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La Halle de Technologie / Campus Moulin de la Housse

MAITRISE D’OUVRAGE : Université de Reims Champagne-Ardenne
ASSISTANT A MAITRISE D’OUVRAGE : ACP (51 100 Reims)
CONSEIL MAÎTRE D’OUVRAGE : CONCRETE (59 110 La Madeleine)
MAITRE D’ŒUVRE : RTR (51 100 Reims)
BUREAU D’ETUDES : OMNITECH (57 160 SCY CHAZELLES)
BUREAU D’ETUDES FLUIDES : SEIFLU (51 100 Reims)
BUREAU DE CONTROLE : APAVE (51 100 Reims)
COORDONNATEUR SPS : LEMOINE (51 100 Reims)

Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) totale : 971 m2

Le Batiment:

La Halle de Technologie, est un prolongement et une terminaison du bâtiment 6 du campus Moulin de la Housse. Cette 
Halle abrite une dalle instrumentée, de forte épaisseur, à laquelle a été adjoint un pont roulant de chargement et des 
laboratoires de conservations et de résistance du béton.

Le caractère industriel de l’activité, a induit le système constructif en ossature métallique. Le bardage est venu 
naturellement habiller les façades.

La forme courbe extérieure, abrite les bureaux des chercheurs à l’étage et les laboratoires au rez de chaussée, 
l’ensemble rayonnant autour du cœur de la Halle. La forme circulaire était naturelle, et s’inscrivait en forme de point 
final aux extensions du bâtiment 6.

Inscrit dans le développement durable:

Le bâtiment a été conçu et réalisé dans un esprit de développement durable au sens large alliant le « bon sens », le 
réalisme et l’efficacité, sans pour autant nuire à la créativité architecturale.

Les parois intérieures de la Halle, ont été réalisées en maçonnerie de parpaings bruts, afin de répondre à la résistance 
aux chocs coté intérieur, et aux tentatives d’intrusion.
L’isolation thermique reportée à l’extérieur du bâtiment, est protégée par les parois des boxes de stockage des agrégats, 
réalisées en blocs à bancher.

L’architecture, et le choix des matériaux ont été induits par une recherche d’efficacité, et de performances, mais aussi 
pour répondre au mieux aux préoccupations liées au développement Durable.

La hauteur de la Halle 2 mètres de moins que celle du Bâtiment 6, s’intègre bien à la volumétrie des bâtiments 
environnants. Hauteur environ = 10 mH 

Les ouvertures pratiquées sur la façade circulaire d’orientation Sud Sud-Ouest sont limitées à deux fentes horizontales, 
afin d’offrir une protection passive à l’ensoleillement.

En ce qui concerne le cœur de la Halle, il était évident d’utiliser la lumière naturelle, la plus cohérente, mais aussi la plus 
efficace, compte tenu du volume à éclairer. Les façades bardées sont orientées à l’Est et au Nord, offrant une protection 
passive à l’ensoleillement, en évitant un échauffement excessif.



Le bardage translucide utilisé a été choisi en fonction des critères d’isolation thermique, et de sa résistance 
aux chocs et au vieillissement provoqués par les UV.

A la nuit tombante, la Halle éclairée de l’intérieur s’illumine, et affirme sa présence dans le site.

De plus, l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite est assurée depuis le bâtiment 6.  (il n’y a 
pas d’ascenseurs) et  les paillasses ont toutes été prévues avec une partie accessible aux handicapés.

Les Laboratoires et la Recherche:

Les Laboratoires

Au rez de chaussée du bâtiment, de plein pied avec la voirie d’accès extérieur, on trouve les 4 laboratoires à 
savoir :

Le Local conservation des bétons : 

Une piscine permet de conserver, dans des conditions normalisées, des éprouvettes de béton 
qui permettent d’avoir les caractéristiques mécaniques des bétons utilisés pour la réalisation des 
structures testées sur la dalle d’essais.

Le laboratoire humide
Pour la préparation de manipulations de collage

Le Local résistance des matériaux
Pour réaliser des essais de traction (machine + pilotage par informatique ; et des essais de fatigue.

