creating better environments

Hôpital Brandenburg, Allemagne

"Interview avec Annette Dörr, ingénieur diplômée en
architecture d'intérieur et le cabinet d'architectes indépendants
Heinle, Wischer und Partner,
Freie Architekten :"
«Les travaux de marqueterie dans le revêtement de sol en
linoléum d'une unité de lits de centre hospitalier représentent
un défi non négligeable, tant en termes de planification que de
réalisation.»
La clinique municipale de Brandebourg existe depuis environ
une centaine d'années. La conception intérieure et extérieure a
été revisitée pour créer un centre de prestations de santé
moderne. Au cours de l'interview, Annette Dörr du cabinet
d'architectes indépendants Heinle, Wischer und Partnerr, Freie
Architekten, explique avec quels moyens créatifs le séjour des
enfants de tous âges est rendu aussi agréable que possible au
sein du service pédiatrie et nourrissons.
Madame Dörr, pouvez-vous nous décrire succinctement le
projet?
Le projet a consisté à aménager le 4e étage du service de soins
du bâtiment 2 de la clinique municipale de Brandenburg an der
Havel, que nous avions terminé en 2002 dans le cadre de la
première tranche de travaux: une unité de lits dans un service
de soins dédié aux nourrissons et aux enfants.
Les patients, des nourrissons à des adolescents de 17 ans,
devaient être répartis en deux tranches d'âge dans les deux
modules de soins existants, comportant chacun 20 lits. Il
s'agissait de limiter les travaux de construction au strict
nécessaire, c'est-à-dire principalement de conserver
l'organisation dans l'espace du service. Il s'agissait à la fois de
développer un concept global tenant compte des univers de
vie des enfants, petits et grands.
[...]
Des marqueteries luxueuses ont été incorporées aux
revêtements. À quoi a-t-il fallu veiller au cours de la
planification?
«Les travaux de marqueterie des revêtements de sol en
linoléum d'une unité de lits de centre hospitalier représentent
un défi non négligeable, autant en termes de planification que
de réalisation.» Pour des raisons d'hygiène, il importait de
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réduire au minimum le nombre de joints et de les former dans
la plus petite largeur possible. À cet effet, il fallait que le
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Revêtements de sol utilisés

Marmoleum
Fresco
African desert

Marmoleum
Fresco
camel
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Marmoleum
Fresco
red copper

Marmoleum
Fresco
natural corn

Marmoleum Real
golden sunset

