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LE PROJET

Euromediterranée souhaite s’emparer du sujet de la santé des populations qui séjournent et travaillent dans son
périmètre d’intervention à l’instar de ce qui a déjà été réalisé dans le domaine culturel.

En cohérence, avec les autres politiques publiques qui structurent ce sujet, l’EPAEM dispose d’outils pour
structurer le territoire et influer sur les acteurs retenus pour conduire les opérations de construction et rénovation.

PLANNING

2020 / 2021

MONTANT

Travaux : sans objet

SURFACE

Surface : 480 ha

MISSIONS

Mission d’expertise santé : état des lieux, diagnostic, plans d’actions et accompagnement

MAITRE D’OUVRAGE

Euromediterrannée (13)
Contact : Alexandre SORRENTINO

Euroméditerranée à Marseille (13) 
Mission expertise santé



LE PROJET

Le Groupe Kantys dans le cadre du projet de construction de la clinique « Médipôle » dans la Plaine du Var,
projette la construction d’un ensemble Hospitalier. Le projet consiste à implanter un établissement de santé
proposant une offre complète : blocs opérations, laboratoire de biologie médicale, centre d’imagerie, service
d’accueil des urgences, pôle Mère-Enfant, médecine et chirurgie hospitalisation complète et ambulatoire, centre
de soins de suite et réadaptation.
Le projet vise le label environnement Ecovallée niveau Excellent.

PLANNING

2021 / 2026

MONTANT

Montant : 100 M€

SURFACE

Médicentre : 10 000 ²
Clinique : 31 000 ²
Parking : 800 places

MISSIONS

Les interventions sont en trois phases :
▪ Phase 1 : programmation et faisabilité 
▪ Phase 2 : suivi des études de conception 
▪ Phase 3 : suivi de l’exécution des travaux 

MAITRE D’OUVRAGE

Kantys
Contact : Directeur Général Adjoint, Sylvain LAMBERT

Construction du Médipôle Plaine du Var – Ensemble hospitalier (06)
Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 



LE PROJET

Le projet consiste en la réhabilitation de sites hospitaliers en site occupé :
▪ St Antoine : restructuration rdc / R+1 avec création zone consultation, zone de stérilisation et bloc opératoire,
▪ St George : réorganisation du site, extension, passerelle, …
▪ Santa Maria : restructuration de la maternité.

PLANNING

2020 / 2021

MONTANT

Montant des travaux : 20 M€ HT

SURFACE

Surface : 20 000 m² environ

MISSIONS

La mission s’étend sous la forme d’un Schéma Directeur Immobilier des établissements, puis d’une conduite
d’opération :
▪ St Antoine : programmation, études et direction de travaux
▪ St George : Schéma Directeur Immobilier / AMO pilotage opération
▪ Santa Maria : programmation, études et direction de travaux de la restructuration maternité

MAITRE D’OUVRAGE

Kantys (06)
Contact : Directeur Général Adjoint, Sylvain LAMBERT

Restructuration de sites hospitaliers à Nice (06)
St Antoine - St George - Santa Maria
AMO conduite d’opération

^ Clinique St George

< Clinique Santa Maria

Clinique St Antoine >



LE PROJET

Rénovation d’une clinique par la création / restructuration :
▪ d’un poste HTA et des postes de distribution électriques,
▪ du service chimiothérapie / pharmacie,
▪ d’un bloc opératoire et de nouveaux bureaux de consultation. 

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage dans le cadre de la conception et l’exécution des travaux de rénovation
de la clinique en site occupé.
Profils Consultants accompagne le MOA dans la contractualisation du projet sur l’ensemble des phases de
conception, de la planification des projets au suivi d’exécution.

MAITRE D’OUVRAGE

Groupe Kantys
Contact : Directeur Technique, Ludovic CLERC

PLANNING

2021 / 2023

SURFACE

2 900 m² SDP

MONTANT

Montant des travaux : 14 M€ HT

Rénovation et extension de la Clinique Saint George à Nice (06)
AMO conduite d’opération études et suivi d’exécution



LE PROJET

Le projet est composé de deux ilots à vocation médicale, d’une résidence hôtelière et paramédicale, de commerces
et de services de restauration.
Le pôle médicale comprend notamment des SSR, une maison médicale et une antenne de radiologie.

