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Lauréat en 2017 du concours en loi MOP, Groupe-6 a conçu le Nouvel Hôpital de Reims, 
destiné à être achevé en 2022. Ce projet s’inscrit dans un programme ambitieux de restructuration et 
reconstruction de l’ensemble du site principal du CHU, dont il constitue la phase 1.

Une nouvelle entrée de l’hôpital, au sud
Le Nouvel Hôpital de Reims constitue un élément fondateur et structurant de la future composition du 
site, mais il va également organiser la prise en charge du patient en concentrant l’activité ambulatoire 
et l’interventionnel.  Dès sa livraison et avant même la démolition de l’ancien bâtiment Robert Debré, 
le Nouvel Hôpital va constituer la plaque tournante du CHU et accueillir, via son hall, les consultants, 
ses propres hospitalisés mais aussi les patients en provenance des urgences réaménagées et ceux 
transitant vers le nouveau Maison Blanche, objet de la phase 2. Son parti architectural fort redéfinit 
l’entrée de l’Hôpital au Sud. Le projet est structuré par deux données principales :
- Le schéma directeur et notamment un axe Nord/Sud renforcé, sorte de «colonne vertébrale» reliant 
les bâtiments existants conservés, ceux à venir et notre bâtiment phase 1, plaque tournante de la prise 
en charge.
- La topographie du site : l’entrée du bâtiment, orientée volontairement à l’angle Sud/Ouest, forme le 
pendant de l’entrée Maison Blanche au Nord/Est. Cette polarité permet le fonctionnement du CHU 
pendant toutes les phases de réalisation du plan directeur et positionne notre projet au cœur du dispositif.
La composition générale s’organise ainsi suivant deux axes :
- L’axe Nord-Sud parallèle à l’axe historique qui relie les deux entrées.
- L’axe Est-Ouest «piéton» qui relie la station de Tramway, l’entrée du bâtiment R. Debré, le parvis 
d’entrée et le hall du nouveau bâtiment.

Plan masse



Plan Niveau 4 : le carré des hospitalisations et à l’Est, le siège des équipes.

Un hôpital de flux
Véritable « Hôpital de demain » moderne et ouvert, ce bâtiment d’une capacité de 472 lits et places, 
abritera l’ensemble des composantes du plateau technique (bloc opératoire, imagerie et cardiologie 
interventionnelles, imagerie, réanimation, soins intensifs et surveillance continue), ainsi que les 
consultations et explorations fonctionnelles des disciplines implantées dans le nouveau bâtiment. 
Résolument tournée vers l’avenir, sa conception architecturale et technique se met au service de 
cette organisation fonctionnelle qui doit pouvoir poursuivre son évolution vers des prises en charge 
toujours plus courtes, croisées et pluridisciplinaires.
A l’intersection des deux axes Nord-Sud et est-Ouest, à la conjonction des flux, le Nouvel Hôpital 
forme un quadrilatère rectangulaire concentrant la prise en charge ambulatoire et l’interventionnel. 
Son volume occupe toute l’assiette foncière disponible et dessine jusqu’au N1 le volume principal 
du projet. Au N2, de larges terrasses-jardins sont dégagées, les façades sont travaillées en retrait et 
forment une césure horizontale qui vient matérialiser les hébergements, critiques et conventionnels 
et le siège des équipes. Ces jardins sur dalle recréent une situation «pavillonnaire en R+3» aux 
programmes logés dans les niveaux N3, N4 et N5. Ces trois derniers étages se détachent en deux 
volumes distincts :
- Le carré des unités d’hospitalisation, à l’Ouest, creusé de 4 grands patios.
- Le bâtiment des sièges d’équipes qui s’y rattache à l’Est.
La faille créée entre ces volumes ouvre le cœur du bâtiment au grand paysage et à la lumière du Sud.
Son architecture, sobre et unitaire, révèle sa composition en strates et les 3 fonctions du programme 
: la base, assise rectangulaire du plateau technique ; « flottant » au-dessus d’elle, soulignés par une 
grande césure, le carré des hébergements et le volume mince des bureaux. Les façades habillent ces 
volumes d’une écriture précise et légère.



Détail façade

Façade sud : une conception en strates, soulignée par sa grande césure horizontale. 



Le Nouvel Hôpital et le Pôle de Biologie territoriale voisin, définissent la nouvelle façade sud du Centre Hospitalier de Reims.









Fiche technique

Opération : Reconstruction du site principal du Centre Hospitalier Universitaire de Reims, 
abritant un plateau technique (bloc opératoire, imagerie et cardiologie interventionnelles, imagerie, 
réanimation, soins intensifs et surveillance continue), les consultations et explorations fonctionnelles 
et les hébergements de chirurgie.
Mode de dévolution : Concours loi MOP
Maître d’ouvrage : Centre Hospitalier Universitaire de Reims
Architecte : Groupe-6 mandataire (Geneviève Carini, Thierry Bernardoux)
Co-traitants : Egis Bâtiments (BET TCE) - Richez Associés (paysage)
Calendrier : lauréat du concours : 2017 - livraison prévue : 2023
Nombre de lits et places : 472 lits et places
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Le hall, lumineux et lisible, offre des dimensions généreuses. 



Groupe-6, une équipe d’architectes pluridisciplinaire

Figurant parmi les premières agences d’architecture en France, Groupe-6, née en 1970, regroupe 
aujourd’hui 150 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, et affirmer ses valeurs d’ouverture, d’échange et de 
dialogue, afin de proposer des réponses toujours renouvelées, 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 le centre hospitalier d’Orléans, TEMIS Sciences, le Laboratoire LMA de Marseille 
(Prix AMO Saint-Gobain 2016), l’Ilot mixte Casanova à Chartres.
Groupe-6 réalise actuellement, à l’international, les centres hospitaliers de Rennaz, en Suisse, d’Agadir, 
au Maroc, et la tour de l’Hôtel Marriott, à Bahreïn ; en France, le pôle commercial Cap 3000, à Nice, le 
siège de Schneider Electric à Grenoble, l’Arena de Chartres, les laboratoires du CRBS et l’extension du 
Centre Hospitalier de Reims. 
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.

Groupe-6 est présent à l’international depuis plus de 20 ans : avec des projets développés en Europe 
(en Italie, au Royaume-Uni en  partenariat avec BDP), en Ukraine, au Moyen-Orient et au Maghreb, 
Groupe-6 entend affirmer sa présence dans les zones géographiques les plus dynamiques. 

Groupe-6 est membre de l’AFEX et certifié ISO 90001.
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