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MALERBA, fabricant référent de 
portes, huisseries et blocs-portes 
techniques, développe depuis une 
dizaine d’années un portefeuille 
de solutions techniques pour 
répondre aux enjeux spécifiques 
des établissements de santé. 

Ce vaste projet, baptisé 
Programme HOSPITALIER, 
concilie une offre complète 
de produits comme de 
services et ambitionne de 
contribuer au développement 
d’environnements santé plus 
sûrs, plus confortables, mais 
aussi plus sains, plus durables et 
plus esthétiques. 

À la lumière de l’actualité de ces 
derniers mois, dans un contexte de 
crise sanitaire qui révèle au grand 
jour toutes les difficultés du monde 
hospitalier, cet engagement que 
dévoile à présent MALERBA fait 
particulièrement sens.

MALERBA LA NAISSANCE DE SON PROGRAMME 
HOSPITALIER 
Au début des années 2010, MALERBA opère un repositionnement 
stratégique pour diversifier son activité, alors très concentrée 
sur l’habitat. L’entreprise rhône-alpienne s’intéresse alors tout 
naturellement au segment de marché des hôpitaux et comprend 
rapidement qu’il lui faut apporter des réponses adaptées à des 
problématiques récurrentes et spécifiques. Celles-ci concernent 
principalement la prévention du risque incendie en environnement 
ERP, tout en limitant le risque sanitaire. Ultérieurement, se greffent 
d’autres préoccupations liées à l’environnement et aux aspects 
RSE, sans compter la problématique de la gestion des accès 
devenue primordiale ces dernières années. 

Précisons d’ailleurs que des préoccupations similaires concernent 
aussi les EHPAD, marché en plein développement depuis une 
décennie. 

Tout en acquérant de l’expertise au fur et à mesure de ses références 
chantiers, MALERBA entreprend, dès 2011, de développer des 
solutions spécifiques pour le monde de la santé avec la volonté 
d’apporter des réponses sur-mesure à 15 problématiques 
clairement identifiées. Au fil des années, la collection s’est 
largement étoffée. Et aujourd’hui l’industriel a réuni l’ensemble de 
ses solutions sur des supports papier et digitaux pour offrir une 
vision globale des produits et services proposés.
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PROFEU® HOSPITALIER
UNE HUISSERIE UNIQUE

PROTECTIONS DE CHANT DE PORTE
EFFICACES & HYGIÉNIQUES

FOCUS PRODUITS HOSPITALIER MALERBA
DES SOLUTIONS RECONNUES ET APPRÉCIÉES

PROFEU® HOSPITALIER, huisserie métallique MALERBA, est dotée 
d’un profil avec un très léger désaffleure de 3 mm, facile à entretenir 
et durable. Sa conception permet un alignement parfait avec les 
remontées de sol - donc moins de recoins difficiles à nettoyer - et 
une surface de dépôt de poussière extrêmement réduite. En plus de 
limiter les risques sanitaires, cette nouvelle solution MALERBA résiste 
également aux chocs et son esthétisme lui garantit de s’intégrer 
parfaitement dans son environnement. Mentionnons à ce sujet que 
le Centre hospitalier de Maubeuge, sur le point d’ouvrir ses portes, 
est principalement équipé de cette huisserie, avec quelque 2 000 
unités implantées dans tout l’hôpital. PROFEU® HOSPITALIER est 
disponible sur une large gamme de blocs-portes EI30 et EI60 avec/
sans performances acoustiques et D.A.S NF Mode 2.

MALERBA a également mené un travail abouti sur les protections 
de chants. Réalisées en aluminium extrudé avec un joint 
thermogonflant caché et parfaitement adaptées à l’épaisseur des 
portes, ces protections parent les chants et les arêtes des chants 
les plus exposées aux chocs. Faciles à nettoyer et compatibles 
avec des protections des parements en PVC, elles peuvent 
facilement être remplacées si besoin. Des protections qui non 
seulement prolongent la vie des blocs-portes, mais qui s’avèrent 
aussi hygiéniques, discrètes et esthétiques. Investissement 
durable et pérenne, elles sont couramment mises en œuvre dans 
la majorité des établissements de santé équipés de blocs-portes 
MALERBA.
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LE PROGRAMME HOSPITALIER MALERBA
Le programme HOSPITALIER MALERBA constitue une collection 
complète de solutions d’huisseries, de blocs-portes, de quincailleries 
et de diverses options, pensées pour répondre à 15 problématiques 
spécifiques majeures, parmi lesquelles :

