
Bureaux du Port Autonome de Nantes Saint-Nazaire

Dans le respect des documents d'aménagement de la zone industrialo-portuaire, établis par Jean-

François Revert, architecte-urbaniste, le port autonome souhaite construire un centre administratif,

afin de regrouper différents services. Une zone, à l'entrée de la ZIP, a été spécialement conçue dans

cet objectif, qui regroupe un programme tertiaire, un centre administratif, ainsi qu'un centre

d'exploitation. Trois échangeurs permettent des connexions entre les différentes zones

d'aménagement prévues.

C'est après le premier noeud de connexion (échangeur du Bossin) proche d'une zone construite à

dominante d'habitat individuel que s’est implanté le projet du centre administratif de Montoir qui

regroupe les services de maintenance et d'entretien des équipements du port, les ressources

humaines, les bureaux d'études techniques.

Le bâtiment s'inscrit dans un contexte industriel et portuaire; pour cette raison, celui-ci est

entièrement revêtu d'une peau métallique en cuivre d'aspect rouge orange qui s'oxydera avec le

temps jusqu'à avoir des teintes vertes et bleues. Il évoluera ainsi, en même temps que l'espace

central imaginé par Jean François Revert, avec les pins plantés en bordure des voies, qui viendront

apporter verdure et ombrage.

L'accès au bâtiment se fait par une passerelle décollée du sol, comme le centre administratif, afin de

donner une impression de flottement sur une mer d'herbes hautes de type Careix.

L'ensemble des bureaux se répartit sur deux niveaux. Ils se développent de part et d'autre d'un

espace central largement ouvert et lumineux. Une grande attention a été portée à l'éclairage naturel.

Ainsi au rez de chaussée, l'entrée et une partie de la circulation sont largement vitrées. A l'étage une

verrière apporte une lumière zénithale à l'ensemble de la circulation. Trois grandes ouvertures dans

le plancher de l'étage permettent de faire descendre la lumière jusqu'au rez-de-chaussée. Chaque

bureau sera éclairé par une grande ouverture comprenant un châssis ouvrant et une partie fixe. Ces

vitrages composés de manière aléatoire en façade, permettent en réalité d'assurer un niveau

d'éclairement optimal à l'intérieur des bureaux.

Les coursives hautes et basses, avec leurs proportions et leurs formes assurent à cet espace de

circulation beaucoup de convivialité. Cet aspect est renforcé par les matériaux qui la composent. La

paroi courbe est en bois stratifié de teinte rouge. Les puits de lumière permettent à cette paroi de se

développer visuellement sur deux niveaux. Le sol est vêtu d'une moquette qui absorbe les bruits de

pas. Le bruit entre les bureaux est atténué par l'emploi de cloisons suffisamment épaisses pour

atteindre un niveau acoustique cohérent avec l'ambiance de travail en bureau. Enfin les plafonds en

dalle de 60 X 60 assurent l'isolement acoustique souhaité, de la même manière que les cloisons.

Le bâtiment s'inscrit dans un environnement maritime et c'est la raison pour laquelle nous avons

souhaité lui donner une forte empreinte de ce milieu. Les matériaux, les formes du bâtiment, son

aménagement intérieur (bois, coursive) ancre le bâtiment dans son contexte et le mettent en totale

adéquation avec le paysage portuaire.
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