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Reims / 2019
UNE FORME PURE MODELÉE PAR DES CADRAGES
SUR LE PAYSAGE

Le projet architectural est fort, homogène et lisible, les façades 
exprimant le plan et son organisation. Sa forme simple, un carré 
de 64 m de côté, est animée de 4 patios et traversée par un axe 
majeur qui articule les deux composantes complémentaires du 
programme, bureaux et laboratoires. Sur la rue, un parvis précède 
l’entrée de l’édifice et souligne son axe structurant nord-sud, qui 
distribue un hall généreux, 2 des 4 patios et se prolonge en une 
terrasse, au sud, soulignée en façade par une grande fenêtre.  
Unitaire, son enveloppe articule des éléments massifs au niveau 
du socle (au rez-de-chaussée, un parement minéral composite 
de couleur claire) et largement vitrés aux deux niveaux supérieurs 
(murs rideaux, châssis vitrés avec allège pleine pour les bureaux 
et les laboratoires). Un voile plissé métallique semi-transparent 
enveloppe les deux niveaux supérieurs, formant une protection 
solaire fixe qui s’interrompt ça ou là pour ménager des vues di-
rectes sur l’extérieur. Compact, efficace et évolutif, l’ensemble 
est décliné sur une trame structurelle de 1.80 m bien adaptée au 
programme. 

Maître d’ouvrage : CHU de Reims | Opération : Construction des 
laboratoires de biologie et d’anatomopathologie du CHU de 
Reims | Mode de dévolution : Concours loi MOP | Maîtrise d’œuvre 
: Groupe-6 mandataire, architecture et économie - EGIS (BET TCE) 
- Elioth (BET HQE) - Elix (consulting laboratoires) | Concours : 2014 
(lauréat) | Livraison  : 2019 | Surface SDO : 13 000 m2 | Montant des 
travaux : 40,6 M€ HT
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