• Assurer la sécurité (prévenir le risque incendie, contrôler les accès) ;

• Maîtriser la circulation de l’air (faciliter l’entretien et le nettoyage, 
limiter les poussières, gérer la pression, assurer la qualité de l’air) ;

• Assurer la pérennité des installations (protéger les installations, 
faciliter les opérations de maintenance) ;

• Faciliter la circulation de tous ;

• Garantir l’intimité ;

• Fournir un environnement sain ;

• Privilégier la qualité ;

• Satisfaire à ses objectifs RSE ;

• Créer des espaces accueillants (parfaire l’esthétique, réinventer 
l’agencement).

David PALMERO, Directeur Commercial 
MALERBA, indique : «  Les solutions 
MALERBA, qu’il s’agisse d’huisseries, 
de blocs-portes, d’accessoires ou 
de mises en œuvre spécifiques, 
constituent autant de réponses sur-
mesure à l’une ou plusieurs de ces 
problématiques. Que l’on choisisse de 
mettre en œuvre toutes ces solutions, 

ou de n’en privilégier que quelques-unes, elles contribuent 
toutes à l’élaboration d’un monde plus sûr, plus confortable, 
plus sain et plus durable, mais aussi plus esthétique. Notre 
rôle, en tant qu’industriel, n’est pas de proposer un produit, 
mais de proposer une solution globale, qui permette à la 
maîtrise d’ouvrage d’atteindre tous les objectifs qu’elle 
s’est fixée, à la maîtrise d’œuvre de tenir son planning, et à 
nos clients menuisiers serruriers-métalliers, de produire un 
travail de qualité. » 
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MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LA DÉMARCHE
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UNE BROCHURE DÉDIÉE SANTÉ

UN HÔPITAL VIRTUEL POUR TESTER LES SOLUTIONS MALERBA

UNE PLATEFORME DIGITALE POUR IDENTIFIER FACILEMENT LES SOLUTIONS 
RECHERCHÉES

L’exhaustivité des solutions du Programme Hospitalier de MALERBA 
a été regroupée dans une nouvelle documentation intitulée 
« SANTÉ ». Cette édition MALERBA, de 136 pages, détaille en effet 
l’ensemble des solutions produits et services que MALERBA a conçu 
et développé ces 10 dernières années pour répondre aux enjeux 
du monde hospitalier. Une nouvelle brochure sectorielle qui se 
distingue tant par la précision des informations que par la richesse 
des illustrations qui accompagnent le propos.

Aide précieuse dans l’étude et la mise au point des projets, ce 
catalogue SANTÉ illustre parfaitement la maîtrise de MALERBA 
concernant les problématiques d’organisation de l’espace, de 
contraintes fonctionnelles et normatives des bâtiments, mais 
aussi sur les enjeux de l’organisation du travail des équipes et la 
gestion des flux comme des accès des divers publics. Précisons 
que MALERBA a choisi, au fil des nombreuses pages, d’évoquer 
notamment l’entretien et la maintenance des installations, pas 
uniquement sous l’angle sanitaire, mais aussi dans l’objectif de 
pérennisation des investissements matériels. 

David PALMERO, Directeur Commercial MALERBA, explique que « Ce 
document est une synthèse de tout le savoir-faire de MALERBA en 
matière d’équipement des bâtiments santé. Il est, en quelque sorte, 
l’aboutissement et le résumé du travail de développement de ces 
10 dernières années. Pour moi, c’est une bible, un véritable ouvrage 
de référence que j’aimerai que chaque architecte, bureau d’études, 
économiste et menuisier - qui 
s’intéresse à la thématique santé -  ait 
sur son bureau. Chaque solution est 
présentée avec des mots simples. 
Il y a de nombreux plans de coupe 
et détails en 3D pour une parfaite 
compréhension de l’intérêt de la 
solution produit présentée. L’ouvrage 
rappelle aussi que MALERBA est 
un fabricant de premier plan, qui 
accompagne les projets, de leur 
élaboration à leur livraison et qui est 
à la pointe sur des sujets aussi variés 
que le BIM ou la RSE. »  

Pour illustrer son savoir-faire, MALERBA a également construit un 
hôpital virtuel, exclusivement équipé de ses produits. La visite se 
réalise grâce à un casque Oculus Rift ou équivalent avec la possibilité, 
pour le visiteur virtuel, de paramétrer les produits MALERBA et 
MONTIBERT à sa convenance, en adaptant l’hôpital virtuel au plus 
près de ses exigences techniques et esthétiques. 