PLANNING

Livraison : 2024

MONTANT

40 M€ HT

SURFACE

Ilot A : 7 700 m²
Ilot B : 8 300 m²

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage programmation et OPC

MAITRE D’OUVRAGE

CORPUS – groupement NGE Immobilier / QUARTUS / BMF

Création d’un pôle santé et d’une résidence hôtelière
CORPUS à Sainte Musse – Toulon (83)
AMO programmation et OPC



LE PROJET
Sous couvert du code de la commande publique et en collaboration avec le Bet Artelia et le cabinet Tangram,
groupement dont nous sommes mandataire, la mission du Schéma Directeur Immobilier concerne la
structuration du rdc et la réhabilitation des étages d’hospitalisation.

Le SDI a été construit sur la base des objectifs suivants :
▪ nouveau programme capacitaire en relation avec le projet médical,
▪ rationaliser les accès aux services et les circulations dans l’établissement,
▪ améliorer l’accueil et le confort des usagers,
▪ mutualiser et améliorer les espaces de travail,
▪ mettre en conformité les locaux,
▪ assurer la continuité d’activité sans perte de capacité pendant les travaux,
▪ amener des gains d’exploitation (RSI).

PLANNING

Durée : 24 mois

MONTANT

Montant des travaux : 39 M€

SURFACE

Bâtiment : 31 000 m²

MISSIONS
La mission s’étend sous la forme d’un Schéma Directeur Immobilier et d’une programmation fonctionnelle et
technique en deux phases :
▪ regroupement des consultations en rdc d’établissement,
▪ restructuration et modernisation des services d’hébergements des 7 étages avec création d'un espace vertical

de circulation et d'accueil en façade de l'hôpital.

MAITRE D’OUVRAGE
Centre Hospitalier Martigues (13)
Contact : Directeur Général Adjoint, Anthony GELIN / Directeur des services techniques, Jacques GAUER

Centre Hospitalier Martigues (13)
AMO programmation et SDI hospitalier
Regroupement des consultations et restructuration des services



LE PROJET

L'Hôpital Européen Marseille a ouvert ses portes en 2013 et représente un des équipements de santé majeur sur
Marseille. La continuité et la sécurité du fonctionnement des installations techniques est un enjeu stratégique
pour l'établissement de même que la maîtrise de son budget d'exploitation technique (plus de 3 millions d'euros)
est un véritable enjeu financier. L'essentiel des prestations de maintenance ayant été sous-traités du fait de leur
complexité, l'accompagnement de la direction dans le pilotage des contrats est un dispositif novateur et
hautement performant.

PLANNING

2019 / 2020

MONTANT

Travaux : sans objet

SURFACE

Parcelle : 18 000 m²
Bâtiment : 60 000 m²

MISSIONS

Suivi des contrats d'exploitation et de maintenance des installations techniques de l'Hôpital Européen Marseille
Suivi et améliorations des performances énergétiques
Animation des équipes au quotidien
Accompagnement et conseil de la direction technique et de la direction générale de l'hôpital

MAITRE D’OUVRAGE

Hôpital Européen Marseille (13)
Contact : Directeur des Services Techniques, Jean Philippe BANO

Hôpital Européen à Marseille (13)
ATMO exploitation technique et maintenance



LE PROJET

Dans le cadre de l’opération de la maison des internes de Brignoles, la Communauté d’Agglomération de la
Provence Verte souhaite recourir aux services d’un prestataire qualifié pour la poursuite d’une mission
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. Les compétences demandées relèvent de la Programmation Architecturale et
de la Qualité Environnementale.
Le prestataire devra respecter les prescriptions de La Région pour des bâtiments durables. Le projet sera évalué
selon la démarche « Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM) ». Le niveau retenu pour la démarche BDM est
l’argent.

