HÔPITAL DE VILLEFRANCHE/SAONE
Villefranche/Saône, Rhône (69)
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2010

Maître d'Ouvrage :
Hôpital de Villefranche
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22 000 m²
30 M€ HT

Restructuration et extension de l’hôpital régional
de Villefranche/Saône, avec :
- création d’un accueil général à l’ouest au rez-dechaussée bas du bâtiment existant,
- extension du parking public existant,
- déplacement du pôle administratif dans un
bâtiment à créer,
- construction d’un pôle de Médecine Préventive et
Rééducation,
- restructuration et extension du plateau technique,
avec le réaménagement du Service des Urgences.

UN PROJET DE HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE (HQE)

1 La performance technique
Une optimisation a été recherchée pour le traitement thermique de l’enveloppe et la performance des
équipements techniques pour les pôles Administration et Hébergement.
Concernant le plateau technique, un effort particulier a été mené sur les centrales de traitement d’air :
gestion, récupération d’énergie…

2 La réduction des charges d’exploitation
En plus de la réduction des dépenses énergétiques, les charges d’entretien sont identifiées pour
chaque type d’équipement et de matériau, lot par lot, pour une recherche systématique de réduction
des coûts d’entretien et de maintenance, et la constitution d’un Dossier Ultérieur d’Exploitation et de
Maintenance (DUEM) exhaustif, véritable aide à l’exploitation du bâtiment par les utilisateurs.

3 Une ouverture sur le cadre environnant
Afin de faire profiter aux malades de la qualité remarquable du site, les chambres s’ouvrent sur
l’extérieur par des portes-fenêtres donnant sur des balcons privatifs, désolidarisés de l’enveloppe pour
ne pas interférer avec le traitement thermique performant.
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