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attachée 
à l'efficience, au bien-être 
et à la qualité environnementale

Partout en France, CRR accompagne les maîtres d’ouvrage dans la réalisation d’établissements 
de santé innovants, au service de l’humain. L'agence propose une architecture ouverte et ac-
cueillante dans une démarche esthétique et de haute qualité environnementale. 

Depuis 30 ans, l’agence CRR place l’homme et ses usages au cœur de sa réflexion pour concevoir 
des établissements de santé uniques. Grâce à ses exigences fondamentales d’efficacité et de sin-
gularité, elle a su cultiver une réelle diversité d’écritures architecturales et répondre de manière 
pertinente aux besoins des patients et des praticiens. 

Les 86 personnes qui constituent CRR regroupent des compétences techniques et créatives autour 
du métier d’Architecte : Urbanisme, Paysage, Développement Durable, Design d’Espace, Ingénie-
rie, BIM Management. Ses nombreuses références dans la construction hospitalière attestent d’une 
véritable maîtrise dans la prise en compte de l’environnement géographique, social, économique 
et culturel. 

CRR sait effectivement s’adapter aux évolutions du secteur en apportant un regard novateur sur 
des projets d’envergure. Elle contribue à l’émergence de nombreuses structures mutualisées faci-
litant les parcours de santé et attache une grande importance aux notions de bien-être et de per-
formances environnementales.



Un projet architectural qui mise sur le confort 
à la nouvelle néonatologie de Tours (37)

Depuis l’an dernier, les équipes du service de néonatologie du CHU de Tours prennent possession de 
leurs nouveaux locaux. Sur le site de Bretonneau, en contiguïté des activités d’obstétrique, sont désor-
mais rassemblées 16 chambres de réanimation néonatale, 12 chambres de surveillance continue néo-
natale, 9 chambres de soins intensifs, un centre de nutrition et un espace dédié au SMUR pédiatrique.

A tous points de vue, la conception de ce bâtiment a été pensée pour favoriser le lien parents-enfants et 
pour optimiser l’organisation des soins en termes de sécurité, de fonctionnalité et de conditions de tra-
vail. CRR Architecture a porté une attention particulière aux questions environnementales, à l’étanchéité 
à l’air du bâtiment et au traitement acoustique en agissant sur l’environnement physique.

Le plateau ambulatoire de Mâcon (71)
conçu pour simplifier le parcours du patient

Un plateau ambulatoire et de dialyse a ouvert ses portes, l’an dernier, au centre hospitalier Les Cha-
naux, à Mâcon. D’une superficie de 4 200 m² sur deux niveaux, l’établissement accueille l’ensemble des 
consultations et l’hôpital de jour de médecine. Il offre également aux activités de dialyse des locaux 
spacieux, accueillants et fonctionnels.

Présenté comme le chaînon manquant entre la médecine de ville et l’hôpi-
tal traditionnel, ce plateau permet aux consultants de bénéficier d’un accès simpli-
fié aux spécialistes. En termes d’architecture, CRR a proposé un ensemble à taille humaine, 
lumineux, aéré, avec des volumes simples facilitant la fluidité, la rapidité et la qualité de la prise en 
charge.  
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Démarche  
environnementale

• RT 2005
• Toitures terrasses végétalisées
• Isolation extérieure
• VMC double-flux avec récupération
 de chaleur
• Éclairage basse-consommation

Démarche  
environnementale

• RT 2012



Futur bâtiment SSR de Bourg-en-Bresse (01) :
un plateau technique partagé

Chaque année, le nombre de journées totales réalisées en soins de suite et de rééducation (SSR) ne 
cesse d’augmenter. Face à cette demande croissante, le Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse et l’OR-
SAC se rassemblent en un Groupement de Coopération Sanitaire pour garantir une offre de soins perfor-
mante et structurée en un lieu unique. 

Dans cette optique de mutualisation des moyens, le projet conçu par CRR Ecritures architecturales 
comprend plusieurs espaces partagés : un plateau technique de réadaptation (masso-kinésithérapie, 
cardiologie, ergothérapie, activités physiques adaptées), une balnéothérapie, un jardin ou encore des 
parcours de marche en extérieur.
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2 expertises complémentaires : 
l’architecture et l’ingénierie du bâtiment.

86 collaborateurs réunis autour du métier d'Architecte.

4 adresses à Paris, Lyon, Angers et Clermont-Ferrand.

2 référents "Energie et Carbone" 
et "Certification HQE Bâtiment durable"
reconnus par le certificateur HQE Certivea.

10 associés.

	

	

Nous savons déchiffrer l'es-
sence, la singularité des 
lieux et préjuger des re-
lations d'un projet dans 
son environnement. Nous 
posons l'homme et ses 
usages au coeur de notre 
réflexion. Ces éléments 
nous permettent de cultiver 
une diversité architecturale. "
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EN QUELQUES MOTS

Démarche  
environnementale

• RT 2005
• Toitures terrasses végétalisées
• Isolation extérieure
• VMC double-flux avec récupération
 de chaleur
• Éclairage basse-consommation

Démarche  
environnementale

• RT 2012 - 15 %
• Toiture végétalisée
• Conception bioclimatique


