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EHPAD, foyers et hôpitaux
 Construction d’une unité de vie 
protégée à l’EHPAD Le Solem de 
Vagney (88)

 Construction d’un EHPAD à 
 Richwiller (68)

Maître d’ouvrage Mutualité Retraite Alsace

Architecte  AEA Architectes

Livraison 2015

Surface utile 4 932 m2

Coût 8,5 M€

Description EHPAD

Performance  Bâtiment certifié HQE et BBC Effinergie 2005 
énergétique

Particularités Ventilation double-flux 
techniques et  Chauffage par chaudière gaz à condensation 
architecturales Capteurs solaires thermiques pour la production  
 d’ECS 
 Gestion Technique Centralisée  
 Régulation terminale auto adaptive reliée à la GTC

Nos prestations Maîtrise d’œuvre lots chauffage, ventilation 
 et sanitaire et réalisation des études thermiques 
 Accompagnement à la certification Effinergie 
 et NF HQE

 Lauréat du Trophée Gazosphère 2015

Maître d’ouvrage C.C.A.S. Vagney

Architecte  Richter Architectes

Livraison 2016

Surface utile 1 500 m2

Coût 2,5 M€

Description Construction d’une Unité de Vie protégée pour  
 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer  
 à l’EHPAD Le Solem à Vagney

Particularités Conservation de la chaufferie existante 
techniques et  Ventilation double flux 
architecturales Plancher chauffant 
 Equipement sanitaire

Nos prestations Etude et concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre lot chauffage ventilation 
 sanitaire de la phase esquisse à la phase EXE
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EHPAD, foyers et hôpitaux
 Construction d’un EHPAD à Saint 
Aubin les Elbeuf (76)

Maître d’ouvrage Centre hospitalier intercommunal Elbeuf  
 Louviers – Val de Reuil

Architecte Richter Architectes

Livraison 2017

Surface utile 5 530 m2

Coût 9,4 M€

Description Etablissement d’Hébergement pour les   
 Personnes Agées Dépendantes de 100 lits   
 comprenant :
	 •	42	lits	répartis	en	trois	unités	d’hébergement		
 renforcé (HHR) pour l’accueil de patients atteints  
 de la maladie d’Alzheimer
	 •	58	lits	médicalisés	répartis	en	trois	unités

Performance RT 2012 
énergétique 

Particularités Chaudière gaz à condensation 
techniques et  Ventilation double-flux à récupération de chaleur 
architecturales 

Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre lot chauffage ventilation  
 sanitaire de la phase esquisse à la phase EXE 
  Démarche environnementale 
 Etude de désenfumage

Crédit photo Luc Boegly

 Construction d’un Centre de 
Consultations et de Soins à  
Metz Queuleu (57)

Maître d’ouvrage Centre hospitalier de Jury

Architecte Richter Architectes

Livraison 2017

Surface utile 2 200 m2

Coût 5,4 M€

Description Centre de consultations et de soins regroupant  
 des Centres Médicaux Psychiatriques, Hôpitaux  
 de Jour et Centre d’accueil thérapeutique pour 
 des enfants, adolescents et adultes atteints de 
 troubles psychiatriques.

Performance Niveau RT 2012
énergétique

Particularités Démarche HQE « Etablissements de Santé» 
techniques et Raccordement à réseau de Chaleur avec  
architecturales plancher chauffant - rafraîchissant (production  
 par PAC air/eau) 
 Ventilation double-flux à récupération de chaleur

Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’oeuvre lot chauffage ventilation  
 sanitaire de la phase esquisse à la phase EXE 
 Démarche environnementale

Crédit photo Platform
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EHPAD, foyers et hôpitaux
 Extension et réaménagement de 
la résidence File Etoupe à  
Montlhery (91)

 Réalisation d’un ensemble  
immobilier mixte: Foyer  
d’Accueil Médicalisé – Résidence 
Séniors « Les Prairies du Canal »  
à Illkirch Graffendtaden (67)

Maître d’ouvrage Résidence File Etoupe 

Architecte Paul Le  Quernec 

Livraison 2019 
 
Surface utile 1 050 m2

Coût 2,2 M€

Description Construction d’une extension et réaménagement  
 de la résidence File Etoupe : création d’une unité  
 adaptée de 14 lits, création d’un Pôle d’Activité  
 de Soins Adaptés et d’un espace polyvalent   
 d’activité

Performance RT 2012
énergétique

Particularités Travaux en site occupé  
techniques et RT 2012 malgré les contraintes d’intégration   
architecturales (manque de compacité) zone ABF et la volonté  
 du MOA d’installer de la climatisation dans les  
 chambres, et le branchement sur la chaufferie  
 gaz existante 
 Rationalisation des besoins énergétiques,   
 ventilation double flux des zones de vie, simple  
 flux des chambres en résonance avec l’existant  
 pour limiter la maintenance, climatisation via   
 des ventilo-convecteurs à eau avec moteur   
 EC basse consommation, désenfumage naturel,  
 infiltration des eaux pluviales

Nos prestations Etude et concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides de la phase esquisse à  
 la phase EXE 

