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SWIT PISCINES

386 Rte de la Baronne, 
06700 Saint Laurent du Var 
Tél : 04 93 07 09 00
eric.guest@swit-piscines.com
www.swit-piscines.com

Swit Piscine spécialiste de la � ltration 
de la piscine déploie tous ses talents 
dans l’innovation qui est le maître mot 
de ce professionnel de l’eau.

Connu et reconnu, il intervient chez le 
particulier comme dans les collectivités.



Nous allons suivre, sur plusieurs numéros de Perspective, la transformation  
de l'Hôtel Hellington, anciennement Hôtel d'Albion, à Nice. Nous laissons la parole 
aux architectes responsables du projet et pour cet opus, à Paul Harnois, architecte 
d’intérieur et maitre d’œuvre, qui nous fait partager les objectifs, les contraintes  
et les moyens engagés, comme si nous assistions aux réunions préparatoires  
ou à celles de suivi de chantier.

HÔTEL 
ELLINGTON

CHRONIQUE D’UNE RÉNOVATION
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HISTORIQUE
ETAT INITIAL DE L’HOTEL :
L’hôtel Ellington date d’avant 1900, il est situé au 25 
boulevard Dubouchage à NICE.
Il a changé de propriétaire en Juillet 2019 et ensuite la 
SCI DUBOUCHAGE a été absorbée par la SA ALBION : 
ces 2 sociétés étaient présentes en « arrière-plan » de 
l’Hôtel Ellington.
Le programme du nouveau propriétaire est d’établir un 
projet de rénovation général.
L’établissement est composé d’un corps principal sur 6 
niveaux en pleine propriété et d’un corps secondaire en 
location sur 2 niveaux et demi.
L’hôtel était composé des aménagements suivants :
Pour le bâtiment principal :
En sous-sol  : les réserves, locaux personnels, locaux 
techniques cuisine, réserves, sanitaires personnels, 
local à lingerie, chaufferie ….
En rez de chaussée  : accueil, back office, salon, bar, 
salles des petits déjeuners et office.
Ce niveau donne accès à un magnifique Patio offrant, 
une extension de la salle des petits déjeuners pour le 
matin et un espace de détente, lecture et pour prendre 
un verre ainsi que l’accès à des salles de réunions.
Au 1er étage : une salle de réunion, des bureaux et des 
chambres.
Du 2e au 6e étage des chambres de petites surfaces.
Pour le bâtiment secondaire :
Du 4e au 5e étage sur la totalité de la surface du plateau : 
des chambres de surfaces variables où l’on l’accède 
par un escalier à gauche des ascenseurs, ainsi que les 
vestiaires du personnel, des pièces de stockage et deux 
chambres stagiaires.
Au 3e étage : sur un demi-plateau des chambres.

PROPOSITION ARCHITECTURALE
Afin de répondre à la demande du maître d’ouvrage 
pour requalifier l’hôtel, le projet a nécessité une étroite 
collaboration avec Mme Séverine CHIVET, maître 
d’ouvrage délégué et professionnelle en hôtellerie, 
en prenant en compte d’avoir des chambres de plus 
grandes surfaces malgré les contraintes de murs 
porteurs. Devant cette requalification il a été demandé 
de réduire le nombre de chambres. Puis devant la 
proposition du propriétaire du bâtiment 2, suite au 
départ du locataire du demi-plateau du 3e étage, la SA 
ALBION a récupéré ce complément de surface, ce qui a 
permis de faire le projet sur 3 niveaux complets.

LE PROJET AINSI ÉTABLI EST COMPOSÉ :
Nous accédons à l’hôtel par un drive surélevé afin de 
répondre aux normes d’accessibilité pour les personnes 
à mobilités réduites, puis l’escalier sera repositionné en 
face de l’entrée donnant un visuel vers la lumière sud 
du patio. Un monte-personne sera positionné en lieux 
et place des escaliers anciennement situé à gauche 
de l’entrée du hall. Cette modification entraine de gros 
travaux de structure puisque les escaliers d’accès aux 
étages seront eux aussi déplacés.
Cette arrivée au rez-de-chaussée donne accès 
en face vers le patio à un premier espace lounge 
et à gauche à l’accueil. L’accueil sera positionné 
devant le back office face au Patio et à un lounge –  
bar mais devant la présence d’un mur porteur, ce 
dernier a dû être supprimé nécessitant une reprise en 
sous œuvre très importante puisque ce mur supporte en 
partie les 6 niveaux supérieurs. Ce projet a été conduit 
avec une étude du BET CMI et avec une réalisation de 
haute technicité nécessitant un travail préparatoire avec 
des piliers de soutien partant du sous-sol jusqu’au 1er 
étage afin de maintenir la charge pendant la mise en 
œuvre des HEB poutres métalliques horizontales et 
verticales. Ces travaux réalisés à ce jour donne une 
nouvelle ouverture et dimension à l’espace de l’accueil 
avec une pleine lumière vers le patio qui est une partie 
du projet environnementale.
L’espace des 2 salles ouvertes de petits déjeuners 
restera positionné à droite.
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PROGRAMME
RÉNOVATION TOTALE 

