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Programme
Construction d’un nouvel hôpital de 470 lits et places ; parking en sous-sol
de 630 places
Phase 		
Études 2007-2009
Chantier 2009-2013
Livraison Avril 2013
Surface SHON 59 000 m2 - SHOT 120 000 m2
Budget 180 M € HT
Structure Béton
Isolation parois et toitures Laine minérale 200 mm
Parement exterieur Vêture en céramique - Béton peint - Mur rideau en
EMALIT - Panneaux et encadrement des baies en aluminium laqué - Lames
des brises soleil et ventelles en aluminium
Toiture Sur-toiture couverte d’une charpente métallique avec capteurs
solaires thermiques (450 m²)
Toitures terrasses bois, plantées ou en gravier

Un hôpital en centre-ville
Le projet de construction d’un nouvel hôpital dans le périmètre de la Zone
d’Aménagement Euroméditérranée, au Nord-Ouest de Marseille, concrétise
le regroupement sur un site unique, des capacités de prise en charge de
deux structures sanitaires privées à but non lucratif :
- La Fondation Hôpital Ambroise Paré, située dans le 6e arrdt de la ville,
- L’association Hôpital Paul Desbief, implantée depuis son origine à proximité
du futur site.
Le terrain se compose du regroupement de deux parcelles dans une trame
urbaine dite « Mires » et représente une superficie totale d’environ 18 500 m²
(140 m de long par 120 m de large).
Il recompose ainsi un îlot de tissu central de ville, bordé de quatre rues.
Le paysage bâti est en forte mutation et sera à terme essentiellement à
vocation de logement.
Le terrain de l’hôpital est bordé par des ensembles immobiliers datant des
années 50 au sud, des années 2009 en frange est et enfin de projet en cours
sur l’ouest et le nord.
La notion de centralité et d’urbanité a nécessité de considérer l’approche
conceptuelle et fonctionnelle en dehors des possibilités habituelles des
hôpitaux des « champs », à savoir l’absence totale d’un envahissement
périphérique par les véhicules et les stationnements. L’ensemble de ces
éléments ont été enfouis pour redonner le sens à l’aménagement urbain, la
notion de trottoir, de parvis (recul imposé par l’aménageur sur la façade sud,
pour l’entrée principale), de jardin (réserve foncière du plan de ZAC).

L’écriture architecturale s’est voulue discrète, inscrite et en dialogue avec
les façades avoisinantes. Nous retrouvons un rapport à la « baie » des
immeubles de logements au sud par une transcription toute contemporaine
de « l’encadrement de la baie », « l’occultation », les calepinage des
matériaux (le gré cérame).
L’hôpital représente à lui seul une vie traduite par des rues intérieures :
reprise des codes de la ville, la « passerelle », les « adresses », les « blocs »,
une organisation simple et efficace (Ratios SDO/SU efficients).

Un îlot urbain

Une démarche environnementale

La conception architecturale a fait part aux notions de socle, corps de
bâti et attique : on retrouve en effet un socle périphérique homogène qui
encre le projet au sol, un corps composé des fonctions d’hébergements et
partiellement du plateau technique et enfin une typologie d’attique avec
forme de toiture et peignes en retrait.
Les différents accès véhicules (logistique, parking publique et ambulance)
sont inscrits dans la composition.

Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale, depuis l’enveloppe
du bâtiment, jusqu’aux organisations internes des fonctionnements
hospitaliers.
Nous conduisons à l’heure actuelle la labellisation du chantier en NF QE
(labellisation étude terminée et réussie).
Ce projet a été lauréat du Grenelle de l’Environnement (catégorie hospitalier bâtiment neuf) en 2009.

Un hôpital chirurgical
Les principales entités du projet
Hospitalisations conventionnelles 380 lits
Hébergement de chirurgie ambulatoire 40 places de chirurgie ambulatoire
Hébergement d’endoscopie ambulatoire 30 places d’hôpital de jour
d’endoscopie
Soins critiques
Réanimation médico-chirurgicale 15 lits
Surveillance continue 9 lits
USIC 12 lits
Bloc opératoire principal (24 salles) scindé en deux parties
Chirurgie réglée 12 salles d’opération
Chirurgie ambulatoire 8 salles d’opération
Imagerie et cardiologie interventionnelles 4 salles
(lithotritie, cathétérisme, cardiologie, électrophysiologie, vasculaire)
Endoscopies : 4 salles (dont 1 chirurgie endoscopique thérapeutique)
SSPI (salle de réveil) 48 postes
L’imagerie médicale
4 salles dont 2 « capteurs plans » et 2 tables télécommandées
3 autres salles deux échographes et un ortho pantographe
- Imagerie en coupes 2 salles de scanner/ 2 salles d’IRM
- Imagerie de la femme 2 écho-mammographies
1 mammotomie (macro-biopsies)
1 ostéodensitométrie
Plateau technique complet de rééducation (avec balnéothérapie)
Logistique stérilisation/pharmacie/cuisine chaîne chaude

Entreprises

