
Développement durableTH 728 • juilleT-aoûT 2011 Dossier

l’ensemble de ces volontés a permis d’aboutir à un 
établissement qui propose aux personnes âgées 
dépendantes un cadre de vie apaisé et stimulant, où 
l’architecture intérieure, douce, lumineuse et colorée, 
allège les procédures médicamenteuses et préserve 
une liberté d’usage totale des espaces, notamment 
pour les résidents atteints de la maladie d’alzheimer1.

Une insertion urbaine maîtrisée
le terrain d’implantation est situé à proximité du 
centre-ville de Trith-Saint-léger. le projet se posi-
tionne en articulation entre le futur parc urbain de 
la ville et les jardins pédagogiques des écoles mater-

A près la canicule de 
2003 difficilement 

supportée par les per-
sonnes âgées, si la solution 
de rafraîchir ou climatiser 
un local collectif en utili-
sant un groupe frigorifique 
constitue une première 
réponse à l’urgence de la 
situation, il est apparu 
nécessaire d’envisager une 
réponse plus douce. Paral-
lèlement à cette volonté de 
préserver un confort ther-
mique relatif, l’établisse-
ment d’hébergement pour 
personnes âgées dépen-
dantes (ehpad) les Gode-
nettes à Trith-Saint-léger, 
près de Valenciennes, s’ins-
crit dans une démarche 
globale soucieuse de l’en-
vironnement. en écho à la volonté municipale d’im-
primer une démarche d’éco-quartier, pour son futur 
centre-ville, il est la première construction pour 
« montrer l’exemple à suivre ».
Compte tenu de ces volontés conjointes, urbaines et 
architecturales, il ambitionne d’innover, au-delà du 
confort thermique des personnes, sur la qualité de 
l’air intérieur, dans un cadre de vie plus adapté à la 
dépendance des personnes âgées. l’objectif de mini-
miser le coût de fonctionnement de l’établissement 
par une maîtrise des énergies renouvelables cherche 
au final à atteindre un prix global de journée inférieur 
aux valeurs actuelles.
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Figure 1 - Organisation urbaine

1- les Godenettes ont reçu le prix CnSa lieux de vie collectifs et autonomie 2011, mention spéciale alzheimer.
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nelle et élémentaire. les élévations construites sont 
disposées sur le terrain selon le scénario d’organisa-
tion urbaine (Figure 1) afin de participer à la nouvelle 
centralité de la ville et de préserver les liens transver-
saux entre la ville et l’escaut.
la synergie sociale entre, d’une part, les personnes 
âgées, les jeunes enfants et les jardins familiaux en 
façade arrière et, d’autre part, les personnes âgées, 
les activités diverses du jardin public, son plan d’eau 
et la future piscine en façade avant devrait générer 
des liens et du sens, ne serait-ce que visuel, pour les 
personnes dépendantes.
ainsi la façade principale de l’établissement fait-elle 
face au parc et la transparence au travers de l’édifice 
est-elle totale. en effet, les façades des espaces col-
lectifs centraux sont majoritairement vitrées afin de 
préserver un maximum de perspectives visuelles sur 
les activités urbaines extérieures.
Pour faciliter et sécuriser ces relations avec le parc, la 
voie de desserte, en façade principale d’entrée, est de 
type zone 301. Des aires de stationnement latérales 
assurent les liaisons fonctionnelles, autant pour le 
personnel et les visiteurs que pour les usagers exté-
rieurs.

Une conception climatique rigoureuse
l’implantation et l’orientation du bâtiment cherchent 
à optimiser les apports solaires et la lumière naturelle 
(Figure 2). le corps principal, qui regroupe les fonc-
tions communes, a une exposition avantageuse sud-
est/nord-ouest. la façade principale exposée sud-est 
est protégée par des balcons et un auvent (Photo 1). 
les ailes qui regroupent les chambres individuelles ont 
une orientation sud-ouest/nord-est. les espaces indi-

1- « Zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse 
des véhicules est limitée à 30 km/h […]. » article r110-21 du code de la route, modifié par le décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 2.

