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 projets & aménagements

Nouvel hôpital de Tarare : une belle vitrine pour 
le groupe GERFLOR
Afin de maintenir une offre efficiente de proximité et de collaborer plus étroitement avec les EHPAD et la médecine 
de ville, l’Hôpital Nord-Ouest qui regroupe plusieurs établissements (les centres hospitaliers de Villefranche sur 
Saône, de Tarare, de Trévoux, de Saint-Cyr au Mont d’Or ou encore l’EHPAD de Villars les Dombes) termine l’opération 
de reconstruction de son établissement tararien. Outre l’amélioration de la qualité d’accueil hôtelier conforme aux 
standards actuels, ce nouvel hôpital permet le développement des prises en charge ambulatoires tout en favorisant 
des organisations plus efficientes et répondant à des enjeux de haute qualité environnementale. La réalisation de 
cette opération a été confiée au groupement composé notamment de la société GCC Rhône-Alpes et du cabinet 
d’architectes Garbit et Blondeau. En matière de revêtements de sols, c’est le groupe GERFLOR qui a été retenu. Une 
opération d’autant plus emblématique que l’un de ses sites de production est implanté sur la commune de Tarare.

Propos recueillis auprès d’Eric Berteau, responsable de la formation commerciale, ancien chargé d’affaires 
Santé à Lyon

L’opération du Centre Hospitalier 
de Tarare…
Eric Berteau : Être présent sur un tel projet 
représentait un enjeu majeur pour GERFLOR. 
Notre groupe s’efforce de participer au 
plus grand nombre de projets hospitaliers 
aussi bien aux niveaux local, régional que 
national, mais l’hôpital de Tarare revêtait une 

dimension particulière dans la mesure où le nouvel établissement se 
situe à environ 500 mètres de l’usine GERFLOR. Si nous traitons tous les 
projets avec le même sérieux, il était particulièrement important pour 
la direction et l’ensemble de nos équipes que les solutions GERFLOR 
soient présentes dans le nouvel hôpital. Nous devions donc convaincre 
la nouvelle direction générale et technique de l’hôpital de l’importance 
de la qualité des solutions retenues en matière de revêtements de sols.

Cette opération se caractérise-t-elle par des spécificités dans les 
solutions proposées par GERFLOR ?
E. B. : Nous nous sommes appuyés sur les revêtements de l’hôpital 
historique pour démontrer la qualité et la pérennité de nos produits. Nous 
avons dressé un inventaire des solutions GERFLOR de l’ancien bâtiment qui 
apportent entière satisfaction aux équipes depuis une trentaine d’années. A 
partir de ce constat, nous avons pu définir efficacement les besoins du CH 
de Tarare et, donc, nos réponses intégrées à ce nouvel hôpital.

Quels étaient les besoins identifiés par l’établissement ?
E. B. : Le CH de Tarare recherchait des revêtements assurant une facilité 
de roulement des charges lourdes (lits médicalisés, brancards, chariots…) 
ainsi qu’une grande pérennité des décors.
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Quelles sont les solutions retenues dans le cadre du projet du 
nouvel hôpital de Tarare ?
E. B. : Dans le nouvel hôpital, nous retrouvons notre revêtement compact 
Taralay Premium pour les zones de grand trafic et les circulations. 
Les chambres d’hospitalisation bénéficient de notre gamme Taralay 
Impression, proposant un décor bois et de bonnes performances en 
matière de poinçonnement. Enfin, pour les espaces sanitaires de l’hôpital, 
l’agence d’architecture Garbit & Blondeau a retenu les derniers décors 
développés pour notre système douche Taradouche. Les architectes ont 
opté pour des solutions aux décors intemporels et aux teintes uniformes 
et sobres. Le rendu esthétique et moderne de l’hôpital est le résultat 
d’un mariage très réussi entre les revêtements de sols, les revêtements 
muraux, la signalétique et le mobilier. L’agence Garbit & Blondeau connaît 
parfaitement les solutions GERFLOR pour les avoir retenues sur plusieurs 
de ses projets hospitaliers en agglomération lyonnaise, notamment aux 
Hospices Civils de Lyon. Nos revêtements Taralay Premium y apportent 
pleine satisfaction. Toutes ces réalisations, de haute qualité, sont autant 
de références que nous faisons visiter avec plaisir. Par ailleurs, il arrive 
fréquemment que l’agence Garbit & Blondeau soit consultée lors de la 
validation esthétique de certaines gammes de produits.