Développé avec un logiciel traditionnellement utilisé pour concevoir 
des jeux vidéo - que MALERBA a précédemment employé pour 
réaliser son showroom virtuel-, ce nouveau service MALERBA 
transporte le visiteur dans une autre dimension. Soulignons d’ailleurs 
le remarquable travail des équipes internes MALERBA qui ont réalisé 
cet hôpital et les différents scénarios de configuration possibles des 
blocs-portes avec leur infinité de combinaisons. 

En effet, le visiteur virtuel se déplace physiquement dans le hall, les 
couloirs, les chambres, certaines parties communes et même jusqu’au 
parking de l’hôpital. Il paramètre les références de blocs-portes en 
choisissant les performances recherchées dans un panel de produits 
présélectionnés, les équipements (oculus, parcloses, fermes-portes, 
bandeaux, revêtements PVC, etc.), les finitions de l’huisserie et du 
vantail, etc., jusqu’à obtenir un hôpital équipé conformément à ses 
attentes. 

Pour MALERBA, cet hôpital constitue un nouvel outil mis à disposition 
de son équipe de chargés de prescription pour illustrer l’intérêt des 
solutions spécifiquement développées par MALERBA à l’attention des 
établissements de santé. 

« Au-delà d’être une expérience immersive totale, c’est un outil de 
prescription étonnant. Vous êtes réellement dans un hôpital dont 
vous pouvez modifier les blocs-portes jusqu’à obtenir le niveau 
d’équipement et l’harmonie esthétique que vous recherchez. Le 
fait d’être dans un environnement aussi réaliste aide à engager une 
réflexion sur les aspects fonctionnels de l’équipement sélectionné. 
C’est un terrain de jeu extraordinaire pour les architectes ! » 
commente David PALMERO, Directeur Commercial MALERBA.

Déclinaison digitale de la brochure SANTÉ, la plateforme SANTÉ 
permet d’identifier la ou les réponses MALERBA à chacune des 
préoccupations et chacun des objectifs de l’établissement. 
L’organisation des données garantit d’accéder facilement et 
rapidement aux solutions répondant à sa problématique. Et comme 
pour la version papier, chaque solution MALERBA est présentée 
succinctement, dans un langage accessible, avec nombre de 
croquis et visuels. De précieuses informations et illustrations 
facilement téléchargeables ou partageables depuis l’adresse :

www.malerba.fr/marche-sante 
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Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
MALERBA : 250, rue Paul Malerba - Cours-la-Ville 69470 COURS - Tél. 04 74 89 85 85 - info@malerba.fr - www.malerba.fr

MALERBA est le fabricant français référent avec les plus larges gammes de blocs-portes métalliques, bois et vitrés pour tous les 
segments de marché en France. Avec leurs performances techniques multiples et leurs nombreuses finitions, les blocs-portes MALERBA 
et MONTIBERT sont tous fabriqués sur-mesure et adaptés pour répondre aux exigences et aux aspirations esthétiques, techniques 
et économiques les plus variées. Tous les produits MALERBA et MONTIBERT sont conçus et fabriqués exclusivement en France et 
disposent d’un profil environnemental répondant aux exigences des constructions durables.

RÉFÉRENCES
Preuves de l’expertise reconnue et appréciée de MALERBA en milieu hospitalier, de 
nombreuses et prestigieuses réalisations sont équipées de références du fabricant. 
Citons ainsi les projets en cours du Centre Hospitalier Universitaire Pointe-à-Pitre 
(Guadeloupe) et du Centre Hospitalier Universitaire de Reims, le récent Centre 
Hospitalier de Maubeuge (photos ci-contre), mais aussi les Centres Hospitaliers 
d’Annecy-Genevois, d’Argenteuil, de Belfort-Montbéliard, de Gonesse, de Lens (NHL), 
du Mans, de Maubeuge (CHM), de Melun, de Metz-Thionville, d’Orléans (NHO), de 
Rumilly, de Troyes et de Valence, ainsi que les CHU de Martinique Fort-de-France 
(Martinique), de Nice, de Poitiers, de Sud Réunion Saint-Pierre (CHUSR - La Réunion), 
de Toulouse-Purpan, ou encore l’Hôpital Edouard Herriot à Lyon, l’Hôpital Necker-
Enfants Malades à Paris et les Hôpitaux Universitaires de Marseille Timone…
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