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REGARDS 
CROISÉS

CAUE
de Loire-Atlantique

OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT 

AERIS
Trignac,  (44)

Site :
Trignac

ZAC de Grandchamps

Programme :
23 logements locatifs  

semi-individuels 
 du T2 au T5, 

répartis en 14 duplex et 
6 triplex

 Répartition typologique:
4 T2 :  53 / 63 m2

13 T3 : 94 /110 m2

5 T4 : 120/155 m2

1 T5 : 130/150 m2

(surfaces variables avec ou 
sans jardin d’hiver)

Surface totale:
2400 m2

Maîtrise d’ouvrage :
OPH Silène 

Maîtrise d’oeuvre :
Lacaton et Vassal

Livraison :
fin 2010

Coût des travaux  :
2,3  M. euros net

g  Habitat «Plus»

« Le projet concerne 23 habitations en HLM locatif réparties en deux bâtiments. Notre 
objectif est de produire des logements de qualité, qui soient, à coût égal, largement 
plus grands que les habitations habituelles issues des normes.
Dans un premier temps, la réalisation d’une structure et d’une enveloppe simple, 
économique et efficace permet de définir, sur le principe du loft, une surface et 
un volume maximum, libres, possédant des qualités d’espace et des ambiances 
contrastées, et complémentaires.

Les deux bâtiments, sont conçus selon le même principe :
- une structure poteaux-poutres en béton sur un niveau pour l’un des bâtiments et 
deux niveaux pour l’autre bâtiment,
- des serres horticoles, fixées sur les plate-formes ainsi constituées, à 3 m et à 6 m, qui 
couvrent toute la surface d’une enveloppe légère et transparente, et forment l’étage 
supérieur de chaque construction.
La structure est en acier galvanisé, les parois en polycarbonate transparent ou en 
aluminium naturel.
Une partie de la serre est occupée par un volume isolé et chauffé. L’autre partie 
constitue un jardin d’hiver largement ventilé en toiture et en façade. Un ombrage 
horizontal se déroule à l’intérieur de la serre.

Le principe de la serre, avec ses dispositifs automatiques de gestion du climat, permet 
de développer des solutions de confort bioclimatique et d’obtenir des objectifs 
performants de réduction de la consommation énergétique.
Dans un second temps, les volumes créés sont partagés, dans le premier bâtiment en 13 
logements traversants dans le premier bâtiment et 10 logements à double orientation 
dans le second. Les logements sont majoritairement des duplex et profitent tous des 
différentes qualités proposées par la diversité des espaces.»

(texte Lacaton Vassal)
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Précisions sur la commande

Développer l’offre d’habitat
Au sein de la ZAC de Grandchamps 
à Trignac, le long de l’axe Nantes-
St-Nazaire entre le bourg et la zone 
commerciale, l’opération participe 
au développement urbain de la 
commune et à la reconstitution de 
l’offre d’habitat dans le cadre du 
PRU de Certé. Elle se répartit sur 
2 parcelles non contigues, avenues 
Bécaud et Mouloudji.

Concilier densité et 
individualisation du logement
Il s’agit d’offrir une véritable 
alternative à la maison individuelle 
en milieu urbain.

Concilier efficacité économique 
et confort spatial
offrir un habitat doté de surfaces 
très supérieures aux standards 
(T4 de 120 m2 habitables) et de 
nouveaux espaces à vivre (jardins 
d’hiver), à des niveaux de loyers/
charges identiques à ceux d’un 
logement traditionnel. Cela signifie 
rechercher des modes constructifs
novateurs et optimiser l’espace.

La réponse des architectes

Les principes de l’habitat 
individuel adapté au logement 
collectif
Les architectes répondent par deux 
petits bâtiments R+1 et R+2 de 10 
et 13 logements, construits sur 
2400 m2. Malgré cette densité très 
urbaine, l’opération offre la qualité 
de vie de l’habitat individuel :
- tous les logements ont une entrée 
privative ;
- la plupart sont sur 2 ou 3 niveaux 
(14 duplex, 6 triplex) ;
- tous les logements sont prolongés 
d’espaces extérieurs : jardin 
d’hiver avec balcon, terrasses pour 
certains, jardinets.
-13 logements disposent d’un 
garage, les autres d’un parking 
collectif couvert.

Un système constructif simple et 
optimisé
Le système constructif est mixte, il 
est constitué :
- de planchers par dalles béton 
alvéolaires de grande portée, 

permettant l’open space.
- d’une charpente métallique 
de type serre horticole en acier 
galvanisé qui a la propriété de 
dégager les espaces de murs 
porteurs .
L’utilisation d’éléments standardi-
sés et répétitifs procurent à la fois 
un gain de cout et une grande flexi-
bilité des espaces.

