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2 projets en face à face, EHPAD à Grenoble et à Mervans5

Le rôle fondamental de l’architecture dans l’humanisation des lieux de séjours et 
de soins est une démarche passionnante à laquelle l’agence Tectoniques est très 
attachée.
En ce qui concerne l’hébergement des personnes âgées, son énergie est concentrée 
sur l’habitabilité et la qualité de vie dans ces bâtiments, qui souffrent souvent, 
par nature, de répétitivité et de monotonie. L’enrichissement des lieux porte 
sur la typologie de l’habitat, le traitement qualitatif des espaces intermédiaires 
(de l’espace public jusqu’aux espaces de soins et de séjours), les ambiances 
et l’ergonomie et sur la conception d’un environnement climatique ajusté. La 
nouvelle génération de résidences spécialisées doit s’adapter à des séjours plus 
longs (la durée de vie s’allonge) et à des usages plus résidentiels. Une maison de 
retraite n’est plus un simple lieu de prise en charge ou de «placement». C’est une 
résidence à part entière, pour les personnes âgées mais aussi pour leurs familles et 
tous les visiteurs, si mal accueillis dans la plupart des équipements actuels.
Les deux projets présentés dans ce dossier illustrent ce positionnement. Ils 
répondent simultanément à trois exigences : 
la qualité de vie et le confort des résidents, 
l’optimisation du fonctionnement pour les usagers et le personnel,
la rationalité technique et économique des constructions.

Contexte(s) 
Une ergonomie et des ambiances adaptées au quatrième âge 
Eco-construction(s) 
Programme(s) 
Intérieur(s) et extérieur(s) se mêlent

Tectoniques is strongly attached to the role of architecture in the humanisation 
of care homes.

As concerns facilities for elderly people, we focus on habitability and quality of 
life. By definition, there is a problem of repetitiveness and monotony in such 
establishments. Our emphasis is therefore on differentiation, a qualitative 
approach to intermediate contexts (from public spaces to treatment areas and 
lounges), ergonomics and climatics. A new generation of specialist care homes 
must adapt to longer periods of occupancy (given the continuing increase in life 
expectancy), and a more residential type of utilisation. A facility for the elderly 
is no longer simply a care unit or a «parking zone». It is a home in its own right, 
and also a place for people to receive visits from family and friends, who are given 
such a mediocre reception in many current facilities.

The two projects presented here illustrate this ethos. They respond simultaneously 
to three criteria:
the residents’ quality of life and wellbeing
the optimisation of day-to-day functioning, for both users and staff
technical and economic rationality

Context(s) 
Ergonomics and ambiances designed for elderly people 
Eco-construction 
Programme(s) 
An interpenetration of interior(s) and exterior(s) s

Vivre en résidence Living in a care homeVivre en résidence. Living in a care home
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Context(s)

The contexts of the projects are somewhat different.

The one in Grenoble is an EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes, i.e. a residence for the elderly dependent), which marks the 
culmination of a major municipal development covering 22 hectares in the south 
of the city.
The project occupies a trapezoidal city block. Though flanked by apartment 
blocks 5 or 6 storeys high, the facility itself is low in profile, on account of the 
legislative constraints to which it is subject.
The complex has two facets:
- to the west, on Boulevard Vigny-Musset, there is a continuous frontage that 
gives a homogeneous alignment and a degree of protection, notably from noise 
pollution;
- to the east, facing the residential sector of the development zone, the building is 
open, and its gardens form a continuity with the public space.

Two gardens have been created between the three wings of the accommodation 
units. This configuration preserves openness, and ensures a placid, uninterrupted 
mediation between the EHPAD and the rest of the city, allowing its occupants to 
observe and relate to the world beyond.
The two levels of the edifice are separate and distinct. The ground floor is a plinth 
in sweeps of white concrete, with broad, transparent areas. It comprises the 
reception, shared spaces, the kitchen and technical facilities. The accommodation 
is on the upper floor, which is in wood with a facing of dark, slightly metallised 
panels, in contrast to the whiteness of the walls below. It is larger in area than 
the ground floor, and the resulting overhangs form sheltered galleries along the 

Contexte(s).

Les deux projets sont construits dans des contextes opposés.

