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Réinventer l’architecture de demain  
pour répondre à l’urgence sanitaire
Retour sur la crise sanitaire et ses conséquences sur l’architecture hospitalière avec Olivier David. 
Architecte associé de l’agence CRR Ecritures Architecturales, il évoque un projet modulaire en ossature 
bois pour répondre à la demande urgente d’une structure de santé. 

En tant qu’architecte spécialisé dans la santé,  
que retenez-vous de cette crise sanitaire sans précédent ?

L’architecture hospitalière est une question de société qui nous 
concerne tous, la crise nous l’a dûrement rappelée. Elle a mis en 
exergue ses capacités d’adaptation à l’urgence mais aussi ses 
faiblesses structurelles. Aujourd’hui, nous devons penser l’im-
pensable, être capable d’anticiper des situations hors normes. 
Toute une réflexion est actuellement menée par les architectes 
hospitaliers pour imaginer un hôpital de demain adapté à toutes 
circonstances. 

D’un point de vue architectural, quels seront donc 
 les nouveaux paramètres à prendre en compte ?

Cette situation de crise a révélé plusieurs grandes probléma-
tiques : la mutabilité des espaces, la gestion des flux mais 
aussi le confort et la sécurité du personnel et des patients rési-
dents. En concertation avec l’ensemble des usagers de l’hôpital,  
nous devrons optimiser et sécuriser davantage les flux ou encore 
imaginer plusieurs destinations pour un même lieu. Nous avons  

récemment travaillé sur un projet avec un espace d’une vingtaine 
de lits capable d’évoluer en une unité de soins continus ou de 
soins post-opératoires gériatriques. 

En quoi votre projet de « Pôle consultations » à Villefranche-
sur-Saône (69) est une réponse au contexte pandémique ?

La maîtrise d’ouvrage a été très réactive, elle a souhaité répondre 
à la situation d’urgence sanitaire en regroupant rapidement 
l’ensemble des consultations du site en un seul et même lieu.  
Déployé sur quatre niveaux, cet ensemble modulaire en ossature 
bois de 3 500 m2 offre une vraie marche en avant et permet de  
résoudre les problématiques de flux de manière efficace. Le  
procédé constructif en filière sèche présente l’avantage d’une 
rapidité d’exécution en cas de besoins urgents des structures 
de santé. En l’occurrence, à Villefranche-sur-Saône, seulement 
quelques mois seront nécessaires pour édifier le bâtiment. 

—
Retrouvez nos réalisations sur 
www.crr-architecture.com 
et nos actualités sur LinkedIn et Facebook.

CONSTRUCTION D’UN PÔLE CONSULTATIONS AU CH DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69)
▶ DURÉE DES ÉTUDES : 2 MOIS  ▶ DURÉE DES TRAVAUX : 6 MOIS
SDO : 3 500 M2   •  LIVRAISON : 2021  •  MONTANT DES TRAVAUX : 12,5 M€ HT 
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