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Groupe-6 a livré en 2019 le nouveau Pôle de Biologie Territoriale du CHU de Reims. Initiant la 
recomposition de l’ensemble du site avant la réalisation du nouveau bâtiment du CHU voisin, le 
Pôle de Biologie offre une écriture architecturale sobre et compacte qui rend lisible son organisation 
intérieure et dialogue avec le paysage. 

Une forme pure modelée par des cadrages 
sur le paysage
Le projet architectural est fort, homogène et lisible, les façades exprimant le plan et son organisation. 
Sa forme simple, un carré de 64 m de côté, est animée de 4 patios et traversée par un axe majeur qui 
articule les deux composantes complémentaires du programme, bureaux et laboratoires. Sur la rue, 
un parvis précède l’entrée de l’édifice et souligne son axe structurant nord-sud qui distribue un hall 
généreux, 2 des 4 patios puis se prolonge en une terrasse, au sud. L’axe devient lisible en façade en 
débouchant en une grande fenêtre urbaine.Unitaire, son enveloppe articule des éléments massifs au 
niveau du socle (au rez-de-chaussée, un parement minéral composite de couleur claire) et largement 
vitrés aux deux niveaux supérieurs (murs rideaux, châssis vitrés avec allège pleine pour les bureaux et 
les laboratoires). Un voile plissé métallique semi-transparent enveloppe les deux niveaux supérieurs, 
formant une protection solaire fixe qui s’interrompt ça ou là pour ménager des vues directes sur 
l’extérieur. Compact, efficace et évolutif, l’ensemble est décliné sur une trame structurelle de 1.80 m 
bien adaptée au programme.  

Les trois niveaux principaux sont organisés de façon identique, de part et d’autre de la « trouée  verte » : 
• A l’ouest, les activités « tenue de ville » (Tertiaire), les locaux de détente et réunion prenant place
dans la trouée.
• A l’est, les activités « tenue de travail » (entités Analytiques et Logistiques). Ces dernières sont
organisées en plateaux flexibles et évolutifs autour de deux patios, la logistique d’étage occupant le
centre du dispositif pour minimiser les parcours.
• Les vestiaires sont positionnés en interfaces entre les secteurs « tenue de ville » et « tenue de travail ».
Les secteurs « tenue de travail » et « tenue de ville » sont chacun desservis par des montées verticales
distinctes.

Façade Sud

Plan masse















Fiche technique

Opération : Construction du Pôle de Biologie territoriale du CHU de Reims 
Maîtrise d’ouvrage : CHU de Reims
Architecte : Groupe-6, mandataire (Geneviève Carini)
Ingénierie technique : EGIS (BET TCE) - Elioth (BET HQE et façades) - Elix (consulting laboratoires) -  ACOUSTB 
(acoustique) - Groupe-6 (économie)
Surfaces  SDO : 13 000 m² 
Coût total d’opération : 40,6 M€
Calendrier : concours de maîtrise d’oeuvre : 2014 (lauréat) ; livraison :2019

Plan : © Groupe-6

Photos : © Luc Boegly (architecture) - Anne Lemaitre (utilisateurs)
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Groupe-6, une équipe d’architectes pluridisciplinaire

Fondé en 1970 et figurant aujourd’hui parmi les premières agences d’architecture en France, 
Groupe-6 regroupe 130 collaborateurs, au sein de ses deux agences à Paris et à Grenoble.

Avec l’atout de ses compétences pluridisciplinaires, Groupe-6 offre des réponses adaptées à la diversité 
de la commande actuelle et la complexité des programmes les plus exigeants, publics et privés : centres 
hospitaliers et équipements de santé, programmes commerciaux mixtes, équipements culturels et 
sportifs, bâtiments tertiaires, centres de recherche et campus technologiques, aménagements urbains. 

Au travers de ses réalisations, Groupe-6 a su développer une méthode et un savoir-faire dans la 
gestion des projets complexes et de grande envergure, offrant le meilleur équilibre entre exigences 
fonctionnelles, richesses et qualités d’espaces, flexibilité et durabilité. 
Groupe-6 a conçu de nombreux projets remarquables : l’équipement mixte de la Vache Noire et l’hôpital 
Sud-Francilien, en Île-de-France ; la Caserne de Bonne et le musée des Beaux-Arts, à Grenoble. L’agence 
a réalisé récemment l’Hôpital Riviera-Chablais, en Suisse, la Cité numérique/EM du Havre et le siège de 
Schneider Electric à Grenoble. Groupe-6 réalise actuellement l’extension du Centre Hospitalier de Reims, 
l’Arena de Chartres et les laboratoires du CRBS à Strasbourg. 
Ses réalisations démontrent la polyvalence de Groupe-6, son approche toujours contextuelle, la 
richesse de son vocabulaire architectural, son souci permanent du détail et de la qualité constructive, 
et sa constante attention aux usages, dans ces programmes complexes pour lesquels les architectes de 
Groupe-6 ont développé une rare expertise.



www.groupe-6.com
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