
Maison de Santé et espaces tertiaires

- 2015 -

- Sainte-Luce-sur-Loire (44) -

bruts. Situé en bordure nord-est de parcelle pour en favoriser l’orientation, le pro-
jet apparaît comme un bloc monolithique, à la volumétrie simple et affirmée. Tra-
vaillé par soustraction, cet élément plein se perce de vides définissant des fonctions 
précises : hall principal, balcon, terrasse... Ce travail de volumétrie est renforcé par 
celui des matières, opposant à la régularité du bardage bois un traitement des creux 
en panneaux blanc. Le bâtiment est enveloppé par une peau en bois régulièrement 
tramée reposant sur un soubassement de béton. Marquant l’empreinte des extru-
sions, les vides sont traités par des matériaux différents. Les lames de bois en bar-
dage sont l’occasion d’un jeu de clairvoie, tantôt simple bardage, tantôt brise-soleil 
sur la façade sud. Construction rudimentaire, où le béton laissé brut à l’intérieur 
contraste avec les lames extérieures de bois brut de sciage!



maîtrise d’ouvrage :  Privée - SARL Eole (44)
Programme : Maison de Santé (Médecins, Dentistes, Kinésithérapeutes, Infirmières, Pédicure Podologue, Psychologue, Psychomotricienne, Orthopho-
nistes) et espaces tertiaires
suP : 1 200 m²
coût des travaux H.t.  : 1 530 000 € compris VRD, parking, aménagements extérieurs (hors honoraires)
mission : BASE
statut : Livré
livraison : 2015
intervenants : Tristan Brisard Architecte  — BET Structures : PLBI (44) — BET Fluides et HQE : ELOGIA (44) — Economie : GESTIONBAT (44)
Données environnementales : RT 2012 — Toitures végétalisées — Pompe à chaleur réversible

Photographies © — Tristan Brisard



Plan des niveaux RDC et R+2 (R+1 : activités paramédicales)
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Hall sur 3 niveaux

Hall R+2

Cabinet Dentaire

Cabinet Kinésithérapeutes

Cabinet Médical

Parking fermé - Archives Locaux tertiares R+2 (AGEIS)

Plateau tertiaire R+2

Plateau tertiaire AGEIS

Terrasse extérieure R+2 (Patio)

0 4 m2

Perspective depuis la rue



Façade Sud Ouest

Perspective plateau tertiaire R+2