Le premier s’insère dans le programme urbain, dense, au cœur de la ZAC Vigny-
Musset à Grenoble. Cette opération de grande envergure (22 Ha) a été engagée 
par la Municipalité, au sud de la ville. L’EHPAD réalisée par Tectoniques achève la 
construction du nouveau quartier. 

L’équipement occupe un ilot entier, de forme trapézoïdale. Il est bordé de 
logements denses (5 ou 6 niveaux), mais doit respecter un plénum très bas, en 
raison du caractère public de l’établissement. 
Le projet présente deux visages: 
- à l’ouest, sur le boulevard Vigny-Musset, un front bâti continu assure l’alignement 
et la protection (nuisances sonores),
- à l’est, du côté résidentiel de la ZAC, le bâtiment reste ouvert avec des jardins 
continus à l’espace public.

Deux jardins se glissent entre les trois «branches» construites, occupées par 
les unités de vies. Cette organisation préserve l’ouverture de l’ilot et assure une 
médiation pacifique et généreuse entre l’EHPAD et la ville, permettant d’offrir aux 
résidents des vues sur le monde extérieur.
Les deux niveaux du bâtiment sont différenciés. Le socle du rez-de-chaussée est 
construit en voiles de béton blanc, avec de larges surfaces de transparence. Il abrite 
les espaces collectifs, l’accueil, la cuisine, et la partie technique du programme.
Il supporte l’étage des unités de vie. Celui-ci est construit en bois, habillé d’un 
bardage en panneaux sombres et légèrement métallisés, en contraste avec la 
blancheur du socle. L’emprise de l’étage est supérieure à celle du socle. Les larges 
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facades facing the garden.

Architecturally speaking, this arrangement lightens and dynamises the outline of 
the building, and the residential part is perched above the garden and the public 
spaces of the development zone. The roof, which is visible from the upper floors 
of the neighbouring buildings, has been entirely planted out, and is free of any 
artificial presence other than the solar panels on the central wing.

The second project is that of Mervans, in the Burgundy region. It is located in 
a residential area in the midst of a flourishing natural setting, with traditional 
architecture characterised by simple forms and broad roofs.

The project fits in with its surroundings. Its two main buildings are segmented into 
six blocks that replicate the scale of the neighbouring constructions. Horizontally, 
they undulate; vertically, they face in different directions, forming an agglomerate 
without any apparent pattern. The folds and planes are idiosyncratic rather than 
clear and unambiguous.

Overhanging roofs accompany this movement, contrasting with the overall 
silhouette. They are covered in zinc, with narrow eaves fascias, and the gutters 
are integrated into the facades so as to conserve the simplicity of the lines.

Unlike the EHPAD, whose facades are smooth and tense, the architectural style of 
the Mervans project is marked by considerable graphic complexity linked to the 
presence of a highly figured exo-structure in wood.
Within this structural plan there are large windows that represent «landscape 
pictures».

débords ainsi créés, forment des galeries abritées, le long des façades, au niveau 
du jardin. 
Architecturalement, ce dispositif allège et dynamise la silhouette du projet, et 
permet d’identifier la partie résidentielle comme des maisonnées suspendues 
au dessus du jardin et des espaces publics de la ZAC. La toiture, très visible des 
immeubles voisins, fait l’objet d’un traitement soigné. Entièrement végétalisée, 
elle est libre de tout édicule ou organes techniques intégrés dans un comble. Seuls 
restent apparents les panneaux solaires, situés sur l’aile centrale.

Le deuxième projet est construit à Mervans, petite commune de Saône et Loire. 
Il est implanté dans un environnement résidentiel de lotissements, où la nature 
est généreuse, et l’architecture traditionnelle caractérisée par des formes simples, 
couvertes par de grands toits. 
Le projet s’installe en douceur. Il prend la forme de deux corps de bâtiments 
segmentés en six blocs, qui restituent l’échelle des constructions voisines. Les 
blocs ondulent en plan et en volume multiplient les orientations en formant un 
agglomérat de maisonnées, sans ordonnance apparente. Les perspectives sur 
le bâtiment sont volontairement perturbées par ce travail volumétrique, qui 
propose un jeu de plis et de plans successifs, plutôt qu’une lecture claire et directe 
du gabarit général.
De grandes toitures débordantes accompagnent ce mouvement, et chahutent la 
silhouette. Elles sont couvertes en Zinc, avec des profils de rives très fins, et des 
caniveaux d’eaux pluviales intégrés dans les versants pour préserver la simplicité 
des débords de toits.
À l’inverse de l’EHPAD de Grenoble, dont les façades sont lisses et tendues, 
l’écriture architecturale du projet de Mervans est marquée par une plus grande 
complexité graphique, liée à la présence d’une exo-structure en bois, au rythme 
très dense. A travers cette trame structurelle, les grands châssis des fenêtres 
forment des cadres, dans la volonté d’offrir aux résidents des «tableaux-paysage».
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EHPAD à Mervans, Plan masse. EHPAD à Vigny-Musset, plan de Rez-de-Chaussée.
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Une ergonomie et des ambiances adaptées au quatrième âge