Maître d’ouvrage Habitat de l’Ill 

Architecte Richter Architectes/DWPA Architectes
 
Livraison 2018 
 
Surface utile 5 237 m2

Coût 12,5 M€

Description Réalisation d’un ensemble immobilier comprenant  
 un Foyer d’Accueil Médicalisé pour   
 l’ARAHM (Association Régionale d’Aide aux  
 Handicapés Moteurs) de 43 places, une   
 résidence séniors de 35 logements, un espace  
 d’Accueil et de Vie Commune  
 
Performance Niveau RT 2012 
énergétique 

Particularités Raccordement au réseau de chaleur du quartier 
techniques et Plancher chauffant basse inertie pour  
architecturales valoriser les rapports solaires  
 Ventilation double-flux avec récupération d’énergie   
 haut rendement, simple flux hygro B logements 
 Désenfumage naturel et mécanique  
 Infiltration des eaux pluviales

Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides de la phase esquisse à  
 la phase EXE  
 Calculs réglementaires thermiques 
 Simulations dynamiques du confort d’été et   
 Optimisation des surfaces vitrées par calcul de  
 facteurs lumière du jour



Bâtiments
publics

Logements 
neufs 

Logements 
rénovés

Bâtiments
administratifs

et tertiaire 

Accompagnement 
énergétique 

EHPAD, foyers et hôpitaux
 Extension et restructuration de 
l’EHAPD de la Maison de Santé 
Spécialisée « La Martinière » à 
Saclay (91)  

Maître d’ouvrage Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale 

Architecte Nunc Architectes 

Livraison 2019 

Surface utile 2 844 m2

Coût 5,1 M€

Description Construction neuve comprenant à terme 90   
 places réparties selon l’organisation générale  
 suivante : 2 unités « toutes dépendances » de 30  
 lits chacune, 1 Unité pour personnes désorientées  
 de 14 lits + 1 lit d’hébergement temporaire, 1 Unité  
 de 14 lits d’hébergement + 1 lit d’hébergement  
 temporaire évolutif en unité pour personnes   
 désorientées +  4 à 10 studios à vocation   
 d’hébergement du personnel soignant 
 
Performance Bâtiment RT 2012 
énergétique 

Particularités Ventilation double-flux avec récupération  
techniques et de chaleur et rafraîchissement des salons 
architecturales communs 
 Raccord sur la chaufferie existante  
 Chauffage par radiateur et installation solaire  
 thermique 
 Bâtiment ossature bois 

Nos prestations Mission EXE   

 Reconstruction de l’EHPAD  
Legay Colin à Poissons (52)

Maître d’ouvrage EHPAD Legay Colin

Architecte Coulon & Associés
 
Livraison 2019 
 
Surface utile 3 040 m2

Coût 5,1 M€

Description Création de 63 lits dans 2 unités d’hébergement,  
 un pôle d’accueil administratif, un pôle médical,  
 un pôle de vie communautaire, une cuisine   
  centrale, un pôle pour les services généraux,  
 des locaux sociaux, aménagement de voiries   
 internes et des espaces extérieurs 
 
Performance Bâtiment RT 2012 
énergétique 

Particularités Réseau de chaleur urbain au bois. 
techniques et Livraison des plateaux bruts 
architecturales  

Nos prestations Etude Thermique 
 Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE
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EHPAD, foyers et hôpitaux
 Construction d’un Foyer  
d’Accueil Spécialisé à  
Lutterbach(68)

Maître d’ouvrage Institut Saint Joseph de Bellemagny

Architecte SCP Malcotti Roussey

Livraison 2018 
 
Surface utile 2 935 m2

Coût 4,8 M€

Description Construction d’un Foyer d’Accueil Spécialisé à  
 Lutterbach pour 49 résidents handicapés  
 mentaux. Le bâtiment sera doté de chambres  
 individuelles, avec salle de bain, de locaux   
 administratifs et pour le personnel, locaux   
 occupationnels, de soins et locaux techniques.
 
Performance Niveau RT 2012 
énergétique 

Particularités Ventilation double flux avec récupération de 
techniques et chaleur 
architecturales Rafraîchissement actif des pièces de vie  
 commune 
 Chaudière gaz à condensation 
 Capteurs solaires thermiques pour la production  
 d’ECS  
 Gestion Technique Centralisée

Nos prestations Etude et concept énergétique 
 maîtrise d’œuvre lot chauffage ventilation   
 sanitaire de la phase esquisse à la phase EXE  
 Etude de désenfumage 
 Etude de Faisabilité Chaufferie Bois et Réseau de  
 Chaleur

 Construction de l’Institut  
Hospitalo Universitaire de  
Strasbourg (67)

Maître d’ouvrage IRCAD/HUS/Université Strasbourg

Architecte KS Construction

Livraison 2016

Surface utile 7 000 m2

Coût 20,5 M€

Description Institut d’expertise dans le domaine de la chirurgie 
 mini invasive guidée par l’image. Le Bâtiment  
 est connecté par des parcelles au NHC et à   
 l’IRCAD. Il comprend des plateaux cliniques, de  
 recherche et ingénierie, des plateaux expérimentaux,  
 des salles de formation, et des fonctions   
 supports logistiques

