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Laboratoires de recherche de l’Inra à Champenoux, 
près de Nancy (54).
Cœur de chercheurs.
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Laboratoires de recherche de l’Inra à Champenoux, 
Cœur de chercheurs.

Le site de Champenoux, en Lorraine, 
est l’un des cinq sites en France sur lesquels 
travaillent des agents de l’Institut national 
de la recherche agronomique. Installé dans 
l’immense forêt d’Amance, il s’est enrichi 
d’un nouveau bâtiment de laboratoires et de 
bureaux qui vient compléter le site existant. 

Ces plateaux techniques de haut niveau 
accueillent des chercheurs français et étran-
gers qui collaborent dans l’étude de l’écologie 
et de la génomique forestière. De par son his-
toire et son positionnement géographique, le 
centre Inra de Nancy s’est toujours largement 
consacré à l’étude de la forêt et de ses pro-
duits (dont le bois est le plus significatif). Cinq 
cent personnes étudient les sujets allant du 
génome au territoire en passant par le fonc-
tionnement des arbres et des écosystèmes 
ou encore par l’économie forestière ou la pro-
duction de biomasse. 

Laboratoires de la génomique 
forestière et d’écologie, site de 
Champenoux près de Nancy (54).

Forest Genomics and Ecologie 
Laboratories, Champenoux site, Nancy 
(in the Lorraine region of N.E. France)

Maître d’ouvrage / Client: Inra
Architectes et économistes / 
Architects & 
Construction Economists:Tectoniques  

Pilotage et coordination chantier / 
Site supervision & coordination: ETICO
Paysagiste / 
Landscape designer: Itinéraire Bis

Ingénieurs / Engineers: 
Bois / Wood: Anglade Structures Bois
Fluides / Fluides: Sechaud et Bossuyt
Environnement / 
Environment: Indiggo Environnement

Total SHON / Total floor area: 1 440 m2 
Coût travaux / Cost: 5,5 M € H.T.

Photograph: Renaud Araud
Translator: Peter McCavana

The Champenoux site in the Lorraine 
region is one of the five sites of the Insti-
tut National de la Recherche Agronomique 
(National Agronomic Research Institute) in 
France. Located in the immense forest of 
Amance, it has added a new laboratories and 
offices building on the existing site. 

These high-level technical research cen-
tres host French and foreign researchers 
who work together to study the ecology and 
genomics of forests. Due to its history and 
its geographical position, the INRA centre in 
Nancy has always been largely devoted to the 
study of the forest and its products (of which 
timber is the most important). Five hundred 
people study subjects from the genome to the 
territory, including the functioning of trees 
and of ecosystems, as well as the forestry 
economy and the production of biomass. 
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Pour ces spécialistes du bois en France, le 
projet devait être exemplaire d’un point de 
vue environnemental avec un affichage « tout 
bois », afin de mettre en accord le fond et la 
forme. 

Sa façade Sud en courbe embrasse toute l’en-
trée du site et se présente comme un jeu de 
rubans de bois sur fond de paysage. La face 
Nord, lisse, répond aux bâtiments construits 
dans les années 60. Ces deux éléments dyna-
miques du projet se rejoignent par un atrium, 
véritable cœur du projet. 

Derrière son apparence légère, ce bâtiment 
cache une grande technicité imposée par 
l’exigence de son programme. Architectes et 
maître d’ouvrage ont travaillé dans un cercle 
vertueux pour optimiser ses performances et 
impliquer avec une grande pertinence toute 
la filière bois locale. 

L’atrium, entre centre nerveux et jardin 
intérieur

 
L’atrium est le centre nerveux du 

projet. Il forme une « ruche » nourrie par 
les co-vibilités entre les activités. Il est le 
lieu des échanges, des partages, des ren-
contres et des expositions de travaux. Cette 
image transforme l’idée que l’on se fait de la 
recherche. Il relie les deux bâtiments dans 
une ambiance agréable caractérisée par 
des jeux d’escaliers, de passerelles et de 
transparences. 

Pour accentuer le caractère à part de cet 
espace, les paysagistes de l’agence Itinéraire 
Bis ont conçu un jardin exotique avec une 
autre nature, décalée, étonnante, tropicalisée, 
foisonnante et colorée.

