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PARC D’EXPLOITATION SERVICE GESTION DES DECHETS - CARENE - SAINT NAZAIRE - DLW

Bureau de contrôle: APAVE
Coordinateur SPS: DEKRA

VRD: CHARIER TP, Montoir-de-Bretagne
Gros oeuvre: LANG, Saint-Nazaire
Charpente ossature bois menuiseries intérieures: LEDUC, Sainte-Pazanne
Couverture bardage: SOPREMA, Carquefou 
Portes sectinnelles: DEFI, Legé
Menuiseries extérieures alu: PROVETEC, Basse-Goulaine
Cloisons doublage: LEGAL, Saint-Lyphard
Revêtements de sols: VINET, Nantes
Peinture: OUEST APPLICATION, Saint-Nazaire
Plomberie: FEE, Bouguenais
chauffage ventillation: ANVOLIA, La Chapelle-sur-Edre
Electricité: LRE, Nantes
Station service: S2D, Cordemais
Espaces verts: DREAMIS, Guerande
Clôtures: GUERRANDE CLOTURES, Guerande

FICHE TECHNIQUE

maître d’ouvrage : C.A.R.E.N.E. Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire

DLW architectes, mandataire
bureaux d’études : GIRUS (BET généraliste).

site : rue Isaac Newton, Z.I. de Brais, 44600 Saint-Nazaire
programme : parc d’exploitation du Service de Gestion des déchets
bureaux 240m2, (7 bureaux, 1 salle convivialité, 1 salle pause repas, 1 salle de réunion)
vestiaires 180m2, (3 vestiaires: 80 agents, 18 agents et 10 agents)
sanitaires douches 80m2, (5 douches hommes, 1 douche femme)
stockages intérieurs et atelier 490m2
stockage extérieurs 1500m2 dont 560m2 couvert
parc d’exploitation véhicules (25 B.O.M), station carburant (gazole et AD-blue),
station de lavage (2 pistes).
coût des travaux : 2 007 873 euros HT 
ratio coût Bâtiment bureaux 850 €HT/m²
ratio coût Bâtiment stockage 470 €HT/m²
ratio coût -VRD (hors équipements techniques) 65 €HT/m²
surfaces : 1 600 m² SHON,
580m2 SU bureaux/vestiaires, 490m2 SU stockage fermé, 580m2 SU stockage couvert 
livraison : octobre 2010, durée des travaux 10 mois (hors CP)
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Le projet s’implante en lisière du Parc Régional de Brière, dans la ZAC de 
Brais sur un  terrain de 11 668m2, situé sur une parcelle d’environ 5.5 
hectares propriété de la CARENE, aménagée pour regrouper les activités 
liées au traitement des déchets de l’agglomération nazairienne. 

Dans ce contexte notre proposition cherche à répondre à l’échelle du 
grand paysage en regroupant dans une géométrie claire les parties bâ-
ties le long de la limite ouest du terrain et le parc de stationnement dans 
la partie est.

Le bâtiment  fait appel aux techniques constructives industrielles et se 
caractérise par son ossature en bois et son enveloppe légère et transpa-
rente, posée sur un socle massif en béton préfabriqué. 

Il offre un espace tempéré et abrité pour accueillir les locaux adminis-
tratifs et sociaux. Ceux-ci sont conçus comme des boites compactes 
isolées et chauffées, logées à l’intérieur d’une enveloppe interclimatique 
non chauffée. Ce dispositif permet de limiter les surfaces à chauffer à 
la stricte surface utile, les surfaces de circulations étant situées dans 
l’espace tampon.

Les principes constructifs mis en œuvre permettent ainsi d’offrir dans le 
respect du budget des espaces intermédiaires généreux permettant de 
créer de larges et agréables circulations à la mesure des flux des agents 
lors des périodes d’embauche et de retour de tournées, des parcours 
intérieurs multiples, des lieux de convergence, d’échanges et de convi-
vialité.

L’ossature expressive et visible de la charpente bois, l’agencement des 
boites glissées dans l’espace tampon, l’utilisation de matériaux bruts, 
(béton et bois), et l’ampleur du volume lié à sa hauteur confèrent au 
bâtiment son identité forte. 

Les façades sont revêtues d’une peau composée de plaques d’éclaire-
ment ondulée en polycarbonate simple peau fixées sur des lisses hori-
zontales en bois massif, ainsi que des châssis vitrés en partie basse.

Les façades ainsi créées permettent d’assurer à la manière d’une serre 
un très bon éclairage naturel pour garantir le confort visuel dans l’espace 
tampon mais également pour bénéficier des apports solaires importants 
afin de limiter les besoins de chauffage en hiver. 
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DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Insertion : 
Insertion en site paysager sensible (en lisière du Parc Régional de 
Brière), rationalité et lisibilité du projet à l’échelle du Grand Paysage, 
inscription dans la pente au plus près du terrain naturel pour limiter 
les déblais remblais.

Choix des matériaux : 
Filière bois : Charpente bois lamellé collé de faible section, murs 
ossature bois intérieurs en pin Douglas, revêtements intérieurs en 
OSB très faiblement émissif en COV, (panneau SterlingOSB zero de 
chez Norbord, emmission en formaldehide<2mg/100g).
Utilisation de matériaux bruts sans entretien (absence de second 
oeuvre) : sol béton surfacé quartzé, murs béton préfabriqués, 
acier galvanisé, boites intérieures bois préfabriquées, parcours des 
fluides apparents.

Chantier propre :
La construction privilégie la filière sèche et la préfabrication en 
atelier. La cohabitation du chantier avec le centre de transfert et la 
maîtrise des nuisances font l’objet d’une attention particulière.

Energie : 
Boites intérieures bois très bien isolées situées dans un espace 
tampon tempéré bénéficiant l’hiver d’apports solaires important 
par effet de serre. Absence de surfaces de circulations chauffées 
(toutes les circulations étant situées dans l’espace tampon). Qualité 
de l’éclairage naturel grâce à la peau extérieure du bâtiment en 
polycarbonate.
Chauffage : chaudière gaz à condensation à haut rendement. 
Ventilation : 2 centrales de traitement d’air à double flux (zone 
vestiaires sanitaires et zone bureaux), ventilation naturelle 
importante pour le rafraichissement de la zone tampon.
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CONFORT D’ETE



station de lavage.

Gestion de l’eau de pluie : 
Récupération de l’eau de pluie des 2 050 m2 de toiture pour les 
besoins très importants de la station de lavage (lavage quotidien 
des Bennes à ordures ménagères soit 7 m3 / jour), par 2 citernes 
reliées en réseau totalisant 60 m3.
Séparation des EU et EP de la station de lavage, comptage des 
volumes, et contrôles de qualité des eaux pluviales et eaux usées 
avant rejet au réseau public.
Limitation des zones imperméabilisées au plus strict nécessaire, 
bassin de rétention des eaux d’orage.

CONFORT D’HIVER

citerne aérienne 38m3 de récupération des eaux de toiturestockage extérieur couvert


