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CENTRE DE SOINS ET 
D’AIDE PAR LE TRAVAIL
Rue Gustave Eiffel - Zone de Brais à SAINT-NAZAIRE

Programme 
Construction d’un centre 

médico - social

Maîtrise d’œuvre 
ARLAB Architectes 

SAINT-NAZAIRE

Maître d’ouvrage 
ARTA – Association pour la 
réinsertion des Traumatisés 

Crâniens Atlantique

Surface 
SHON : 1 825 m2 

SHOB : 2 268 m2

Coût des travaux 
1 379 047 €TTC compris VRD

Réalisation 
Livraison : mars 2006



«BÂTIMENT-FILTRE»
Le bâtiment s’enveloppe d’une 
peau-filtre en bois (mélèze non 
traité) et donne l’impression 
de s’enfoncer dans le sol. La 
construction s’articule autour 
d’un patio, jardin intérieur.
Autour de ce jardin intérieur, 
s’articulent la zone «Ateliers», la 
zone «Restauration-Détente», la 
zone «Bureaux» et la zone «ves-
tiaires». La zone de stockage 
donne directement sur l’atelier 
et la zone de livraison. Le hall 
d’entrée s’ouvre entièrement sur 
le patio. Il permet une vue sur les 
différentes zones de l’atelier et 
offre une aire végétalisée, source 
de bien être dans le bâtiment.
L’ossature de la construction est 
en bois. La toiture végétalisée 
accueille des panneaux solaires 
thermiques.
L’ensemble, bardage bois - toi-
ture végétalisée, participe à une 
volonté d’intégration du bâtiment 
dans ce paysage proche d’une 
zone rurale.

PAYSAGE
Dans ce contexte industriel jux-
taposé aux parcelles agricoles, 

le bâtiment tisse des liens avec 
celles-ci grâce, aux matériaux tel 
que le bois, à la végétalisation 
de la toiture, au patio ‘’jardin’’ 
composé d’eucalyptus, saules, 
bambous. Son gabarit est bas 
afin de limiter son impact sur le 
paysage.

ENVIRONNEMENT
Une démarche ‘’Haute Qua-
lité Environnementale‘’ a été 
pensée de façon naturelle dans 
la conception du bâtiment par, le 
choix des matériaux de construc-
tion, le fonctionnement interne du 
bâtiment, son intégration dans le 
paysage, l’utilisation de l’énergie 
solaire, de l’énergie passive du 
sol,etc. Différents procédés ont 
été mis en oeuvre afin de répon-
dre à une volonté forte de limiter 
les impacts sur l’environnement : 
structure en bois - bardage en 
bois non-traité - brise-soleil en 
bois non traité - puit canadien 
- panneaux solaires thermiques 
- chaudière au bois - toiture végé-
talisée - énergie passive d’un 
patio - entretien facile des maté-
riaux et du bâtiment - gestion de 
l’éclairage artificiel par sonde 

- isolation renforcée – sécurité 
renforcée des terrasses - espaces 
verts importants.
Ces différents procédés ont été 
des outils de conception du bâti-
ment et entrent dans la logique 
même de son usage. La fonction 
du bâtiment est ici indissociable 
de sa forme.
Ils s’inscrivent dans le respect des 
paysages environnants avec pour 
objectif de créer, outre une qua-
lité de vie, de travail et d’usage 
au quotidien, des paysages 
nouveaux : échappées visuelles, 
relations spatiales, techniques et 
sensibles.
Par les analyses du contexte 
(programmatique, géographi-
que, économique, réglemen-
taire, sociale culturelle,…), ce 
bâtiment a trouvé sa spécificité, 
fait émerger de nouvelles oppor-
tunités architecturales : dans un 
état d’abstraction ou de silence, 
l’architecture s’est dissoute, pour 
qu’au final le bâtiment soit inté-
gré dans son cadre, pour qu’une 
poésie s’en dégage et stimule 
l’usager ou le spectateur.
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Le patio

L’entrée
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Plan du Rez de Chaussée

façade sud
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