For these specialists of timber in France, the 
scheme had to be exemplary from an environ-
mental viewpoint, with a clearly-visible “all 
wood” character, in order to make the build-
ing’s form consistent with its function. 

Its curved south facade encompasses the 
site’s entire entrance and appears like a 
series of strips of timber on a landscape 
background. The smooth north side is a 
response to the other buildings which date 
from the 1960s. These two dynamic elements 
of the scheme are linked by an atrium, which 
is the real heart of the scheme. 

Behind its light appearance, this building 
hides the high technical standards required 
by its brief. The architects and the client 
worked together in mutually-beneficial sym-
biosis to optimise its performance and to 
involve the entire local timber industry in a 
highly relevant way. 

The atrium, between a nerve centre and an 
indoor garden

 
The atrium is the scheme’s nerve cen-

tre. It is like the inside of a “bee-hive” that 
thrives on the mutual visibility between the 
various activities. It is a place for interaction, 
discussion, sharing and encounters, for exhi-
bitions of work. This image transforms our 
perception of research. It connects the two 
buildings in a pleasant atmosphere charac-
terised by the interplay of stairs, catwalks and 
transparent views. 

To stress the unique character of this space, 
the landscapers of the Itinéraire Bis firm 
designed an exotic garden with a different, 
surprising nature that is tropicalised, abun-
dant and colourful.
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Toutes les galeries de distributions, les esca-
liers et les ascenseurs, sont immergés dans 
ce paysage. Il est généreusement éclairé, 
arrosé avec les eaux pluviales récupérées, 
animé par un bassin, et planté en pleine 
terre. Les plantations sont organisées en trois 
strates : les herbacées au sol, les arbustes à 
hauteur d’homme, les grands arbres colon-
naires qui traversent les étages. 

« Le principe était que les plantations 
illustrent toutes les strates de la forêt tropi-
cale humide, à la fois en lien avec le sujet de 
certains chercheurs de l’Institut et en réponse 
aux conditions de température et d’hygromé-
trie de l’atrium. Chaque strate est caracté-
risée par une plante représentative (couvre 
sol : figuier nain rampant, arbuste : oiseau 
de paradis ; grimpante / liane : jasmin étoilé ; 
plante épiphyte : fougère corne de cerf; arbre: 
palmier à queue de poisson ; plante aqua-
tique : prêle géante).»

Pour les experts de nos forêts, c’est un milieu 
boisé insolite et dépaysant, compatible avec 
une chaleur maintenue constante toute 
l’année. L’atrium procure aux deux bandes 
Nord et Sud, occupées par des locaux peu 
épais, une double orientation avec les avan-
tages connus en terme de vues, de ventilation 
et d’éclairage naturel. La grande lentille en 
polymère ETFE qui le couvre lui apporte une 
lumière naturelle uniforme et contrôlée, pro-
duisant un effet de ciel artificiel.

All the circulation areas, stairs and lifts 
are immersed in this indoor landscape. 
The atrium is generously lit, watered with 
recovered rainwater. It features an attrac-
tive pool, and it is planted directly into the 
ground. Plants are organised in three strata: 
herbaceous plants on the ground, shrubs 
and bushes up to human height, and large 
column-shaped trees that go up through the 
floor levels.
“The principle was that the plantations illus-
trate all the strata of the tropical rain forest, 
both linked to the subject of some of the 
Institute’s researchers and in response to 
the temperature and humidity conditions in 
the atrium. Each stratum is characterised by 
a representative plant (ground cover plant: 
creeping dwarf fig-tree, shrub: bird of para-
dise; climbing plant / liana or vine: star jas-
mine; epiphyte plant: candelabra aloes; tree: 
jaggery palm [Caryota urens]; aquatic plant: 
giant horsetail).”

For the experts of our local forests, it is an 
unusual exotic wooded habitat, compatible 
with heat that is maintained constant all year.
Thanks to the atrium, the two north and south 
strips – which are occupied by spaces of low 
depth – have double aspects, with the known 
advantages in terms of views, ventilation and 
daylighting. The large dished membrane of 
ETFE plastic that covers it provides uniform, 
diffuse controlled natural light, producing an 
artificial sky effect.

