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                                             AVANT-PROPOS 

 

Le présent document est inscrit dans le cadre d’un travail de fin de cycle au 

sein de l’Ecole Nationale d’Art et Manufacture (ENAM). Ainsi, la filière Architecture 

d’intérieur issue du département Environnement présente l’offre de formation dans 

laquelle nous avons été orienté. Elle nous autorise à concevoir des édifices tout en 

travaillant peu sur sa structure (murs porteurs, charpente, fondations). Mais sa 

vocation première est de concevoir les espaces intérieurs et même extérieurs de ce 

dernier. 

Pour notre rapport de fin de cycle, nous avons choisi de soutenir sur le thème 

suivant : « Conception et aménagement d’une maison de retraite ».  

Le choix de ce thème résulte de notre volonté d’atteindre deux objectifs. La 

mise en place du nouveau projet de construction de la structure d’hébergement 

revient à préparer un avenir qui profitera aux résidants comme aux professionnels. 

C’est un projet bien adapté, qui recueillera l'adhésion de tous les acteurs, afin 

d’atteindre les objectifs fixés. 

 Notre premier objectif intègre le plan social. Celui de combler le principal 

manquement observé dans notre pays lorsqu’on atteint le troisième âge. Les 

personnes âgées ne sont malheureusement pas prises en charge comme elles le 

souhaitent et le méritent. Malgré le paiement de la pension pour ceux qui en ont 

droit, ces personnes connaissent l’abandon des siens pour des raisons de maladie, 

de sorcellerie dont elles sont fréquemment accusées, de défaillance de mémoire et  

niveau de compréhension, et surtout pour le statut de chercheuses permanentes de 

palabres qui leur est attribué. 

Le second objectif s’inscrit sur le plan technique. C’est donc celui d’atteindre 

un apogée dans le domaine de l’habitat gabonais en respectant les données de la 

charte de l’UNESCO et l’UIA sur le travail de l’architecte, parue en juin 1996, c’est-à-

dire, concevoir une maison de retraite de qualité, dans laquelle nous retrouverons 

beauté, design, confort et performance. 

Nous tiendrons compte de la relation entre les gens et le bâtiment, et entre le 

bâtiment et son environnement, et aussi de la nécessité de relier le bâtiment et les 

espaces entre les besoins humains. 

Nous tiendrons également compte des problèmes physiques, des 

technologies et de la fonction des constructions, de manière à leur offrir de bonnes 

conditions de confort intérieur et de protection climatique; aussi, nous tiendrons 

compte des compétences techniques nécessaires pour répondre aux exigences des 

utilisateurs des bâtiments. 
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                                         INTRODUCTION GENERALE 

 

La politique de l’émergence du Président Bongo a pour objectif de voir 

exceller tous les secteurs d’activité. Celui de la santé ne devrait donc pas demeurer 

en reste, car une santé florissante est incontestablement le préalable indispensable 

moteur pour le bon fonctionnement des autres secteurs. Cependant, nous savons 

que les personnes âgées sont celles-là qui connaissent régulièrement un 

déséquilibre et disfonctionnement de l’organisme. En plus de cela, elles ne sont 

nullement prises en charge dans notre pays. C’est la raison  pour laquelle nous 

voulons obligatoirement offrir à ces personnes en perte d’autonomie, des services 

comme les soins, ou le repas au sein d’une résidence collective qui leur est 

destinées (la maison de retraite).  

Les retraités bénéficieront d’un séjour dans la structure hôtelière équipée pour 

leur fournir des prestations correspondant à leurs besoins : restauration, bar, 

bibliothèque, salle de détente... 

La course à l’émergence entrainera l'augmentation de l'espérance de vie dans 

notre pays, ce qui induira automatiquement une augmentation du nombre de 

personnes très âgées, fragiles, ou dépendantes, ayant besoin d’être prises en 

charge, en particulier celles atteintes de maladies de vieillissement comme 

l’Alzheimer.  

Pour répondre à cette situation, il faut améliorer la prise en charge de ces 

personnes dans l’établissement, aménager les espaces selon leurs attente, créer des 

logements adaptés, construire des résidences-services bien conçus, ainsi que des 

accueils temporaires pour soulager les aidants familiaux.  

Le développement des qualités humaines  indispensables à des 

établissements requiert la mise en place d'actions de sécurisation des résidents. Ce 

rapport présente des solutions programmatiques, architecturales, techniques et des 

dispositifs de confort de la maison de retraite que nous avons conçue. Il propose une 

approche de qualité afin que l’établissement puisse à la fois être un lieu de vie et de 

travail agréable. C’est dans cette perspective que nous présenterons clairement la 

conception, l’aménagement, les vues intérieures et extérieures, les vues en 

perspective, et la maquette de séduction que nous avons élaborées sans grande 

prétention. 
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                  Figure 1 : Image téléchargée.  

                Source : www.google.com 
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                   I-/RECENSEMENT DETAILLE DE LA MAISON DE RETRAITE 

 

                                        1°)  définition 

 

Le vocable maison de retraite désigne une résidence collective destinée aux 

personnes âgées. Elle constitue pour ces personnes un lieu d’épanouissement, où 

elles trouveront la tranquillité, et où elles pourront s’évader, laissant derrière elles 

tous genres de soucis familiaux.  

Le terme maison de retraite est le plus souvent substitué par d’autres 

synonymes tels que : Maison de repos pour Personne âgées (MRPA), Maison de 

repos et de soins (MRS), Résidence service (RS), Centres d'accueil de jour (CAJ), 

Centres de soins de jour (CSJ), Centres de court séjour (CS) ou Résidence pour 

personnes âgées. En effet, la plupart des personnes qui y résident ne sont pas 

toujours des retraités, mais des gens généralement en troisième âge. De fait, les 

véritables personnes retraitées sont rarement hébergées en maison de retraite après 

leur départ à la retraite. En principe, la maison de retraite héberge des personnes 

vieillissantes qui ont besoin d’une attention particulière, non seulement au plan 

médical mais également au plan social. 

