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Un EHPAD pourquoi ? 
 

Ma mère n’est plus autonome dans sa vie quotidienne, elle n’arrive plus à 
s’habiller seule, elle a de plus en plus de mal à se déplacer : y a-t-il une 
solution ? 
Mon mari a des symptômes de la maladie d’Alzheimer, il est facilement 
désorienté et perd la mémoire immédiatement : quelle est la solution ? 
Mon père vient de décéder et ma mère ne peut pas vivre toute seule car 
trop dépendante : vers quel type de structure dois-je me tourner ? 
Ma grand-mère peut-elle apporter des objets personnels et du mobilier ? 
 
C’est pour répondre à toutes ces questions que nous avons voulu un 
EHPAD à Scherwiller, mais c’est aussi pour : 
− Contribuer au maintien des personnes âgées dans la Commune à 

travers un accueil de jour, 
− Permettre la transition vers un hébergement permanent, 
− Favoriser la transition en établissement ou alléger la charge des 

familles grâce à l’accueil temporaire, 
− Accueillir les personnes âgées durant la journée ou pour des séjours 

plus ou moins longs. 
 
Descriptifs : 
 

L’EHPAD, Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes. 

32 lits d’hébergement traditionnel 
1 unité Alzheimer de 12 lits 
2 lits d’hébergement temporaire et 6 places d’accueil de jour. 

 
46 chambres de 25 à 27 m² pour permettre de disposer d’un espace 
privatif plus vaste. 
2 chambres communicantes permettront l’accès aux couples. 
Des couloirs attrayants qui disposeront d’apport de lumière naturelle et de 
vues variées vers l’extérieur. 
Des bâtiments avec une qualité environnementale supérieure qui 
permettra une réduction des charges d’exploitation. 
Le tout arboré dans un parc avec réalisation d’un aménagement paysagé 
et préservation des arbres existants. 

L’EHPAD : des solutions techniques pour un 
développement durable 

 
On aurait pu tout simplement envisager de construire un bâtiment à haute 
performance énergétique comme on construit un bâtiment classique, dans 
lequel on aurait simplement mis des produits plus performants. Ceci aurait 
conduit nécessairement à des surinvestissements importants. 
Avec l’architecte « Pascale Richter » et Mme le Docteur Elisabeth 
KRUCZEK, nous avons travaillé sur l’architecture du bâtiment, l’utilisation 
de la lumière naturelle été comme hiver,... ces éléments architecturaux 
permettant une réduction importante du coût et une haute performance 
énergétique. 
Une réduction et une meilleure gestion des déperditions d’un bâtiment 
permettront notamment de réduire le coût d’exploitation du chauffage.  
 
 
Descriptif des matériaux et des solutions techniques 

 
• La structure 

 
La structure en béton armé assure une très bonne stabilité et la 
pérennité du bâtiment, ainsi qu’une liberté architecturale. 
 
Cette construction est conçue selon les normes antisismiques en 
vigueur. 
 
 

• Le confort thermique, une volonté vraie : 
− Un plancher chauffant sur l’ensemble du rez-de-chaussée pour 

permettre une diffusion linéaire de la chaleur, 
− Des radiateurs basse température équipés de robinets 

thermostatiques (la visualisation d’un corps de chauffe est 
importante pour le confort des personnes âgées à l’étage). 

− Une chaufferie comprenant deux chaudières basse température 
fonctionnant au gaz naturel. 

EHPAD 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 



Isolation thermique 
de 14 cm  en façade 

Toiture végétale + isolation + panneaux solaires pour l’eau 
chaude sanitaire 

− Une ventilation simple flux hygroréglable pour les chambres et 
les salles de bain, 

− Une ventilation double flux dans la salle à manger avec 
récupérateur à plaques afin d’éviter tout courant d’air, 

− Une protection solaire en façade Sud et Ouest. 
 

•  Des économies d’énergie : 
 

− Une production d’eau chaude sanitaire par capteur solaire posé 
en toiture permettra d’assurer une grande partie des besoins 
tant pour la cuisine que pour les salles de bain. 

