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Nouveau Centre Hospitalier de Gonesse : dernier projet
d’envergure à voir le jour en Île-de-France 
Le nouvel hôpital de Gonesse ouvrira ses portes en juin prochain. Une nouvelle page se tourne pour ce site hospitalier de plus de huit

siècles avec son transfert dans un nouveau bâtiment de 80 000 m2 dont les nouveaux locaux, plus modernes, vont permettre à l’établissement

d’accueillir les patients dans de meilleures conditions. Outre le confort du patient, ce sont également les conditions d’accueil de l’hôpital

qui ont été améliorées par une meilleure accessibilité des bâtiments.

L’agence Valode et Pistre a conçu ce nouveau bâtiment dans l’esprit d’une résidence implantée au sein d’un parc. Souhaitant mettre en

avant la relation de l’établissement à la nature, les architectes ont opté pour une forme pavillonnaire alliant béton poli blanc à des persiennes

couleur bois dans un style évoquant les palais japonais. D’un point de vue fonctionnel, ils ont agencé deux zones : la première, dédiée à la

consultation et à l’hébergement, orientée vers le parc et la seconde, constituée du plateau médico-technique placée à l’arrière, les deux

étant reliées par des circulations.

« Une belle référence pour Gerflor, tant sur le plan esthétique que technique »

Depuis plus de 70 ans et présent dans plus de 100 pays, Gerflor s'affirme comme l’expert et leader mondial de son domaine grâce à ses

solutions à valeur ajoutée technique, décorative, éco-responsable et spécifiques à chaque application marché (santé, médico-social, éducation,

commerce, industrie, habitat social, bureaux, sports, résidentiel, …).

Le niveau d’exigence, d’implication, de motivation de ses équipes et l’écoute qu’elles témoignent à leurs clients permettent à Gerflor d’intervenir

sur des projets particulièrement exigeants notamment dans le domaine hospitalier.
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L’opération du centre hospitalier de Gonesse...

Guillaume Berneron : Il s’agit de la construction d’un bâtiment

MCO (Médecine Chirurgie Obstétrique) de 500 lits sur un territoire

dont la population est en croissance. L’agence Valode et Pistre a

apporté un soin particulier au traitement des zones d’hébergement,

l’objectif étant de se rapprocher d’un concept hôtelier.

Quels étaient les besoins de l’hôpital et les attentes de 

l’architecte en matière de revêtement de sol ? 

G. B. : Dans le cadre de cette opération, nous avons collaboré de

façon étroite avec l’agence, notamment avec les chefs de projets.

Dans un premier temps, deux orientations de travail ont été prises,

la première en linoleum, la seconde en PVC. La solution en linoleum

a été assez rapidement écartée au bénéfice du PVC, qui correspondait

davantage aux exigences des utilisateurs en termes d’entretien,

d’hygiène et de mise en œuvre. Après différentes poses tests, la

maîtrise d’ouvrage a opté pour la gamme SymbiozTM, produit 

homogène doté du traitement de surface dernière génération EvercareTM.

Par ailleurs, l’esthétisme de cette gamme a permis à l’architecte de

créer l’ambiance hôtelière souhaitée.

Comment Gerflor a-t-il pu proposer des solutions davantage

hôtelières tout en restant pérennes et adaptées au secteur

de l’hospitalier ?

G. B. : Notre objectif était d’apporter une solution esthétique en

adéquation avec la demande de l’architecte tout en répondant aux 

besoins techniques. En effet, le secteur hospitalier est spécifique

dans la mesure où il implique des réglementations très strictes, un

usage intensif des sols et de nombreuses agressions chimiques.

Dans ce cadre, la gamme SymbiozTM était tout à fait adaptée.

Ces chantiers alliant étroitement l’esthétisme et les performances

techniques vous permettent-ils de faire évoluer vos gammes ?

G. B. : Nous sommes toujours très sensibles aux remarques de nos

partenaires, notamment des architectes. Leurs orientations architec-

turales ainsi que leurs suggestions graphiques et coloristiques sont

prises en compte par nos designers et nos responsables produits

afin de faire évoluer nos gammes.

Quelles ont été les solutions retenues pour le projet de l’hôpital

de Gonesse ? 

G. B. : Techniquement, le client a retenu le Mipolam SymbiozTM, 

un homogène au décor faux-uni qui a particulièrement plu à l’architecte

d’intérieur Gabriel Pistre. Il s’agit d’un produit technique, résistant

au trafic et doté du traitement de surface EvercareTM, particulièrement

résistant aux taches et produits utilisés dans l’hospitalier (bétadine,

éosine, solutions hydro-alcooliques etc.). En outre, grâce à cette solution

qui dispose d’un excellent poinçonnement (0.02 mm), la maîtrise

d’ouvrage peut facilement déplacer les charges lourdes spécifiques

à son activité.

Quel bilan dressez-vous de cette opération ? 

G. B. : Ce projet d’ampleur (60 000 m2 de sols et murs), qui a commencé

il y a plus de 4 ans, constitue une belle référence, tant sur le plan

esthétique que technique. Les ambiances créées par l’architecte de

même que la parfaite mise en œuvre réalisée par l’entrepreneur ont

permis de faire de ce chantier une réalisation exemplaire. Par ailleurs,

les problématiques liées à ce projet, toujours très instructives, nous

ont permis de renforcer notre expertise dans le domaine hospitalier.

Entretien avec Guillaume Berneron, Responsable de

la Prescription Santé Nationale

Nouveau Centre hospitalier de Gonesse

Maîtrise d'ouvrage : Centre hospitalier de Gonesse

Opération en loi MOP

Architecte : Valode & Pistre

Ouverture au public : Juin 2016

Volume : 60 000 m2

Produits : Mipolam SymbiozTM - Mipolam Elegance EL5- Taralay Sécurité - Système Taradouche -

Tarasafe Plus Spécial Cuisine -Tarastep 
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