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L’histoire nous montre que les 
établissements de santé ont 
fortement évolué dans le temps 
pour devenir des lieux de soins de 
haute technicité. Les pratiques, 
les technologies médicales et 
la nature des soins progressent 
rapidement ce qui implique que 
l’architecture des établissements 
de santé soit suffisamment flexible 
pour intégrer les évolutions à venir 
demain et après demain. 
La flexibilité des bâtiments est un 
élément fondamental à prendre en 
compte dans les projets immobiliers 
hospitaliers pour accompagner 
l’évolution des pratiques et 
des besoins. Plusieurs courants 
architecturaux proposent la 
construction de solutions modulaires 
et flexibles, parmi lesquels : 

•  L’approche IFD pour « industrial, 
flexible & demountable » qui dès 
la phase de conception envisage 
de construire des structures 
adaptables « à l’épreuve du 

futur », capables d’intégrer des 
évolutions structurantes à coût 
maitrisé (enveloppe du bâtiment 
démontable, extension murale, 
conception d’un bâtiment en 
blocs de même superficie…). 
Ce concept se traduit par la 
construction d’établissements de 
santé flexibles fondés sur des 
modules préfabriqués, totalement 
remplaçables afin de garantir une 
adaptabilité maximale des unités 
d’hospitalisation notamment

• L’approche « Open Building » qui 
elle aussi envisage dès la conception 
la manière d’intégrer les ruptures 
sociales ou technologiques à venir 
et y répond en identifiant des 
systèmes avec des niveaux de vie 
différenciés : le système primaire (la 
structure/le gros œuvre), le système 
secondaire (les composants, le 
second œuvre) et le système 
tertiaire (les équipements)

• Des blocs de construction uniformes
construits hors site

• Des extensions (possibles) sur la façade, 
comparables à un meuble à tiroirs

• Un intérieur des bâtiments démontable

• Des éléments de mobilier facilement 
démontables et remplaçables

 

  Description de l’innovation

Nature de l’innovation  
• Incrémentale

 

Niveau de maturité  
• Solution déployée

 

Type d’innovation 
• Organisationnelle

Caractéristiques techniques 
des bâtiments modulaires :  
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   Description de l’approche « IFD » et ses impacts sur 
le bâti hospitalier 

Dans le concept de l’IFD « industrial, flexible & 
demountable  », chacune des lettres a une traduction 
forte sur le bâti

  Le I signifie « Industriel » et correspond au rôle de la préfabrication et de 
la « standardisation » des modules de construction. En effet, l’utilisation de 
préfabriqués introduit un degré élevé de modularité dans la conception ; la 
construction devient un assemblage

  Le F signifie « Flexible ». Un bâtiment doit être conçu de manière à pouvoir être 
facilement modifié. Ici la rénovation devient la délocalisation 

  Le D signifie « Démontable ». Les composants du bâtiment sont assemblés 
de manière à pouvoir être facilement démontés sans dommage et réutilisés par 
ailleurs. La démolition devient le démontage 

Les éléments ci-après illustrent ce concept appliqué aux établissements de santé

La construction de blocs similaires à 
chaque étage peut accueillir des 
organisations différentes

Des bâtiments indépendants les uns des 
autres, ce qui permet de réaliser facilement 
des travaux sans contrainte liée à l’activité
au sein des bâtiments

Chambres patients

Bureaux
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   Mise en application des concepts de l’IFD au sein  
de l’hôpital de Martini à Gröningen (Pays Bas)

  Solution nécessitant un foncier suffisant pour
permettre l’évolutivité structurante 
de l’établissement

  A privilégier sur des zones où les contraintes 
administratives, urbanistiques, environnementales 
et urbaines sont moins contraignantes (difficulté 
d’évolution du PLUi sur une durée longue notamment)

L’hôpital de Martini a été conçu en 
appliquant les concepts de l’IFD avec 

l’ambition de disposer d’une structure 
flexible avec une durée de vie 

 estiméeà 40 ans

Le bâtiment est composé de huit blocs de 
construction d’environ 1 000 m2 chacun 

par niveau, blocs indépendants les uns des 
autres permettant facilement la réalisation de 

travaux en limitant l’impact 
des rocades et réorganisations

Des extensions peuvent également être 
accrochées au hasard sur la façade pour 

gagner une surface au sol supplémentaire 
et gagner en capacité installée (capacités 
supplémentaires permettant d’augmenter 

les espaces logistiques, les salles de 
consultations ou les box)

Enfin, le concept est également appliqué à 
l’intérieur du bâtiment avec l’utilisation de 

mobilier démontable au sein 
des unités d’hospitalisation

Mobilier démontable au sein des unités 
d’hospitalisation

Extensions murales

L’hôpital de Martini a reçu le prix de la construction 
« industrielle, flexible et démontable » du ministère de 
l’économie et de la planification hollandaise. 

Outre ses verrières orientables destinées à la régulation 
thermique, il se caractérise par un grand nombre de 
parties préfabriquées et démontables. 
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   Description de l’approche « Open Building » et  
de ses impacts sur le bâti hospitalier 
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  La construction d’un établissement 
de santé autour de trois systèmes 
complémentaires :

    1.  le système primaire (la structure/ le gros 
œuvre) est prévu pour durer une centaine 
d’années et offrir des capacités pour une 
combinaison changeante de fonctions

    2.  le système secondaire (les composants, 
le second œuvre) est destiné a être utile 
pendant plus de 20 ans

    3.  le système tertiaire (les équipements), il 
s’agit du niveau supérieur pendant 5 à 10 
ans et le plus facilement renouvelable

   Bénéfices des approches « IFD » et « Open Building »

Crédits photos : 
Illustrations - ApiRubi Santé
Agence Architzer (page 2 et 3) 

Illustration des trois systèmes au cœur de l’approche « Open Building » 

  Les avantages de cette approche résident 
dans les économies réalisées mais également 
le temps de construction de la structure. Il est 
désormais possible de développer un projet de 
préfabriqués d’unités/de locaux permettant une 
installation et une mise en fonction immédiate

Raccourcir le délai de construction

Améliorer l’évolutivité et l’adaptation du bâti et des espaces aux besoins

Maitriser/optimiser les coûts de gros entretien renouvellement 
et de transformation durant le cycle de vie du bâtiment

Améliorer l’empreinte écologique du bâtiment (meilleure maitrise des déchets, 
réduction des nuisances liées au chantier, etc.)

Faciliter la programmation architecturale tenant compte de la durée 
de vie des différents bâtiments composant l’hôpital 

Système primaire « fixe » 
Logistique du site

Enveloppe du bâtiment

Système secondaire « ajustable »
Revêtements des sols,

murs intérieurs, plafonds

Système tertiaire « flexible »
Meubles, équipements
fournitures de l’hôpital