− Une détection de présence avec allumage selon l’apport naturel 
et extinction temporisée. 

− Des limiteurs de débit sur la robinetterie et des réservoirs 
double chasse pour une réduction de la consommation d’eau 
potable. 

− Des toitures terrasses végétalisées pour diminuer la quantité 
d’eau rejetée dans le réseau d’assainissement et accroître 
l’isolation thermique et acoustique du bâtiment. 

− Une isolation thermique par l’extérieur permettra de supprimer 
les ponts thermiques au niveau du plancher, au droit des murs 
de refend et en périphérie des fenêtres, 

− Ce procédé, d’une épaisseur de 14 cm pour notre bâtiment, 
vient se coller sur les murs en béton. 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

- Coupe sur l’entrée - 
 

 

Avancement des travaux en date du 30 juin 2009 



L’EHPAD et son unité Alzheimer 
 
Mais qu’est ce que c’est Alzheimer ? 
 
La maladie d’Alzheimer est une maladie où les neurones dégénèrent et 
meurent. 
Cette maladie se caractérise par la perte progressive de la mémoire, des 
fonctions cognitives (raisonnement, prise de décision…), s’accompagne de 
troubles du comportement et d’une perte de concentration. 
 
Le concept d’une unité Alzheimer : 
Un projet de vie spécifique : 
 

− Un accueil spécifique tenant compte des habitudes du futur 
résidant, 

− Le respect du rythme individuel, 
− Des ateliers qui procurent des moyens d’expression aux sujets 

dépendants. 
 
Du personnel compétent et disponible : 
 

− Tous les soins sont prodigués par une équipe spécialisée et 
expérimentée, 

− Le personnel travaillant dans les unités est volontaire. 
 
Les liens avec la famille : 
 

− Informer et associer les familles sont les deux règles 
fondamentales. 

 
Une architecture adaptée : 
 

− Des chambres individuelles se répartissent autour d’un vaste 
espace commun, 

− Chaque unité est dotée de son infirmière et d’une salle de soins, 
− Les couleurs sont apaisantes avec un éclairage naturel privilégié, 
− L’ unité est agrémentée d’un parc paysagé sécurisé. 

 
 



Légende 
 

1 : Ecole Maternelle 
2 : Chapelle 
3 : Périscolaire - CCS 
4 : EHPAD 
5 : Parking 
6 : Future extension Alzheimer 
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Rue de Sélestat 

L’unité spécialisée Alzheimer sera située en rez-de-chaussée (zone C) et 
prolongée par un jardin clos. 
Une continuité physique existera entre le coin salon et le coin salle à 
manger mais ces deux espaces seront clairement différenciés par des 
ambiances différentes. 
Très lumineux, le coin salon présentera une ambiance de séjour familial et 
la salle à manger présentera elle aussi une ambiance familiale. 
Les bruits et les odeurs des préparations de la kitchenette et du service du 
repas participeront à la structuration des repères des résidents. 
 
L’unité Alzheimer et son jardin. 

 
Cet espace propre à l’unité sera délimité par une clôture sécurisée. 
Le jardin constituera le prolongement du lieu de vie. 
Il permettra une promenade en boucle avec un banc à l’ombre l’été et un 
autre au soleil d’intersaison. 
Les végétaux souligneront le cycle des saisons et pourront ainsi raviver 
les souvenirs olfactifs ou culinaires. 

Le site de l’Alumnat : un développement durable 
 
Le domaine de l’Alumnat se situe à 400 m du centre du bourg et à 300 m 
de la gare avec un arrêt pour aller à Sélestat : 
 

L’accès au bâtiment s’effectuera par la rue du Giessen et la sortie par la 
rue de la Gare (comme actuellement). 
 

Le site de l’Alumnat offre de très belles vues sur la chapelle St Wolfgang, 
sur notre belle église et bien entendu sur le château de l’Ortenbourg. 
 

Ce site devra également recevoir le futur parc public qui proposera un 
espace de promenade aux habitants et aux visiteurs. 
 

