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Retenue en janvier 2010 pour la construction du nouveau plateau central des urgences du Centre 
hospitalier intercommunal de Créteil, l’agence Groupe-6 livre aujourd’hui un bâtiment compact et 
lumineux qui vient moderniser le cœur d’un hôpital pavillonnaire datant du début du XXe siècle. 
Implanté sur un terrain exigu et contraint, au centre de la parcelle, le projet se situe dans la conti-
nuité de l’existant tout en actualisant son identité architecturale.  

Un nouveau plateau des urgences 
au sein d’un ancien site pavillonnaire 
à fortes contraintes
Installé en bord de Marne, proche du centre-ville de Créteil, le Centre hospitalier intercommunal  
de Créteil couvre – avec le groupement hospitalier universitaire Henri-Mondor Albert-Chenevier – 
les besoins sanitaires d’une population de plus de 200 000 habitants. 
Inscrit au cœur du centre hospitalier, un ensemble pavillonnaire très hétérogène et fragmenté, le 
nouveau plateau des urgences prend en compte les flux fonctionnels et accès des entités existantes. 
Pour faciliter son identification, dans le paysage urbain et sur le site, malgré une implantation  
limitant toute visibilité, les architectes de Groupe-6 se sont attachés à créer des perspectives variées. 
À l’échelle du paysage lointain, le nouveau bâtiment des urgences dévoile sa volumétrie depuis les 
berges de Marne ou le pont de Créteil. Dissimulé depuis l’entrée par le bâtiment principal, pris dans 
l’alignement de la voie d’accès pour les véhicules, le nouveau plateau se révèle au piéton par des vues 
tangentielles. 
 

Un bâtiment hospitalier sculpté dans la 
masse
Pour ce projet, Groupe-6 a développé une architecture audacieuse tout en respectant l’ensemble bâti 
et le paysage urbain existants. Constitué d’un agencement de volumes simples, le projet ménage des 
vues, des profondeurs, des transparences, joue des changements d’échelles et des effets de double 
hauteur. Il permet, tout en sobriété, de donner une identité forte et urbaine à ce nouveau pôle fonc-
tionnel. Dialoguant et contrastant avec les bâtiments existants du CHIC, en briques rouges, le nou-
veau plateau des urgences affirme sa singularité par son revêtement de briques blanches. 
 
Homogène, le nouveau bâtiment offre une perception séquentielle au piéton qui le découvre. 
La façade évidée sur deux niveaux détermine une échelle adaptée à l’entrée principale du nouveau 
bâtiment. Face à la maternité, il révèle la superposition, sur un socle réduit, de ses unités d’héber-
gements et de ses galeries de liaison. Le plateau des urgences, glissé sous l’ensemble, est perçu dans 
une double hauteur. 
Depuis le hall, le projet s’articule autour d’un patio central pour accéder, par des passerelles, au bâti 
existant. Sculpté dans la masse, il dégage des vides, tiroirs et emboitements, qui rythment l’espace. 
Respirations, transparences, percements aléatoires, ouvrent ce bâtiment pour favoriser son éclairage 
naturel et offrir des vues sur la Marne et les jardins. 

À l’intérieur, comme à l’extérieur, la couleur joue un rôle prédominant dans l’identification des 
« éléments » qui composent l’ensemble : le sas des urgences est marqué par l’émergence d’un volume 
rouge sous lequels vont se glisser les véhicules de secours, le parement de façade orange souligne 
l’escalier d’accès depuis les urgences, l’ocre des murs derrières les façades vitrées valorise les effets 
de transparence depuis les galeries... Les masses se distinguent, remarquables et rassurantes. 



