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INSTITUT DE CHIRURGIE GUIDÉE PAR L’IMAGE

Terrasse intérieure et hall d'entrée
de l'IHU © Pierre Pommereau

STRASBOURG
PATRICK SCHWEITZER & ASSOCIÉS

MAÎTRISE D’OUVRAGE : IRCAD

L’Institut de chirurgie guidée par l’image de Strasbourg (IHU Strasbourg)
illustre l’essentiel de ce qui fait l’ADN de l’agence Patrick Schweitzer &
Associés : sa capacité à répondre à des programmes complexes et de très
haute technicité, sans pour autant renoncer à ces valeurs cardinales que
sont l’insertion dans le site, le dialogue avec l’existant, l’harmonie des
formes et la précision dans l’écriture des détails. S’offre ainsi une architecture à très forte valeur d’usage, mais aussi prête pour d’éventuelles
mutations dans les décennies à venir.

ENTREPRISE GÉNÉRALE : KS construction
BET : SNC Lavalin
CONSEIL HQE : Solares Bauen
SURFACE SDP : 10 000 m 2
MONTANT DES TRAVAUX : 21 M€ HT

Dans la même collection

Le Lieu

Tel un diamant au milieu de l’Hôpital civil de Strasbourg, l’Institut
de chirurgie guidée par l’image de Strasbourg (IHU Strasbourg)
répond au considérable développement de la chirurgie miniinvasive. Dans la continuité de l’IRCAD (Institut de Recherche
contre les Cancers de l’Appareil Digestif) auquel il est directement
relié, il met à la disposition de chirurgiens du monde entier des
appareils d’imagerie et une plate-forme clinique de premier plan.
L’IHU de Strasbourg est aussi l’un des projets les plus marquants de
l’agence Patrick Schweitzer & Associés et illustre ce qui fait l’ADN
de cette agence : sa capacité à répondre à des programmes de
très haute technicité, à les intégrer dans leur site, le dialogue avec
l’existant, l’harmonie des formes et la précision dans l’écriture des
détails. L’IHU de Strasbourg offre ainsi une architecture à très forte
valeur d’usage, mais aussi prête pour d’éventuelles mutations
dans les décennies à venir.
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L’enveloppe de l’IHU rompt elle aussi avec la tradition puriste, puisqu’elle
met en opposition deux matériaux radicalement différents : des panneaux
de bardage irisés et une façade végétalisée. Conçu comme une sorte
d’événement visuel au coeur de l’Hôpital civil, ce « ruban végétalisé »
recouvre la façade d’entrée avant de se prolonger, au coeur de l’édifice,
sur la terrasse sud. Le reste du bâtiment se distingue à l’inverse par une
grande sobriété, avec comme point de repère un atrium qui met en communication les étages et les liaisons verticales entre les différents secteurs, conférant de la sorte son unité à l’ensemble.
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Centre commercial B’EST, SCAU Architecture
Faculté d’architecture de Kigali, Patrick Schweitzer & Associés architectes
Lafayette Anticipations, OMA
Lycée Léonard de Vinci, Hellin-Sebbag Associés
Atlantica, Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, Architecture-studio
Centre international de l’Art pariétal Lascaux, Snøhetta
Palais de justice de Strasbourg, Garcés - de Seta - Bonet Architectes
Le nouveau chai de Château Beychevelle, BPM Architectes
Intown, Agence Anthony Béchu & François Leclercq Architecte
Salle à Tracer, AIA Associés
Les écoles Jules Verne, archi5
Campus SFR, Jean-Paul Viguier et Associés
Lycées Marquette et Hanzelet, Jard Brychcy Laroche Architecture
Parking Saint-Roch Montpellier, Archikubik
Le Forum de Saint-Louis, Manuelle Gautrand Architecture
Le Palais des sports de Bordeaux, Atelier Ferret Architectures
Campus des métiers de Brest, GPAA
L’institut technologique FCBA, Atelier 4+
Cité des métiers Hermès, RDAI Architecture
Aéroscopia musée aéronautique, Cardete Huet
La Tour D2, Anthony Béchu / Tom Sheehan
La Tour Majunga à La Défense, Jean-Paul Viguier et Associés
Le nouveau siège de la fondation Jérôme Seydoux-Pathé,
Renzo Piano Building Workshop
La Tour Maroc Télécom à Rabat, Jean-Paul Viguier et Associés
Visages du Monde Hauts-de-Cergy, Badia Berger Architectes
La Salle des marchés de la Société Générale à La Défense,
Ateliers 2/3/4/
La Bibliothèque universitaire des sciences de Versailles,
Badia Berger Architectes
L’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg,
Marc Mimram architecte ingénieur
Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée,
Rudy Ricciotti Architecte
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Kengo Kuma et Associés
Le Palais des sports de Rouen, Dominique Perrault architecte
Le Théâtre 95 à Cergy-Pontoise, GPAA
Dans le bois : Halle de sport à l’Insep, François Leclercq Architecte
L’UFR de chimie Paris VII, Agence X-TU
Pôle des langues et civilisations, Ateliers Lion Associés
Novancia, la grande école du « Business Development »,
AS. Architecture-Studio
Institut de physique du Globe de Paris, Ateliers Lion associés
Montpellier International Business Incubator, Emmanuel Nebout
Le Lycée Pierre-Mendès-France de Montpellier,
Cregut | Duport Architectes
LAM, le musée d’Art moderne de Lille Métropole,
Manuelle Gautrand Architecture
La Tour de Jussieu, Thierry Van de Wyngaert
Le Lycée Élisa Lemonnier (Paris), Léonard | Weissmann
Le Siège social de Bouygues Immobilier, Christian de Portzamparc
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Les schémas produits par l’agence Schweitzer & Associés expliquent avec
beaucoup de clarté le processus qui a conduit à définir, sur la base d’un
volume capable – ici un simple quadrilatère inscrit dans le gabarit imposé
par le règlement –, la forme la plus adaptée à la satisfaction du programme
et à son insertion dans le site. De fait, l’irrégularité qui résulte de la
disposition, dans le temps, des différents bâtiments de l’Hôpital civil de
Strasbourg, produit une alternance d’espaces compressés et dilatés que
Patrick Schweitzer reprend à son compte pour ouvrir la façade, non pas en
son centre, mais dans l’axe de l’entrée principale de l’hôpital, sur le quai.
L’enroulement du bâtiment est pour sa part le résultat d’une opération
destinée à compléter et parachever la première : comme beaucoup de
ses pairs désormais, l’architecte procède par extrusion, tout d’abord pour
définir un gabarit conforme au règlement, ensuite pour ouvrir le bâtiment
et enrichir ses espaces et ses usages. Comme la sculpture, l’architecture
peut ainsi se pratiquer par assemblage ou par soustraction de matière et
de volume. L’entrée et le « coeur vert » qui la prolonge puis, sur la gauche,
le patio ménagé dans le comble, sont autant d’entailles dans ce qui aurait
pu être un prisme pur – d’autres concurrents avaient de fait misé sur la
perfection géométrique de l’édifice.
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