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COMPLEXE MÉDICAL ARZANAH, 
ABU DHABI, E. A. U.
« Nora a été choisi parce qu’il a répondu à toutes nos exigences envers 
un revêtement de sol. De plus notre cible de durabilité pour ce projet est 
d’obtenir la certification LEED Argent ; c’est pourquoi nous souhaitions 
choisir le revêtement de sol le plus durable. » Point santé FM

Complexe médical Arzanah abrite trois installations spécialisées de soins de santé : Wooridul Spine Center, 
le centre de médicine du genou et des sports d’Abu Dhabi et un centre de diagnostic et de bien-être de pointe, tous 
visant à offrir les meilleurs expériences de guérison à leurs patients. Hygiène, durabilité et confort ont été les moteurs 
principaux dans la conception de ce projet. L’une des caractéristiques de l’objet est l’exosquelette en acier qui se 
démarque de l’architecture contemporaine d’Abu Dhabi. 

Défi : S’assurer que les couleurs sont durables, non toxiques et contiennent peu ou pas de composants organiques 
volatiles. Ceci a été assuré par la promesse de nora de ne pas utiliser de métaux lourds et le certificat Greenguard 
qu’il a fourni. Deuxièmement, les couleurs devaient être d’une nature apaisante et relaxante, c’est pourquoi ils ont 
utilisé des couleurs claires pour les corridors et un mélange de teintes de marron clair et foncé pour les chambres des 
patients afin de leur fournir le bien-être dont ils bénéficient à la maison. 

Exigences du projet : Les critères les plus importants ont été l’hygiène et la facilité de nettoyage. Cette dernière 
a été remplie avec une promesse de non revêtement, ce qui rend le nettoyage plus facile et plus rapide. Toutes les 
taches et la saleté sont enlevées par l’équipe sans avoir à se soucier de perdre la fonctionnalité principale du sol. 
Sans oublier qu’ils ont aussi à assister des patients blessés aux genoux, le confort de marche a donc été un facteur 
décisif dans la sélection du sol. 

Revêtement de sol : noraplan® signa, couleurs 2945, 2939 / noraplan® uni, couleur 2144 

Architecte, styliste : HDR Architecture 

Installation: Juin 2013


