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SEMAINE DE
L’ARCHITECTURE

de Loire-Atlantique

09
IMMEUBLE DE BUREAUX
L’ÎLE ROUGE
17 rue La Noue Bras de Fer à NANTES

Programme 
Construction 

d’un immeuble de bureaux,

Maîtrise d’œuvre 
FORMA 6 

architectes - Nantes

Maîtrise d’ouvrage 
SCCV-DY 241 - Nantes

Maîtrise d’ouvrage déléguée 
A.D.I. - Nantes

Surface 
3 070 m2 SHON

Coût des travaux 
3 880 000 €HT

Réalisation 
Mars 2011
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L’Ile rouge
Une île dans l’île. Ce projet porte les stig-
mates des nombreuses friches industriel-
les de l’île de Nantes, liées notamment 
aux anciens chantiers navals. Cet édifice 
en acier corten joue sur les ambivalences, 
il est massif et pourtant il flotte, comme 
en lévitation au-dessus d’une nappe de 
verre, qui elle-même se fonde sur l’idée 

d’une cale de métal mettant en équilibre 
les masses. Sa forme et sa présence lui 
donnent une identité forte, participant 
au jeu d’innovations architecturales de 
ce territoire.
Composition
- Un socle en acier corten qui ancre de 
manière forte cet immeuble, donne du 
relief à la parcelle, et crée une topogra-

phie nouvelle. Il nous permet de venir 
légèrement surélever le niveau du rez-
de-chaussée et d’abriter en-dessous un 
parking sans trop creuser profondément. 
Ce socle est cerclé d’une bande de végé-
tation des bords de Loire. Une rampe au 
Nord-Est permet l’accès au bâtiment. Elle 
initie le jeu de pliage du socle. Les locaux 
pour vélos et poubelles, ainsi que l’accès 
au parking souterrain à l’Est, participent 
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Hall d’entrée de la Maison Régionale de l’Architecture et de l’Ordre des Architectes.

Bureaux en « open space ».
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également à ce jeu, puisqu’ils constituent 
une sorte de cale sur laquelle vient s’an-
crer le projet.
- Un rez-de-chaussée complètement 
vitré, transparent sur ses quatre faces, 
dialogue avec le voisinage immédiat. 
Il abrite notamment le hall d’exposition 
de la Maison Régionale de l’Architecture 
qui est ouvert au public. A l’est s’ouvre 
un jardin-patio formé par la rencontre du 
socle et du rez-de-chaussée.
- Un cube en métal qui semble léviter et 
qui vient abriter six niveaux de plateaux 
de bureaux.
Matière
L’ensemble de ce volume est isolé par 
l’extérieur, puis revêtu d’une maille de 
métal déployé en acier corten. Les perce-
ments de ce volume sont de deux types : 

• de grands châssis fixes carrés de 2 m 
par 2 m, placés de manière aléatoire, 
qui répondent à la volumétrie cubique.
• des châssis ouvrants de 2 m par 
1m, prenant place derrière une maille 
déployée plus ajourée.
Ce jeu sur les ouvertures permet de mul-
tiplier les perceptions, notamment entre 
le jour et la nuit.
Les atmosphères intérieures appartien-
nent à chacun des occupants. Nous 
les avons imaginées, à l’origine, en 
contraste avec l’extérieur : béton struc-
turant apparent, touches de couleurs 
ludiques marquant des paliers ou des 
entrées, lumière traitée comme un maté-
riau à part entière, baies offrant des 
cadrages sur les différentes strates de 
la ville…

Performance énergétique
L’énergie la plus respectueuse de l’en-
vironnement est l’énergie qui n’est 
pas dépensée. Nous avons souhaité 
mener l’étude de ce bâtiment dans cette 
optique. L’objectif de cette opération 
se positionne sur un niveau de perfor-
mance anticipant la future évolution de 
la réglementation à l’horizon 2012 : 
bâtiment basse consommation « BBC ». 
Nous avons, pour ce faire, travaillé sur 
une forme compacte - quasiment cubi-
que - où les surfaces déperditives sont 
optimisées, sur des forts niveaux d’isola-
tion pour toutes les parois du bâtiment, 
sur des équipements à forte efficacité 
énergétique…

Texte FORMA 6
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Le bâtiment dans son contexte urbain.

Le bâtiment vu depuis la rue La Noue Bras de Fer.
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