Constatez-vous une évolution de l’attention portée à l’esthétisme 
de vos solutions de la part de vos clients du domaine de la santé ?
E. B. : Nous constatons effectivement une attention croissante accordée 
au design de nos solutions. Dans le cadre du nouvel hôpital de Tarare, 
chaque gamme choisie par la maîtrise d’ouvrage et les architectes 
propose des teintes et des décors récents, faisant partie des dernières 
innovations développées par GERFLOR.

Quelles ont été vos relations avec les équipes en charge du pro-
jet, à l’hôpital comme au sein du groupement ?
E. B. : Nous avons beaucoup échangé avec les acteurs du groupement 
et le maître d’ouvrage, notamment durant les phases d’études et de 
mise au point du marché. Nous devions alors assurer l’optimisation des 
choix de revêtements sélectionnés en fonction des zones du bâtiment. 
Ces discussions ont permis d’améliorer le projet, tant par la qualité des 
solutions GERFLOR proposées que par les coûts globaux des opérations.

Quel bilan dresseriez-vous de cette opération ?
E. B. : Ce nouvel hôpital est une opération référence, représentative 
de la qualité de nos solutions. Il constitue donc pour nous une belle 
vitrine pour les délégations françaises et étrangères que nous recevons 
régulièrement sur le site de Tarare. ©
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La vision des architectes
« Nous recherchons les meilleures solutions alliant 
esthétisme, pérennité et facilité d’entretien des sols »

Entretien avec Maud Grandperret, architecte, Garbit & Blondeau

Quelle importance les sols occupent-ils dans votre conception 
architecturale ?
Maud Grandperret : En matière de conception hospitalière, les 
sols sont importants car ils contribuent à la définition de toutes les 
ambiances intérieures. Pour la maîtrise d’ouvrage, ces éléments sont 
également essentiels pour des raisons de durabilité et de maintenance 
des installations. Nous recherchons donc les meilleures solutions alliant 
esthétisme, pérennité et facilité d’entretien des sols.

Les réflexions des architectes liées aux solutions de revête-
ments de sols ont-elles évolué ces dernières années ?
M. G. : Ces réflexions ont évolué dans la mesure où nous disposons 
aujourd’hui de choix bien plus étendus avec des nouvelles solutions 
de revêtements reprenant des matériaux naturels. Si les architectes 
sont rarement favorables aux sols copiant divers matériaux, il 
peut être intéressant, sur certaines opérations, de travailler sur ces 
solutions qui peuvent apporter des tonalités différentes en fonction des 
matières imitées (par exemple une imitation bois pour une ambiance 
plus chaleureuse).

Les établissements de santé accordent-ils aujourd’hui une plus 
grande importance au design de leurs sols ?
M. G. : Ils sont clairement à l’écoute et demandent des solutions 
toujours plus variées. Les acteurs hospitaliers apprécient de participer 
aux discussions autour de la sélection du produit final parmi les différents 
revêtements proposés par l’architecte, souvent des groupes de travail 
sont mis en place. Le choix des sols peut aussi participer à la signalétique 
générale et au repérage des niveaux et des services selon les cas de figure.

Quels étaient les besoins identifiés par les équipes de l’hôpital 
de Tarare ? Comment avez-vous orienté l’établissement dans le 
choix de ses revêtements de sols ?
M. G. : Concernant l’Hôpital de Tarare, le maître d’ouvrage a souhaité dès 
le démarrage des études mettre l’accent sur les ambiances intérieures, le 
design et le mobilier afin que dans cet hôpital, on s’y sente bien. Le rôle de 
l’architecte a donc été de l’accompagner et de proposer des choix permettant 
de répondre au mieux à ces attentes pour disposer d’une structure neuve 
et moderne avec des ambiances colorées, chaleureuses et lumineuses 
s’écartant du modèle hospitalier classique. En parallèle, l’hôpital de Tarare 
recherchait des sols durables, nécessitant une maintenance minimale et 
raisonnée. Nous avons donc retenu des sols en PVC qualitatifs, résistants 
au fort trafic et acoustiques pour répondre aux contraintes hospitalières.