© Itinéraire Bis
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Bâtiment bifacé

Le programme est réparti sur deux 
orientations. La face Nord du projet est une 
réponse aux bâtiments des années 60 exis-
tants sur le site : façade lisse, habillages 
en panneaux bakélisés et fenêtres en ban-
deaux horizontaux. Elle fait écho aux édifices 
implantés en vis à vis, avec lesquels elle est 
reliée par une coursive en bois. On y trouve la 
majeure partie des laboratoires, bénéficiant 
d’une lumière stable, sans surchauffe esti-
vale, et gardant un lien visuel direct avec le 
reste du Campus.

La face Sud matérialise l’entrée du Campus. 
Elle qualifie le projet avec sa double peau en 
bois et son plan courbe. La majeure partie 
des bureaux y est logée, affichés sur la voie 
d’accès, équipés de protections solaires 
adaptées, et bénéficiant de vues vers le 
lointain.

Les coursives extérieures, protégées par une 
claustra en bois, prolongent les espaces de 
travail en créant un jeu de rubans de bois et 
de tressage horizontal et vertical. Elles jouent 
le rôle d’ombrières, réglées pour équilibrer 
protections et apports solaires et conserver 
intimité et confidentialité nécessaires. La 
densité varie selon l’orientation. De l’Est à 
l’Ouest, la texture du premier plan se densifie 
et entraine un effet cinétique de la façade.

Double-sided building 

The accommodation is separated into 
two sides. The north side of the scheme is 
a response to the existing 1960s buildings 
on the site, with a smooth facade, facings 
of bakelized panels, and horizontal strips of 
windows. It echoes the buildings that look 
onto them, to which it is linked by a timber 
access balcony. Most of the laboratories are 
on this side of the building; they benefit from 
stable light, with no overheating in summer, 
and they keep a direct visual connection with 
the rest of the Campus.

The south side materialises the Campus 
entrance. It characterizes the scheme with its 
double skin of wood and its curved plan. Most 
of the offices are on this side of the building, 
clearly visible on the entrance road, fitted 
with appropriate solar protection, and ben-
efiting from long-distance views.

The external access balconies, protected by 
a timber claustra, extend the work spaces 
by creating a play of timber strips and of 
interwoven or criss-crossed horizontal and 
vertical strips. The access balconies act as 
canopies, adjusted to balance solar protection 
and solar gains and to protect the necessary 
privacy and confidentiality. The density varies 
according to the aspect. From East to West, 
the texture of the outer “skin” densifies and 
creates a dynamic effect on the facade.
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Les garde-corps en maille inox, les sols en 
caillebotis métalliques apportent légèreté et 
transparence à cette double épaisseur, en 
multipliant les impressions de tissage. C’est 
une structure suspendue, indépendante afin 
d’éviter les ponts thermiques, construite sur 
une logique d’utilisation d’un seul gabarit de 
section de bois (4 cm x 12 cm), pour garder 
un aspect très fin.

Structure apparente

En dehors d’une zone technique au rez-
de-chaussée du bâtiment Nord, l’ensemble 
du projet est en structure bois ce qui est iné-
dit pour un programme de laboratoire avec de 
grandes exigences techniques (température, 
pollution, vibrations….). 

L’utilisation du bois est rendue systématique 
(façades, planchers et refends intérieurs). Au 
delà des arguments d’éco construction, que 
l’agenceTectoniques défend dans tous ses 
projets, ll fait écho au sujet des recherches 
menées dans ces laboratoires (génomique 
forestière). 

Le parti constructif consiste à utiliser du bois 
massif avec des petites portées et un rythme 
dense sur une trame de 1,20 m x 6 m. C’est 
un projet qui utilise un grand volume de bois, 
des bois locaux, peu transformés et choisis 
dans la forêt voisine. 

The guard rails in stainless steel grid and 
the metal grating floors bring lightness and 
transparency to this outer skin, creating 
numerous weaving effects. It is a suspended, 
independent structure in order to avoid heat 
bridges, constructed according to the princi-
ple of using one single timber cross-section 
(4 cm x 12 cm) throughout, in order to main-
tain a very fine appearance.

