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ÉDITO
Après les tout premiers coups de pelle 
donnés en septembre 2018, la partie 
extension est en voie d’achèvement !  
En mars, les activités de l’hôpital de 

jour gériatrique et des soins de suite en rééducation 
et réadaptation gériatrique seront transférés dans ces 
nouveaux locaux. Accueil dédié, salons spécifiques, 
bureaux de consultation, tout a été pensé pour le confort 
et la meilleure prise en charge possible des patients !
Le transfert achevé, le démarrage de la phase 
de réhabil itation des chambres les plus 
anciennes et de certains locaux débutera.  
Ces travaux se dérouleront sur trois phases 
successives de 6 mois. Pour mener à bien chaque 

phase, des conditions de protection seront mises 
en place pour gêner le moins possible les soins et 
certains patients seront installés provisoirement 
dans les nouvelles chambres de l’extension.  
Vous serez informés en temps et en heure à chaque 
étape. Merci par avance à toutes et tous, patients, 
visiteurs, équipes de la Clinique pour votre patience, 
votre compréhension et votre collaboration sur cette 
période clé de notre établissement»

Catherine Mongin 
Directrice Générale

contact@ghsa.fr
www.cliniquedesaugustines.fr

4 faubourg Saint Michel 
56140 MALESTROIT

Tél : 02 97 73 18 00
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Zoom sur 
La réhabilitation !
Place à la rénovation et à la
restructuration de l’actuel
bâtiment
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Quiz
Petit Lexique de
chantier
Réhabilitation, Commission de 
sécurité... :
Jérémy nous explique tout !

La Commission de sécurité :
Les Établissements Recevant du Public (ERP) doivent 
se conformer à des règles spécifiques en matière 
d’accessibilité et de sécurité, notamment face aux 
incendies : vérifier la résistance des matériaux, 
l’encombrement des passages, les facilités d’ouverture 
des portes, la présence des consignes de sécurité, 
l’affichage des plans d’évacuation, etc.... Composée 
d’experts, d’un bureau de sécurité (Socotec, Véritas...) 
du Maire, d’un sapeur-pompier, d’un représentant du 
préfet ou sous-préfet, la Commission de sécurité vérifie 
la conformité et le respect de ces règles lors de sa visite 
et rend un avis favorable ou défavorable à l’ouverture au 
public. Celle-ci passera à la Clinique fin février ou début 
mars.

PETIT
lexique
CHANTIER
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Comment 
ça marche ?

MODE D’EMPLOI !
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À la une  
l’avancement des travaux

Vous souhaitez nous aider et contribuer à la construction de notre
nouvelle clinique ?
Rendez-vous sur la page « Faire un don » de notre site internet
www.cliniquedesaugustines.com
ou contactez-nous au 02 97 73 18 02 ou par mail : don@ghsa.fr

par Jérémy Tual, Conducteur de Travaux

Les «brises soleils» : 
sont des éléments 
métalliques permettant 
de «briser» le soleil sur les 
baies vitrées et d’apporter 
ainsi de l’ombre à 
l’intérieur du bâtiment.

EXEMPLE
d’intervention 
dans une aile 
d’hébergement

Accès aux travaux directement 
depuis la façade extérieure

Une attention particulière sera apportée à 
la réalisation du cloisonnement provisoire 
entre la zone travaux et le service en activité 
: ce cloisonnement assure l’étanchéité à 

la poussière et au bruit.
Nous prendrons toutes les dispositions pour limiter 
les nuisances sonores liées à l’activité du chantier : 
méthodologie de travaux et outillages adaptés, 
interventions bruyantes regroupées sur un même 
créneau horaire en coordination avec le personnel 
soignant responsable du service.
Une information sera diffusée à l’avancement des travaux 
auprès des personnels soignants, de patients et de leurs 
familles afin de vous tenir informés des interventions 
à venir dans le service que vous occupez.



ISOLATION PAR L’EXTERIEUR PIGNON OUEST
sur toutes les façades de la partie ouest reliant à 
l’extension pour renforcer l’isolation du bâtiment actuel

POSE D’UN PARE-VUE métallique sur la toiture 
terrasse

RÉALISATION DES ENROBES : aménagement des
sols de tous les extérieurs le long des bâtiments
Fin de la pose du parement en façade côté rue

En intérieur :
Finition des peintures intérieures, faux-plafonds, sol
rez-de-jardin...