En fait, le dictionnaire Microsoft Encarta 2008 définit la notion de ¨retraite¨ 

comme étant la disponibilité résultant de l'arrêt définitif de toute activité 

professionnelle. Le retrait du monde actif est assorti du paiement régulier d'une 

pension. Pour les francophones, le terme retraite peut avoir une signification 

mystique ou religieuse (Hermitage qui sous-entend le lieu d’habitation d’un Hermite, 

isolée et retirée du monde. C’est comme un retrait dans le désert). En bref, la maison 

de retraite est une structure hôtelière permettant aux personnes âgées de s’évader, 

d’échapper à la réalité par la pensée. 

La maison de retraite constitue une formule intermédiaire entre le domicile et 

la dite structure. Elles accueillent des personnes autonomes mais qui ont besoin d’un 

cadre sécurisant. Les résidents vivent dans des appartements individuels. Ils ont le 

statut de locataire et disposent de locaux communs et de services collectifs 

(restaurant, blanchisserie, animations…). 

Ce mode d’hébergement s’adresse à une clientèle autonome, valide ou semi-

valide. Les retraités louent un appartement dans un ensemble hôtelier spécialement 

conçu et équipé pour leur fournir des prestations adaptées à leurs besoins : 

restauration en salle à manger ou à domicile, bar, bibliothèque, salle de spectacle, 

club. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnes_%C3%A2g%C3%A9es
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                                            2_ historique  

 

Le Gabon est un pays en voie de développement. De ce fait, il ne bénéficie 

pas des équipements et institutions sociales que l’on trouve dans des pays 

émergents et développés. Au regard de la quasi invisibilité des maisons de retraite  

dans notre pays, on pourrait dire que cette structure (la maison de retraite) ne fait 

pas partir de notre culture, bien que nous ayons, nous-aussi, des personnes du 

troisième âge qui en ont besoin, parce que se trouvant confrontés aux mêmes 

difficultés que les personnes âgées des pays développés. En France par exemple,  

les centres d’accueil pour personnes âgées abondent et manquent fréquemment de 

places.  Eu égard au constat selon lequel les institutions pour personnes âgées sont 

quasiment inexistantes au Gabon, nous avons été conduit à répondre à la question 

suivante : Quelle place et quel traitement réserve-t-on aux personnes du troisième 

âge dans la société gabonaise contemporaine ?  

Il semble que le gouvernement gabonais ait remédié à ce problème en 

mettant en place des structures d’accueil des personnes âgées dans certains centres 

hospitaliers du pays, ainsi que le souligne ce texte de loi ici encadré :  

 

 Vu le décret N 054/PR/MSASSF promulgué par le président de la république, 

Chef du gouvernement, portant création ; attributions et organisation du centre 

National de gérontologie et Gériatrie en république gabonaise : 

Vu l’ordonnance  n …5   du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique 

de la santé en république gabonaise : 

Vu le décret n 1158 PR/ MSPP du 4 septembre 1997 fixant les attributions et 

l’organisation du Ministère de la santé Publique et de la Population : 

Le conseil d’Etat consulte : 

Le conseil de ministres entendu : 

Décrète dans le chapitre I (de la création et des attributions) 

Article 2 : il est créé auprès du Ministère de la santé, des affaires sociales, de la 

solidarité et de la famille, un service déconcentré a autonomie technique et de 

gestion dénommé : Centre National de Gérontologie Gériatrie, abrégé CNGG. 

Chapitre II (de l’organisation) 
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Article 7 : le service Gériatrie est notamment chargé de la prévention, du traitement 

et de la prise en charge des pathologies purement médicale de la personne âgée. 

Article 8 : le service de Gériatrie est placé sous l’autorité d’un chef de service 

nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition di Ministre 

responsable  parmi les agents publics de la 1ère ou de la 2ème catégorie A. Justifiant 

de compétences dans le domaine de la Gériatrie. 

 Article 9 : Le service de Gérontologie est chargé notamment : 

       -  De l’accueil et de la prise en charge sociale des personnes âgées. 

       - De la création d’un environnement et d’un cadre de vie adaptés au 

vieillissement. 

       -  De la mise en place des actions psychosociales. 

Article 10 : Le service de Gérontologie est placé sous l’autorité d’un chef de service 

nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre 

responsable parmi les agents publics de la 1ère ou de la 2ème catégorie A. Justifiant 

de compétences dans le domaine de la Gérontologie. 

Article 14 : Il est crée dans chaque province un service provincial de Gérontologie              

gériatrie placé sous la tutelle du centre. 

  Article 18 : Les ressources du Centre sont constituées : 

         - Des dotations budgétaires de l’état  

         - Des concours financiers nationaux ou internationaux  

         - Des dons et legs.  

 

Le problème qui se pose malgré cette grande et première initiative de 

l’Etat, vient du fait que les services Gérontologie et gériatrie soient jumelés comme le 

disent les textes juridiques. Cependant, nous savons qu’une personne en parfaite 

santé, qui aimerait juste trouver du calme, de l’épanouissement en maison de retraite 

ne supporterait pas être entouré d’un personnel en blouses blanches. Cela lui 

donnerait l’impression d’être dans un hôpital, voire même dans un centre 

psychiatrique. Partant de ce constat, nous pensons qu’il est nécessaire de construire 

une maison de retraire hors des centres hospitaliers. Il s’agit de bâtir une maison de 

retraire à caractère hôtelier pour personnes âgées.  
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                       3_   initiatives de la maison de retraite et métiers 

 

 

Les vieux que l’on trouve dans des maisons de retraites sont le plus souvent 

ceux qui sont en permanence dans la réflexion, des pensées, qui aimeraient 

surmonter quelques soucis, en bref, des personnes qui voudraient s’évader. C’est la 

raison pour laquelle nous avons créé des occupations dans la concession  pour ces 

personnes,  afin qu’ils ne s’ennuient point pour certains et qu’ils se sentent utiles, 

importants, et autonomes pour d’autres.  