Comment Gerflor a-t-il répondu à toutes ces demandes ?
M. G. : Par sa proximité géographique, le groupe Gerflor entretenait 
déjà un lien particulier et historique avec l’hôpital de Tarare. Toutefois, 
c’est bien la qualité de sa réponse qui a orienté le choix final. Gerflor 
est un acteur extrêmement reconnu en matière de revêtements de 
sols et ses équipes développent régulièrement de nouvelles gammes 
de produits proposant des réponses toujours plus efficientes à leurs 
clients. L’entreprise sollicite régulièrement les professionnels, comme 
les architectes, pour recueillir leurs retours quant aux nouvelles gammes 
proposées, notamment en matière de graphisme et de coloris. Dans ce 
contexte, il est toujours très intéressant de collaborer avec les équipes de 
Gerflor. De plus, nous avons l’habitude de sélectionner ses solutions pour 
certaines de nos opérations car leurs réponses correspondent souvent à 
nos attentes et aux exigences du maître d’ouvrage.
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Quelle est l’importance de l’implication des architectes dans le 
développement des solutions de revêtements de sols ?
M. G. : Cette implication est importante et surtout très intéressante 
pour l’architecte. Nous rencontrons régulièrement les équipes de 
Gerflor dans le cadre du développement de leurs nouvelles gammes. 
Ces échanges sont enrichissants et nous permettent de faire évoluer 
des produits que nous serons appelés à utiliser dans nos projets. De ce 
fait, nous acceptons volontiers de les accompagner dans l’évolution de 
leurs réponses pour pouvoir disposer des solutions les plus adaptées aux 
impératifs de nos projets.

Quel bilan dresseriez-vous des solutions de revêtements de 
sols retenues dans le cadre du projet de nouvel hôpital de 
Tarare ?
M. G. : Pour ce projet, nous avons retenu des sols assez neutres pour 
travailler les coloris des revêtements muraux alliant ambiances colorées 
et signalétique. Les sols sont par conséquent de couleurs taupes mais 
restent chaleureux. Le rez-de-chaussée dispose de sol aux teintes plus 
soutenues pour une plus grande élégance sur le niveau d’entrée. L’étage 
d’hospitalisation a des sols légèrement plus clairs offrant une plus 
grande luminosité aux espaces et aux chambres. Nous avons également 
ponctué les espaces d’attente et les dilatations de circulations avec des 
différences de teintes en tons sur tons qui servent ainsi de repérage 
et évitent une trop grande monotonie des circulations. Un choix a été 
fait aussi pour des revêtements muraux PVC dans les salles de bains 
du niveau d’hospitalisation qui sortent de l’ordinaire. Nous sommes 
partis sur de nouvelles gammes proposées par Gerflor permettant ainsi 
d’offrir une spécificité à ces salles de bains avec un revêtement structuré, 
dynamique et lumineux.

Quelles évolutions espérez-vous en matière de revêtement de 
sol ?
M. G. : Nous recherchons continuellement de nouveaux motifs car 
nous évitons le plus souvent les solutions unies qui restent assez 
fragiles. Les motifs innovants et les nouvelles teintes sont donc des 
éléments importants pour les architectes. Aussi, nous apprécions 
les gammes offrant de larges choix de sélection afin de définir nous-
mêmes les solutions souhaitées en fonction de nos conceptions et des 
caractéristiques de nos projets.

Nouveau Centre hospitalier de Tarare
Projet en conception-construction

Maîtrise d’ouvrage : Centre hospitalier de Tarare
Architecte : Garbit & Blondeau
Entreprise générale : GCC
Entreprise de pose : Comptoir des revêtements
Ouverture au public : Octobre 2017
Volume : 15 000 m2

Produits : Taralay Premium – Taralay Impression – 
Système Taradouche
SPM Main main courante Escort, cornière Protecta 2,  
Decochoc
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