
Une extension haute en couleurs et en modernité 
pour la résidence Sainte Radegonde d’Athiès

EHPAD d’Athiès

Pour moitié dédiée à des patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer, l’extension de 3 400 m² 
du nouveau bâtiment, offre aux occupants une 
ambiance hôtelière sereine dans un cadre structuré 
par la couleur des murs et des sols.

Première tranche du vaste chantier de l’EHPAD d’Athiès, 
l’extension du bâtiment existant vient récemment d’être 
construite alors que la rénovation de l’ancienne structure est 
en cours de réalisation. 48 lits supplémentaires viennent ainsi 
s’ajouter aux 84 existants, en chambres simples ou doubles.

D’un point de vue architectural, la nouvelle structure à l’allure 
résolument contemporaine et moderne, designée par l’Agence 
Faucret, a été liaisonnée à l’aile existante par une structure 
intermédiaire. Cette structure permet d’offrir une nouvelle 
image globale du bâtiment et d’effacer la dichotomie entre 
les deux entités.

Au niveau des sols, Tarkett a su répondre à la fois aux 
exigences de la maîtrise d’ouvrage en termes de contraintes 
techniques imposées par ce type d’établissement spécialisé, 
ainsi qu’aux demandes particulières de la maîtrise d’œuvre en 
matière de design et couleurs.
Chambres et circulations ont été équipées des gammes 
Acczent Excellence et Acczent Evolution. Les salles de 
bain sont réalisées dans les revêtements Granit Safe T et 
Aquarelle Wall du concept douche Tarkett.
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Une maîtrise d’ouvrage attentive aux aspects pratiques et 
émotionnels des patients

“Dans la conception même du nouveau bâtiment nous avons cherché à décloisonner la 
circulation entre les deux entités, explique Monsieur Labarrière, architecte d’intérieur 
dans l’Agence Faucret. Pour cela nous avons créé un espace appelé “lieux de vie”; l’aile C, 
qui optimise la liaison entre les deux bâtiments.
L’aile A, récemment terminée, et l’aile B de l’ancien bâtiment, sont réservées à l’hébergement 
qui totalise 132 lits.
L’aile C, lieu de rencontre et d’échange fait ainsi la jonction entre les deux espaces 
d’hôtellerie et est composée de salles à manger, zones d’activités, offices et locaux pour 
les soins et sanitaires.

Côté design et esthétisme, nous avons adapté les calepinages des sols à l’architecture du 
bâtiment, en privilégiant les coloris gais pour rompre l’uniformité.

Pour les circulations, nous avons utilisé le revêtement en PVC Compact Acczent Evolution 
3 et 4 modèle Salt & Pepper coloris écru. Les longs couloirs ont été ponctués régulièrement 
par des zones plus colorées avec les teintes tangeri, jaune, sable ou bleu. Des couleurs 
reprises en peinture et relevées sur le mur, formant ainsi une sorte d’anneau coloré se 
reflétant du sol au plafond. Un parti pris créatif qui permet de créer un rythme, en formant 
une succession de segments de couleurs, et de rompre la monotonie d’une couleur unique 
(qui fait paraître encore plus longue la distance à parcourir pour les personnes âgées).

Le sol des chambres est revêtu du revêtement Compact Acczent Excellence 4 coloris 
sable modèle fragmentation. Un coloris sobre qui laisse libre cours à la personnalisation 
de l’espace. Trois murs sont coordonnés au sol dans un ton neutre et le quatrième est un 
rappel d’une des couleurs du dessin fragmentation.

Au niveau des salles de bain, nous avons choisi le Concept Douche Tarkett décliné en trois 
harmonies différentes selon les chambres. Granit Safe T recouvre l’espace au sol, c’est 
un revêtement en PVC homogène à particules antidérapantes, indispensable pour assurer 
la sécurité des patients à mobilité réduite ou handicapés de l’établissement. Aquarelle 
Wall dessin bubbles coloris brun, orange ou vert vient délimiter en mural la zone de 
douche permettant de matérialiser cet espace d’eau dans la pièce et apporter une meilleure 
repérabilité des patients”.
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Des produits adaptés et faciles à mettre en œuvre

“Nous avons suivi les différentes formes architecturales des nouvelles ailes A et C, nous avons 
également dû gérer les “zones de couleurs” créés par la maîtrise d’œuvre pour jalonner le 
parcours des patients, explique David Bonvalet de l’entreprise Mur et Sol à Amiens qui a 
coordonné les travaux. Le revêtement PVC compact Acczent Excellence était parfaitement 
adapté à ce travail de calepinage et sa mise en œuvre facile. De la même façon, nous avons 
apprécié de travailler avec le revêtement compact Acczent Evolution au niveau des chambres, 
dont la souplesse offre une grande aisance et rapidité d’installation sur le chantier.

D’un point de vue qualitatif, l’excellente résistance au poinçonnement, à l’usure et à l’abrasion 
permet à ces produits d’assurer une grande durabilité, en particulier dans les couloirs où 
le trafic est important. Le traitement de surface TopClean XP™ dont bénéficient les deux 
revêtements, assure au moment de la pose et à l’usage une grande facilité de nettoyage et 
limite l’entretien à un simple balayage humide avec un détergeant neutre.

Côté salle de bain, nous avons réalisé les espaces avec le Concept Douche Tarkett dont la 
gamme complète coordonnée (sol, mur, siphon et accessoires), permet de réaliser un ensemble 
étanche, fiable et résistant à l’eau grâce à des joints soudés à chaud qui apportent aux 
revêtements de sol Granit Safe T et de mur Aquarelle Wall HFS une totale imperméabilité”.

Intégral Design, une solution 100% adaptée à la résidence Sainte-
Radegonde D’Athiès

Tarkett a conseillé Intégral Design, une solution design professionnelle intégrant le sol, les 
murs et la douche pour les établissements de santé et locaux de l’enseignement.
Cette solution globale a parfaitement su répondre aux exigences de l’EHPAD en proposant des 
décors harmonieux et parfaitement coordonnés, du sol aux murs en passant par les douches.

La sécurité de plain-pied (accessible aux personnes à mobilité réduite), alliée à la résistance 
et à la glissance, en fait un espace sûr et ergonomique. Le confort acoustique est accru grâce 
à une sous-couche, avec une efficacité allant jusqu’à 18 dB.
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Fiche produit
Acczent Excellence 4
PVC Compact en lés de 2 m
Modèle : fragmentation
Coloris : Sable
Épaisseur : 2 mm
Poids total : 3 100 g/m²
Classement UPEC : U4P3E2/3C2 

Acczent Evolution 3 et 4
PVC Compact en lés de 2 m
Modèle : Salt & Pepper
Coloris : Écru, Tangeri, Jaune, Sable, Bleu
Épaisseur : 2,10 mm
Poids total : 3 000 g/m²
Classement UPEC : U3P3E2/3C2

Granit Safe T
PVC homogène antidérapant
Coloris : Châtaigne,
Épaisseur : 2 mm
Poids total : 2 950 g/m²
Classement UPEC : U4P3E2/3C2

Aquarelle Wall HFS
Revêtement mural PVC compact et flexible
Modèle : Bubbles
Coloris : Brun, Jaune, Lime  
Épaisseur : 0,92 mm
Poids total : 1 500 g/m²

TARKETT
2, rue de l’Egalité

92 748 Nanterre Cedex 
(France)

Tél. : 01 41 20 42 49
Fax : 01 41 20 47 00
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