HU PITIÉ-SALPÊTRIÈRE
Construction en extension et restructuration du Pôle de chirurgie vasculaire et digestive
Pavillon Husson Mourier_Paris (75)

Maître d’ouvrage :
HU Pitié-Salpêtrière Charles Foix
Architecte mandataire :
Behrend Centdegrés Architectures
TCE : Sfica_Eco : Tohier_OPC : Eciac
Missions : base MOP + OPC
CHIFFRES ET DATES

Le projet a consisté à adapter un programme technologique innovant dans
un bâtiment ancien tout en lui donnant une fonctionnalité et une image
contemporaine. Les surfaces fonctionnelles nécessaires ont été obtenues
par épaississement des bras de liaison entre les épis, essentiellement sur la
façade arrière, permettant ainsi de conserver à la façade principale, sur le
mail, son harmonie avec ses vis-à-vis, et de garder l’intégration du bâtiment
à son site. Des espaces sont ainsi créés à chacune des jonctions corps de
liaison/épis, laissant pénétrer la lumière naturelle dans les services de soins,
humanisant les espaces et enrichissant les fonctions.

Coût des travaux : 18,6 M€ HT
Surfaces (SHON) : 11 000 m²
2 500 m² (neuf), 8 500 m² (restructuré)
Date : 2008
PROGRAMME
Opération en site occupé
Bâtiment inscrit à l’Inventaire des
Monuments Historiques
Service de réanimation _ Soins
continus_Plateau technique de
chirurgie vasculaire et digestive :
bloc opératoire de 7 salles_18 box de
consultations_90 lits d’hospitalisation
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BEHREND CENTDEGRÉS ARCHITECTURES Forte d’une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de la santé, à travers ses projets d’équipements
publics de soins, l’agence Behrend Centdegrés Architectures œuvre concrètement à changer le regard de nos sociétés sur les personnes en réelle fragilité
qu’elles soient malades, handicapées, vieillissantes ou aux premiers instants de leurs vies.
L’agence s’attache à développer une architecture « par » et « pour » le projet de soins en interaction avec l’ensemble des équipes et intervenants de la
Maîtrise d’Ouvrage et à obtenir au-delà de la fonctionnalité optimale et la pérennité des espaces et des matériaux mis en œuvre, une architecture qui
accueille, protège et apaise. Construire, c’est ciseler l’écrin qui permette à chacun de se sentir unique, reconnu et respecté, c’est conjuguer l’accueil du plus
grand nombre et l’intime de la personne et développer la technique au service de la convivialité et du respect de l’avenir de chacun.