Optimisation fonctionnelle et performance
Avec un phasage délicat – l’ancien service des urgences ne pouvant être interrompu et le chantier  
devant éviter de perturber l’ensemble du site – la réalisation du nouveau plateau des urgences  
a réussi le pari de conserver les circuits existants tout en concentrant et mutualisant les flux des  
visiteurs, des patients et les liaisons logistiques. En privilégiant des circulations simples, fonction-
nelles, entre les bâtiments existants et le projet, les architectes de Groupe-6 ont pu conserver la lisi-
bilité du schéma des déplacements piétonniers et automobiles (urgences, personnel et visiteurs) et 
instaurer une accessibilité à tous types d’usagers (voitures, ambulances, piétons).

Sur près de 11 000 mètres carrés, le nouveau plateau présente : 
• au sous-sol, 40 places de stationnement pour le personnel, la galerie logistique et des locaux 
techniques ;
• au rez-de-jardin, les urgences générales et pédiatriques ; 
• au rez-de-chaussée, l’Assistance médicale à la procréation (AMP) et le hall d’entrée commun,
ouvert sur le patio central ; 
• au premier étage , l’hospitalisation de suites de couches et l’unité Kangourou ; 
• étages 2 et 3, l’unité d’hospitalisation de chirurgie pédiatrique, et unité de néonatalogie / pédiatrie 
petits nourrissons.

Optimisé sur le plan fonctionnel, le projet répond aussi aux exigences de performances environne-
mentales : 
• Ses façades sont revêtues d’un épiderme inaltérable doté d’une isolation thermique très perfor-
mante et d’un parement de briques montées de manière traditionnelle au mortier avec des liaisons 
métalliques ponctuelles par le mur porteur. Ces matériaux de façade sont particulièrement stables 
dans le temps et ne nécessitent pas d’entretien. Plus généralement, le choix des matériaux s’est porté 
sur des produits pérennes et naturels.
• L’implantation des chambres d’hébergement tient compte des orientations d’ensoleillement et de
vis-à-vis les plus favorables. Par ailleurs, jardins et patios agrémentent le volume pour le bien-être  
des usagers. Ainsi la terrasse du rez-de-chaussée bas est alternativement couverte de jardins  
à végétation basse et herbue ou d’espaces minéraux. Les deux patios des urgences en limite du  
bâtiment bloc sont en pleine terre et agrémentés d’arbres de hautes tiges. 
• Les protections solaires sont systématiquement intégrées aux chassis. 
• La polychromie générale favorise la compréhension des volumes et des fonctionnalités.

Comme tous les équipements de santé réalisés par Groupe-6, le nouveau plateau des urgence du CHI 
de Créteil est flexible et évolutif : 
• il n’est pas conçu comme l’aboutissement d’un principe de densification du site, mais offre 
l’amorce d’un nouveau processus de développement, depuis le cœur fonctionnel de l’hôpital (plateau  
technique) vers l’angle nord-est du site ; 
• le système de transport automatique lourd arrivant à l’aplomb du futur bâtiment de consultation, 
pourrait être facilement prolongé pour connecter les galeries des autres bâtiments, la différence de 
niveau étant gérée par monte-charges automatisés ; 
• plus généralement, le nouveau plateau bénéficie d’un système structurel évolutif : poteaux/poutre 
sur une trame de 7 mètres, cloisonnements intérieurs démontables.  

Coupe 

Plan masse



Compact, homogène, le nouveau plateau des urgences 
offre une architecture sobre et contemporaine en harmonie 
avec le bâtiment existant.  



Au cœur du nouveau bâtiment, un patio minéral offre une respiration apaisante. 



Une galerie relie le nouveau plateau des urgences aux services existants. 
Vitrée, elle offre des percées visuelles et permet au regard de recomposer le site. 

Lumineuse, ouverte sur le paysage des coteaux de la Marne, l’unité de néonatalogie / 
petits nourrissons offre des conditions d’accueil favorables à un séjour serein. 



La galerie vitrée relie le nouveau plateau des urgences aux services existants. 
Elle offre aussi des ouvertures visuelles qui permettent au regard de 
recomposer le site. 