Cotraitant : EVEN CONSEIL

PLANNING

Etudes : 2022
Travaux : livraison mi 2024

MONTANT

Travaux : 2,3 M€ HT

SURFACE

850 m² sdp

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage programmiste et qualité environnementale :
▪ Elaboration du programme technique détaillé. Cette mission sera réalisée sur la base du pré-programme

établit par le CAUE et s’achèvera à l’issue du concours de maitrise d’œuvre.
▪ Mission transversale de Qualité Environnementale

MAITRE D’OUVRAGE

Communauté d’Agglomération de la Provence Verte (83)
Contact : Directeur infrastructures et Patrimoine, Sylvain Nesliat

Construction de la maison des internes à Brignoles (83)
Bâtiments Durables - BDM Argent
AMO programmation et qualité environnementale



LE PROJET

La commune de Corbas a initié le projet d’une maison de santé pluridisciplinaire implantée en centre ville.
La maison de santé accueillera des praticiens médicaux et paramédicaux (sage femmes, infirmières, podologues,
kinésithérapeutes) en un même lieu à destination de la population corbasienne.

PLANNING

2021 / 2022

MONTANT

Montant des travaux : 1,8 M€ HT

SURFACE

Surface : 1 200 m² neufs

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage portant sur :
▪ accompagnement faisabilité et programmation,
▪ pré-commercialisation,
▪ constitution de l’équipe médicale pluridisciplinaire,
▪ labellisation Maison de santé pluridisciplinaire,
▪ la phase d’ouverture de la maison médicale.

MAITRE D’OUVRAGE

Ville de Corbas (69)
Contact : Directrice générale des services, Isabelle CHARPENTIER

Maison de Santé de Corbas (69) 
AMO montage et exploitation médicale 



LE PROJET

Le projet, situé à Bastia, traite de la construction neuve d’un EHPAD pouvant accueillir 56 lits.
La parcelle du projet, délivrée par la Mairie, est en pente et sans construction existante.

PLANNING

2021 / 2024

MONTANT

Montant travaux : 6,1 M€ HT

SURFACE

Surface : 3200 m² SDO

MISSIONS

Cette mission se construit en différentes phases : 
▪ Rédaction d’un programme technique détaillé 
▪ Suivi des études jusqu’au dépôt de PC

MAITRE D’OUVRAGE

Association d’assistance sociale La Sainte Famille
Contact : Directrice de l’EHPAD, Graziella CARPINA 

EHPAD Sainte-Famille à Bastia (20)
Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 



LE PROJET

Le projet consiste à regrouper sur un même site à Draguignan, l’ensemble des structures de prise en charge des
enfants handicapés de 0 à 25 ans afin de :
▪ réduire les temps de trajet pour les enfants de Draguignan et des environs,
▪ permettre la mise en place d’un parcours patient,
▪ faciliter les échanges et les interactions entre les différentes structures,
▪ rationaliser les coûts de construction et le fonctionnement par la mutualisation des moyens entre différentes

structures.

PLANNING

2021

MONTANT

Montant des travaux : 6 M €

SURFACE

Surface : 2 600m2

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la faisabilité technico-financière de l’opération.
Tranche conditionnelle : Mission d’AMO de programmation, suivi des études et d’exécution

MAITRE D’OUVRAGE

Prisme (83)
Contact : Directeur, Henri BADELL

Construction d’un centre médico-social à Draguignan (83)
AMO faisabilité, programmation, suivi des études et d’exécution



LE PROJET

Il s’agit d’un projet de regroupement des 5 établissements de l’APF en Corse du Sud sur 2 sites :
▪ A CASARELLA en périphérie d’Ajaccio : mise en conformité des bâtiments existants, ajout de 2 niveaux (+30

chambres) et restructuration des niveaux inférieurs pour un total de 60 chambres ;
▪ L’ALBIZZIA en centre ville d’Ajaccio : mise en conformité du bâtiments et modification du partitionnement des

3 niveaux existants.