L’école maternelle, située à côté, permet une animation et un contact 
des générations sans l’imposer.  
Dans quelques mois, le site se verra une nouvelle fois en travaux mais 
cette fois-ci pour recevoir le futur site du périscolaire qui aura une 
capacité d’accueil de 50 enfants. 



L’EHPAD et ses espaces 
 
L’espace privatif 
 

Nous avons souhaité que de l’extérieur, par le dessin des façades, le volume, les 
plantes, la couleur des rideaux, chaque résident puisse reconnaître et identifier sa 
chambre. 
La surface globale de la chambre est portée entre 25 et 27m² pour que les 
résidents disposent d’un espace plus vaste, ce qui leur permettra, pour ceux qui 
le veulent, l’apport d’un meuble supplémentaire ou de recevoir une visite dans la 
chambre autour d’une table. 
Les chambres auront des rangements intégrés qui combineront penderie et 
rayonnage. 
Pour avoir plus de clarté, les fenêtres auront une allège à 70 cm, ce qui permettra 
aux résidents une meilleure vision sur l’extérieur. 
 
Les chambres ont été vues comme des micro demeures individuelles qui 
permettront de reconstituer un univers différent pour chaque résident. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les espaces communs et ses services adaptés 
 

Les espaces communs « circulations » sont pensés comme des promenades, 
comme une succession dynamique d’événements et un lieu de rencontre. 
Le bâtiment offrira une restauration de qualité avec l’embauche d’un cuisinier sur 
site. 
Une salle à manger « invités » permettra aux familles de partager un repas de 
fête avec un résident en toute intimité. 
Un petit bar-kitchenette situé dans l’espace de la salle à manger permettra aux 
résidents de confectionner un dessert, un apéritif ou un goûter sans interférer 
avec la cuisine professionnelle. 
 
Pour les plus coquets et coquettes, un salon de coiffure sera mis à disposition et 
permettra à des artisans coiffeurs de venir exercer leurs services auprès des 
résidents. 
 
Une salle de méditation offrira un espace calme, propice à la méditation 
individuelle et au recueillement individuel ou collectif. 

Direction—  
Administration 
Médecin 

Cuisine 

Rez-de-chaussée 
(A l’étage : chambres) 

Future 
Extension 
Alzheimer 

Vestiaires 

Salles à manger 

Salle de réunion 

Coiffeur 

Méditation 

Soins 

Salle à manger 

Salon 

Chambres 

Section  
Alzheimer 

Entrée 

Jardin Central 

Unité Alzheimer 



Lot Désignation Entreprise Localité 
01  Démolition  CARDEM  BISCHHEIM 
02  Gros-œuvre  DICKER  ANDLAU 
03  Etanchéité, zinguerie  SCHOENENBERGER  COLMAR 
04  Charpente bois, couverture zinc  Charpentes OFFERLE  KRAUTERGERSHEIM 
05  Isolation, enduit, peinture extérieure  NORD ISOLATION  SCHILTIGHEIM 
06  Echafaudage  FREGONESE  MUNDOLSHEIM 
07  Revêtement grés  SCHERBERICH  COLMAR 
08  Menuiserie extérieure bois  VOLLMER  MERLSHEIM 
09  Occultation  INTER STORES  HABSHEIM 
10  Sanitaire, Assainissement  EHRHART ET FILS  RHINAU 
11  Electricité   KOESSLER  BRUMATH 
12  Chauffage   JUNG  SERMERSHEIM 
13  Cloison – plâtrerie – faux plafonds   TTBM  STRASBOURG 
14  Menuiserie intérieure bois  STUTZMANN  DURSTEL 
15  Serrurerie, Menuiserie acier et aluminium  F. SCHMITT  MOLSHEIM 
16  Chapes   DIPOL  GEISPOLSHEIM GARE 