Matériaux nobles et couleurs franches définissent une écriture contemporaine. 
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Groupe-6, une équipe d’architectes pluridisciplinaire

Figurant parmi les premières agences d’architecture en France avec 180 collaborateurs de 15 nationalités 
différentes, Groupe-6 est une structure pluridisciplinaire composée d’architectes, d’urbanistes, 
d’architectes d’intérieur, de directeurs de travaux, de paysagistes et d’économistes.

Depuis 30 ans, Groupe-6 sait concilier l’art de concevoir des projets complexes de grande envergure, 
rendant compatible une approche esthétique incontestable et une fonctionnalité optimale, 
dans le respect rigoureux des coûts et des délais.

Groupe-6 est une agence d’architecture polyvalente, souple, qui s’adapte aux problématiques confiées 
par ses maîtres d’ouvrage. Elle propose une réflexion à toutes les échelles du territoire, des projets 
urbains et des savoir-faire variés pour les secteurs de l’urbanisme commercial, de la santé, 
la recherche, de l’enseignement, des sports, des loisirs et de la culture.

Dans l’intérêt du projet final, Groupe-6 sait s’entourer des meilleurs spécialistes et ouvre ses équipes 
à des compétences extérieures : ingénierie, paysage, scénographie, éclairage, acoustique... 
et mobilise des équipes toujours encadrées par des chefs de projet expérimentés en mesure de réagir 
à des programmes complexes et exigeants.
Groupe-6 s’engage à concevoir des projets répondant aux enjeux du développement durable 
et de l’éco-responsabilité.
L’agence porte toute son attention à la qualité et la durabilité de son architecture et soutient, à l’échelle 
de ses réalisations, une approche préventive des défis écologiques et énergétiques.
Enfin, Groupe-6 est présent à l’international et accompagne ses maîtres d’ouvrage dans leurs projets 
immobiliers. Déjà présent en Europe, en Ukraine, au Moyen-Orient et au Maghreb, Groupe-6 
entend affirmer sa présence dans les zones géographiques les plus dynamiques.
Avec l’ouverture en 2011 de l’agence de Bahreïn depuis laquelle il conçoit des projets 
multifonctionnels, Groupe-6 allie esprit d’initiative et compétences multiculturelles.

Membre de l’AFEX et certifié ISO 9001, Groupe-6 vise à l’excellence de ses pratiques et travaille 
à la concrétisation de quatre valeurs clé :
• Considérer ses clients comme de véritables partenaires en leur proposant un dialogue permanent, 
• confiant et constructif autour de leurs projets. Le respect, l’écoute et le dévouement sont autant 
• de comportements que l’agence valorise.
• Choisir de s’investir sur des projets ambitieux dont la nature exige de l’agence créativité, rigueur 
• et pragmatisme. À sa propre valorisation, Groupe-6 privilégie les projets et les met au premier rang 
• de ses préoccupations.
• Garantir un mode de fonctionnement « collectif » toujours en équilibre entre innovation, 
• concertation, méthode, et arbitrage à tous niveaux de décisions.
• Proposer des solutions architecturales offrant le meilleur parti pris entre exigences fonctionnelles, 
• flexibilité et durabilité : conditions essentielles à la qualité et à la pérennité des projets.

Fiche technique

Opération : construction du nouveau plateau central des urgences
du Centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC)
Lieu : Créteil 
Maîtrise d’ouvrage : CHI de Créteil
Maîtrise d’œuvre : Groupe-6 architectes, mandataire (Franck Lavigne)
Maîtrise d’œuvre d’exécution : Agence Gilles Dusseau
Ingénierie technique : CET (co-traitant)
Acoustique : Echologos 
Économie : Groupe-6 
Surface : 10 920 m²  + 1283 m² de parkings
Capacité : 89 lits et places
Calendrier : lauréat du concours 2010, livraison 2013
Coût travaux : 20,6 M€ HT (valeur 2011)

ArchiDesignClub Award 2015. 



www.groupe-6.com
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