Les travaux seront réalisés en site occupé

PLANNING

Livraison : mars 2021
Durée : 15 mois

MONTANT

Montant des travaux : 11 M €

SURFACE

Parcelles :
▪ 10 ha A Casarella
▪ 2 000 m² Albizzia

Bâtiment :
▪ 1 600 m² SDO neufs (A Casarella)
▪ 2 500 m² SDO existants (A Casarella)
▪ 1 000 m² SDO existants (Albizzia)

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et Programmation Technique détaillée :
▪ Phase 1 : exploration des scénarios pour la faisabilité de l’extension en R+6 et R+7
▪ Phase 2 : programmation fonctionnelle détaillée

Maintien de la continuité de fonctionnement des établissements pendant l’opération.

MAITRE D’OUVRAGE

Association des Paralysés de France
Contact : Directeur Général, Prosper TEBOUL

AFP Corse du Sud (20)
AMO Schéma Directeur Immobilier



LE PROJET

L’établissement Foyer de vie pour Adultes Handicapés (FAO) / Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) Ruissatel-
Garlaban se situe dans le 11ème arrondissement de Marseille. Le projet consiste en l’étude d’un potentiel
découpage parcellaire du site, la réhabilitation/extension des différents bâtiments, et la création d’un bâtiment
d’accueil pour les Personnes Handicapées Vieillissantes (PHV). Le site se situe dans un quartier pavillonnaire et
l’opération se déroulera en site occupé.

PLANNING

2024

MONTANT

Montant des travaux : 5,5 M€ HT

SURFACE

Environ :
▪ construction neuve : 690 m² 
▪ Réhabilitation : 2 800 m² 
▪ Aménagement paysager : 1 000 m² 

MISSIONS

Mission complète d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour les missions de préprogrammation, programmation, 
accompagnement pour la consultation du Maître d’Œuvre, suivi des études et enfin suivi des travaux.

MAITRE D’OUVRAGE

Association IRSAM (13)
Contact : Directeur du site Ruissatel-Garlaban, Hervé MARCE

Réhabilitation et extension établissement FAO/FAM à Marseille (13)
AMO programmation 



LE PROJET
Le CH de Bastia a engagé un projet de remise aux normes fonctionnelles et techniques ainsi que l’extension du bloc
central et obstétrical. Le dossier de demande projet d’investissement COPERMO a été accepté en Novembre 2013.
Le plateau technique est organisé en 5 secteurs : le secteur opératoire polyvalent de 4 salles et 1 salle dédiée
neurochirurgie, le secteur ambulatoire de 2 salles et 1 salle dédiée césarienne, le secteur obstétrical de 3 salles de
travail et 2 salles de pré-travail, le secteur SSPI de 13 postes dont un poste isolé, le secteur logistique et de soutien.

Le concept retenu pour toute l’enveloppe intérieure des secteurs opératoires est un système de panneaux
préfabriqués modulaires industriels. Isolants et étanches, ils sont destinés à la réalisation des cloisons, doublages et
plafonds des salles à ambiance contrôlée. Ils offrent des surfaces totalement lisses et faciles à nettoyer. Le système
constructif modulaire offre de nombreux avantages : rapidité et facilité de mise en œuvre en site rénové, souplesse
d’adaptation aux dimensions et contraintes du site, produit fini, entretien et maintenance réduits, modularité,
possibilité de transformation ultérieure.

PLANNING

2020

MONTANT

Montant des travaux : 6,6 M€

SURFACE

Bâtiment : 2 700 m²

MISSIONS
Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et programmation technique détaillée pour l’extension et la restructuration
des bâtiments avec maintien de la continuité de fonctionnement de l’établissement pendant l’opération.
Mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage, programmation et conduite d’opération.
Conseil Technique COPERMO

MAITRE D’OUVRAGE
Maitrise d’Œuvre : groupement Artelia bâtiment et industrie mandataire – 3A architectes – CFL Architecture – ICA –
Acoustique et conseil
Contact : Ingénieur en chef, Jean GUYARD

