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UN HÔPITAL OUVERT SUR LA VILLE
L’extension s’accole naturellement au monumental bâtiment d’hospitalisa-
tion sans créer d’effet «barrière». Avec son assise horizontale et ses formes 
arrondies, le projet offre un large parvis ouvert sur la ville et guide instincti-
vement les usagers valides vers le hall principal ou les urgences. 

DES FLUX OPTIMISÉS
Un axe rouge central entre les bâtiments optimise le parcours patient et les 
connexions entre services. Aux urgences, 4 parcours sont proposés pour 
accueillir plus de 48 000 passages annuels. Plus convivial, plus lumineux, 
le hall central comprend des admissions digitalisées, des espaces d’attentes 
chaleureux (cafétéria, boutique, salon de sortie) et des services dédiés aux 
patients (bibliothèques associations...). 

UNE FILIÈRE INFECTIEUSE DISTINCTE
La pandémie COVID-19 a mis en avant l’importance de la prise en charge 
des patients relevant d’un risque infectieux. Un sujet largement intégré dans 
le programme et les solutions architecturales apportées, avec notamment 
des circuits distincts et lisibles, un principe de marche en avant réduisant les 
croisements de flux et une filière infectieuse distincte identifiable en cas de 
pandémie. 

Le programme

• Construction d’une extension de deux ni-
veaux abritant le service des urgences, la 
maison médicale de garde, l’unité d’hos-
pitalisation de courte durée, le service 
d’imagerie médicale et le hall d’accueil

• Restructuration des blocs opératoires, en-
doscopie, unité de chirurgie ambulatoire 
et stérilisation relais

En chiffres

• 7 821 m2 SDO (restructuration 3 953 m2, 
extension 3 727 m2, démolition 533 m2)

•Un bloc de 10 salles d’opération

• Des capacités d’accueil doublées : 16 
box et 1850 m2 contre 7 box et 980  m2

•L ’hospitalisation de courte durée passera 
de 1 à 11 chambres à 1 lit

• L’unité de chirurgie ambulatoire passera 
de 219 m2 à près de 550 m2

• Les blocs opératoires avec endoscopie 
passeront de 1016 m2 à 1670 m2

Les enjeux du projet 

• Des urgences dimensionnées pour 
48  000 passages / an

• Un plateau technique 3.0 intégrant les 
actes d’endoscopie

• Un parcours patient rationnalisé, prise en 
charge de tous les patients et accompa-
gnants aux urgences

• Désamiantage des plénums du plateau 
technique 

BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST (entreprise géné-
rale mandataire) / SOHO ATLAS IN FINE (architec-
ture) / EGIS  BÂTIMENT MÉDITERRANÉE (bureau 
d’études tous corps d’état) / FD EXPERTISES (bureau 
d’études désamiantage) / CAREIT PROJECT MANA-
GEMENT (expert en fonctionnalité hospitalière)
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SOHO ATLAS IN FINE
UNE AGENCE D’ARCHITECTURE À L’ÉCOUTE 
DU MONDE QUI NOUS ENTOURE

SOHO ATLAS IN FINE est une agence pluridisciplinaire 
rayonnant aujourd’hui parmi les agences d’architecture les plus 
significatives du paysage hexagonal. En capacité de répondre 
aux sujets privés comme publics, SOHO ATLAS IN FINE est au 
service des maîtres d’ouvrages et des projets.

SOHO renvoie à Londres, New York ou encore Hong-Kong 
pour autant de quartiers à fort tempérament, à la reconnais-
sance globale et à la la dimension urbaine.

UN PANEL DE COMPÉTENCES INTÉGRÉES

• Conception en 3D sur Revit, animation ou intégration dans 
un processus BIM

• Pôle travaux composé de directeurs de travaux et d’un se-
crétariat technique

• Fonctions supports transverses (infographistes et maquet-
tistes) pour valoriser, communiquer et porter au plus haut les 
projets

• Un bureau d’études VRD & paysage, filiale de l’agence : 
Pack Ingénierie (direction et management d’opérations d’in-
frastructures, de VRD et d’aménagements paysagers et ur-
bains)

13 DOMAINES D’EXPERTISE 

ACTIVITÉ & INDUSTRIE
ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
AUTOMOBILE
AUTOROUTIER
ENSEIGNEMENT
HÔTELLERIE
INFRASTRUCTURES
LOGEMENT
LOGISTIQUE
SANTÉ
SPORT & LOISIRS
TERTIAIRE
URBANISME

+ de 100 collaborateurs (Lyon et Paris)
21 associés 
Moyenne d’âge 40 ans
Parité hommes-femmes
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