Revealed structure 

Outside a technical area on the ground 
floor of the north building, the entire scheme 
is in timber structure, which is a first time 
for a complex of laboratories with such high 
technical requirements (regarding tempera-
ture, pollution, vibrations, etc.). 

Timber is used everywhere (for facades, 
floors and internal partition walls). Above 
and beyond arguments in favour of eco-con-
struction, which Tectoniques promotes in all 
its projects, it echoes the subject of research 
conducted in these laboratories (into forest 
genomics). 

The chosen construction scheme consists in 
using solid timber elements with small spans 
and closely spaced on a 1.20 m x 6 m con-
struction grid. It is a scheme that uses a lot of 
local timber selected from the adjacent forest 
which is converted or processed very little. 
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La construction en filière sèche, l’utilisation 
de trames structurelles courtes, la taille et le 
mode d’assemblage des “macro composants” 
préfabriqués, et un plan facile à développer 
en extension, sont autant de dispositions qui 
garantissent l’évolutivité de ce laboratoire, y 
compris à court terme. En effet, les plateaux 
sont rendus libres de structures et peuvent 
être cloisonnés, et modifiés au gré des 
besoins. 

Par ce procédé constructif très visible, on 
peut dire que ce projet est très représentatif 
du travail de l’agence Tectoniques. Un paral-
lèle peut être fait, par exemple, avec l’Espace 
Nordique pour le Biathlon à Bessans (73). 

Expérimenter le bois en filière courte 

Le projet fait la part belle au bois : 
250 m3 de sapin pectiné et de sapin de Dou-
glas ont été employés dans ce chantier, 
uniquement sous forme de bois massif. Il 
s’agit d’une illustration du potentiel de la 
filière forêt-bois régionale à répondre à des 
demandes pointues. En effet, le bois utilisé en 
structure a été récolté dans des forêts vos-
giennes, dans lesquelles les arbres ont été 
sélectionnés sur pied pour leurs caractéris-
tiques dimensionnelles et mécaniques. 

The dry construction, the use of short-span 
structural grids, the size and means of 
assembly of the prefabricated “macro-com-
ponents”, and a plan that is easy to extend are 
all measures that ensure the future adapt-
ability of this laboratory building, including in 
the short term. The floor spaces are freed of 
any structures, and they can be partitioned 
and modified as desired according to needs. 

Considering this very visible construction 
system, one can say that this project is very 
representative of the work of the Tectoniques 
firm. One may draw a parallel, for example, 
with the Espace Nordique for the Biathlon 
in Bessans (in the Savoie area of the French 
Alps). 

Experimenting with timber from a short 
production-marketing-distribution channel

This scheme highlights and promotes 
the qualities of wood: 250 m3 of silver fir and 
Dou¬glas fir were used for this project, only 
in the form of solid timber. It is an illustra-
tion of the potential of the region’s forest and 
timber industry to meet very specific demand. 
The timber used for structural purposes was 
obtained from forests of the Vosges moun-
tains, in which the trees were chosen while 
standing for their dimensional and mechani-
cal characteristics.
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 Le sciage a été réalisé à quelques kilomètres 
des parcelles, et la filière a fonctionné sur le 
modèle du contrat d’approvisionnement mis 
en place ces dernières années par l’Office 
national des forêts (ONF). 

Cela permet la valorisation du sapin des 
Vosges, alors même que les gros et très gros 
bois résineux qui caractérisent les forêts 
du massif posent des problèmes de débou-
chés. Du bois classé structure C24 (marqué 
CE), séché, raboté, de marque Sélection 
Vosges, a été utilisé. Des sciages hors cœur 
ont été sélectionnés, demandant pour leur 
réali¬sation un savoir-faire spécifique qui est 
le propre des scieries lorraines. La scierie 
Bas¬tien, de Romoneix a mené à bien l’opéra-
tion, à partir de grumes provenant de la forêt 
domaniale d’Ormont-Robache et du défilé 
de Straiture. Une coopération étroite s’est 
établie entre l’ONF et la scierie : la traçabilité 
des bois du bâtiment Inra est complète. 

