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Architecture et Végétal
2 réalisations

C.H.U d’ANGERS
Réhabilitation de la chapelle SAINTE 

MARIE
et création de l’espace «Admission »

CENTRE HOSPITALIER
DE SAUMUR

Réaménagement du Hall 
d’accueil



1°)     C.H.U d’Angers
Réhabilitation de la chapelle 

SAINTE MARIE
et création de l’espace 

«Admission »



Etat des lieux
Chapelle //coupole



Ancienne chapelle : lieu de culte









Démarche du projet 
Trois fonctions pour ce lieu

° communication 
° échange
° détente

Matérialisées par
° zone d’admission
°pôle communication
° pôle végétal



Pourquoi une bambouseraie?

Le but :
- résoudre certaines contraintes liées à

l’édifice et à l’utilisation des lieux
- proposer un environnement différent basé

sur une atmosphère remplie de plus 
d’humanité, dans l’accueil d’un hôpital



Croquis perspective







Objectifs

Désacraliser les lieux

Effacer la notion « ancien lieu de culte »

Apprivoiser la hauteur ( 47 m Sous la 
coupole)



Apprivoiser la hauteur



D’où l’importance d’intégrer une 
forêt sous la coupole



Et de maintenir une adéquation entre un lieu très 
structuré ( plan d’église)  et l’apport d’éléments 
(bambous) qui n’ont rien de commun avec 
l’histoire du bâtiment





Faire rentrer le naturel dans un 
lieu peu naturel… voir surnaturel.

D’où la nécessité de faire appel à une 
spécialiste capable d’imaginer des 
végétaux naturels en l’absence d’eau et de 
lumière.



Une forêt de Bambous avec ou 
sans chlorophylle ?

Utilisation des bambous artificiels de 6m de 
haut en effet groupés

Troncs naturels et feuillage artificiels







Contraintes respectées

Possibilité de nettoyer les bambous à
l’extérieur du bâtiment
Possibilité de démonter l’ensemble de la 
Bambouseraie pour récupérer l’espace 
( Plan Orsec, Inaugurations…)
Répondre aux contraintes de sécurité
incendie



LIEU DE VIE

L’arrivée ou le séjour dans un hôpital en 
qualité de patients ou de visiteur est souvent 
lié à un événement générateur de stress
Dans cet esprit, l’objectif est de dédramatiser 
l’espace en améliorant l’environnement.



Le végétal pour aider à la 
diminution du stress et de 
l’anxiété

L’espace vert contribue volontiers à plus de 
détente.
La présence des bambous… Pouvoir passer 
« sous et entre » les arbres, s’y asseoir…et 
rêver peut-être!





Architecte du projet 
N.M.S Architecture

Architecte d’intérieur
TAMARIS

Christine Durel / Claude Faucher



UN HÔPITAL JARDIN DANS 
UNE VILLE JARDIN

« La mise en oeuvre des espaces verts est déterminante sur le 
caractère de l’établissement.

C’est le premier coup d’oeil du visiteur.
L’environnement du site doit respirer la vie par ses 
couleurs ses formes, son attrait pour être une aide à tous 
ceux qui y circulent : malades, personnels hospitaliers, 
visiteurs de malades ou venant en consultation. »

Extrait d’un article du lien 
horticole rédigé par Linda Kaluzny-Pinon de nationalité
Belge résidente à Angers
site : Plantsforpeople.org



2°)  CENTRE HOSPITALIER
DE SAUMUR

Réaménagement du Hall 
d’accueil



Intégration du végétal au 
Centre Hospitalier de 

Saumur



Jardinière sous l’escalier vide



Eucalyptus naturalisés existants



Démarche du projet

Créer une ambiance plus chaleureuse au sein 
d’un volume très architecturé et rigoureux.

Ne pas cacher l’architecture très réussie 
mais l’accompagner en harmonie





Analyse du projet
Communiquer de la force, de l’énergie, 
de la gaieté.



Tropicalisation de la galerie  ?



« La force de la couleur »
La couleur évoque la 
vie, l’énergie



Comment introduire cette énergie 
en corrélation avec d’immenses 
arbres ?

Par le choix et la 
dimension des pots





Le choix de la couleur se porte 
sur le rose







Introduire l’art
La présence de l’art… peut être thérapeutique?
Et apporter les mêmes vertus que le végétal.

Des sculptures de Françoise Chauvigné ont 
contribué à l’ambiance.



CHOUCHOU ET LOLA

Création Françoise Chauvigné



Implication du maître d’ouvrage

A propos du projet…
« Nous avons souligné

la part prépondérante d’humanité
de notre entreprise commune :

le combat pour la vie »
Citation de M.Bruno HOURMAT, 

Directeur du Centre  Hospitalier de SAUMUR



Tropicalisation de la galerie  ?
Hall d’accueil doté
d’une galerie 
généreusement 
éclairée par une 
verrière
Volume important et 
apport de lumière 
conséquent.



Introduire ainsi la nature, permet une 
meilleure transition entre l’extérieur et 

l’espace intérieur



Cycas et Ficus Amstel king



Schéma d’une plante en 
hydroculture



« Pot bloom »



Les pots 
BLOOM
et les 
Ficus…
Promenade
sous 
les 
arbres…



Les pots BLOOM et les Cycas



Et la chlorophylle ?



Le végétal  au naturel
Le « végétal vivant » par sa fonction 
chlorophyllienne en présence de lumière 
absorbe le gaz carbonique contenu dans 
l’air et rejète l’oxygène.
Le « végétal vivant » transpire et ainsi 
augmente l’hygrométrie favorisant un air 
moins sec.
Le « végétal vivant » peux réduire le taux 
de poussière dans l’air



Le végétal vivant

Le « végétal vivant »
respire comme un être 
humain et dégage du 
gaz carbonique le jour 
comme la nuit.



Les plantes améliorent la qualité
de l’air

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)

sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)

sont requis pour visionner cette image.



Le végétal et le développement 
durable

démarche HQE : 

améliorer la qualité de
l’air avec les plantes



Innovation végétale

Mur végétal Cité des Sciences
Réalisation Patrick Blanc



Mur végétal  = Jardin filtrant

Mur végétal
« Journal Le Monde »
Architecture: Deportzamparc
Conception :Phytorestore
Réalisation:  Canevaflor
Entretien :    Atelier Floral



Le végétal au naturel
Le végétal  vivant comme 
un élément favorisant 

le  bien-être psychologique.

Le végétal vivant à
l’intérieur qui nous 
rapproche de la nature 
extérieure.



Une architecture adaptée
Deux solutions

°Adapter l’architecture pour recevoir la 
nature dans des conditions idéales.

°Aider  la nature à s’adapter aux conditions 
de vie artificielles.



Hôpital, lumière et chlorophylle…



Un combat pour la vie…
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