Ainsi, dans notre conception, la maison de retraire doit  être équipé de :  

– un club pour des jeux de société ;  

– une salle d’exercices physiques adaptés pour retrouver la forme ; 

– une bibliothèque ;  

– des grands halls pour s’isoler ;  

– un grand séjour  pour recevoir des visiteurs ;  

– une buanderie équipée ;  

– une infirmerie ;  

– quatre  galléries pour que la structure ne manque de rien ;  

– des espaces privés réservés au personnel ;  

– un lieu d’excursion ayant un grand jardin ;  

– des allées pour marcher ;  

– des bancs publics ;  

– un mini zoo de 12 cages à travers lesquelles des animaux pourront être 

observés. 

 

Nous pouvons classer les métiers en maison de retraite en deux catégories.  
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La première englobe les agents sociaux ou/et éducateurs spécialisés. A 

l’intérieure de celle-ci, nous retrouvons des agents ayant pour tâches le ménage, la 

lessive, la promenade, le service de restauration, le service de renseignement, la 

mise en forme physique, l’accompagnement permanant des personnes invalides, le 

service bibliothécaire et le service commercial dans des galléries. 

La seconde renferme tous les infirmiers qui prennent en compte l’aspect 

sanitaire et aussi le service de psychologie qui s’occupent du comportement des 

patients. Ils ont pour tâches de gérer leur moral, leur nervosité et de les aider à 

surmonter leurs problèmes. Ils ont le devoir de les soigner avec des discours, de les 

comprendre et de leur prodiguer des conseils. C’est une tâche indispensable dans 

une maison destinée aux personnes âgées. 

 

 

                 4_ mode d’hébergement, droit des résidents et aspect financier  

 

 La personne âgée est une personne comme les autres. Elle a tout 

simplement pris un peu d'avance sur le temps. Elle mérite d'être entouré et de 

bénéficier des conditions de vie optimales qui lui permettent de profiter comme tout à 

chacun des plaisirs de la vie. Pour ce faire, nous avons des devoirs en tant qu’être 

social envers la population âgée, notamment celui de lui assurer une qualité de vie 

par des soins adaptés à ses besoins. La personne âgée possède donc des droits 

fondamentaux tels que la protection contre la maltraitance, la protection de la 

personne et de ses biens, le statut de la personne âgée dite dément, etc. Les 

vieillards  résidant dans une maison de retraite ont droit à une qualité de vie interne,  

sécurité… 

Nous mettons à la disposition des résidents un logement provisoire au sein de 

notre structure pour un court séjour (temporaire, de quelque jours à quelques 

semaines). Cette structure concerne les vieux de la commune de Libreville, la 

commune de Ntoum et même ceux qui résident à l’intérieur du pays et qui aimerais 

passer un séjour en maison de retraite. Les personnes qui voudront y excéder une 

semaine de séjour devraient renouveler leur contrat de séjour, car, cette structure 

n’héberge pas de manière définitive les personnes âgées.  C’est une de petite unité 

de vie de moins de vingt-cinq places, avec des chambres solitaires. Les résidents ont 

droit à un accès direct vers les salles collectives et leurs chambres à coucher. 

Les services annexes varient en fonction du standing (du restaurant à la 

chambre acquise). Hormis le service observé dans des galléries, facturé selon nos 

besoin et nos envies (vente des pizzas, de cigarettes, de carte de recharge 
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téléphonique et internet …), le reste ne demande aucun paiement de frais du 

moment où l’admission d’une personne en tant que résident est validée.  

Notre centre d’accueil a réellement un caractère hôtelier pour permettre 

l’épanouissement total. Il s’agit d’une unité sociale dans laquelle on oublie qu’on est 

dépendant. Les services varient également selon le type de personnes hébergées. 

Les personnes avec invalidité physique ou mentale bénéficieront d’un suivi strict et 

permanant. On peut également catégoriser les résidents suivant leur mode de 

financement (agréé sous aide sociale ; à la charge du résident ou de sa famille). 

Compte tenu du coût élevé du mode d'hébergement selon lequel on se prend 

en charge soi-même et de la rareté des places disponibles face à une demande 

croissante, le maintien à domicile avec mise en place d'une aide personnalisée est 

une solution alternative. Nous nous adressons au conseil général de notre centre 

d’accueil pour obtenir de l’aide. 
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                          II-/  CARACTERISTIQUE DE LA STRUCTURE 

 

                                   1_  choix du concept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 2 : images téléchargées, correspondant à l’univers des personnes âgées.                       

                   Source : www.Google.com / montage : MEBIAME NZENG 
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Après avoir effectué des recherches sur des éléments qui constitueraient 

l’environnement des personnes du troisième âge, c’est-à-dire des objets physiques 

qu’elles côtoient au quotidien, ou ce que l’on appelle vulgairement objets des vieux 

tels que des arrosoirs, des paires de bottes, des béquilles, des bèches et râteaux, 

des casseroles, des pipes, des trottinettes et biens d’autres, nous avons retenu pour 

notre projet de construction d’une maison de retraite, la pipe comme concept, afin 

d’affecter à cette structure d’hébergement pour personnes âgées une des formes 

physiques de la pipe, ou encore une forme stylisée de cette dernière pour faire 

ressortir le mystère de l’art. Et surtout pour que l’on sache dès le premier regard que 

nous avons affaire à une résidence destinée aux hommes à l’âge d’or.  

En effet, la pipe est un instrument constitué d’un tuyau prolongé d’un fourneau 

qu’on remplit de tabac et que l’on allume pour en inhaler la fumée. C’est ainsi l’objet 

le plus côtoyé par vieux que ce soit d’Afrique, d’Asie, d’Europe ou des Amériques.  

Sur le plan spirituel, le concept de la pipe nous a semblé être un choix parfait. 