ESSAIS DE TOUS LES SYSTÈMES : électricité,
plomberie, mise en chauffe du bâtiment, test des 
appels malade...

Mars :
PASSAGE DE LA COMMISSION DE 
SÉCURITÉ :
Vérification de tous les systèmes et du respect 
de la conformité du bâtiment
DÉMÉNAGEMENT ET AMÉNAGEMENT DE 
L’HÔPITAL DE JOUR AU REZ-DE-JARDIN 
Accueil patients, espaces patients et soignants 
de l’hôpital de jour gériatrie et rééducation
DÉMARRAGE DE LA RÉHABILITATION
Phase 1 AILE EST : pose du cloisonnement en 
bois dans le couloir puis mise à nu des espaces 
côté rue (démolition cloisons, faux plafonds....)

Rétrospective
du chantier

FIN NOVEMBRE 2019
EXTENSION A L’ARRIERE
Le gros oeuvre de la 
future chambre mortuaire 
se termine

AU REZ-DE-JARDIN : 
pose des cloisons, plomberie, 
circuits électriques.... ET FINITIONS

INTERIEURES DANS
LES ÉTAGES !

Planning
des travaux

TRAVAUX BRUYANTS :
De fin janvier à mi février, des travaux d’isolation par l’extérieur auront lieu sur l’aile

ouest de l’ancien bâtiment, pouvant entraîner des nuisances sonores...

Merci à tous de votre patience et compréhension !

1er trimestre
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PORTRAIT
Angélique GILBERT
Architecte Cabinet Maurer-Gilbert
« Originaire de Redon, j’ai été diplômée Architecte DPLG en 
1995 à la suite de mes études à l’Ecole d’Architecture de 
Bretagne à Rennes. J’ai commencé à travailler dans l’agence 
Maurer et Orsi, basée à Rennes, devenue ensuite en 2005 
le cabinet Yves Maurer Architecture, repris par son fils Maël 
Maurer et moi-même. Nous sommes aujourd’hui tous les 
deux associés depuis 2018 sous le nom «Maurer et Gilbert 
Architectes». Nous travaillons en moyenne à 50% pour des 
marchés publics, souvent dans le secteur sanitaire et médico-
social (EHPAD, Foyer d’Accueil Médicalisé...) et à 50% pour 
des marchés privés dans la promotion immobilière (logement 
locatif, bureaux...)» .

Mes missions : dessiner, concevoir et suivre le projet 
architectural de la Clinique pour l’extension et la 
réhabilitation.

Interview de 
Angélique GILBERT

Bonjour à tous, je
suis Angélique Gilbert,

architecte DPLG en
charge du chantier de la

Clinique

De fin janvier à fin février, en extérieur :

Lors du concours, il nous tenait à coeur de présenter
un projet qui s’insère bien dans le quartier résidentiel
ancien et en adéquation avec le bâtiment d’origine.
L’architecte des bâtiments de France y a également
contribué en conseillant une façade le plus unitaire
possible, avec un mélange de pierres, de béton
lasuré, de menuiseries laquées beige terre. Ce que
j’aime dans ce projet : l’approche bienveillante et les
échanges avec les soeurs et l’équipe de la Clinique
qui nous ont fait avancer dans le projet. Il y a eu une
vraie appropriation de la part de Clinique ! On aime
bien venir ici, à Malestroit, le climat est plus apaisé,
bienveillant, il y a un vrai échange, des rapports
humains, du respect et de la compréhension, une
implication, et cela est très appréciable !

APRÈS L’EXTENSION, NOUVELLE PHASE : LA RÉHABILITATION...!
Comment cela va t-il se passer ?
Une étape en 3 phases sur 18 mois

Les travaux de restructuration intérieure 
RDC – R+1 – R+2 – R+3 

Les locaux concernés par les travaux seront 
libérés avant intervention. Les patients 
seront transférés le temps de la rénovation 
dans les chambres du nouveau bâtiment.

Un cloisonnement spécifique en bois 
provisoire viendra isoler les zones de 
travaux des zones en service afin d’assurer 
l’étanchéité à la poussière et au bruit. 

Les accès aux zones de travaux se feront 
depuis l’extérieur par les fenêtres pour ne 
pas gêner les services. 

Des interventions ponctuelles peuvent 
être programmées en dehors des zones 
de travaux. Vous serez informés de ces 
interventions à l’avance.