Le confort physique soutient le confort psychique en multipliant des ambiances 
différentes et en articulant les espaces autour d’un dialogue entre intimité et 
sociabilité. L’architecture exploite l’environnement du projet et le complète avec 
la création de jardins et de patios. Il s’enrichit d’une multitude de points de vue 
sur lui-même et vers l’extérieur, pour densifier la palette sensorielle et visuelle 
proposée aux utilisateurs. Elle facilite son appropriation, particulièrement dans 
la sphère privée de la chambre. 
Les espaces collectifs ne doivent pas être banalisés ni totalement standardisés 
dans leur «décoration». Les matières et les couleurs sont aussi sollicitées dans 
cette mutation, avec l’utilisation de teintes vives et contrastées, et de matériaux 
variés, avec un accent particulier pour le bois et ses dérivés.

EHPAD à Mervans

Ergonomics and ambiances designed for elderly people

Physical wellbeing subtends psychological wellbeing by providing a diversity of 
ambiances and spaces articulated round a dialogue between privacy and socia-
bility. This results in architectural choices based on the character of the site, 
including gardens and patios. There are multiple vistas, both inner and outer, that 
enrich the residents’ sensorial stimuli, and in turn increase the degree of appro-
priation, particularly in the private sphere.

 As regards «decoration», the collective spaces are not homogenised or standar-
dised. There are lively, contrasting colours and a variety of materials, with a bias 
in favour of wood and its derivatives.
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Les ambiances et les équipements doivent particulièrement être adaptés au 
manque de mobilité, aux baisses de sensibilités visuelles et auditives, au besoin de 
sociabilité, et à la sédentarité des résidents. Leur monde semble se rétrécir au fur 
et à mesure que leur séjour se prolonge. Dans cette hypothèse, les établissements 
sont perçus comme une sorte de piège, où l’espace vital se réduit et se referme 
avec le temps qui passe. Pour compenser ce phénomène, nous devons surenchérir 
et densifier le champ de perception et d’expériences à proximité des résidents, 
perméabiliser les frontières avec le dehors, multiplier les lieux de convivialité, et 
gommer, autant que possible, les stigmates de la résidence spécialisée.
Face aux difficultés de locomotion d’une partie des patients, Il faut favoriser et 
enrichir la déambulation, dans les bâtiments et les jardins. L’architecture doit 
enfin s’adapter aux multiples déficiences sensorielles. 

EHPAD à Vigny-Musset

It is important that the ambiance and the technical equipment be adapted to 
reduced mobility, and impaired visual and auditory sensitivity, but also the 
need for interaction and the residents’ somewhat sedentary life. The longer they 
remain there, the more their world seems to shrink; and such establishments can 
be seen as a sort of trap, where living space gradually closes in upon itself. To 
counteract this tendency, we have to go further in expanding the residents’ field 
of perception and experience, maximising their opportunities for conviviality, 
and dissipating, as far as possible, the stigma attached to specialised care homes.
Given the reduced mobility of many residents, they require help in getting around 
the buildings and gardens. And the architecture also has to be adapted to the mul-
tiple problems of sensorial deficit.
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A titre d’exemple citons la moins bonne perception des contrastes qui oblige à 
marquer plus fortement l’espace, ou la moindre résistance à l’éblouissement qui 
nécessite un traitement spécifique de la lumière naturelle, et une préférence pour 
les surfaces mates.

