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LE CONSTAT DE L’EXISTANT

La Communauté Urbaine de Nantes 
a souhaité transformer et aménager 
un hangar portuaire en un «équipe-
ment d’agglomération», ayant pour 
vocation la présentation d’exposi-
tions et l’organisation de réunions.

La situation :

• Les points forts :
. La situation du Hangar 32, au cœur de 

l’Ile de Nantes, face, en même temps, à la 
ville et à la Loire,

. La présence du fleuve contribue indéniable-
ment à rendre l’environnement agréable,

. L’environnement est, de plus, chargé de la 
mémoire portuaire de la ville,

• Les points faibles :
. L’isolement par rapport aux grands flux 

urbains.

Le bâtiment :

• Les points forts :
. La flexibilité, de par la surface importante 

d’un seul tenant, sans cloisonnement. Les exi-
gences en matière de polyvalence industrielle 
étant proches de celles d’un lieu d’exposition,

. Le volume,

. L’éclairage zénithal,

. La présence de murs-cimaises périphéri-
ques offrant un grand linéaire ininter-
rompu d’accrochage,

. L’image industrielle authentique, l’appropria-
tion des lieux de mémoire industrielle pour 
des programmes culturels est une démarche 
qui «fonctionne» depuis une dizaine d’an-
nées déjà…(l’ancienne usine LU,…).

• Les points faibles :
. Les aspects techniques du bâtiment (vétusté 

et non-conformité dans la perspective du 
classement ERP)

. Une qualité architecturale assez pauvre.
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PRÉSENTATION DU PROJET

L’esprit de la réhabilitation res-
pecte le caractère du lieu, 
marqué par la mémoire mari-
time et industrielle. 

• Les travaux entrepris sont sobres et 
assez neutres à l’intérieur, de façon 
à offrir une grande liberté aux scéno-
graphes (tons blancs prédominants). 
Le projet veille à ne manifester aucun 
luxe ostentatoire (registre industriel). 
L’éclairage est essentiellement naturel 
et zénithal.
• Deux surfaces (229 m2 et 85 m2), 
sans recoins, ont été dégagées pour 
les expositions. Une mezzanine est 
édifiée côté Loire, de façon à répondre 
aux surfaces du programme et à pro-
fiter de la vue particulièrement remar-

quable. La salle de réunions, située à 
l’étage, peut s’ouvrir sur la mezzanine. 
Une réflexion particulière a été menée 
sur le cheminement dans les surfaces 
d’expositions (principe de marche en 
avant).
• Les locaux de services ont été regrou-
pés en deux ensembles :
. les locaux d’exploitation des exposi-
tions : bureaux, rangements,…
. les locaux de fonctionnement du bâti-
ment : sanitaires, locaux techniques, 
ascenseur,…
• Un grand percement carré anime la 
façade. Il est occulté par un portail cou-
lissant, fonctionnant à la fois comme pro-
tection anti-intrusion et comme support de 
communication pour les expositions, visi-
ble depuis la rive opposée (cadre pour des 
toiles tendues interchangeables), Notion 
de : « Ouvert / Fermé» (On / Off).

• Le projet propose un dispositif événe-
mentiel complémentaire, de manière à 
renforcer l’attractivité du site. Il s’agit 
d’un container type portuaire, mobi-
lisé de façon très simple (treuil mécani-
que), déplaçable sur des rails, depuis 
le quai jusqu’au boulevard, à travers 
le bâtiment. Ce container pourra rem-
plir plusieurs fonctions :
. lieu d’exposition à l’intérieur (zone 
obscure = fonction multimédia),
. support de projection, 
. base logistique pour des vernissages 
utilisant l’espace extérieur du quai, 
. lieu scénique et festif, 
. lieu de stockage d’expositions,
• Le projet respecte les normes en 
vigueur concernant la sécurité incen-
die et l’accessibilité des handicapés.
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PROGRAMME

Établissement ERP (établissement 
recevant du public) de 5ème catégo-
rie type Y (expositions)

• Travaux de mise aux normes
. remplacement de la toiture (présence 

d’amiante supposée, éclairage naturel 
et désenfumage)

. création d’un ascenseur (accessibilité 
handicapés)

. isolation des pignons (isolement coupe-
feu par rapport au tiers)

. détection incendie

• Travaux d’adaptation au programme
. création d’une mezzanine
. création de baies en façade Nord-Ouest
. création d’un système d’assainissement 

autonome neuf

. installation électrique neuve 

. installation de chauffage et ventilation 
neuve (chaufferie gaz, distribution 
radiants EC)

. création d’un sol industriel neuf

. second-œuvre neuf (cloisonnement, sols, 
plafonds des locaux de fonctionnement)

.  création et remise en état de protections 
anti-intrusion (portails coulissants)

• Équipement «immobilier» expositions
. création d’un dispositif de communi-

cation visuelle en façade (cadre pour 
calicots)

. création d’un dispositif mobile multi-
usage (container évènementiel, scéni-
que, multimédia, …)

. création d’un système d’éclairage d’ex-
position

maîtrise d’ouvrage
COMMUNAUTÉ URBAINE DE NANTES

surface :
500 M2

coût des travaux :
450 000 € TTC

réalisation : 
MAI - NOVEMBRE 2000


