau Responsable Services Informatiques

1

16,00 m2

16,00 m2

Bureau Contrôles Comptabilité

1

12,00 m2

12,00 m2

Bureau Comptable et Contrôleur de Gestion

1

16,00 m2

16,00 m2

Bureau Président

1

12,00 m2

12,00 m2

Bureau Responsable développement Ethique

1

12,00 m2

12,00 m2

Bureau Chargée de Mission

1

12,00 m2

12,00 m2

Bureau Directeur Ressources Humaines

1

12,00 m2

12,00 m2

Bureau Responsables Ressources Humaines 1 et 2

1

16,00 m2

16,00 m2

Bureau Responsables P et juriste

1

16,00 m2

16,00 m2

Bureau libre

2

12,00 m2

24,00 m2

Salle de Réunions

1

30,00 m2

30,00 m2

Reprographie et stock DG

1

4,00 m2

4,00 m2

Stock publications

1

4,00 m2

4,00 m2

Archives contrôle de gestion

1

10,00 m2

10,00 m2

Archives centrales DG

1

25,00 m2

25,00 m2

Archives vivantes

1

10,00 m2

10,00 m2

Kitchnette

1

12,00 m2

12,00 m2

Sanitaires personnel PMR H et F

1

12,00 m2

12,00 m2

Local

Observations

DIRECTION GENERALE
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Locaux techniques (5% SU)

16,65 m2

circulations (15%SU)

52,45 m2

TOTAL DG

402,10 m2

à répartir à proximtié directe des différents bureaux

Fondation Diaconesses de Reuilly 14 rue de la Porte de Buc 78 000 Versailles

2 box de 3m2 + SAS
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6. ANNEXES
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1 • Surfaces
		

Cadre général des surfaces

		

Détail par services des surfaces sur l’hébergement

2 • Tableau récapitulatif des exigences
3 • Calendrier prévisionnel
4 • Plans de niveau au 1 000e et 250e
5 • Analyse et contraintes des installations techniques existantes
6 • Analyse et contraintes structurelles du bâtiment existant
7 • Exigences et contraintes et acoustiques
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