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Les résidents se sentent ici chez eux
Tafers est un village paisible, situé à une dizaine de kilo-
mètres à l’est de Fribourg en Suisse. C’est aussi là que se 
trouve la colline Maggenberg et sa maison de retraite 
qui porte le même nom. Avec sa vue magnifique sur les 
Alpes fribourgeoises et ses sentiers de promenade agré-
mentés de bancs pour se reposer, la maison de retraite 
Maggenberg est sans aucun doute l’une des institutions 
les plus attrayantes de cette partie germanophone du 
canton de Fribourg.

A la suite d’un large projet de rénovation en 2016 
et 2017, la maison compte aujourd’hui 92 résidents, 
 répartis principalement en chambres individuelles, ainsi 
que plusieurs chambres doubles partagées par des 
frères et sœurs ou des couples. Toutes les chambres 
disposent d’installations modernes, ainsi que d’une salle 
d’eau avec douche et toilettes. Comme l’ensemble 
des chambres, des couloirs et la cantine du personnel 
avaient besoin d’un nouveau sol au moment de la 
rénovation, le choix s’est tout naturellement porté sur 
les revêtements en caoutchouc nora systems. Parmi les 
critères principaux, le sol devait être non seulement 

souple, antidérapant et facile à nettoyer, mais également 
convaincant par ses propriétés acoustiques et visuelles. 
Les revêtements de sol nora systems ont su répondre à 
toutes ces exigences au plus haut niveau.

Un environnement de vie adapté aux 
 personnes atteintes de démence

L’une des particularités de la maison de retraite Mag-
genberg est sans aucun doute son unité Magnolia, 
spécialement conçue pour les personnes souffrant de 
démence. Cet établissement offre un environnement par-
ticulièrement spacieux et protégé pour ces résidents. Le 
centre de vie et de soins spéciaux bénéficie de textures 
et d’associations de couleurs adéquates pour que les 
résidents s’y sentent parfaitement à l’aise et en sécurité. 
Le choix du revêtement de sol compte donc beaucoup 
car son aspect visuel est tout aussi important que ses 
propriétés fonctionnelles. « Pour notre centre dédié à la 
démence, il était essentiel de trouver un revêtement de 
sol unicolore et peu contrasté. Les personnes atteintes de 
démence ont tendance à vouloir constamment éliminer 



toutes les anomalies dans le sol, telles que les granules », 
explique le directeur général Guido Hagen.  « C’est 
pourquoi le revêtement de sol noraplan® sentica de nora 
systems était la solution idéale pour cette unité spéciale. 
Il ne présente aucun motif particulier, ce qui a un impact 
positif sur les problèmes comportementaux typiques des 
personnes souffrant de démence, tels que l’agitation et le 
besoin incontrôlé de bouger », ajoute Hagen. Outre le 
design très sobre, la couleur du sol avait également une 
grande importance. « Pour la couleur, notre choix s’est 
porté sur un ton beige chaud, qui reflète une ambiance 
paisible et contribue ainsi au bien-être de nos résidents », 
poursuit Hagen.

Un revêtement en caoutchouc idéal pour le 
quotidien

En plus du revêtement noraplan® sentica, la maison de 
retraite Maggenberg a également utilisé du noraplan® 
valua pour certaines zones et couloirs, ainsi que du 
 norament® arago pour la cantine du personnel. « Ces 
deux modèles - noraplan® valua et norament® arago -  
présentent une belle esthétique grâce à leur texture par-
ticulière et contribuent de manière significative à l’atmos-
phère de bien-être qui règne dans notre maison », indique 
Hagen. Outre l’aspect physique, l’autre avantage qui a 
convaincu la direction a été la résistance extrême des 
revêtements en caoutchouc. En effet, malgré les nombreux 

utilisateurs de fauteuils roulants et de déambulateurs, le sol 
conserve un bel aspect même après de longues  périodes 
d’utilisation et ne présente que très peu de traces d’usure.  
Ajoutons à cela que les sols nora possèdent d’excellentes 
propriétés antidérapantes, ce qui vient renforcer la sécurité 
des résidents dans toute la maison.

Une acoustique agréable

En plus des avantages mentionnés ci-dessus, l’acous-
tique agréable des sols nora participe également à 



l’ambiance de bien-être particulièrement réussie, à la 
fois dans les différentes unités de la maison mais aussi 
dans la cafétéria du personnel. « Par exemple, le sol 
 norament® arago, installé dans notre cantine, a un 
 aspect de pierre aux marbrures élégantes, mais pré-
sente tous les avantages fonctionnels du caoutchouc », 
explique Hagen. Ainsi, grâce à son élasticité durable, ce 
matériau limite considérablement le bruit des pas.  Cette 
réduction du niveau sonore a un impact non négligeable 
sur le bien-être des résidents et des employés.

Une installation économique

Comme on le sait dans le secteur des soins aux per-
sonnes âgées, il est important de veiller au bon équilibre 
entre les coûts et le cadre de vie agréable. Bien que 

tout projet de construction ou rénovation de maisons de 
retraite va toujours dans le sens de l’amélioration de la 
qualité de vie de ses résidents, la pression sur les coûts et 
l’efficacité ne cesse d’augmenter. Pour la rénovation de 
la résidence Maggenberg, il a été difficile de trouver le 
juste équilibre entre les diverses exigences. « Pour l’instal-
lation de nouveaux sols en maison de retraite, le facteur 
coût joue un rôle majeur dans le fonctionnement quoti-
dien. Les revêtements nora apportent une contribution 
décisive à cet égard, car ils sont non seulement durables, 
mais aussi faciles et économiques à nettoyer », précise 
Hagen. « Et ce n’est pas tout. Nous avons également été 
agréablement surpris par la pose extrêmement  rapide 
du sol nora dans la cafétéria du personnel, qui n’a occa-
sionné quasiment aucune gène dans nos activités quoti-
diennes », conclut le directeur général. 
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