Equipements spécifiques 

Un certain nombre de dispositions per-
mettent d’obtenir une qualité environnemen-
tale exemplaire, associée à la certification NF 
HQE Bâtiments tertiaires 

La première mesure concerne la perfor-
mance de l’enveloppe : isolants laine de bois 
de forte épaisseur, triple vitrage (sauf pour 
les parties Sud).

The timber was sawn just a few kilometres 
from the construction site and it supplied 
according to a standard contract put in place 
in recent years by the ONF (National Forests 
Office). 

This promotes Vosges fir, while even the large 
and very large softwoods which characterise 
the forests of the Vosges mountain range 
pose problems of outlets. Seasoned and 
planed C24 classified structural timber (with 
CE marking) of the Sélection Vosges brand, 
was used. It was decided to use back-sawn 
(tangentially cut) timber, which required spe-
cial know-how that is specific to sawmills of 
the Lorraine region. The Bas¬tien sawmill 
in Romoneix carried out the operation using 
logs from the State forest of Ormont-Robache 
forest and from the Défilé de Straiture ravine. 
Close cooperation was established between 
ONF and the sawmill: all wood used for the 
INRA building is completely traceable. 

Specific facilities

A certain number of measures are 
applied to obtain exemplary environmental 
quality, associated with French NF HQE (High 
Environmental Quality) certification for ser-
vice sector and office buildings: 

The first measure concerns the performance 
of the building envelope: very thick wood-
wool insulation and triple glazing (except for 
parts facing south).
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Un puits canadien, construit avec les précau-
tions nécessaires sur un sol d’argiles gon-
flants, permet de disposer d’un air préchauffé 
ou rafraîchi. 

Une chaufferie bois expérimentale a été 
installée pour venir en complément de la 
chaudière gaz du site existant. Elle utilise le 
miscanthus, cultivé et exploité sur le site par 
l’INRA, en complément de plaquettes bois. Un 
hangar a été construit, dans le cadre du pro-
jet, pour son stockage. 

L‘atrium, coiffé d’une lentille en ETFE, consti-
tuée de 3 membranes, joue le rôle d’une che-
minée de tirage. En hiver, le dispositif tem-
péré avec les apports solaires zénithaux et 
le chauffage par le sol. En été, des ouvrants 
automatisés permettent une ventilation natu-
relle des locaux. 

Un système de sorbonnes complète les 
dis¬positifs naturels pour répondre aux exi-
gences des laboratoires. Il occupe un niveau 
tech¬nique en couronnement du bâtiment, 
désoli¬darisé sur plots et sur isolation. 
La récupération des eaux pluviales dans une 
cuve enterrée dessert les bassins du jar¬din 
intérieur, les toilettes et l’arrosage des 
plantes. 

An air-ground heat exchanger, constructed 
with the precau¬tions required for a swelling 
clay soil, provides preheated or cooled air. 

An experimental wood-fired boiler was 
installed as a complement to the site’s exist-
ing gas-fired boiler. It uses miscanthus, which 
is grown, gathered and prepared on the site 
by INRA, as a complement to wood chips. A 
shed was built, as part of the project, for stor-
ing it. 

The atrium, covered by a dished ETFE inner 
roof composed of 3 membranes, creates a 
draught of air. In winter, the system is mod-
erated by overhead solar gain and by the 
floor heating system. In summer, automated 
openers provide natural ventilation of the 
premises. 

A fume chambers system complements the 
natural systems for meeting the laboratories’ 
requirements. It occupies a services floor 
level that sits on top of the building, from 
which it is separated, bearing on plots and on 
insulation. 
Rainwater recovered in an underground tank 
is used for the pools in the indoor garden, for 
the toilets and for watering the plants. 
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Plan de Toiture - INRA

Principaux produits et dispositifs :

- Chaudière bois énergie expérimentale 
alimentée en miscanthus cultivé et 
exploité sur le site par l’INRA
- Construction ossature bois en Sapin 
massif « Sélection Vosges » / 600 M3 
de bois 
- Puits canadien
- Façades épaisses avec triples vitrages 
(hors façade Sud)
- Atrium central avec ventilation et 
tirage naturel.

