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16000 m2 D’ITE SOUS ENDUIT PAREXLANKO
POUR LE PLUS IMPORTANT CENTRE HOSPITALIER D’ILE-DE-FRANCE
Le nouveau Centre Hospitalier Marc Jacquet, situé à Melun-Sénart (77), est le plus important pôle de
santé public/privé de France avec une capacité totale d’accueil de 700 lits. Sur ce projet d’envergure
où les murs des bâtiments alternent entre bardages colorés et façades minérales, l’entreprise Antunes
a mis en œuvre près de 16 000 m2 d’Isolation Thermique par l’Extérieur – ITE sous enduit avec le
système PARISO PSE-M de Parexlanko.
DES FACADES ISOLANTES POUR UN PROJET INNOVANT
Le système d’Isolation Thermique par l’Extérieur PARISO PSE-M est destiné aux façades en béton et en
maçonnerie. PARISO PSE-M est constitué d’un sous-enduit hydraulique adjuvanté, armé d’un treillis
en fibres de verre et appliqué directement sur des panneaux en polystyrène expansé, collés ou fixés
mécaniquement par chevilles sur le mur support. Avec une grande variété de finitions disponibles,
PARISO PSE-M dispose d’une excellente résistance aux chocs et aux poinçonnements.
L’entreprise Antunes a assuré toutes les étapes de mise en œuvre du système ITE de Parexlanko, de la
mise en place de l’isolant aux traitements des points singuliers (fenêtres, portes extérieures).

UNE MISE EN ŒUVRE MINUTIEUSE
La finition du système PARISO PSE-M est réalisée à l’aide de CALCILISSE, finition minérale lisse de
Parexlanko spécialement adaptée à l’ITE. Composée de chaux et de sables très fins, CALCILISSE se
travaille à la taloche éponge et permet d’obtenir un aspect lisse très élégant, recherché par les
prescripteurs et maîtres d’ouvrage. Pour ce projet, les architectes ont sélectionnés deux teintes de
finitions sur mesure, un vert profond et un blanc crème qui habillent avec élégance chaque façade des
17 atriums situés au cœur du nouveau groupe hospitalier, sur un site boisé de 20 hectares.
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UN JOINT CREUX POUR ANIMER LES FACADES
L’une des défis techniques de cette réalisation ITE a été la
création d’un joint creux qui traverse et relie chaque
façade, véritable trait d’union qui souligne le relief des
différents bâtiments du CHU.
Ce joint creux est obtenu en creusant les plaques d’isolant
polystyrène du système PARISO PSE-M. Grâce à
l’expertise des techniciens de Parexlanko et au savoirfaire des équipes d’Antunès, ces joints creux sont
parfaitement alignés, dans le respect du calepinage
imaginé par les architectes, et décorent avec originalité
les façades du nouveau groupe hospitalier de Melun.
LE SANTEPOLE DE SEINE-ET-MARNE
Le nouveau Centre Hospitalier Marc Jacquet à Melun-Sénart (77) est réalisé par le groupe BESIX et ses
partenaires Nord France Constructions et AIA. Cet hôpital ultra moderne de 56 000 m2, accueillera 510
lits, avec une polyclinique, un service d’urgence, un étage technique, une unité de soins médicaux, des
services néo-natals et gynécologiques, des équipements psychiatriques, un service logistique et un
atrium haut de 4 étages avec éclairage zénithal naturel. L’ouverture des portes du plus grand pôle de
santé public-privé de France, réunissant une clinique privée et le Centre Hospitalier de Melun sur un
même site, est prévue courant 2e semestre 2018.
Carte de visite du CHU de Melun
Maître d’Ouvrage : Centre Hospitalier Marc Jacquet - Santépôle de Seine-et-Marne
Maître d’œuvre : Groupe Besix France et Nord France Constructions
Architectes : AIA Life Designers
Entreprise pour les façades bardage et ITE : Antunès (77)
Produits ITE : PARISO PSE-M
Enduit de finition : CALCILISSE
Surface ITE : 16 000 m2
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