Car la structure que nous allons bâtir, ayant la forme visuelle d’une pipe, est ici la 

maison dans laquelle les résidents ou les personnes âgées qui y habiteront sont 

identifiés à la dose de tabac contenue dans le fourneau de la pipe, tandis que la 

fumée qui fuit par le haut et celle inhalée représentent les soucis, la jalousie, la 

haine, les rancœurs, des pensées négatives, l’ennuie et les maladies de 

vieillissement de ces personnes qui y sont rentrées pour s’évader (se changer les 

idées). Ainsi, en passant un séjour  dans notre maison de retraite, tous les soucis qui 

alourdissaient le cœur devraient se consumer et partir en fumée, ce qui permettrait 

de faire place à une ambiance, à l’harmonie, la paix, l’amour, etc.   

 Par ailleurs, Les personnes âgées vivant au Gabon exercent des activités 

différentes de celles des occidentaux, qui sont majoritairement passionnées par le 

métier de jardinage. D’où nous avons parlé d’arrosoirs, de bèches, de râteaux, 

brouettes, paire de bottes etc. 

Dans notre pays, des personnes des troisièmes âges côtoient plutôt des 

objets comme des chasses mouches, des paniers et corbeilles faites de liane, les 

haches, le songo, des machettes, des dames jeannes, sans oublier des pipes que 

l’on considère comme dénominateur commun parmi tous les éléments qui constituent 

le monde des vieux du globe terrestre. La pipe a été choisie parce qu’elle est en 

rapport avec nos mœurs, elle traduit la loyauté, la chefferie, implique le respect, 

reflète la sagesse, permet de transcender et présente un moyen d’apaisement. 

Le choix de la pipe comme concept pour la mise en place de notre édifice 

semble raisonnable. 
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                               2_  Avant-projet sommaire (APS) 

 

                                                        surfaces habitables 

                                                        Rez-de-chaussée 

  désignations  
       Surfaces au sol 

 
     Surfaces faïences 

 réception                    5929 M2                           - 

 séjour                   14100 M2                           - 

 chambres                   5700 M2                           - 

 bureau                   1055 M2                           - 

 infirmerie                   1552 M2                    2669 M2 

 salle d’exercices physiques                   5321 M2                           - 

 galléries                   3762 M2                           - 

 salle d’animations/ club                   3847 M2                           - 

 café/ bar                   2679 M2                           - 

couloirs                   5355 M2                           - 

buanderie                   1810 M2                   2907 M2 

 Salles de bain et w.c                   4487 M2                      43750 M2 

 Total                     55597 M2                     49326 M2 

 

                                                                 Etage (R+1) 

  désignations  
 Surfaces au sol 

 
Surfaces faïences 

Réfectoire des résidents                 1225O M2                          - 

Réfectoire du personnel                 5929 M2                          - 

bibliothèque                 5321 M2                          - 

Salles de bain et w.c                 4487 M2                  43750 M2 

Couloirs                   5355 M2                          - 

chambres                 5700 M2                          - 

 Salle de repos du personnel                 3847 M2                          - 

Cuisine et réserve                 2678 M2                    5780M2 

Buanderie                 1809 M2                    2907 M2 

Cuisine du personnel                 1552 M2                     3400M2 

Total                48928 M2                  55837 M2 

Totaux :                  104525 M2                     105163 M2 
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                                                     Surfaces annexes 

Parking                      192000 M2 

Zoo                      10800 M2 

Terrasses                      19465 M2 

Excursion                      150000M2 

Total                     372265 M2 

 

 

Pour avoir un aperçu sur la surface ou superficie de chaque pièce de notre 

maison d’hébergement pour personnes âgées, nous avons jugés utile de dresser les 

tableaux de surface ci-dessus. Ceux-ci déterminent la surface totale qu’occupe 

l’établissement. 

                            

                                                         APS vu en plan du RDC 

                  

             Figure 3 : esquisse du plan du bâtiment, Épousant la forme d’une pipe stylisée. 

                             Par MEBIAME NZENG 
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                                                APS perspective avant 

 

Figure 4 : dessin d’une vue en perspective de l’avant du bâtiment /Par MEBIAME NZENG 

              

                                     APS perspective arrière 

 

Figure 5 : dessin d’une vue en perspective de l’arrière du bâtiment /Par MEBIAME NZENG 
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                          3_  le parti architectural 

 

Le parti architectural de notre projet de construction d’une maison de retraite 

consiste à déterminer les programmes que nous avons à installer dans le bâtiment, il  

présente les idées fortes sur le point structural et le choix principal de tout élément 

intervenant dans ce projet. Il constitue la colonne vertébrale de la maison de retraite 

que nous aurons à bâtir. C’est de là que nait les décisions franches qui feront 

l’ossature de l’édifice.   

Ainsi, notre maison de retraite  comporte deux niveaux afin d’avoir 

suffisamment d’espace pour circuler et de favoriser la ventilation interne. Donc Un 

rez-de-chaussée présentant dix chambres en plus des pièces utiles qui s’y trouvent 

et un étage (R+1) ayant également dix chambres en plus des autres pièces que nous 

énumérons dans la programmation ci-dessous. De plus, Une toiture en tôles ondulée 

peintes ayant 11 versants et une dalle.  

                

          La programmation du bâtiment est la suivante : 

• Une grande salle de réception 

• Un séjour/ salle de visite 

• Vingt chambres à coucher (solitaires) 

• Une bibliothèque pour tous 

• Un bureau du directeur 

• Un réfectoire pour les résidents 

• Une cuisine et réserve 

• Un Bar /café 

• Une infirmerie 

• Quatre galléries 

• Deux buanderies 

• Une salle de repos pour le personnel 

• Une salle d’exercices physique 

• Une salle d’animation/ club 
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• Une salle à manger pour le personnel 

• Des halls 

• Un grand parking 

• Une excursion (espace vert, jardin) 

• Un mini zoo. 

 

                                 Planche des matériaux utilisés dans le projet. 

                                                Matériaux modernes 

                     DESIGNATIONS              APPLICATIONS GENERALE 

Acier semelles, poteaux, dalle, poutres, 

chainages.  