Une attention particulière est portée sur le confort hygro-thermique en période 
chaude, et sur l’acoustique, deux points critiques dans le monde des EHPAD.
Sur le confort estival, il s’agit d’éviter la climatisation systématique et de proposer 
des solutions alternatives (puits canadien associé à la ventilation, protection 
solaire active, ventilation nocturne, sur-isolation des façades et des couvertures, 
complexe végétalisé en toiture, par exemple). L’acoustique est un point très 
sensible car les résidents souffrent fréquemment de troubles de l’audition. Une 
correction adaptée à chaque usage est proposée.

Eco-construction(s)

Pour ces deux projets, l’agence propose la mise en oeuvre d’une gamme de 
matériaux d’origine végétale plutôt que minérale (en particulier dans le domaine 
des produits d’enveloppes, isolants, peintures et vernis), un protocole d’entretien 
écologique et un débit de ventilation supérieur à la règle pour assurer une bonne 
qualité d’air intérieur et l’absence d’odeurs.
Son approche constructive privilégie le développement de «la filière sèche», 
présentant des avantages maintenant bien connus en termes de délais de 
réalisation, de précision de mise en oeuvre,  et de qualité environnementale 
(chantiers propres, délais courts, possiblités de recyclage).
Sur ce point, l’utilisation du bois, pour laquelle Tectoniques possède une 
compétence spécifique, possède de très solides arguments en termes d’éco-
construction. Elle génère une politique architecturale et constructive singulière, 
illustrée de manière contrastée par ces deux réalisations.

For example, a reduced perception of contrasts means that space needs to be 
more clearly demarcated. Or again, an intolerance of brightness necessitates a 
specific approach to natural light, and a preference for matt surfaces.

Particular attention is given to hygro-thermic comfort during hot weather. 
Systematic air conditioning is avoided in favour of ground-coupled heat pumps, 
active solar protection, nocturnal ventilation, extra insulation for the facades, and 
planted-out roofs. 
Acoustics is also a sensitive point, given that many of the residents have hearing 
problems. Each aspect of utilisation is treated individually.

Eco-construction

In both these cases, Tectoniques used materials and products that were organic 
rather than mineral in origin, particularly for the envelopes, insulation, paint and 
varnish, along with a protocol for ecological maintenance and a ventilation flow 
rate higher than the norm, with consequent improvements in air quality and 
odour reduction.
In general, we favour «dry construction», which has well-known advantages in 
terms of delivery times, the precision of constructive techniques, and environ-
mental qualities – waste minimisation, rapidity and recycling possibilities.

There is much to be said for using wood in eco-construction, and this is an area 
in which Tectoniques possesses specific skills, with a distinctive architectural and 
constructive policy that is illustrated in different ways by these two projects.
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À Mervans, l’ensemble est intégralement construit en bois, utilisé même en façade, 
en cohérence avec le contexte rural de l’opération. Les murs extérieurs bois sont 
épais de 145 mm, remplis d’isolant entre ossature et doublés de panneaux de fibre 
de bois de 50 mm afin de garantir une bonne continuité de la couche isolante, et 
une bonne étanchéité à l’air. En complément et afin d’améliorer la performance 
du bâtiment, une couche isolante est déroulée horizontalement dans le doublage 
intérieur. Le revêtement de façade est un bardage en panneaux bois-résine ther-
modurcissable. L’ensemble constitue une façade « sur-isolée », avec une face exté-
rieure ventilée.

En termes de dispositifs environnementaux le bâtiment est équipé d’une chau-
dière bois alimentée en plaquette bois, de 48 m2 de panneaux eau chaude sani-
taire solaire en capteurs sous vide, et d’un puits canadien notamment destiné au 
confort d’été.

A Grenoble, le système constructif est mixte : un socle en béton nécessaire à la 
sécurité et la stabilité sismique, un plancher intermédiaire en métal assure les 
grands débords, et le bois utilisé en ossature de façades et de couverture est des-
tiné à la partie résidentielle. Le bois reste très présent dans les espaces intérieurs 
mais disparaît pratiquement en façade pour rester en cohérence avec le contexte 
très urbain de l’opération.
En termes de dispositifs environnementaux le bâtiment est équipé d’un système 
de pompe à chaleur sur nappe qui tempère l’entrée d’air neuf dans le bâtiment, 
participant à son réchauffement et surtout à son rafraîchissement, de panneaux 
eau chaude sanitaire solaire en capteurs sous vide, d’une toiture végétalisée avec 
rétention puis stockage des eaux pluviales dont la réutilisation sert à l’arrosage.