Figure 3 - Étude des vents d’été

Figure 4 - Étude des vents d’hiver

Figure 2 - Apports solaires
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viduels profitent ainsi de la pénétration de la lumière 
naturelle. Toutes les circulations sont éclairées natu-
rellement.
la volumétrie du bâtiment permet de limiter les effets 
perturbateurs du vent (Figures 3 et 4) et propose 
des ambiances extérieures différentes. une cour jardin 
centrale (Photo 2), abritée des intempéries, permet 
un usage extérieur selon plusieurs degrés de sécurisa-
tion des personnes âgées. le préau, contigu à la salle 
à manger, complète les possibilités d’usage de l’exté-
rieur, préserve l’écoute du bruit de la pluie, la sensa-
tion du vent sur la peau, le contact et le ressenti des 
saisons… (Photo 3).
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Architecture et confort
La chambre
la chambre est organisée selon les champs visuels 
possibles à partir de la tête de lit. une baie frontale 
invite le regard vers les jardins, l’école ou le parc. la 
lumière naturelle directe et indirecte, réfléchie par la 
paroi biaise, permet une bonne répartition du niveau 
d’éclairement dans la chambre et agrandit visuelle-
ment l’espace (Photos 4 et 5).
la vision sécuritaire vers la circulation intérieure, 
permet de voir et d’être vu, selon une séquence 
vitrée étroite qui préserve néanmoins l’intimité de 
la chambre.
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Les circulations des espaces individuels
Pour favoriser la mémoire visuelle et faciliter les 
repères de localisation dans les unités de vie, la lar-
geur des circulations dessinées en fuseau est constam-
ment variable et met en scène deux perspectives de 
direction : l’une large et bien éclairée vers un balcon 
véranda sud-ouest, avec vue sur les jardins, l’autre 
étroite, en pincement acoustique, vers les salons col-
lectifs (Photo 6). la partie étroite de la circulation 
est équipée de lumiducs, dont le jeu croisé forme une 
porte de lumière naturelle, séquence plaisir des sens 
(Photo 7 et 8).

Les circulations des espaces collectifs
les circulations des espaces collectifs sont également 
organisées en espaces progressifs, multiples et diffé-
renciés, activant la mémoire et favorisant l’orientation 
passive. elles permettent une appropriation diversifiée 
des lieux, intimiste pour les espaces de petite échelle, 
conviviale pour les espaces plus ouverts (Photo 9).

Les espaces collectifs
Transparents et en position stratégique centrale, les 
espaces collectifs permettent, par une coursive abri-
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tée en balcon, de se sentir à l’extérieur et de retrou-
ver les référents climatiques naturels. ils offrent des 
vues panoramiques sur les activités extérieures, soit 
les jardins et l’école au sud-ouest, soit le parc et la 
ville au sud-est (Photos 10-12).

Les matériaux
en cohérence avec la volonté de qualité environnemen-
tale à l’origine des partis urbains et architecturaux, les 
matériaux naturels finalisent les repérages visuels et 
sonores. le sol souple en bayadère apporte couleur et 
dynamique, le bois sa chaleur d’ambiance et la brique 
de terre cuite son histoire régionale.

Les couleurs
les couleurs sont la résultante du trinôme lumière 
naturelle, artificielle et d’ambiance. les pastels univer-
sels et apaisants dans les espaces individuels laissent 
la place à des couleurs plus soutenues et clairement 
identifiables dans les espaces collectifs (Photos 13 
et 14).