DE L’HÔTEL « ELLINGTON »
 25 boulevard Dubouchage – O6OOO NICE

ARCHITECTE D’OPÉRATION
M. Philippe MILLAT

 6 rue Vénizélos – O64OO CANNES

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR 
ET MAÎTRE D’ŒUVRE :

 M. Paul HARNOIS
 4 Passage Malausséna – O6OOO NICE

GESTION ÉQUIPEMENT HÔTELIER
 PH-IM – M. Bertrand CAILLE
 136 boulevard Gambetta – O6OOO NICE

A l’étage une nouvelle salle sera réalisée dans un 
esprit de salle de détente à la disposition des clients, 
modifiable à la demande en salle de réunion puis pour 
le reste de la surface des chambres.
Des lingeries de dimensions confortables sont 
prévues à chaque étage de chaque corps de bâtiment 
afin d’avoir un outil de travail pour le personnel de 
chambre, confort d’utilisation et rapidité de travail. 
Ces pièces servent également de zone technique pour 
les tableaux électriques, CVC, VMC et CFO/CFA.
Le projet d’aménagement des espaces des chambres 
a amené à réduire le nombre total des chambres à 97 
chambres dont 3 suites de 60 m2.

Les travaux ont démarré le 15 juin 2020, avec 6 mois 
de curage de l’hôtel pour le mettre complétement à nu 
en conservant uniquement l’escalier, les ascenseurs, 
les murs porteurs et les planchers.
Les différents gravats ont fait l’objet de tris sélectif 
pour 510 tonnes évacués d’une équivalence de 2 000 
m3 environ.
Lors du curage, démolition des sols, cloisons et faux-
plafonds nous avons constaté que les poutres bois 
porteuses de plancher accusaient une forte flèche 
allant jusqu’à 12 cm en son centre et que certaines 
poutres étaient cassées fissurées. J’ai dû arrêter le 
chantier afin de mettre en sécurité les planchers par un 
étayage provisoire dans l’attente de plusieurs études 
de reprise de structure. 
Reprise en bois par poutres lamellées collées et 
Nailweb, ou reprise métallique. Suite au résultat des 
plusieurs études des BET, et après analyse des prix 
et délais, le choix a été donné pour les reprises en 
métal. L’entreprise ACE, en la personne de Mr Claude 
DESAGE, a réagi au plus vite et mis en œuvre avec 
un grand professionnalisme ces reprises en prenant 
en compte des livraisons avec des engins de levage. 
Ces reprises ont nécessité à certains endroits des IPE 
de 360 ce qui nous a obligé à revoir le projet au fur 
et à mesure des divers passages, scellement, pour 
une mise en œuvre de plus de 32 tonnes de poutres 
métalliques.

Le projet prend en compte les normes d’isolation acoustique par le BET MARSHALL DAY ainsi que 
les normes incendies et me contraint à redimensionner les hauteurs sous faux-plafonds.

Nous travaillons actuellement à partir du 6éme étage pour descendre les niveaux avec les 
entreprises suivantes :
PETROV, en la personne de Mr Vesselin PETROV pour tous les cloisonnements et doublages, NEO, 
en les personnes de Mr Philippe DANIEL et Mr Stéfan JACOB pour les réseaux CVC (climatisation 
et ventilation conduite) et CFO et CFA (électricité courant fort et courant faible).
BRUGUIER, en la personne de Mr Yves SALVADOR pour les étanchéités et isolations du toit du 
bâtiment principal et végétalisation pour le toit du patio.
SOMESCCA, en la personne de Mr Joffrey CARPENTIER, pour la plomberie générale.
SNADEC, entreprise de curage amiante car après une analyse totale des bâtiments il a été constaté 
la présence d’amiante sur le conduit d’évacuation de la chaudière ainsi que sur l’ardoise du R+6, 
matériaux qui seront totalement enlevés selon les protocoles en vigueur.

Ce chantier présente de nombreuses difficultés techniques dues à la structure ancienne du bâtiment 
et les différentes reprises de structure métallique pour les différentes dessertes électriques, 
plomberies et climatisations.
Ce travail est conduit par les cabinets de Mr Paul HARNOIS et de Mr Bertrand CAILLE avec 
l’assistance du maître d’ouvrage délégué en la personne de Mme Séverine CHIVET.
Ces travaux ne peuvent être réalisés sans une équipe solidaire pour répondre à la demande de 
notre client.
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