The complex in Mervans, including the facade, is wholly constructed in wood, in 
keeping with the rural context of the operation. The external walls are 145 mm 
thick. The spaces in the frame are filled with insulating material and lined with 
50 mm wood fibre panels so as to give continuity of insulation, and also draught-
proofing. In order to improve the building’s performance still further, there is an 
insulating layer beneath the floor. The outer covering is composed of thermohar-
dened wood-resin panels, and the facade as a whole is «over-insulated», with a 
ventilated outer surface.

In environmental terms, there is a boiler that burns wood blocks, along with 48 m2 
of vacuum solar panels for the provision of hot water, and a ground-coupled heat 
pump, which is particularly useful in summer.

In Grenoble, the constructive system is hybrid. There is a concrete base, which is 
necessary for safety and seismic stability, and an intermediate metal floor to carry 
the broad overhangs of the accommodation units. Wood is used for the outer 
frames, and for the facades and roofing of the residential part. It is also present 
inside the building. But it is practically absent from the facade, given the urban 
context of the operation.
In environmental terms, the building is equipped with a ground-coupled heat 
pump that regulates the temperature of the incoming air, for the purposes both 
of heating and (especially) cooling. It also has vacuum sensor solar panels for the 
provision of hot water, and a planted-out roof with the retention and storage of 
rainwater, which is used for watering plants.
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Programme(s)

Les deux programmes sont à peu près similaires, en taille et en besoins.
L’équipement de Vigny-Musset peut accueillir 80 personnes, alors que celui de 
Mervans a une capacité de 82 lits. Les deux possèdent une unité Alzheimer, de 
15 à 20 lits. Systématiquement, les projets sont divisés en petites unités de vie 
qui comprennent une vingtaine de chambres avec des services communs : salle 
à manger, locaux de soins, salle de bains avec un accès direct au jardin ou, le cas 
échéant, à des terrasses.
À l’inverse, les espaces d’accueil et d’activités sont mutualisés pour l’ensemble des 
résidents, voire disponibles pour les personnes extérieures et présentes pour un 
accueil journalier.
Les unités de vie accueillent des résidents qui ont une autonomie inégale. La prise 
en compte de cette différence est fondamentale dans l’organisation des espaces. 
L’unité des personnes les plus désorientées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer 
est rapprochée des services et de la surveillance. Elle est en relation directe avec 
un jardin ou des terrasses en étage. Elle est traitée avec un soin particulier, pour 
que la cadre de vie ne soit pas aggravant, mais qu’il aide au contraire les patients 
à facilement trouver des repères et des sensations claires. Par ailleurs, les unités 
de vie «classiques» doivent pouvoir se transformer en unités Alzheimer si besoin, 
pour anticiper l’accueil de populations de plus en plus nombreuses. Malgré les 
troubles neurosensoriels, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer possè-
dent souvent de bonnes capacités physiques. Il est donc possible de s’appuyer sur 
leurs capacités pour les aider au quotidien. Le repérage visuel est facilité par les 
couleurs, des pictogrammes, des photos, un balisage, tout en veillant à ne pas uti-
liser de teintes trop sombres (sensation de vide) ou d’effets brillants (agressifs).
Le jardin privatif des unités Alzheimer est aussi utilisé à des fins thérapeutiques. 
C’est un espace polysensoriel très riche, vivant et changeant au rythme des jour-
nées et des saisons.

Programme(s)

The two programmes are quite similar in size and specifications.
The Grenoble complex was designed for 80 people, and that of Mervans for 82.
Each possesses an Alzheimer unit of 15-20 beds.
They are divided into living units of around 20 beds, each with its own services: 
dining room, bathroom, treatment facilities and a garden (on the ground floor) 
or a patio (on the first floor).

The reception and activity spaces are shared, and are also available to people 
from outside on a day-care basis.

The residents vary in their degree of autonomy. And an acknowledgement of this 
difference is fundamental to the way in which the space is organised.
The unit that houses the most disorientated people, and those with Alzheimer’s, 
is close to the services and the surveillance centre. It is directly connected to a 
garden (on the ground floor) or a patio (on the first floor). It was designed not 
to be in any way disturbing. Patients should be able to identify familiar points of 
reference. And in anticipation of increasing demand, the «conventional» living 
spaces can, where necessary, be converted into Alzheimer’s units. Despite their 
neurosensorial difficulties, people suffering from Alzheimer’s often have good 
physical capacities, and this can help them in their daily lives. Visual legibility 
is facilitated by colours, pictograms, photos and markers, and a minimisation of 
dark tones (which create a sense of emptiness) and shiny surfaces (which suggest 
aggressiveness).

