
Objet : L’Université de Reims Champagne-Ardenne réhabilite ses corolles (campus 
Croix-Rouge)

Au fil des années, les corolles du campus Croix-Rouge, emblème de l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne (URCA) s’étaient dégradées.

En 2004, l’URCA a missionné le Centre Technique du Bois et de l’Ameublement puis la 
société Calvi Ingénierie et Expertises des Structures Bois en vue de produire un rapport sur 
l’état général des corolles qui a conduit à la suspension de l’exploitation des amphis n°1, 3, 
4 et 5 et une poursuite de l’utilisation des amphis n°2 et 6 en maintenant une surveillance 
sur l’évolution des structures.
De 2005 à 2007, des travaux ont permis la rénovation complète des amphithéâtres 1, 3 et 
4 (désamiantage, revêtement de sol, peinture, éclairage, mobilier d’amphithéâtre) qui sont 
aujourd’hui ouverts au public.

L’URCA entame désormais la réhabilitation des structures bois des amphis 2, 5 et 6 ainsi 
que la rénovation intérieure des amphis 1, 2, 4, 5 et 6. L’objet de l’opération confiée au 
Bureau d’Etude CALVI a pour objectif de consolider la structure des derniers amphithéâtres 
en réalisant la réfection des poutres en bois lamellé-collé et se mettant en conformité au 
regard des réglementations incendie et accessibilité.
Les travaux seront entrepris à compter du 5 novembre 2012 et ils dureront 18 mois. Les 
différents amphithéâtres seront livrés aux dates suivantes (sous réserve de l’affermissement 
des tranches conditionnelles):
- pour l’amphi n°5 en Aout 2013 :
- pour l’amphi n°2 en Novembre 2013,
- pour l’amphi n°6 en Janvier 2014,
- pour l’amphi n°1 en Avril 2014,
- pour l’amphi n°4 en Juin 2014,

Le coût de la totalité des travaux restant à exécuter est estimé à 8,5 M€
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