Centre Hospitalier de Bastia (20)
Restructuration et extension de plateaux techniques
AMO globale conduite d’opération et programmation - Conseil COPERMO



LE PROJET

Le programme porte sur la restructuration de plusieurs établissements et services pour aménager :

▪ un service ITEP PANOUSE
▪ un service IME PANOUSE
▪ le SSIAT VERDILLON (SIEGE)
▪ un service IME VERDILLON
▪ la cuisine et le restaurant VERDILLON

PLANNING

Livraison 2020

MONTANT

Montant des travaux : 3,4 M€

SURFACE

Parcelle : 2 150 m²

MISSIONS

Missions d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage programmation et conduite d’opération pour l’aménagement et la 
réhabilitation de plusieurs établissement sur les sites de la Panouse et du Siège Saint Loup.

MAITRE D’OUVRAGE

Association Serena
Contact : Directrice Générale, Lilia MATEOS

Association SERENA - Réaménagement des établissements
AMO globale conduite d’opération, programmation et SDI



LE PROJET

Dans le cadre de la restructuration générale de l’EHPAD sur la commune de Renaison, L’AFP souhaite rénover
l’ensemble des constructions. Le projet permettra la construction neuve d’un bâtiment en R+3 avec une capacité
de 44 lits et la rénovation d’un bâtiment existant de 16 Lits.
La rénovation lourde des installations communes et des bureaux sera également réalisée.

PLANNING

Livraison prévue : 2022
Durée des travaux : 18 mois

MONTANT

Montant des travaux : 4,5 M€

SURFACE

Parcelle : 8 089 m²
Bâtiment : reconfiguration des 60 
lits existants sur 2 bâtiments dont 
un en R+3
• 1 750 m² SDP neuf
• 450 m² SDP réhabité

MISSIONS

Mission d’Assistance au Maître d’Ouvrage sur l’ensemble des phases d’étude de faisabilité, programmation 
conception, consultation d’entreprises de MOE et accompagnement dans la phase de réalisation du projet.

MAITRE D’OUVRAGE

Association des Foyers de Provence gère 27 EHPAD sur le territoire national (42)
Contact : Directeur du patrimoine, Philippe VALERY

AFP Résidences retraite
Restructuration du site de Renaison (42)
AMO globale conduite d’opération et programmation



LE PROJET

Ce projet présenté sous forme de CPI avec la société Vinci Immobilier consiste en la réalisation d’un EHPAD de 78
lits et d’un parking de 50 places dont 33 en sous-sol.
▪ Parcelle de 7 800m²
▪ Surface de plancher de 3800m²

PLANNING

Livraison : 2020

MONTANT

Montant des travaux : 9 M€

SURFACE

Parcelle : 7 800 m²
Bâtiment : 3 800m² 
Composition : 78 chambres

MISSIONS

Mission d’Assistance au Maître d’Ouvrage dans le cadre du projet de construction de l’EHPAD via un contrat de
promotion immobilière avec la société Vinci Immobilier.

Profils Consultants a accompagné l’AFP dans la contractualisation du projet sur l’ensemble des phases de
programmation, de conception et de suivi des travaux.

MAITRE D’OUVRAGE

Association des Foyers de Provence
Contact : Directeur du patrimoine, Philippe VALERY

AFP Résidences retraite
Construction d’un EHPAD à Ventabren (13) 
AMO globale conduite d’opération et programmation 



LE PROJET

Il s’agit d’un projet d’extension (+53 chambres) et de restructuration d’un EHPAD à SOUVIGNY.
Ce projet nécessite la démolition de plusieurs pavillons existants dans le cadre de la libération foncière.

Le nouveau bâtiment accueillera 55 lits, 15 lits réhabilités dans les pavillons existants.
Les pavillons restants seront réhabilités et transformés en résidence service.

Les travaux seront réalisés en site occupé.

PLANNING

Actuellement en phase de 
programmation, le projet devrait 
voir le dépôt de PC en fin d’année.