Les sons
le projet met en place un zonage des activités 
bruyantes et calmes. les zones collectives sont 
regroupées et séparées des zones de repos. Grâce à 
sa forme en fuseau, le déambulatoire participe à la 
maîtrise acoustique et phonique et joue pleinement 

Ehpad Les Godenettes à Trith-Saint-Léger (59)
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« Depuis son ouverture, nous avons pu vérifier la co-
hérence entre le projet d’établissement et le projet ar-
chitectural. En raison de l’absence d’unité spécifique 
Alzheimer, le projet d’établissement met l’accent sur 
l’accompagnement des résidents en apportant une at-
tention particulière à leur épanouissement dans l’Eh-
pad. L’architecture facilite le sentiment d’appartenance 
à l’établissement et les résidents, même perturbés, 
peuvent y trouver leurs repères et si besoin y déambu-
ler dans un cadre agréable et sécurisé. »

Jérôme Coustenoble

Directeur de l’ehpad les Godenettes à Trith-Saint-léger
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Confort thermique
Hiver
Des vitrages pariétodynamiques permettent (en com-
plément indépendant des puits thermiques éventuels 
d’intersaison) le préchauffage passif de l’air de renou-
vellement extérieur avant que celui-ci n’entre dans les 
locaux. l’extraction de l’air vicié s’effectue dans les 
locaux sanitaires par conduits de ventilation natu-
relle activée.

Été
Des puits thermiques rafraîchissent l’air de renou-
vellement extérieur. la légère surpression du local, 
aidée par l’effet de tirage thermique naturel, refoule 
les calories générées par le soleil (sur la vitre exté-
rieure des fenêtres vers l’extérieur). Des pare-soleil 
complètent la protection (Photo 15).

Qualité de l’air
la qualité de l’air intérieur est assurée par un système 
de ventilation naturelle activée associé à des puits 
thermiques également activés. l’air vicié est aspiré par 
les gaines d’extraction et remplacé par de l’air neuf qui 
provient soit des puits thermiques via le vide sanitaire 
du sous-sol, soit des vitrages pariétodynamiques. l’air 
extérieur pénètre dans les puits thermiques par une 
aspiration extérieure côté jardin, opposé aux voiries. 
une fois dans la galerie, une lumière uVc est utilisée, 
par principe de précaution, pour débarrasser cet air 
d’une éventuelle présence bactérienne.
l’ensemble des chambres et des locaux (hors ceux des 
cuisines dont les hottes sont en flux naturel direct de 

le rôle de repère sonore naturel. le pincement, entre 
les circulations des unités de vie et des espaces col-
lectifs, prédispose à la maîtrise acoustique des lieux.

Les odeurs
les possibilités d’intervention sur les renouvelle-
ments d’air rapides permettent de traiter en temps 
réel les inconforts olfactifs inéluctables aux lieux de 
vie communautaires. un système de ventilation natu-
relle lié à des puits thermiques assure les débits hygié-
niques réglementaires sans obligation d’ouverture des 
fenêtres ni grilles d’extraction. les microclimats créés 
par le plan masse génèrent des pressions différen-
tielles entre les élévations et permettent une ventila-
tion transversale naturelle, aussi bien dans les espaces 
collectifs par les grandes baies vitrées opposées que 
dans les espaces individuels par les redans aérodyna-
miques et turbulents des élévations extérieures.

La nature intérieure
les éclairages naturels multiples et généreux per-
mettent de créer des jardins intérieurs et d’accueillir 
ponctuellement des plantes individuelles.

La nature extérieure
Si elle propose un paysage appropriable à partir des 
visions intérieures, la nature extérieure est surtout orga-
nisée pour être praticable en jardins à degrés de sensi-
bilisation progressive et ajustable. De nouveaux thèmes 
végétaux sollicitent les sens grâce aux repères naturels 
que sont les senteurs, pour la première séquence, puis 
les couleurs pour la seconde, élargie et indirecte.

Ehpad Les Godenettes à Trith-Saint-Léger (59)
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déperditions thermiques venant de l’intérieur. Pour 
les baies vitrées recevant le soleil, le bilan thermique 
annuel devient positif !

Été
la surpression de l’air de renouvellement des puits 
thermiques récupère les frigories du sol naturel dépha-
sées par rapport à l’air extérieur et refoule à l’extérieur 
les calories éventuelles des vitrages, selon l’occulta-
tion extérieure des volets roulants ou des stores méca-
niques. Des conditions de confort lissées sont ainsi 
obtenues sans système de rafraîchissement (en jour-
née estivale 2010, avec une température extérieure de 
32 °C, la température intérieure générale, dans tous 
les locaux, est restée à 23 °C).