Aluminium  Baies 

Béton traditionnel et armé  Semelles, poteaux, dalles, poutres, 

chainages. 

Verre   Baies 

Bitume   Allées et parking 

Carrelage   Surface et faïences du bâtiment 

Chlorure de polyvinyle PVC 

Plaque de plâtre Ustensiles de plomberie 

Fer (clous)  Charpente, grille du zoo 

 

Matériaux traditionnels 

                    DESIGNATIONS               APPLICATIONS GENERALE 

Bois  Charpente, portes et fenêtres 

Gazon  Espace vert 

 

Matériaux ayant des applications traditionnelles et modernes 

DESIGNATIONS            APPLICATIONS GENERALE 

Bois Mobilier 

Cuire Tapis, meubles, 

Chaux Murs et plafonds  

Mortier Agglomérés 

Verre Baies 

Plâtre Motifs décoratifs 

tôle ondulée Toiture 
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                                                4_ Métré 

 

• Devis descriptif 

            I/ terrassement général et assainissement 

           I.1/ Terrassement 

 Après avoir étudié de sol, Le terrain subira un dénivellement de mis a niveau 

avec la voirie urbain existant aux fin de trouver. 

                        I.2/ Fondation 

Le bâtiment sera construit avec les fouilles en rigoles et avec des semelles 

isolées puis reliées par les semelles filantes soubassement avec un ajout du  sable 

fin noir de remblai. Le soubassement est fait en maçonnerie des agglos de 20 pleins. 

Le dallage de la construction est en béton armé d’une épaisseur d’environ 12cm. 

                        I. 3/ Assainissement 

Les réseaux d’assainissement traditionnel seront mis en application à savoir : 

              -Canalisation PVC pur EU et EV ; 

              -Regard de visite à tampon en Béton ; 

              -trois Fosses septiques à 5 compartiments ; 

             -Puisards pour la dispersion des eaux épurées ; 

             -Evacuation des eaux pluviales  pour les ouvrages d’assainissement ; 

                     

                      II/ gros œuvre 

                      II.1/ Elévation 

Les murs en élévations extérieurs et intérieurs sont constitués des agglos de 

ciment industriel de15 et 10 pour les séparations des salles d’eau. 

                      II.2/ Béton armé 

Les ouvrages réalisés en béton armé sont : 

-Les dalles pleines 15 cm, 

- les planchers en corps creux                                                   
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- linteaux et poutres, 

 -Chainages et les acrotères. 

                       II.3/ Enduits 

Il sera prévu un enduit ordinaire d’épaisseurs 1,5 cm l’intérieurs et les enduits 

étanches a l’extérieur. 

                      II.4/ Toitures 

                       II.4- 1/ Charpente bois-couverture 

La charpente sera composées de fermes et de pannes complètement en bois 

dur traité au xylophone contre les insecticides. 

La couverture sera faite de tôles ondulées peintes en vert , est également 

prévu des gouttières pour l’évacuation des eaux de pluies. 

                         III/ second œuvre 

                         III.1/ Menuiserie- vitrine- bois 

                         III.1- 1/ Fenêtres 

_ Les fenêtres extérieures sont acoustiques en baies vitrées avec arcade fixe 

(1,10 X 1,20m) au niveau des chambres, du club, de la salle d’exercice physiques, 

_ Les fenêtres extérieurs sont acoustiques en baies vitrées avec arcade fixe 

(1,10 X 1,80)  au niveau des salles commune, du bureau, des galléries 

_  Les fenêtres des salles d’eau l’aération sont des baies vitrées avec arcade 

(0,50 X 0,60m) 

                            III.1- 2/ Portes 

_  Les portes extérieurs et extérieures sont en baies vitrées acoustiques avec 

arcade fixe (1,80 X  2,10m) ; 

_  Les pièces intérieures sont desservies par les portes pleines ; 

                            III.1-3/ Faux plafond 

Le faux plafond sera en contre plaqué (CP) de 8mm et en staff selon 

l’affectation et l’importance de la pièce. 

La laine de verre sera d’isolation thermique, posée avant la pose du faux 

plafond. 
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                                          III.2/ Plomberie 

         Les installations de plomberie comprennent dans l’ensemble : 

                                         III.2- 1/ Alimentation 

-  Canalisation principal en tuyau polyéthylène ; 

-  Canalisation secondaire en tubes cuivre 20. 

                                        III.2-2/ Evacuation 

-  Tuyauteries PVC calibrées suivant la nature des eaux. 

                                       III.2- 3/ Appareillages 

    Les appareils sanitaires standards sont les suivants : 

-  Evier ; 

-  WC à l’anglaise avec chasse- eau basse complet ; 

-Bac de douche complet avec colonne ; 

-Tablettes avec miroir ; 

-  Portes papier hygiénique ; 

- Porte de serviettes ; 

                                    III.4/ Revêtement sols- Murs 

- Les carreaux en marbre blanc (60 X 60cm) dans le séjour, la salle de 

réception et les terrasses 

- Les carreaux grés cérame blanc cassé anti dérapant (30 X 30cm) dans les 

salles d’eau et la cuisine. 

-Les carreaux grés cérame blanc cassé (30 X 30cm) dans les reste des pièces 

excepté les terrasses, la salle de réception et le séjour. 

- Les revêtements muraux dans les salles d’eau (cuisine, toilette) de les 

paillasses sont en faïence. 

-  Les plinthes sont assorties avec revêtement du sol. 

                                     III.5/ Electricité 

                                    III.5- 1/ Courant fort 
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La société d’Energie et d’eau du Gabon (SEEG) sera chargée de l’alimentation en 

électricité et eau jusqu’aux différents compteurs 

                                   III.5- 2/ Installation intérieur 

L’installation de type encastrée sous gaine iso range comprend : 

-  Mise à la terre du bâtiment ; 

- Distribution par câbles  non propagateur de flamme ; 

  - Appareillage apparent et encastrées ; 

- Interrupteur simple, va et vient ; 

- Prise de courant 2P+T 10/16A et 25A ; 

- Relais de sonnerie ; 

- Boutons poussoirs avec télé rupteur ; 

- Appareils d’éclairage (réglette, ballonnet) ; 

- Plafonnier (Lustre) ; 

- Applique mural ; 

                                        III.5-3/ Courant faible 

Les installations font jusqu’aux conjonctions téléphonique et récepteurs 

d’ondes audiovisuels. 

