Foyer d’accueil médicalisé Etxea : l’atout
gaz naturel
Fondation John Bost / ANGLET (64)

TERTIAIRE

La Fondation John Bost est une institution à but non lucratif créée en 1848. Elle
dispose de 1 000 places réparties dans 23 structures sanitaires et médico-sociales
accueillant des personnes handicapées mentales et des personnes âgées. Le
nouveau pavillon Etxea, à Anglet, est destiné à des personnes en situation de
handicap psychique. Son architecture permet aux résidents une progression vers la
socialisation (espaces communs de détente, lieu de vie vitré), l’autonomie (studios)
en préservant des zones de repli (chambres individuelles, zones dédiées).

La solution technique
-

Le chauffage et la production d’eau
chaude sont assurés par 2 chaudières à
condensation d’une puissance globale
de 375 kW.

Carac téris tiq ues d u p av illon

-

Des radiateurs assurent l’émission de
chaleur.

-

La régulation par zone avec courbe de
chauffage est associée à une sonde
d’ambiance.

-

Uune cuisine professionnelle de 110
kW.

-

3 300 m² répartis en :
- studios
chambres particulières
petits salons
salle de restauration
accueil
espace administratif

Gaz naturel : la solution adéquate
Les exigences de confort, la diversité des
volumes à chauffer, les besoins
importants en eau chaude sanitaire ont
conduit la fondation John Bost à choisir
le gaz naturel.
Ce choix énergétique s’intègre dans les
exigences de maîtrise de ses coûts
journaliers d’hébergement.
La cuisine professionnelle fonctionnant
au gaz naturel optimise le raccordement
au réseau de distribution de gaz naturel
et participe à la qualité «du lieu de vie».

La

Fondation John Bost, dont le siège
social se situe à la Force (24), a une
vocation sanitaire et médicosociale.
Elle accueille plus de 1 400
enfants,
adolescents,
adultes,
personnes
handicapées
vieillissantes,
ainsi
que
des
personnes âgées dépendantes
dans le cadre des prises en charge
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