
 

 

 

 

 

Le maître d’ouvrage souhaitait la construction de 26 lits en hébergement renforcé et 94 lits «traditionnels».   L’opération consiste 

en deux niveaux d’Hébergement Traditionnel dont un largement ouvert au Sud sur un grand jardin paysagé et d’un niveau 

indépendant d’Hébergements Renforcés avec de vastes prolongements sur terrasses sécurisées et protégées.  

Gestion de l’énergie 

Niveau BBC RT2005 

Performances énergétiques : 

 Niveau BBC RT2015 : Cep = Cepref – 64 % 

 Isolation thermique performante 

 

Systèmes énergétiques : 

 Chaufferie bois 

 60 m² de panneaux solaires pour l’ECS 

 Ventilation double flux avec récupération de chaleur 

 Eclairage par l’intermédiaire de lampes basse consommation, 

détecteurs de présence, asservissement à la lumière naturelle et 

éclairage extérieur programmé par une horloge 

 

 

Insertion dans l’environnement 

 Déplacements : Séparation des flux bien établie 

 Espaces extérieurs : Toitures végétalisées, jardin aromatique et 

potager 

 Approche passive et conception bioclimatique : Bâtiment compact, 

orientation optimale pour la valorisation des apports solaires 

Confort hygrothermique 

 Protections solaires : volets roulants et casquettes 

 Gestion des protections solaires mobiles par commande groupée et 

différenciée par façade 

 Usage de faux-plafond limité afin de bénéficier de l’inertie des dalles 

Maître d’ouvrage : Centre hospitalier de La Mure 
 
Lieu : La Mure (38) 
 
Période de réalisation des études : 2010 - 2011 
 
Durée des travaux : 2011 - 2013 
 
Surface : 6 957 m² SHON 
 
Coût des travaux : 10.42 M€ HT 

PARTENAIRES 
 
Mandataire : Entreprise générale SDE 
Maîtrise d’œuvre : Arcane (architectes), Atelier Dufayard 
(Architecte associé), CENA Ingénierie (Fluides), CTG (structure), 
MTM Infra (VERD-Paysage), ETR (Cuisine)  
BET HQE : éepos (ex Holis Concept) 
 
Programme : 120 lits, vie collective, cuisine centrale 

 
 

Référence QEB 

CONSTRUCTION D’UN EHPAD A LA MURE (38) 

 



 

 

Gestion de l’eau 

 Eau potable : système hydro économiseurs  

 Eaux pluviales : Bassin de rétention pour un rejet régulé au réseau 

d’assainissement 

 

Confort visuel 

 Eclairage naturel : FLJ > 2 %, atrium jouant le rôle de puits de lumière 

 Eclairage artificiel : Utilisation de lampes fluorescentes – efficacité 

lumineuse > 70 lumen/W 

 

 

 

 

 

Notre intervention : mission d’assistance à maîtrise d’œuvre  

CONCEPTION : Esquisse / APS/ APD / PRO / DCE X 
Calcul de FLJ 

Simulation thermique dynamique 

REALISATION : Suivi de chantier X  

 