La Halle est équipée d’une dalle instrumentée d’un banc de test. 
Cet équipement permet de tester à la rupture de grandes pièces pouvant mesurer plus de 25 mètres de 
longueur. Tout au long de l’essais, un ordinateur de bord enregistre toutes les données.

La dalle instrumenté est un massif en béton armé de :
Longueur : 15 m 
Largeur : 6 m 
Epaisseur : 1,5 m 
soit un volume de béton : 135 m3 
et une masse : 335 Tonnes. 

Le banc de test est un portique de 
Hauteur : 5,0 m (hors encombrement du vérin) 
Largeur : 4,5 m (hors platine de pied) 
Charge admissible : 100 Tonnes par poteau, 
Charge admissible de la traverse actuelle : 100 Tonnes, 
un entraxe de 4,0 m entre poteaux permet de rester, sous charge de 100 tonnes, dans le domaine du 
raisonnable en ce qui concerne la masse, la flèche et la hauteur de la traverse, grande hauteur . 

La charge maximale à reprendre par poteau est de 100 tonnes, ce qui permet d’utiliser la capacité totale du 
vérin lors des tests excentrés, 

Ce portique est une conception de type «parallélogramme déformable» pour des raisons de stabilité sous 
charge et de modularité. 
Cette conception est unique en France.
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Elle permet non seulement d’aligner la force appliquée avec la résultante, de générer de faibles efforts latéraux 
sur le vérin puisqu’on a un alignement de la direction de la charge du vérin avec la direction de la réaction du 
corps d’épreuve, mais aussi de pouvoir modifier la hauteur de la traverse et donc du vérin pour réaliser des 
essais sur des corps d’épreuve de hauteur très variable. 
De même que l’on peut modifier la hauteur du portique, on peut modifier sa position sur la dalle afin de réaliser 
des essais excentrés. 
Le vérin peut être déplacé latéralement sur la traverse afin d’ajouter une possibilité de test excentré. 

Les contraintes prises en compte lors de la conception du banc de test sont les suivantes : 
- dans les conditions normales, la charge maximale est de 100 tonnes 
- vérin de 400 mm de course utile, 
- positionnement du portique en trois points sur le massif béton, 
- grande souplesse de positionnement de la traverse sur le portique et du vérin sur la traverse afin 
- de répondre à des demandes variées, 
- hauteur importante sous la tête du vérin afin de tester des structures encombrantes, 
- simplicité de conception, 
- possibilité de tester des pièces deux fois plus longues que le massif béton, 
- capacité du vérin à effectuer des tests en traction (dans la limite des capacités du portique), 
- capacité de l’ensemble hydraulique à effectuer des tests pseudo-dynamiques (dynamique basse 
fréquence), 

A partir de ces caractéristiques générales, il a été définie la géométrie et la taille de la traverse, des poteaux, 
des axes et des articulations basses du portique. 

La recherche

Aujourd’hui, le Groupe Mécanique Matériaux et Structures (GMMS) a fédéré avec des équipes de mécaniciens, 
de thermiciens, de physiciens du solide et de chercheurs en Génie des Matériaux et Génie des Procédés, pour 
créer le Groupe de Recherche en Sciences pour l’Ingénieur (GRESPI Reims).

Ce re-groupement a concerné l’Unité de Thermique et Analyse Physique (UTAP EA 3802), le Groupe 
Mécanique Matériaux et Structures (GMMS EA 2617) et le Laboratoire d’Etude des Matériaux Polymères 
d’Emballage (LEMPE EA 4109), permettant de constituer un groupe de recherche de plus de 60 enseignants-
chercheurs.

Le groupe accompagne sa politique scientifique par un engagement résolu dans la valorisation de la recherche 
et le transfert de technologie en direction des entreprises, autour de l’axe Matériaux Avancés et Procédés 
mécaniques Innovants (MAPI) du Contrat de Projets Etat-Région (CPER). 