     -  Distribution par câble non propagateur de flamme. 

     -  Appareillage apparent ; 

     - Prise téléphonique ; 

     - Prise  

                                         III.6/ Peinture 

                                         III.6-1/Peinture intérieure 

     - Sur la menuiserie bois sera appliquée une peinture glycérophtalique soignée 

avec finition satinée mate ; 

- Sur le faux plafond  sera appliquée en deux couches, la peinture 

glycérophtalique aux résines alkide, aspect satiné 

                                          III.6-2/ Peinture extérieure 
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   - Sur l’ensemble sera appliquée une peinture acrylique en deux couches 

                                          

                                          IV/ Aménagement extérieur 

                                              IV-1/ Clôture 

       La limite de la propriété est faite d’une clôture maçonnée, avec les  portails 

métalliques pour les entrées de véhicules et piétons 

                                             IV-2/ Espace vert 

      Il sera prévu dans l’ensemble un rapport de terre végétale pour les 

plantations florales. 

                                              IV-3/ Parkings 

       Il est prévu d’aménagement les espaces de stationnement à l’intérieur, le long 

de la clôture. 

Nous avons enfin prévu un mini zoo présenté sous forme de cages dans 

l’excursion 
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                                       Devis quantitatif et estimatif 

                                                             I- gros-œuvre (maçonnerie) 

D    E    S   I    G    N    A    T    I    O    N       U     Q.T      P.U PT 

  Fouille en Rigole pour semelles 

filantes 

     M3 345 3 500 1051575 

 Béton de propreté dosé à 150Kg/M3       M3 168 .136 15 000 2522040 

 Armature pour semelle  (60-70Kg)                                                                                                                                                                                                    Kg 1035 150 155250 

Béton dosé à 350Kg/M3 pour semelles 

isolées, poteaux bas, chaînage bas 

     M3 31,54 25 000 788500 

Maçonnerie d'agglos pleins de 

20x20x40 

      M²  11040   700  7728000 

Dallage au sol dosé à 300Kg/M3        M3     566 18 000  10188000 

Film polyane        M² 1000 50 50000 

Treillis soudés        M² 83,3 2 500 208 250 

Sous-total                                                                                   17688000  

                                                  II-ELEVATION 

D    E    S   I    G    N    A    T    I    O    N U Q.T P.U PT 

 Maçonnerie creux de 15x20x40 M² 568,45 1 700 966 365 

Béton dosé à 350Kg/M3 poteaux ou 

élévation, poutre, linteaux chaînage 

haut, planché haut 

 

M3 

57,07 25 000 1 426 750 

 Coffrage pour dito en plan vertical et 

horizontal 

M² 591,5 2 500 1 478 750 

 Armature pour dito (80-100Kg) Kg 3705 150 555 750 

 Enduit au mortier de ciment CPJ 45 M² 2242,1 1 500 3 363 150 

 Balustre U 290 1 000 290 000 

Enduit au mortier sur plafond dalle M² 283,6 1 500 425 400 

Sous-total 2                                                                                    8 506 165 F 
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                       III- CHARPENTE- COUVERTURE- FAUT PLANFOND 

              CHARPENTE + COUVERTURE + FAUX PLAFOND 

D    E    S   I    G    N    A    T    I    O    N      U        Q.T       P.U PT 

  Planche de firme OZIGO assemble 

traité 

M3 2.277 40 000 91 080 

Panue de bastaing OZIGO 8X12traité M3 2.592 43 000 111 456 

  Planche de rive en bois dur  Ml 80 200 160 000 

Tôle bac à lu 6/10e y/c toute 

suggestion de fixation avec joints 

d'étanchéité 

M² 411 900 369 900 

Tôle faitière de 2ml Ml 156 800 124 800 

Faux plafond en contre plaque de 

8mm posé sur ossature en bois semi-

dur 

M² 119,6 900 107 640 

Sous-total 3                                                                               964 876 F 

                                      IV- REVETTEMENT SOL ET MUR  

D    E    S   I    G    N    A    T    I    O    N U Q.T P.U PT 

  Carreaux Yris émaillé de 40x40         M² 760,5 3 500 2 661 750 

Pose de plinthes        Ml 661,30 800 529 040 

Faucice murale de 20x30         M² 195,2 3 500 683 200 

Sous-total 4                                                                           3 873 990 F 

                                  V- FAUX PLAFOND STAFF 

D    E    S   I    G    N    A    T    I    O    N U Q.T P.U PT 

Faux plafond en staff décoratif       M² 294,4 15 000 4 416 000 

Sous-total 5                                                                            4 416 000 F 

                               VI- MENUSERIE BOIS 

                        Ensemble bloc porte pleine + cadre + 

D    E    S   I    G    N    A    T    I    O    N U Q.T P.U PT 
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90X210 U 6 90000 540000 

170X210 U 4 140000 560000 

S*ous-total 6                                                                               1100000F 

                             Ensemble bloc porte isoplane +cadre + 

90X210 U 25 14000 350000 

80X210 U 35 14000 490000 

Sous-total 7                                                                                525000F 

              Ensemble bloc porte à la française demi-panneaux + vitre 

90X210 U 11 15000 66 000 

170X210 U 16 250000 4000000 

Sous total 7                                                                                         4066000F 

Ensemble bloc fenêtre panneaux plein + panneaux carré vitré 

         180X110     U        20    35000 700000 

120X110 U 50 25000  1250000 

60X50 U 32 15000 480000 

Sous-total 8                                                                              2430000F 

                                    VII- QUINCAILLERIE 

        DESIGNATION           U Q.T P.U P.T 

             Serrures           U      90    11000 990000 

Grilles de protection du zoo (25OX 300)         FF                          1    600000 600000 

