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 projets & aménagement

Nouvel Hôpital d’Epinal : une magnifique vitrine 
pour le groupe Gerflor
Le Nouvel Hôpital d’Epinal (NHE) a été mis en service en mars 2021. Cette ouverture a représenté pour le 
Centre Hospitalier Emile Durkheim l’aboutissement de plusieurs années d’efforts. La construction de ce nouvel 
établissement concrétise la volonté de l’hôpital d’offrir à ses usagers des conditions d’accueil et de séjour dignes 
de la confiance qu’ils lui accordent. Conçu par le cabinet d’architecture Studio Martini (Mulhouse), le NHE a permis 
à l’établissement de doubler sa superficie pour atteindre désormais 56 000m2. C’est le groupe Gerflor qui a été 
retenu pour les différents revêtements de ce nouvel hôpital.

Entretien avec Jean-Marie Martini, Studio Martini architectes

Comment définiriez-vous l’opération du nouvel hôpital d’Epinal ? 
Quelles étaient les grandes lignes de ce projet ?
Jean-Marie Martini : Le projet du Nouvel Hôpital d’Epinal constitue 
une double réponse architecturale au programme de l’opération 
et à la problématique d’insertion dans le site. En effet, pour son 
intégration sur ce tertre, ce bâtiment de 240 m de long devait 
composer avec un terrain présentant un dénivelé de plus de 20 m 
entre l’Avenue du Parc fortement boisée au nord et la rue Robert 
Schuman au sud. De plus, la demande très forte exprimée dans le 
programme issue d’un plan de renouvellement urbain était de gommer 
la masse imposante de cet équipement sanitaire de 6 niveaux. Dans 
ce contexte très contraignant, nous avons choisi de développer un 
bâtiment en peigne permettant au niveau des intentions de créer 
une coulée verte issue du parc en amont déferlante dans les patios 
ouverts du bâtiment afin d’en estomper sa présence. L’autre intérêt 
du peigne est contrairement aux traditionnels patios, de s’ouvrir vers 

l’extérieur en générant des vues directes de toutes les chambres sur 
la ville en contrebas.
À partir de ce parti architectural plutôt linéaire, il nous fallait réduire 
les distances de circulation intérieures en privilégiant les relations 
verticales, en empilant logiquement les services hospitaliers traitant 
sde pathologies similaires. Ainsi, deux circulations majeures prennent 
place dans l’établissement ; l’une au nord avec vue sur le parc 
s’adressant aux visiteurs, l’autre, médicale, traversant l’ensemble 
des services. 21 appareils élévateurs divers et un réseau de transport 
lourd automatisé complètent l’équipement ergonomique du projet. Ce 
MCO de 342 lits nécessitant plus de 800 places de stationnement, 
le choix d’un parking enterré permettant de satisfaire à la presque 
moitié des besoins a été fait, éliminant ainsi l’image du supermarché. 
Ainsi, par sa position sommitale, par son ouverture sur l’extérieur et 
par ses cadrages sur son environnement, le nouvel Hôpital d’Epinal 
semble veiller sereinement sur les spinaliennes et les spinaliens.
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Quelle a été l’importance des sols dans la conception de ce nou-
vel hôpital ? Quelles étaient vos attentes ?
J.-M. M. : Dans un contexte hospitalier, les sols revêtent sans jeu de 
mots une importance capitale :

 f par la composante essentielle qu’ils représentent.
 f par la pérennité qu’ils doivent assurer
 f par la garantie sanitaire qu’ils doivent offrir
 f par la fraîcheur au niveau de l’ambiance qu’ils doivent apporter afin 
d’embellir des locaux dans lesquels des drames humains peuvent 
se jouer.

 f Par l’aide économique qu’ils apportent au niveau des budgets sou-
vent restreints.

Dans quelle mesure Gerflor a su répondre à vos attentes en 
matière de revêtement ?
J.-M. M. : Sans discussion possible, seul un sol PVC peut répondre aux 
qualités attendues pour les revêtements de sols hospitaliers, ainsi qu’à 
toutes les contraintes évoquées. Ces contraintes, les produits Gerflor 
y répondent parfaitement en prolongeant leur réflexion par la prise 
en compte du développement durable de leurs produits. Que peut-on 
reprocher à un revêtement de sol qui se patine jour après jour, à se 
demander s’il n’en devient pas inusable ?

Ces dernières années, avez-vous constaté des efforts de la part 
des fabricants de revêtements muraux et de sols pour proposer 
des produits plus chaleureux et esthétiquement plus travaillés 
tout en restant très technique pour répondre au contrainte du 
secteur hospitalier ?
J.-M. M. : Nous constatons au fil des ans que les gammes et les ten-
dances évoluent, peut-être pas comme le souhaiteraient tous les archi-
tectes car il est bien connu que le ruisseau conteste toujours le cours 
du fleuve. Cela étant, les gammes sont suffisamment étoffées pour don-
ner le caractère souhaité à chaque espace.