Le groupe GRESPI Reims est très attentif à son environnement socio-économique régional et ses composantes 
ont pris toute leur place dans l’élaboration de l’axe MAPI du CPER 2007-2013, après avoir notablement 
contribué au contrat de plan Etat-Région 2000-2006 : projets Nanostructures, Thermo-transvap, Formaprec, 
Structuration MMA, Donbap, Simulendo, Survib, Designopti. Le groupe est enfin attentif au développement du 
pôle de compétitivité «Industries et Agro-Ressources» des régions Champagne-Ardenne et Picardie, et disposé 
à lui apporter ses compétences en Mécanique, Thermique, Génie des Matériaux et Génie des Procédés. 
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UFR STAPS / Campus Moulin de la Housse

MAITRISE D’OUVRAGE : Conseil Régional Champagne-Ardenne
ASSISTANT A MAITRISE D’OUVRAGE DEVELOPPEMENT DURABLE : S’PACE Environnement (94 200 
Yvry-sur-Seine)
MAITRE D’ŒUVRE : Philippe GIBERT – Architecte (51 100 Reims)
B.E.T./ C.S.S.I. / O.P.C. : Pingat Ingénierie (51 100 Reims)
BUREAU DE CONTROLE : Qualiconsult (51 100 Reims)
C.S.P.S. : A2C (51 000 Châlons-en-Champagne)

Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) totale : 3 045 m2

Le Batiment:
Cette nouvelle construction s’articule autour de deux volumes distincts, réunis par un hall commun. Le 
premier, le pôle ENSEIGNEMENT, le second, le pôle ADMINISTRATION, se déploie sur une verticale de 2 
niveaux.

’on trouve au :
Rez de chaussée : 

1 amphithéâtre de 207 m² 
Les locaux de vie sociale  (Associations, Hall d’exposition, cafétéria…) de 254 m²
Des salles de travail libres et salle de multimédia : 222m²
Des bureaux d’enseignant : 212 m²
La Scolarité : 92 m² 

1er étage : 
2 salles de cours de 72 m² soit 140 m²    (61 places par salle)
7 salles de TD de 60 m²  soit 420 m²   ( 41 places par salle)
L’administration : 109 m²

Inscrit dans le développement durable:

Le bâtiment a été conçu et réalisé dans un esprit de développement durable au sens large alliant le « bon 
sens », le réalisme et l’efficacité, sans pour autant nuire à la créativité architecturale.

Le projet respecte le terrain naturel. Pour renforcer encore cette notion d’intégration  paysagère, la toiture 
terrasse est traitée par une végétation visible des bâtiments du campus (bâtiment 6)
Le bâtiment est implanté à proximité du gymnase et des terrains de sports 
Le bâtiment est largement ouvert sur l’extérieur, laissant voir les activités qu’il abrite.
Les espaces extérieurs et intérieurs s’interpénètrent grâce au patio entre les salles d’enseignement.

La typologie du bâtiment étant extrêmement épurée, la perception des volumes intérieurs est largement 
facilitée et les espaces sont d’autant plus lisibles et fonctionnels. 

L’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite est assurée naturellement depuis le parking ou 
les voiries pour les zones du rez de chaussée. Le pôle ENSEIGNEMENT et le pôle ADMINISTRATION dans 
le niveau supérieur sont desservis par un ascenseur. De plus le mobilier a été pensé dans ce sens, tout 
comme la banque d’accueil qui comprend un renfoncement.

Les matériaux utilisés sont bruts, durables et sans entretien : bétons bruts, plafond des salles 
d’enseignement sont revêtu d’un flocage pour répondre aux normes acoustiques. Les matériaux de finition 
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ont été choisis dans la même optique de durabilité et de facilité d’entretien : béton, carrelage, linoléum, 
moquette rase dans l’amphithéâtre.

Le projet a été « pensé » en coût global : coûts de réalisation (investissement) mais aussi de maintenance et 
d’entretien liés à la vie du bâtiment (fonctionnement).

- Sur l’ensemble du bâtiment , la toiture végétalisée permet, outre une « vision paysagère » 
- L’isolation thermique a été renforcée : absorption de la chaleur l’été, conservation de la chaleur 
l’hiver,
- L’étanchéité et le sous-dimensionnement des réseaux des eaux de pluies.

- Les deux pôles sont strictement autonomes, ce qui impliquera des économies de chauffage et 
d’électricité lors des périodes de congés universitaires.

- Les sanitaires sont équipés de robinets temporisés et d’urinoirs 1 litre (au lieu de 3 litres), ainsi 
que de détecteurs de présence.
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