SIKA AT WORK
VÉGÉTALISATION EXTENSIVE
FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ POUR PERSONNES AUTISTES (59 - ORCHIES)

VÉGÉTALISATION EXTENSIVE

PROBLÉMATIQUE
Les personnes souffrant d’autisme sont parfois très sensibles à
l’environnement et à leur cadre de vie, elles peuvent parfois être agressées
par certains bruits, certaines couleurs. L’association Autisme Nord qui
a déjà crée un FAM à Genech, en qualité HQE, connaît l’intérêt de faire
participer la conception architecturale au projet éducatif de l’établissement,
ainsi le choix des matériaux et équipements est essentiel.
Pour ces personnes qui vont parfois passer leur vie dans cette structure,
il était donc nécessaire de réaliser ce centre notamment avec des produits
naturels tels que le bois ou encore une toiture végétalisée qui absorbera
d’autant mieux les bruits provenant de l’extérieur.

SOLUTIONS SIKA
L’architecte, Jérôme Houyez a répondu à la volonté du maître d’ouvrage de
construire un centre tourné vers les problématiques environnementales. C’est
pourquoi Sika a proposé la membrane d’étanchéité Sarnafil® TG 66-15 F posé
en indépendance et le système Sarnavert pour la végétalisation extensive.
Les travaux se sont déroulés comme suit :
Pose :
• du pare vapeur Sarnavap 2000,
• de la membrane Sarnafil® TG 66-15 F en indépendance,
• des profils pour retenir le complexe végétalisé,
• de la couche de drainage Aquadrain,
• du substrat,
• de la végétalisation Sarnavert (plantes herbacées, pousses fraîches
de Sédum…).
LES INTERVENANTS
Maître d’ouvrage : Association Autisme Nord
Maître d’œuvre : Atelier d’architecture écologique Houyez
Entreprise de Couverture : Pirlet

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente
des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
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DESCRIPTION DU PROJET
En France, les centres d’accueil pour adultes autistes manquent
cruellement. L’association Autisme Nord a obtenu du Conseil Général et
de l’ARS l’autorisation de créer et de gérer un Foyer d’Accueil Médicalisé
pour 24 adultes handicapés autistes. (FAM des Trois Bonniers). La ville
d’Orchies a proposé un terrain pour l’implantation de ce projet.