The Alzheimer’s units also have gardens, which are therapeutic, being rich multi-
sensorial spaces that live and breathe to the rhythm of the days and the seasons. 
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Il constitue le support idéal pour solliciter les sens, tenir en éveil, et entretenir 
un lien social. Les personnels, en effectifs relativement réduits, doivent disposer 
d’une ergonomie adaptée. Ils privilégient des trajets courts et si possible bouclés, 
pour éviter les allers-retours, avec une capacité de surveillance et de contrôle la 
plus large possible, des espaces généreux, bien desservis et fonctionnant à l’écart 
des autres.

Intérieur(s) et extérieur(s) se mêlent

En cherchant à s’éloigner de l’hébergement hospitalier traditionnel, les archi-
tectes valorisent la promiscuité entre architecture et paysage, et plus générale-
ment l’ouverture de la maison de retraite sur le monde extérieur. Les jardins sont 
utilisés comme espaces de médiation et de cohabitation entre l’établissement et 
son environnement. Ils occupent le cœur des projets de Mervans et de Grenoble. 
Bien que clôturés, ils s’ouvrent visuellement sur l’extérieur. Ce sont des lieux de 
convivialité et de rencontres pour les usagers. Ils sont aménagés avec des tables 
d’eau, des potagers, des promenades piétonnes libres ou abritées le long des bâti-
ments.
Cette volonté de grande ouverture vers l’extérieur est également décisive dans le 
traitement des espaces collectifs. À Vigny-Musset, les espaces collectifs sont tota-
lement vitrés, et s’ouvrent largement vers le grand paysage grenoblois et ses deux 
massifs, Vercors et Chartreuse. À Mervans le paysage environnant est plat et ne 
présente aucune perspective lointaine. Les architectes ont donc étudié un plan 
séquence autour du projet, dont ils ont extrait des tableaux strictement cadrés. 
Ces tableaux «naturalistes et campagnards» forment les baies et jalonnent de 
points de repères marquants la géographie intérieure du projet. En référence 
aux mêmes convictions, la circulation intérieure est considérée comme un lieu 
de vie, ou l’on peut se promener, flâner ou s’assoir. La typologie classique du cou-
loir d’hôpital, linéaire et aveugle, est bannie au profit d’espaces rendus habitables, 
alternant des séquences plutôt introverties, et des lieux très ouverts avec des vues 
choisies et une lumière naturelle abondante. 

They are ideal for stimulating the senses, sharpening awareness and maintaining 
social bonds. Ergonomic considerations are equally important for the staff, who 
are not overly numerous. Movements should not be superfluous, and should 
be looped where possible, so as to minimise back-and-forth displacements and 
maximise possibilities for surveillance and control, with spaces of ample volume 
that are both accessible and secluded.

An interpenetration of interior(s) and exterior(s)

The architects wanted to get away from the traditional idea of hospital-type 
accommodation, notably by optimising the relationship between architecture 
and landscape, and, in general, receptiveness to the outside world. They see gar-
dens as spaces for mediation and cohabitation between buildings and their sur-
roundings. And this is a central feature of both the Grenoble and Mervans pro-
jects. Though enclosed, they are visually open. They are friendly and sociable for 
the users, with fountains, vegetable gardens and meandering walkways, either 
covered or exposed. This insistence on relatedness is also decisive in the treat-
ment of collective spaces. In the Grenoble project, the collective spaces are lar-
gely glazed, but they are also in visual contact with the local landscape, notably 
the Vercors and Chartreuse mountain ranges. The land around Mervans is flat, 
and there are no panoramic views into the distance. So the architects provided 
a sequence of framed views, with picture windows forming «naturalistically 
rustic» scenes, that also act as reference points for the interior of the building. By 
reference to the same convictions, internal concourses are seen as places to live 
in, where people should be able to stroll, loiter or just sit around. 