17  Carrelage, Faïence  DIPOL SA  GEISPOLSHEIM GARE 

18  Peinture  DECOPEINT  KILSTETT 
19  Revêtements de sols souples  LAMBDA  STRASBOURG 
20  Ascenseur  SCHINDLER  GEISPOLSHEIM GARE 
21  Equipement de cuisine  CUISINE PRO  OSTHOFFEN 
22  Chambres froides  CUISINE PRO  OSTHOFFEN 
23  Nettoyage de chantier  JCO PRO’P  STRASBOURG 
24  VRD, Terrassement, Assainissement  VOGEL  SCHERWILLER 
25  Espaces verts– plantation – mobilier – jeux   THIERRY MULLER  GEISPOLSHEIM GARE 
26  Production eau chaude solaire  SNC  NIEDERMODERN 

COUT TOTAL DE LA MAISON DE RETRAITE 
y compris travaux, équipements particuliers 

 
7 706 770,00 € HT 

 

L’EHPAD : ses entreprises, son coût, ses subventions : 

Organisme / Collectivité Montant de la 
Subvention 

CONSEIL REGIONAL-ADEME 13 138,93 € 

CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN 1 322 135,00 € 

ETAT-PLAN DE RELANCE 1 955 462,00 € 

TOTAL DES  
SUBVENTIONS ACTUELLES 3 370 735,93 € 

MSA d’ALSACE 
Prêt de 80 000 €  
au taux de 1% 



Une équipe de maîtrise d’œuvre  bien rodée 
 

L’équipe de maîtrise d’œuvre, menée par Pascale Richter  de l’Agence 
« Richter Architectes » n’en n’est pas à son premier galop d’essai.  
En effet, son équipe vient de finir un bâtiment avec les mêmes impositions 
que le nôtre à LURE et au VAL D’AJOL; on peut donc leur faire confiance 
pour nous rendre et nous faire un bâtiment digne de notre commune. 
 
Son équipe : 
Maître d’œuvre : 
Agence « Richter Architectes » - 14 rue du Sanglier - 67000 STRASBOURG 
Bureau d’étude Structure :  
S.I.B étude - 50 rue des Vignes - 67202 WOLFISHEIM 
Bureau d’étude fluide :  
Bet Jost - 13 rue du Héron - 67300 SCHILTIGHEIM 
Economiste :  
Economie 2 - 14 rue Lafontaine - 67380 LINGOLSHEIM 
Cuisiniste Pro :  
Ecotral - 67953 STRASBOURG CEDEX 9 
Paysagiste : 
 Atelier du Paysage - 8 rue de Benfeld - 67100 STRASBOURG 
 
Les bureaux techniques extérieurs : 
SPS: NORISKO - 5 rue Alfred Kastler - 67540 OSTWALD 
Contrôleur technique : 
SOCOTEC - 30 rue du Faubourg de Saverne – 67085 STRASBOURG CEDEX 
 
Intervenant extérieur : 
Madame le docteur Elisabeth KRUCZEK, Gériatre. 
 
Assistant maîtrise d’ouvrage : 
DOMIAL - 25 Place du Capitaine Dreyfus - 68025 Colmar Cedex 
 
M. Philippe VOLK, Conseiller Municipal Délégué 
en charge de la construction de l’EHPAD 
 
 

 Le Mot du Maire 
« Le domaine de l’Alumnat – une nouvelle vie » 
 