Énergie solaire
Des capteurs solaires photovoltaïques ont été 
installés au niveau des balcons de la façade 
sud-ouest pour disposer d’une énergie renou-
velable assurant en partie les consommations 
des ventilateurs d’activation de l’air intérieur 
(revente au réseau collectif). la toiture-ter-
rasse est équipée de capteurs solaires ther-
miques qui assurent le préchauffage de l’eau 
chaude sanitaire à 40 % (Photo 16).

Récupération des eaux pluviales
l’eau potable est réservée aux usages indispensables. 
les chasses d’eau, voire les machines à laver, le lavage 
des locaux et l’arrosage des espaces verts sont alimen-
tés grâce à la récupération des eaux pluviales des toi-
tures. le surplus des eaux pluviales fera l’objet d’un 
traitement à la parcelle, l’eau s’infiltrant naturellement 
dans le sol, de sorte à ne produire aucun rejet dans le 
réseau collectif, par des noues à venir. n

compensation, indépendant de la salle de restaura-
tion) est équipé de cette ventilation douce par dépla-
cement d’air, leurs occupants profitant ainsi d’un air 
renouvelé constamment. Ce système permet de diluer 
puis d’éliminer les polluants intérieurs et l’humidité, 
et de réduire le confinement, source de développe-
ment bactérien.

Économie d’énergie, eau
le souci des économies d’énergie, variable importante 
du coût global, donc du prix de journée, constitue une 
donnée dont la valeur va rapidement influer, dans les 
prochaines années, sur la capacité même des services 
voire sur leur compétitivité. Plus que jamais, les choix 
d’investissement viendront au secours des charges de 
fonctionnement (Tableau I).

Hiver
le préchauffage de l’air de renouvellement des vitrages 
pariétodynamiques (brevet JaCques PaziauD) récupère les 
calories de l’effet de serre venant de l’extérieur et les 
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Tableau I - Ratios indicatifs de prestations différentes et d’investissement correspondant pour des Ehpad en Nord-Pas-de-Calais (actualisés 2010)

 Chauffage Ventilation Ratio indicatif
par lit

Réglementation 
thermique

70 lits
Plancher partiel 
+ radiateurs

Simple flux + double flux 50 % surface 
collective

9 000 euros HT rT 2000

65 lits
Plancher partiel 
+ radiateurs

Ventilation naturelle activée 
+ rafraîchissement activé

11 000 euros HT + 24 % rT 2055 THPe

120 lits
Plafond 
+ radiateurs

Double flux général sur CTa + rafraîchissement 
par groupe froid réglementaire

12 500 euros HT + 40 % rT 2055 THPe

CTA : centrale de rafraîchissement d’air - THPE : très haute performance énergétique. 
Les coûts de fonctionnement font l’objet d’une évaluation globale en cours, mais les faibles puissances installées, par exemple ventilateur d’induc-
tion par rapport à CTA classique, parlent d’elles-mêmes.
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L’Ehpad Les Godenettes 
à Trith-Saint-Léger

• 65 lits
• Surface utile de 3 360 m²
•  Maître d’ouvrage : Sa du Hainaut-de-Valenciennes, 

GrouPe Hainaut immobilier (GHi)
•  Gestionnaire : centre intercommunal de gérontolo-

gie (CiG) du syndicat intercommunal à vocations 
multiples (Sivom) de Trith-Saint-léger et environs

•  Maîtrise d’œuvre architecturale : Jean-luC Collet ar-
chitecte urbaniste

•  assisté par bertin Gustave (bureau d’étude structure), 
PHD inGénierie (économiste du bâtiment), JaCques Pa-
ziauD innovation (bureau d’étude thermique), institut 
Pasteur de lille, tHierry Perlant

•  Partenaires financiers : agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ademe) nord Pas-de-
Calais, conseil régional nord Pas-de-Calais, Fonds 
européen de développement régional (Feder)
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