The classical typology of the linear, undifferentiated hospital corridor has been 
banished in favour of spaces that are life-enhancing, with alternating introverted 
and open parts, selected views and abundant natural light.
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EHPAD à Mervans

Surfaces / areas : 4 850 m ²

Coût travaux / cost : 7,2 M € H.T.

Maître d’ouvrage / client : Conseil Général de Saône et Loire

Architectes / architects : Tectoniques

Énergie, fluides, économie et BA / energy, water, gas, electricity, concrete structure : 

Technip TPS

Support énergies renouvelables / renewable energy support : Technip TPS

Structure bois / wood structure : Arborescence

Bureau de contrôle / supervision : Apave

OPC / works foreman : ACEBTP

Principales entreprises / main firms
Gros oeuvre / concrete frame : Puget et Fils ; Ossature bois, façades / wood frame, facades: 

Mariller et Gauthier ; Menuiserie intérieure, Menuiserie extérieure, protections solaires/ 

interior carpentry, exterior carpentry, solar protection : Menuiserie Fautrelle ; Chauffage/ 

heating : Badet ; Plomberie / plumbing : Laclergerie ; Étanchéité / weatherproofing: 

Consolo ; Revêtement de sol souples / interior rubber flooring : Actisol ; Électricité / 

electricity : SN2E ; Cloisons / partitions : Bonglet ; Couverture / roofing : Bourgogne 

couverture.
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Principaux produits et dispositifs 

Compte tenu de la conception du projet en R+1, les descentes de charges sont 
limitées. Le bâtiment est fondé en longrines préfabriquées et isolées posées sur 
semelles superficielles avec une purge des sols (argileux) sur 0,80m. La structure 
porteuse du bâtiment est en ossature bois de type poteaux/ poutres avec des 
murs-bois périphériques porteurs largement préfabriqués. Seuls les murs des 
cages d’escaliers, d’ascenseurs et quelques murs de contreventement sont en pré-
murs préfabriqués béton.
Les murs périphériques bois sont bâtis en ossature 145 mm. Ils sont remplis 
d’isolant entre ossature et reçoivent une isolation supplémentaire extérieure en 
panneaux de fibres de bois de 50 mm qui garantit une bonne continuité de la 
couche isolante. Un panneau contreventant est intégré dans cette coupe exté-
rieure. La structure extérieure visible en poteaux bois tramé tout les 120 cm est 
rapportée devant l’isolant et porte les débords de toiture. En complément, et 
afin d’améliorer la performance du bâtiment, une couche isolante est déroulée 
horizontalement dans le doublage intérieur. Les terrasses reçoivent un complexe 
d’étanchéité, recouvert, suivant les zones, de platelages bois ou de végétalisation. 
La toiture des différentes unités est réalisée en charpente bois massif abouté 
avec une couverture en zinc à joints debouts posés sur voligeage. Les combles 
sont ventilés pour assurer le confort d’été. Le sol des terrasses accessibles est en 
lames de châtaignier. Le revêtement extérieur est un bardage en panneaux bois-
résine thermodurcissable. Il est teinté dans la masse, posé sur des liteaux, et ven-
tilé. L’ensemble constitue une façade « sur-isolée », et ventilée en face extérieure.  
Les menuiseries sont en bois-aluminium. Toutes les baies sont protégées par des 
volets roulants extérieurs à lames aluminium isolées.
Dispositions techniques
- Chaudière bois 260 KW alimentée en plaquette bois couvrant 50 % des besoins 
(capacité du silo bois 80m3 )
- Panneaux Eau Chaude Sanitaire solaire avec 48 m2 de capteurs sous vide à haut 
rendement
- Puits canadien (40 ml - 21 tuyaux sur 3 nappes) pour le rafraichissement estival 
et le préchauffage d’air en hiver.
- Isolation du bâtiment avec Ubât 0,47 