Sous-total 9                                                                        1590000F 

                                       VIII- ELECTRICITE 

D    E    S   I    G    N    A    T    I    O    N U        Q.T       P.U PT 

Table*au divisionnaire FF 1   300000 300000 

Gaines FF 1   80000 80000 



Projet de construction d’une maison de retraite 

Par Frédéric MEBIAME NZENG/ ENAM 

Licence 3/ 2012-2013 Page 33 

 

Sous total 10                                                                                                  3805000F 

                                       IX- APPAREILLAGE 

Sous total 11                                                                                     1913000 F                

                                          

 

 

                                 X - ASSAINISSEMENT 

        DESIGNATION U Q.T P.U P.T 

Canalisation en PVC de tuyaux EU et 

EV Y/C toute suggestion de 

raccordement sous remblai sable 

FF 1 900 000 900 000 

Prises 2poles + terre (2p+t) FF 1   30000 30000 

Câbles 1.5 et 2.5 FF 1    25000 25000 

Poteaux  de prise de terre FF 1    70000 70000 

Interrupteur simple allumage U        45    2500 112500 

Interrupteur vas et vient U        12    3000 36000 

D    E    S   I    G    N    A    T    I    O    N U        Q.T       P.U PT 

  Wc à l’anglaise U         26     55000 1430000 

  Lavabo U         3    27000 81000 

Eviers en inox U         3    30000 90000 

  Porte papier U        26    7000 182000 

porte serviette U        26     6000 156000 

Porte savonnette U        26     6000 156000 

Bac de douche U        26     60000 156000 

Miroir avec tableau U        26     15000 39000 

Binet U        26     35000 910000 
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Regard de visite en BA 60X60 U 6 25 000 150 000 

Fosse septique pour 30 usagers U 3 700 000 2100 000 

Puisard  U 1 130 000 130 000 

Sous-total                                                                                 2470000  F 

                                             VIII- PEINTURE 

DESIGNATION U Q.T P.U P.T 

Peinture mur faux plafond M² 472,9 5 000 2 364 500 

Peinture mur maçonnerie M² 2478,45 5 000 12 392 250 

Sous-Total 10                                                                                14 756 750 F 

 

TOTAL GENERAL                                                                     71 978 681 FCFA                          

Arrêté du présent devis quantitatif et estimatif à la somme de SOIXANTE ET 

ONZE MILLION NEUF CENT SOIXANTE DIX-HUIT MILLE SEPT CENT 

CINQUANTE Francs CFA. 
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                          I-/ PRESENTATION DES PLANS AU 1/50e  

 

               1_  Plan de situation (Zoning) et Plan de masse 

               

           

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

 

                     Figure  8:  photo du site, prise en mai 2013, par MEBIAME NZENG 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Plan de situation / photo téléchargée. 

Source : https://maps.google.com 

 

 

Figure 6 : Plan de situation / photo téléchargée. 

Source : https://maps.google.com 

 

Figure 2 
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2_ plans de cotations du rez de chaussée et de l’étage 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche N°2 : plan de 

cotations du rez de chaussée, 

représenté au 1/50e. 

(100cm sur 110cm) 

Planche N° 3 : Plan de 

cotation de l’étage 

Représenté au 1/ 50e  

(100cm sur 110cm) 
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  3_ plans d’aménagement du rez de chaussée et de l’étage 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche N° 4 : Plan 

d’aménagement du rez 

de chaussée, représenté 

au 1/50e, (1OOcm sur 

110cm) 

Planche N° 5 : Plan 

d’aménagement de 

l’étage, représenté au 

1/50e 

.(100cm sur 110cm) 
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 4_ plan de fondation et plan de toiture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche n°1 : plan de fondation, 

représenté au 1/ 50e . (100cm 

sur 110cm)            

Planche N° 8 : plan de 

toiture, représenté 

au 1/50e , 

(100cm sur 110cm) 
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                                       II-/  PRESENTATION DES VUES 

                          

                                  1_  Façades et pignons      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                          

Planche N° : façade 

arrière et façade avant, 

représenté au 1/50e  

(100 cm sur 110 cm) 

Planche N° 7 : Pignon droit 

et gauche, représenté au 

1/50e . 

(100cm sur 110cm) 
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                                     2_ coupes 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              

 

 

3- perspectives d’intérieures et d’ensemble 
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                              4_ Maquette de séduction et décoration 

 

           

                              Figure 6 :      présentation de la maquette de séduction 

       

                                               Figure 7 : Présentation de la maquette de séduction 

                          

                                              Figure 8 : présentation de la maquette de séduction 
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Parmi des techniques de décoration, la mosaïque, représentée sous la forme 

d’une frise est celle que nous avons choisie pour l’embellissement de notre édifice. 

Effectivement, nous l’exécuterons dans des pièces d’accueil public, comme la salle 

de réception, le séjour, la bibliothèque et le réfectoire. Nos  frises se dresseront au-

dessus des baies (portes et fenêtres), feront le pourtour de chaque pièce avec 

cinquante centimètres (50 cm) de largeur. 

La mosaïque est un art décoratif contemporain dont les  origines remontent à 

l’Antiquité ; elle jouit d’un riche héritage culturel. Elle demande l’utilisation des 

fragments de pierre colorées, d'émail, de verre ou encore de céramique, assemblés 

à l'aide de mastic ou d'enduit, pour former de superbes motifs ou des figures à partir 

de rien. Quel que soit le matériau utilisé, ces fragments sont appelés des tesselles. 

Pour la découpe, On utilise deux types de pinces spéciales, pour tailler les 

tesselles, appelées respectivement « pinces japonaises », qui ont la particularité de 

ne pas se joindre à leur extrémité, et les « pinces à molettes ». 