Durée des travaux : 18 mois
Livraison prévue : Juin 2022

MONTANT

Montant des travaux : 4,9 M€ HT

SURFACE

Bâtiment :
• 1 650 m² SDO neufs
• 720 m² SDO existants

MISSIONS

Mission d’Assistance au Maître d’Ouvrage concernant la restructuration et l’extension de l’EHPAD. Cette mission
se déroule pendant les phases : lancement du projet, mise au point programme, consultation et choix des
prestataires, suivi des études de diagnostics de site, études de conception jusqu’au DCE, consultation et choix des
entreprises, lancement et suivi des travaux, réception, levée des réserves, mise en place des contrats de
maintenance.

MAITRE D’OUVRAGE

Association des Foyers de Provence
Contact : Directeur du patrimoine, Philippe VALERY

AFP Résidences retraite
Restructuration et extension d’un EHPAD à Souvigny (03)
AMO globale conduite d’opération et programmation – Mission maintenance 



LE PROJET

Il s’agit d’un projet d’extension (+53 chambres) et de restructuration d’un EHPAD à BLANZAC :
▪ 1877 m² SDO neufs / 408 m² SDO existants

Ce projet nécessite :
▪ la démolition de 2 pavillons existants dans le cadre de la libération foncière
▪ la réhabilitation des bâtiments existants dans le but de préparer les travaux d’extension et la création du

nouveau bâtiment

Les travaux seront réalisés en site occupé.

PLANNING

Livraison : Janvier 2019
Durée : 3 ans

MONTANT

Montant des travaux : 3,2 M€

SURFACE

Parcelle : 2 285 m²

Bâtiment :
▪ 1877 m² SDO neufs
▪ 408 m² SDO existants

MISSIONS

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage programmation technique détaillée pour l’extension et la 
restructuration de l’établissement avec maintien de la continuité de fonctionnement pendant l’opération.

MAITRE D’OUVRAGE

Association des Foyers de Provence
Contact : Directeur du patrimoine, Philippe VALERY

AFP Résidences retraite
Restructuration et extension d’un EHPAD à Blanzac-Porcheresse (16) 
AMO globale conduite d’opération et programmation



LE PROJET

Le projet porte sur la réhabilitation des chambres de l’aile ancienne et la transformation de studios en chambres
individuelles. Le chantier se déroulera en site occupé en plusieurs phases. 60 lits

PLANNING

Livraison : 2024

MONTANT

Montant des travaux : 1,7 M€ HT

SURFACE

3041 m²

MISSIONS

La mission confiée est une assistance à maîtrise d’ouvrage globale de conduite d’opération.

MAITRE D’OUVRAGE

Groupe AFP
Contact : Philippe Valery, directeur du patrimoine et des achats

AFP Résidences Retraite
Réhabilitation EHPAD l’Ermitage à Thonon les Bains (74)
AMO globale conduite d’opération

GABARIT PHOTO



LE PROJET

Le projet consiste en une rénovation complète de l’EHPAD de manière à améliorer les fonctionnalités des locaux
et apporter du confort aux résidents par la création de nouvelles chambres simples :
▪ Restructuration de l’EHPAD d’une capacité de 80 résidents en site occupé ;
▪ Création d’un nouveau bâtiment destiné à recevoir la nouvelle Unité de Vie Protégée de 15 lits ;
▪ Création d’un jardin thérapeutique sensoriel.

PLANNING

Début conception : 4ème trim. 2022
Livraison prévue : 2025

MONTANT

Travaux : 4,5 M€

SURFACE

Réhabilitation : 2 300 m²
Extension : 1 000 m²

MISSIONS

▪ Conduite d’opérations
▪ Mise en place et gestion des contrats des prestataires intellectuels (MOE, marchés d’études)
▪ Assistance lors de la conception du projet
▪ Assistance pour le choix des entreprises
▪ Assistance en phase d’exécution

MAITRE D’OUVRAGE

EHPAD Les Mille Etangs
Contact : Directeur de l’établissement, Benoît RIBOT

Rénovation et extension de l’EHPAD Les Milles Etangs à Chalamont (01)
AMO Assistance technique, administrative et juridique