Enveloppe mobile : les façades 
alternent baies vitrées, panneaux 
coulissants en polycarbonate 
transparent ou aluminium opaque.
Les jardins d’hiver ont une façade 
extérieure en polycarbonate 
transparent, largement ouvrante. 
Leurs façades intérieures ont des 
menuiseries aluminium coulissantes 
toute hauteur.
De manière générale, la mobilité 
des façades permet à la maison 
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« Ici, comme ailleurs, notre objectif est de créer des 
habitations modernes et spacieuses, s’écartant des 
standards, de donner des surfaces additionnelles, 
intermédiaires, qui élargissent les capacités d’usage, 
les variétés d’espaces et les ambiances climatiques, 
de faire évoluer le logement collectif vers les principes 
qui caractérisent une maison individuelle : vérandas, 
accès quasi individuel, espace extérieur prolongeant 

Le dispositif de serre
La serre : un espace habitable de la 
maison, utilisée par les architectes 
pour la première fois en 1993, 
(maison Latapie à Floirac),
rôle énérgétique : capter 
l’ensoleillement / régulateur 
thermique
équipée de larges ouvrants 
d’aération pour le confort d’été.
- rôle social
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d’évoluer du plus fermé au plus 
ouvert selon les besoins et les 
désirs de lumière, de transparence, 
d’intimité, de protection ou 
d’aération.

Notion de confort bioclimatique
Le confort est optimisé grace à une 
combinaison de dispositifs naturels 
qui permettent une bonne gestion 
thermique des espaces :
- La plupart des logements sont 
traversants et orientés pour 
progiter de l’ensoleillement
- protections thermiques et 
solaires par rideaux isolants et 
réfléchissants,
- Les jardins d’hiver permettant de 
capter l’ensoleillement,
- espaces chauffés compacts
- ventilation naturelle par les larges 
ouvertures des façades

g  bâtiment B
10 logements, R+2

menuiserie aluminium
rideau thermique 
intérieur

volet coulissant en
polycarbonate
transparent

volet coulissant en
polycarbonate opaque

type

2 T2
T2a
T2b
5 T3
T3a
T3b
T3c
T3d
5 T4
T4a
T4b
T4c
1 T5
T5a

bâtiment A
13 logements, R+1

nombre

1
1

2
1
1
1

2
2
1

1

surface
habitable

69,90
46,20

86,90
92,20
75,10
59,80

128,30
115,50
110,40

130,80

surface
garage

collectif
collectif

23
22,8

collectif
21,8

20,7
21,6
20,6

20,8

surface
jardin d’hiver

9,6
19,8

19,3
32,5
9,6
19,8

19,3
45,6
45,5

19,3

surface
utilisable

79,5
66

129,92
147,5
84,7
101,4

168,3
182,7
176,5

170,9

type

2 T2
T2a
8 T3
T3e
T3f
T3g
T3h

nombre

2

2
2
2
2

surface
habitable

63,30

91,30
126,80
91,30
100,30

surface
garage

collectif

collectif
collectif
collectif

15,70

surface
jardin d’hiver

-

20,1
9,5
20,1
9,5

surface
utilisable

63,8

111,9
136,3
111,9
109,3
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Un projet au sein d’un nouveau 
quartier

La réalisation de la ZAC de 
Grandchamps constitue l’une 
des composantes actives du 
renouvellement urbain engagé au 
niveau de la C A RE N E.
Le 26 mars 1999, le Conseil 
Municipal de Trignac engageait la 
concertation préalable à la création 
de la ZAC des Grandchamps.
Le site jouxte le pôle commercial 
de Trignac existant (ZAC de Savine 
et de la Fontaine au Brun). Il est 
situé à 500 m de la gare TGV de 
Saint-Nazaire.
Sa vocation est mixte, elle prévoit 
l’implantation de logements, (265 
logements collectifs, individuels 
groupés et des lots libres de 
constructeur) de commerces de 
proximité et d’une zone d’activités 
tertiaires destinés à répondre 
aux besoins des populations des 
territoires urbains proches.
L’aménagement du site de 
«Grandchamps» constitue 
un élément important dans 
l’aménagement de l’entrée de 
l’agglomération : renforcement du 
pôle de service existant, élément 
de redynamisation du quartier de 
Certé en pleine reconversion.
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Conseil d’ Architecture, d’ Urbanisme 
et d’Environnement
25 rue Paul Bellamy
44000 Nantes
tél :  02 40 35 45 10
fax : 02 40 35 30 60
www.caue44.com
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au Brun
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