om : NAKIB Ahmed El Amine
telier 04 -1Année SC 2014-2015
ncadré par: Mme. MAIZA

Consultations

linique Chirurgicale ambulatoire

Imagerie
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oncepts

éférences

Hospitalisation

• Concept: La circulation verticale en
façade.
Rejeter la circulation verticale en
façade, pour animer la façade et
assurer une transparence visuelle de
l’intérieur vers l’extérieur, ainsi pour
créer un jeux d’imbrication des
volumes.

• Reference:
Centre Pompidou, Paris, France. Par: Renzo Piano
• L’architecte voulais libérer son espace intérieure,
donc il a introduit dans son projet le concept
d’inverser la peau du projet, ce qui veux dire rejeter
la structure, la circulation et les différents
équipements a l’extérieur, et ils seront
complètement apparents dans la façade extérieur,
ce qui va au même temps animer la façade.

Phase 3

L’ajout des escalier
en façade
Prolongement de la
toiture pour la
terrasse de R+1

Creuser de
patios au
cœur de
l’équipement

Phase 5

Phase 4

• Reference:
Institut du monde arabe, France, Jean NOUVEL
• L’utilisation de le moucharabieh dans le
traitement de façade. Ce traitement animes la
façades par les jeux de lumières et d’ombres

Circulation
normale

Phase 2

Phase 1

• Concept: la nature au cœur de
l’équipement.
• Reference:
Ajouter des patios à l’ intérieur du centre
médical a un effet psychologique sur les
patients et minimise le stress. Le patio
assure la pénétration de lumière naturelle
afin de éclairer les espaces centraux.

• Reference:
The credit valley hospital, Mississauga, Canada. par:
FARROW Partnership.
• L’utilisation d’une structure métallique revêtue par
des plaques en bois, en ajoutant des plantes dans
les espaces intérieurs, ce qui donne un aspect
naturel au sein de l’hôpital.

Circulation
aisée

Services

Opération

• Concept: les jeu
• Reference:
Utiliser le moucharabieh pour minimiser
les flux directe du soleil dans la façade
vitrée sud, et la façade nord. Ceci crée
une ambiance avec le jeux des lumières /
ombres dans les espaces intérieurs,
minimise la température, et donne une
belle décoration a la façade.

e site

Circulation
rapide

Administration

Les terrasse en trois
orientations pour
profiter des vues

rganigramme

Phase 6

Phase 7

On ajoute le reste des
circulations verticales (un
parallélépipède insérer dans le
cylindre pour e relier au socle)
et (une forme semi-cylindrique
pour dans le parallélépipède
pour le relier au cylindre) .

Phase finale
Phase 8

•

L’accessibilité au terrain:

•

L’accessibilité a la rue entre le site et la cour
d’Alger à partir le tunnel venant du coté
Ouest est impossible, donc on est obligé de
créer une voie au milieu du terrain afin de
rendre l’accessibilité au cœur du site
possible.
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• L’architecture de la zone:

Entrée

La majorité des constructions de la zone de
Ruisseau ont une architecture industrielle,
et cette même zone est considéré comme
un futur pôle d’affaire, ’ai pris la forme des
réservoirs comme un référence pour
représenter cette architecture.
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