Particularités Bâtiments conformes au RT2012 
techniques et Bbio<Bbio max -10% et CEP < CEP max -15% 
architecturales Bâtiment intelligent : GTB et GTC   
 Démarche HQE

Nos prestations Mission développement durable et HQE   
 Démarche environnementale sur la base du   
 référentiel NF HQE Bâtiments de santé 
 Calculs de Facteurs de Lumière du Jour (FLJ) 
 Optimisation de la surface et des proportions de  
 vitrage et recherche d’un optimum au niveau  
 thermique et de l’éclairement 
 Réalisation de simulations thermiques 
 dynamiques pour l’optimisation des besoins 
 énergétiques et du confort d’été
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EHPAD, foyers et hôpitaux

Maître d’ouvrage Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Mandataire Groupe 6 Architectes

Livraison 2017

Surface utile IRC : 28 900 m2 
 PMTL : 39 200 m2

Coût 149 M€

Description de l’IRC Onco-hématologie 
 Cancérologie 
 Chirgurgie oncologique 
 232 Lits et places 
 Médecine nucléaire 
 Radiothérapie 
 Curithérapie 
 Greffes

Description du PMTL Chirurgie orthopédique,  
 Chirurgie de la main, chirurgie du rachis  
 et maxillo-faciale 
 Traumatologie 
 208 Lits et places 
 Imagerie conventionnelle et oncologique 
 Imagerie en coupe 
 32 blocs opératoires

Particularités  Faible profondeur de la parcelle 
techniques et  Contraintes logistiques pour le maintien  
architecturales de l’accès au site existant 
 Liaison réseau de chaleur urbain 
 Traitement d’air salles d’opérations risques 3 et 4 
 Bâtiments conformes au niveau BBC  
 (Bâtiments basse consommation) 
 Récupération d’énergie sur les eaux  
 de la stérilisation

Nos prestations

 Construction du plateau Médico-Technique et Locomoteur et de l’Institut 
Régional du Cancer aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (67)

Mission développement durable et HQE  
Démarche environnementale sur la base 
du référentiel NF HQE Bâtiments de santé 
Prise en compte de la démarche BREEAM 
Calculs de Facteurs de Lumière du Jour 
(FLJ) 
Optimisation de la surface et des propor-
tions de vitrage et recherche d’un optimum 
au niveau thermique et de l’éclairement 
Optimisation des dimensions des  
casquettes solaires 
Réalisation de simulations thermiques 
dynamiques pour l’optimisation des 
besoins énergétiques et du confort d’été 
Calcul des consommations  
conventionnelles et prévisionnelles d’eau 
Mise en place d’une démarche de com-
missionnement pour la réception, la mise 
en route et la maintenance des installations
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EHPAD, foyers et hôpitaux

 

 Construction d’une résidence 
pour jeunes à Strasbourg (67)

 Construction d’un Centre  
d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale à Strasbourg (67)

Maître d’ouvrage Amitel - Batigère

Architecte Schwab Architectes

Livraison 2015

Surface utile 4 370 m2

Coût 8 M€

Description Construction d’une résidence pour jeunes de 80  
  studios et 16 logements rue de l’hôpital militaire  
 à Strasbourg 

Performance Bâtiment BBC 
énergétique

Particularités Chaudière collective gaz à condensation,   
techniques et Ventilation simple flux hygro B (logements)  
architecturales  Ventilation double flux (accueil)  
 Equipements sanitaires

Nos prestations Maîtrise d’œuvre lots chauffage, ventilation et  
 sanitaire  
 Réalisation des études thermiques de la phase  
 ESQ à l’EXE

Maître d’ouvrage Habitat des salariés d’Alsace - Domial

Architecte Patrick Schweitzer & Associés

Livraison 2014-2015 

Surface utile 1 150 m2

Coût 1,5 M€

Description Construction d’un Centre d’Hébergement et  
 de Réinsertion Sociale (CHRS) et d’un accueil 
 de jour
 Réhabilitation d’un bâtiment de 5 logements   
 (chaudière murale gaz à condensation, VMC   
 hygro B, équipements sanitaires)

Particularités Ventilation double flux (locaux tertiaire) 
techniques et Chaudière gaz à condensation  
architecturales Ventilation simple flux (chambres) 
 Equipements sanitaires

Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE
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EHPAD, foyers et hôpitaux
 Construction d’un foyer d’accueil 
pour enfants à Mulhouse (68)

Maître d’ouvrage Fondation Saint-Jean

Architecte Klein & Baumann Architectes

Livraison 2012

Surface utile 2 240 m2

Coût 4,4 M€

Description Construction d’un foyer d’accueil pour enfants  
 à Mulhouse
 
Performance Bâtiment BBC 
énergétique

Particularités Bâtiment à isolation renforcée 
techniques et  Chauffage et rafraîchissement par pompe à 
architecturales chaleur sur nappe phréatique 
 Solaire thermique 
 Ventilation double flux avec récupération d’énergie HR

Nos prestations Concept énergétique  
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + EXE 
 Etude thermique RT