Comment envisagez-vous l’évolution des revêtements dans les 
établissements de santé ?
J.-M. M. : Je vois difficilement un revêtement de sol ou mural, autre 
que le PVC, seul matériau permettant les relevés en plinthes, des 
affaiblissements acoustiques performants, ou une étanchéité des parois 
verticales des salles de bains efficace. La seule chose que je pourrais 
espérer serait de supprimer les joints grâce à des lés plus larges, mais 
cette disposition doit engendrer pas mal d’autres problèmes.
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« Il est très important de maintenir une présence sur site »

Propos recueillis auprès de Patrick Marcillat, responsable commercial Gerflor

Pour Gerflor, quels étaient les enjeux liés à cette opération du 
nouvel hôpital d’Epinal ?
Patrick Marcillat : Je travaille sur le projet de l’hôpital d’Epinal depuis 
2005 : il s’agit d’un projet atypique qui a connu plusieurs péripéties avant 
de se concrétiser 16 années plus tard. Le souhait du maître d’ouvrage, 
en matière de revêtement de sol, était d’avoir un produit de qualité, 
robuste, durable et surtout facile d’entretien. Il était donc essentiel pour 
Gerflor d’apporter une réponse satisfaisante à l’ensemble de ces besoins.

En matière de revêtement de sol, que recherchaient le maître 
d’ouvrage et les concepteurs ?
P. M. : Assez rapidement, le choix du maître d’ouvrage et du maître 
d’œuvre s’est orienté vers une solution garantissant la robustesse du 
revêtement de sol. La solution la plus robuste est indiscutablement 
fournie par le décor dans la masse qui garantit la pérennité du décor 
dans le temps et apporte une grande facilité d’entretien. Rapidement, 
le choix s’est orienté vers notre gamme Taralay Premium.

Quelles sont les gammes utilisées sur cet établissement ?
P. M. : Notre gamme Premium est installée dans tous les lieux communs 

du NHE tandis que nous retrouvons notre gamme Taralay Impression 
dans les chambres et les locaux annexes. Il est important de souligner 
la cohérence entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre durant 
toute la durée de ce très long projet. Nous avons eu le temps d’affiner 
nos propositions, notamment sur la question du compromis entre le 
poinçonnement et l’acoustique, d’autant que le site est dépourvu de 
sous-couche en mousse. La gamme utilisée sur le site est le Premium 
Compact offrant une résistance au poinçonnement dynamique, une 
facilité de déplacement pour les chariots et les lits médicalisés ainsi 
qu’un affaiblissement acoustique de 8 DB permettant de respecter la 
réglementation dans le cas présent.

Dans quelle mesure ces revêtements sont-ils capables de 
résister à des équipements lourds à l’image des AGV qui cir-
culent à l’intérieur du Nouvel Hôpital d’Epinal ?
P. M. : La gamme Premium Compact permet de supporter le passage des 
AGVs qui utilisent des circuits dédiés. Ce passage répété des roues dans 
les mêmes zones peut donc entraîner un vieillissement accéléré des sols, 
vieillissement qui varie bien entendu en fonction du poids des « tortues ».



65

Architecture hospitalière - Numéro 38 - Printemps 2021 -  Gerflor

© Catherine Lin

Quel bilan dressez-vous de cette opération ?
P. M. : Depuis le début de ma carrière chez Gerflor, j’ai collaboré sur de 
très nombreuses opérations sur le Grand-Est mais, en toute objectivité, 
je considère que le NHE est l’une des plus belles réalisations de ces 
dernières années sur le secteur de la santé, fruit d’une véritable prouesse 
architecturale. L’osmose entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage a 
abouti à un travail particulièrement réussi. Dans ce contexte, cet hôpital 
est incontestablement une magnifique vitrine pour Gerflor. Aujourd’hui, 
nous continuons d’accompagner le NHE et poursuivons notre travail 
auprès des cadres hygiénistes et des différents services techniques. 
Après la fin du chantier et la pose de ces différents types de revêtement, il 
est très important de maintenir une présence sur site et de se rapprocher 
des hygiénistes pour échanger autour de l’entretien et de la pérennisation 
des sols. De même, il est nécessaire d’accompagner les équipes tout 
au long d’un projet, même après sa concrétisation, pour s’assurer une 
satisfaction totale du client.

HÔPITAL ÉMILE DURKHEIM D’ÉPINAL

Maîtrise d’ouvrage : Hôpital Emile Durkheim
Maîtrise d’œuvre : Studio Martini Architectures
Entreprise : Lagarde Meregnani
Produits : Taralay Premium, Taralay Impression, 
Système taradouche, Mipolam Elegance EL5, 
SPM Decochoc
Volume : 40 000 m2

Année : 2019-2021