 Main products and systems

With the two-level design, the number of load-bearing supports is limited.
The building is built on prefabricated, insulated joists set on pads. The ground 
(clay soil) had to be dried out to a depth of 80 cm before the construction work 
could start.
The load-bearing structure, in wood, is of the post-and-frame type, with 
peripheral, prefabricated walls.
Only the walls of the stairwells and lifts, and some prefabricated structural wall 
components, are in reinforced concrete.
The outside wooden walls are 145 mm thick, their frame being filled with 
insulating material. And there is an external layer of 50 mm wood-fibre panels 
that ensures continuity of insulation. Structural panels are integrated into this 
layer. The visible external wooden posts, 120 cm apart, which stand out in front 
of the insulating material, also provide support for the roof projections.
In order to further improve the building’s performance, there is a layer of insulating 
material under the floor. Some of the patios are covered by a waterproofing layer 
and wooden slats, or a planted-out roof structure.
The roofs of the different units have abutted wood frames, and are covered in zinc 
with raised joints on laths. The loft is ventilated in order to ensure comfortable 
conditions in summer. The floors of the patios are made of chestnut slats. The 
outer facing is in tinted, thermohardened wood-resin panels attached to laths. It 
is ventilated. The facade is «over-insulated», and the outer surface is ventilated. 
The window surrounds are in wood and aluminium. The picture windows are 
protected on the outside by insulated aluminium roller shutters.

Technical characteristics
- A 260 KW wood-burning boiler, which covers 50 % of requirements (with 
storage space for 80 m3  of wood).
- 48 m2 of high-yield vacuum solar panels for the provision of hot water.

- A ground-coupled heat pump (3 rows of 7 tubes, 40 m long) for cooling the air 
in summer, and pre-heating it in winter.
- Insulation: Ubat 0.47.
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EHPAD à Grenoble.

Surfaces / areas : 3 699 m 2

Coût travaux / cost : 7 M € H.T

Maître d’ouvrage / client : Actis

Architectes / architects : Tectoniques

Ingéniérie / engineering : Sechaud Bâtiment / groupe IOSIS

Bureau de contrôle / supervision : Veritas

OPC / works foreman : OPCI

Principales entreprises / main firms

Gros oeuvre / concrete frame : SMBA ; Ossature bois, couverture, façades / wood frame, 

roofing, facades : SDCC ; Menuiserie intérieure / interior carpentry : DDM ; Menuiserie 

extérieure, protections solaires / exterior carpentry, solar protection : M2P ; Chauffage/ 

heating : Axima ; Étanchéité / weatherproofing : ACEM ; Revêtement de sol souples/ 

interior rubber flooring : Comptoir des revêtements ; Électricité / electricity : SP2E ; 

Cloisons / partitions : Valenti .
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Principaux produits et dispositifs

Constitution des structures et enveloppes

Comme pour la plupart des projets de l’agence, la préfabrication des macro
composants est privilégiée. Le projet est constitué d’un socle de béton percé de 
poches transparentes très vitrées soutient un étage en bois. L’ensemble de la struc-
ture bois de l’étage, murs et charpente, a été préfabriquée. Le plancher du niveau 
1 est partiellement en charpente métallique afin de gérer des porte-à-faux de plus 
de 6 m. La toiture reçoit un complexe végétalisé, en particulier pour assurer le 
confort d’été.
Le sol des terrasses accessibles est en lames de mélèze.
Le revêtement extérieur est un bardage en panneaux bois-résine thermodurcis-
sable. Il est teinté dans la masse, posé sur des liteaux, et ventilé.
Les menuiseries sont en bois. Toutes les baies sont protégées par des brises-soleils 
orientables.

Dispositions techniques
- Toitures végétalisées avec rétention des eaux pluviales et sa réutilisation pour 
l’arrosage.
- Panneaux ECS intégrés en toiture pour les besoins des chambres et de la cuisine.
- Système de pompe à chaleur sur nappe qui tempère l’entrée d’air neuf dans le 
bâtiment, participant à son réchauffement ou rafraîchissement.

Main products and systems

Structures and facings

As with most of Tectoniques’ projects, the emphasis here is on the prefabrication 
of macro-components. There is a concrete base with glazed openings, supporting 
an upper level with prefabricated wooden walls and roof structures. The floor of 
the upper level is partly constructed in metal, with overhangs of more than 6 m.
The roof is planted out, which is particularly useful in hot weather.
The patios have larch decking.
The external surface is in tinted, thermohardened wood-resin panels. It is atta-
ched to laths, and ventilated.
The window surrounds are in wood.
The picture windows are protected by pivoting slatted screens.

Technical characteristics
- Planted-out roofs, with the retention of rainwater, which is used for watering 
plants.
- Roof-mounted solar panels, providing hot water for the bedrooms and kitchen.
- A ground-coupled heat pump, which modulates the incoming air temperature 
for heating and cooling purposes.
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