Centre Hospitalier
Saint Amand les Eaux
Démarrage de chantier
Mars 2021

LE PROJET
 Construction d’un EHPAD de 287 lits et 5 chambres relais
 Regroupement des EHPAD Estréelle (191 lits) et Bruille (96 lits)
 6 unités de vie de 28 lits chacune, 3 UVA de 28 lits chacune, 1 PASA,
1UVPH de 26 lits (dont les 5 chambres relais) et 1 UHR de 14 lits.
 152 lits et le PASA en RDC, 140 lits en R+1
 Volumétrie par îlot , R+1 et sous sol partiel
 Autonomie des différentes unités, regroupées autour d’une place
centrale animée de différents services et lieux d’activités
 Accent mis sur la sécurité, en travaux comme en phase d’exploitation. CARSAT rencontrée à cet effet le 02/02/21
 Projet mené sous une procédure de marché global de performance
avec processus BIM
 Equipe retenue en janvier 2020 sur appel d’offre constituée de
concepteurs, constructeurs et mainteneur
 Entretien /maintenance sur 10 ans

Mandataire : RAMERY BATIMENT, co-constructeur 3P BATISSEURS
Architectes : PARALLELE et Monsieur CAUCHETEUX. BET: EGIS
Mainteneur : MISSENARD CLIMATIQUE

CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES ENVIRONNEMENTALES
Étude cas/cas réglementaire :
 Le retour en août 2020 indique la non soumission du projet à une
étude d’impact sous réserve de réalisation d’un dossier de dérogations des espèces protégées (espèces observées lors de l’étude
écologique de 2018-19).
Dérogations des espèces protégées :
 Plusieurs espèces d’oiseaux nicheurs dont le petit
gravelot, espèce qui niche à même le sol, rare en
région (moins de 50 individus),
 3 espèces d’amphibiens (crapauds et tritons),
crédit : Verdi

 2 espèces de chiroptères qui se nourrissent sur le
site,
 1 essence végétale rare en région: le brome à 2
étamines.
Mise en place de mesures ERC (Évitement, Réduction, Compensation)
 Sur site, avant démarrage des travaux, pendant et après en
exploitation
 Hors site, en lien avec le PNR, pour financer des travaux de
restauration d’habitats du petit gravelot sur un secteur favorable
 Traitement des espèces exotiques envahissantes (Buddleia de David)
 Accompagnement du CH par un écologue
Dérogations espèces protégées:
arrêté publié le 12 février 2021

Déclaration loi sur l’eau :
arrêté publié le 9 février 2021
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PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE
Certification NF Habitat HQETM en cours
Référentiel Établissements médico-sociaux
(certificateur : Cerqual)
Accent mis sur la santé et le confort des
usagers (résidents et personnel)

Labels BEPOS Effinergie 2017 et Energie Carbone
Niveau E3 C1. Limitation des consommations énergétiques et de l’impact carbone du projet
Label Passif
Peu de chauffage (chaufferie bois)
Maitrise des surchauffes, étanchéité à l’air du bâti.

LES TRAVAUX
1ère phase de mesures de protection des espèces protégées
Mise en protection (balisage, barrière amphibien), mare de substitution, tas de bois, déplacements nocturnes des amphibiens, débroussaillage.
Installations de chantier
Système constructif
Fondations profondes sur pieux
Construction structure béton
Diversité et harmonie des façades : bardage métallique, brique, et
enduit. Végétalisation des toitures RDC.
Aménagements paysagers et finalisation des mesures relatives aux
espèces protégées.
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Durée de chantier : 24 mois

Installation des clôtures 11/03/21

Criblage des terres 12/03/21
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PLAN MASSE
 Un projet tourné et ouvert vers la ville
 Des patio de grande taille au cœur de chaque unité.
 Des accès optimisés : depuis La Collinière pour les visiteurs, depuis
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pour le personnel, la logistique et les ambulances.
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