Le support de notre projet de mosaïque est le mortier (sable et ciment) en 

raison de son faible coût et de son adaptation à différents environnements. On pose 

sur le mur un grillage, puis une couche de mortier d'au moins 13 mm d'épaisseur, ce 

qui protège la mosaïque des fissures La colle utilisée est le mortier : elle est 

applicable à toutes les surfaces, on peut lui ajouter de la chaux pour ralentir le temps 

de prise  

 Pour assembler les tesselles sur le support, nous employons la méthode 

directe : c'est la plus simple et la plus rapide des deux méthodes. Après avoir 

effectué un dessin au fusain sur le support, on applique une couche peu épaisse de 

colle sur les zones à travailler.  

              

                        Figure 9 : projet de mosaïque / étape 1/ Par MEBIAME NZENG 

  On dispose d'abord les tesselles les plus grosses, puis on insère les plus 

petites; cette disposition se fait de l'extérieur vers l'intérieur. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mail_(verre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verre
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ramique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mastic_(mat%C3%A9riau)
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                    Figure 10 : projet de mosaïque/ étape 2/ Par MEBIAME NZENG 

  Laissons sécher notre mosaïque pendant huit heures. Ensuite on applique 

une couche de ciment (pour faire les joints entre les tesselles) que l'on nettoie avec 

un chiffon doux imbibé de vinaigre blanc. Pour finir, peindre les bords avec de la 

peinture acrylique 

                 

                               Figure 11 :  Vue en perspective de la salle de réception 

             En ce qui concerne les couleurs, ou la peinture de notre structure, nous 

avons opté pour la couleur dorée posée sur du blanc. On dit souvent des personnes 

du troisième âge qu’elles ont atteint l’âge de la sagesse, l’âge d’or. D’où le choix de 

la couleur dorée. Et le blanc parce que ce dernier traduit la pureté spirituelle, et le 

vieillissement chez les êtres humains. 
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                                   CONCLUSION GENERALE 

 

En définitive, la mise en place, dans notre pays, des maisons de retraite, aussi 

considérées comme  maisons de repos, du fait qu’elles soient destinées à toutes 

personnes âgées souhaitant se recueillir, s’évader momentanément de la maison 

familiale, apparait  comme l’un des souhaits, des rêves des vielles personnes, que ce 

soit au Gabon ou ailleurs. En effet, à partir d’un certain âge, l’état de santé de nos 

parents et grands parents nécessite une prise en charge plus complexe, que nous ne 

sommes généralement pas en mesure de garantir à domicile. De ce fait, nous avons 

eu comme initiative de commencer par une première. C’est-à-dire, réaliser le projet 

de construction d’une maison de retraite spacieuse, belle au design éblouissant, à 

Owendo, a quelques kilomètres du port, (voir projet), afin de permettre aux résidents 

de retrouver le calme absolu à cette endroit encore sinistre, plein d’amour et de 

bonheur, ayant un jardin thérapeutique  favorable à leur santé, un zoo et bien 

d’autres initiatives divertissantes pour toujours les occuper. En réalité, à Libreville 

nous avons un service de Gériatrie Gérontologie, mais qui traite les personnes âgées 

malades, invalides, dépendantes.  Cependant, notre projet a pour vocation de créer 

un espace de repos, d’épanouissement aussi bien pour les vieux indépendants que 

dépendants, valides qu’invalides physiquement, retraités qu’en fonction.   
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                                                CATALOGUE 

 

 

    

 

      
  

                Figure : 12 

     Anatomie artistique 

Etude du crane humain, 

réalisé sur papier canson,  

format A2, avec des 

crayons HB,2B et 6B 

(2011-2012) 
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Figure : 13 

Anatomie artistique 

Etude de la morphologie 

féminine, réalisé sur 

papier canson, format A2, 

avec les crayons HB, F et 

2B 

(2011-2012) 

Figure : 14 

Réalisation d’un dessin 

d’observation sur papier 

canson, format A3,et des 

crayons HB, F,2B et 6B 

motif : statue sculptée 

Dessin d’art 

(2012-2013) 
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Figure : 15 

Anatomie artistique 

Etude des proportions d’un 

buste vu de profil, réalisé sur 

papier canson format A3, avec 

les crayons HB, 2B et 6B 

(2011-2012) 

Figure : 16 

Perspective appliquée à 

l’architecture 

Réalisation d’une 

perspective 

frontale d’intérieure. 

Présentation d’un séjour, 

réalisé sur une table à dessin 

avec les clutoriums 05 et 07, 

un té, une équerre et une 

rame de papier format A3. 

(2012-2013) 
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Figure : 17 

Perspective appliquée à 

l’architecture 

Réalisation d’une perspective 

d’angle d’intérieure. 

Présentation d’un séjour, 

réalisé sur une table à dessin 

avec les clutoriums 05 et 07, 

un té, une équerre et une 

rame de papier format A3. 

(2012-2013) 

 

Figure : 18 

Dessin d’art. 

Réalisation d’un portrait 

rapide, faite sur papier 

canson format A3, avec les 

crayons HB et 2B. 

Motif : Lionel 

MOUBISSANGOYE se tenant 

face à nous pendant deux 

heures. 

(2012-2013) 
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Figure : 19 

Anatomie artistique. 

Etude de la morphologie féminine, 

réalisée sur papier canson, format 

A2 avec les crayons HB, 2B, 4B et 

6B. 

(2011-2012) 

Figure : 19 

Anatomie artistique. 

Etude des proportions du buste d’une 

femme, réalisée sur papier canson, 

format A3, avec les crayons HB, 2B, 

4B et 6B. 

(2011-2012) 
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Figure : 20 

Art graphique. 

Réalisation d’une affiche publicitaire 

portant sur la marque GUESS, réalisée 

sur papier canson, format A3, avec les 

crayons HB, 2B, et des crayons de 

couleur 

(2011-2012) 

 

Figure : 21 

Dessin d’art 

Réalisation d’un autoportrait, avec 

les crayons HB, 3B, 4B, 6B et les 

crayons de couleur noir et Bleu 

marine, fait sur papier canson 

format A2, puis encadré. 

(2011-2012) 