Cela fait donc 8 ans que le projet de cette Maison de Retraite a vu le jour.  
En effet, c’est en 2001 que l’équipe municipale de l’époque initie le projet. Il s’en 
suit un important chantier d’études, de recherches, d’analyses et de travail 
acharné de toute une équipe.  
Je peux le dire aujourd’hui, ce ne fut pas toujours facile, car entreprendre un tel 
projet est à lui seul une épopée de la vie, unique, avec ses hauts et ses bas, ses 
pleurs et ses joies.  
Enfin – 2009 - , comme vous pouvez le constater tous les jours, cet 
établissement prend de nouvelles formes et les murs commencent à pousser 
comme des champignons ! Ce chantier durera environ 20 mois avant de pouvoir 
accueillir ses premiers occupants, et c’est le CCAS de Scherwiller qui en assurera 
la gestion.  
Cette maison de retraite au sein du domaine de l’Alumnat ce n’est pas 
seulement un bâtiment au milieu d’un village, c’est un des éléments importants 
de ce projet multi et inter générationnels que j’ai voulu pour notre village ; ce 
domaine sera donc un lieu de vie avec ses parcs, son école maternelle et le futur 
périscolaire. En résumé, c’est un changement important dans le paysage de 
notre Commune qui est entrain de s’opérer, au cœur même de notre village.  
J’ai donc voulu cette édition spéciale EHPAD afin que vous tous puissiez vous 
appropriez ce projet dont nous ne pouvons être que très fiers. Enfin, et au-delà 
des remerciements d’usage, je voudrais saluer le travail de 3 personnes qui ont 
contribué et continuent à contribuer à ce projet : la première, M. Emile 
BARTHEL, Maire honoraire, que l’on ne présente plus et qui a sans cesse porté 
haut le projet aux enjeux importants et aux contraintes pas toujours faciles ; 
Mme Pascale RICHTER, l’Architecte qui a su mettre en œuvre sa créativité au 
profit de ce projet  ; enfin Mme Elisabeth KRUCZEK (Médecin Gériatre, 
Présidente du conseil départemental de l’Ordre des Médecins) qui lorsqu’elle 
parle non pas de l’établissement mais de la vie des ces futurs occupants, nous 
transmet sa passion, ses émotions et nous montre oh combien, pour peu que la 
maladie nous ai épargné un peu, la vie est belle quel que soit son âge. Merci 
donc à ces 3 personnes, qui disons le, savent capter ces signaux de la vie pour 
les mettre à profit de cet ouvrage qui va transformer notre village. 
En dernier lieu je ne voudrais pas oublier de remercier les services de la Mairie 
qui ont contribué, peaufiné le projet et en particulier Mme Véronique KALT, 
notre Directrice Générale des Services. 

 
 André BOESCH 

Maire 



  mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. janv. février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. 
  2008                       2009            

TACHES N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15 N+16 N+17 N+18 N+19 N+20 
préparation de chantier ▬▬                                         
                                            
Gros œuvre / DICKER   ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬                 
Etanchéité zinguerie / SCHOENENBERGER                                           
Charpente bois couverture zinc / OFFERLE             ▬▬ ▬▬ ▬▬                         
Isolation extérieure— peinture extérieure / NORD 
ISOLATION             ▬▬ ▬▬ ▬▬                         
Echafaudages / FREGONESE             ▬▬ ▬▬ ▬▬                         

Revêtement grés / SCHERBERICH           ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬                       
Menuiseries extérieures bois / VOLLMER            ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬                       
Occultation / INTER STORE           ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬                         
Sanitaire Assainissement/ EHRHART   ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬                       
Electricité / KOESSLER   ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬       
Chauffage / JUNG   ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬               ▬▬       
Cloisons Plâtrerie faux-plafonds / STS             ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬                   
Menuiseries intérieures Bois / STUTZMANN                   ▬▬ ▬▬                     
Serrurerie Menuiserie Acier Aluminium / SCHMITT             ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬                       
Chape / DIPOL               ▬▬ ▬▬ ▬▬                       
Carrelage Faïence / DIPOL                   ▬▬ ▬▬ ▬▬                   
Peinture / DÉCOPEINT                     ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬               
Revêtement de sols souple / LAMDA                         ▬▬ ▬▬ ▬▬             
Ascenseur / SCHINDLER                   ▬▬ ▬▬ ▬▬                   
Equipement de cuisine / CUISINE PRO                   ▬▬                       

Chambres Froides / CUISINE PRO                     ▬▬                     
Nettoyage fin de chantier / JCO PRO’P                                     ▬▬ ▬▬   
VRD Terrassement Assainissement / VOGEL   ▬▬   ▬▬ ▬▬   ▬▬       ▬▬ ▬▬                   
Espace vert plantations Mobiliers jeux / T. MULLER             ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬       
Production ECS solaire / SNC             ▬▬ ▬▬                   ▬▬       
OPR et Réception de travaux                                       ▬▬ ▬ 

PLANNING DES TRAVAUX 

Situation actuelle 