Main features:

- Experimental wood-fired boiler using 
miscanthus grown, gathered and 
prepared on the site by INRA
- Timber structural framework 
construction in “Sélection Vosges” solid 
fir / 600 m3 of timber
- Air-ground heat exchanger
- Thick external walls with triple glazing 
(except wall facing south)
- Central atrium with natural air 
draught and ventilation

Principales entreprises :
Main construction contractors:

Gros œuvre / Civil works: PRESTINI
Charpente et ossature bois / Timber 
roof structure & structural framework: 
SERTELET
Etanchéité / Roofing & damp-proofing: 
COUVRETANCHE
Menuiseries aluminium / Aluminium 
doors & windows: BRAYER
Menuiseries bois / Timber doors & 
windows: NOVABASE VENTURINI
Menuiseries intérieures / Internal 
joinery: WUCHER
Serrurerie / Finish hardware: ALBERT
Fluides / Building services: AXIMA
Electricité / Electricity: SETEA

Façade Nord - INRA

Façade Sud - INRA

Plan de RDC /
Ground floor

Plan de R+1 /
First floor

Plan de toitures /
Roof
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Une agence engagée

Créée il y a 20 ans, Tectoniques est 
une agence collective qui associe deux 
générations d’architectes et d’ingénieurs. 
Sa démarche s’inscrit dans une perspective 
militante où l’architecture est intimement 
associée aux stratégies environnementales. 
Forte d’un long retour d’expériences dans 
ce domaine, elle dispose aujourd’hui d’une 
expertise et d’un bilan critique reconnus.

Convaincue, depuis ses premiers projets, de 
la pertinence de construire en filière sèche, 
elle n’a cessé d’explorer la mise en œuvre de 
protocoles constructifs simples, propres, et 
évolutifs. Très tôt, le bois s’est imposé comme 
matériau capable de répondre à la double 
exigence de qualité environnementale et 
architecturale.

Quelques objectifs génériques guident de 
façon permanente son activité :
- envisager la forme architecturale comme un 
résultat et non comme un postulat.
- proposer une architecture intelligible où les 
choses existent pour ce qu’elles sont, 
sans faux-semblants.
- assurer l’adaptabilité et l’évolutivité des 
ouvrages
- éviter les complexités inutiles.

Tectoniques rassemble une équipe d’une 
vingtaine de concepteurs. L’arrivée de nou-
veaux et jeunes associés en 2007, puis en 
2011, a initié son renouvellement et inscrit le 
développement de l’équipe dans une synergie 
constante entre expérience et dynamisme.

L’agence intègre progressivement de nou-
velles compétences. En 2011, la société a 
obtenu les qualifications en économie et pilo-
tage de chantier. Depuis 2012, elle assure les 
études de génie climatique et d’environne-
ment, avec l’objectif d’une plus grande auto-
nomie, et d’un meilleur contrôle de la qualité 
de sa production.

An architectural firm with commitment

Founded 20 years ago, Tectoniques is a 
collective firm that brings together two gen-
erations of architects and engineers. It takes 
a militant approach in which architecture is 
closely linked to environmental strategies. 
With its considerable depth of experience in 
the field, it possesses recognised expertise 
and a solid critical framework.

Convinced as it is about the validity of “dry” 
construction, Tectoniques focuses on the 
implementation of simple, clean, evolutive 
protocols. And wood imposed itself, right 
from the start, as a material that can satisfy a 
twofold requirement: environmental respon-
sibility and architectural quality.

The firm’s work is guided by a number of 
generic objectives:
- architectural forms that are results, not 
postulates;
- intelligible architecture in which things exist 
for what they are, without artifice;
- buildings that are adaptable and evolutive;
- an avoidance of unnecessary complexity.

Tectoniques has a team of some twenty 
designers. And the arrival of new young 
associates in 2007, then in 2011, has brought 
about a renewal, with an ongoing synergy 
between experience and dynamism.

The architectural firm is progressively devel-
oping new skills. In 2011, it obtained certifica-
tion in quantity surveying and site manage-
ment. And early this year, it began carrying 
out climatic and environmental engineering 
studies. Its aim is to attain both greater 
autonomy and tighter control over quality 
issues.
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