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Le projet hospitalier de Diamniadio est une initiative privée avec une grande vocation
de service public. Il s’agit d’un complexe d’environ 18 000 m2 offerts à la nouvelle ville
en création de Diamniadio comme un véritable outil de développement. Il s’agit d’un
bâtiment exemplaire en terme de mixité, générosité et technicité. A l’intérieur, on trouve
différents services (hôpital, maternité, école d’infirmerie, etc) avec une capacité totale
d’entre 200 et 250 lits selon la demande.
Le complexe fonctionne, dans les deux premiers étages, comme une place couverte dans
lequel les consultations médicales de type ambulatoire sont tenues: au RdC les cabinets
médicaux (environ 30 unités d’entre 15 et 25 m2) et les services d’urgences gravitent
autour d’un espace centrale en double hauteur dédié aux admissions et salles d’attente;
au R+1 le plateau technique, avec des blocs opératoires, des salles d’accouchement, réanimation, un service de radiologie et scanner, etc groupés par service autour des noyaux
verticaux de communication (escalier, ascenseur et monte-malades). L’ensemble est disposé en quatre quarts délimités par deux axes de circulation (N-S et E-O) qui marquent
l’accès principale et l’accès aux urgences. Cette organisation, typique des établissements
hospitaliers, permet de séparer parfaitement les différents services et de procurer ainsi les
conditions idéales d’attention, soin et privacité à chacun d’entre eux.
La toiture du R+1 est une grande terrasse, seulement accessible au personnel et utilisateurs de l’hôpital-maternité: c’est un déambulatoire entre les différents services mais
aussi un espace de détente ombragé, planté, truffé de surfaces d’eaux qu’amènent de la
fraîcheur. A partir de ce niveau, chaque service occupe un bâtiment spécifiquement
dédié, avec des dimensions et orientations adaptées à l’usage envisagé.
Le volume résultant respecte les normes urbanistiques du nouveau pôle urbain de
Diamniadio, en relation à la largeur des voies avoisinantes, le coefficient d’occupation de
sol maximale et le prospect d’urbanisme. Le système constructif et mode d’implantation
permettent, cependant, une évolution verticale et horizontale du programme dans le
temps afin de répondre aux besoins du client et le développement de la nouvelle ville.
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1. Situation

2. Mode d’implantation

A. SITUATION / REGLEMENT URBANISTIQUE
COS ( Coefficient d’Occupation du Sol): 2,8 ( selon guide vert)
Surface plancher disponible: 2,8 x 7 000 = 19 600 m2
L’hauteur maximale est de 23 m le long des axes de 30 à 40 m
L’hauteur maximale est de 16 m le long des axes de 10 à 20 m

B. EMPRISE AU SOL THÉORIQUE
Continuité du bâti existant sur la façade Sud et Est
Décalage de l’emprise au sol sur les façade Nord et Ouest

C. GRADATION ET FLEXIBILITÉ
4 unités indépendantes et flexibles. Une plate-forme unifie les
unités et créée un ensemble cohérent, permetant un phasage selon
les services souhaités Les patios apportent de la lumière aux et
rendent indépendant les unités d’un point de vue constructif

3. Vue extérieure

4.Axonomètrie et détail des services
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Entrée parking
et ambulances

Service #4

Caféteria

5. Plan RdC - accès et zones communes (tous services)

6. Coupe transversale

7. Coupe longitudinale

