
Visite de chantier futur siège AIA Associés 
11 décembre 2015

Le futur siège de AIA Associés : un projet 

emblématique 

Le groupe AIA Associés, basé actuellement à St-Herblain, 
est tombé sous le charme de l’ancienne salle à tracer des 
chantiers Dubigeon, site grandiose à la fois complexe, 
imbriqué et évocateur de la construction navale passée.
Concepteurs architectes/ingénieurs de la mutation du lieu, 
AIA Associés a choisi d’écrire un nouveau cycle de vie du 
bâtiment et y installera fin 2016 plus de 200 collaborateurs, 
participant ainsi à la revitalisation du quartier. 

« Ce projet est emblématique : à la fois parce que la poétique 
de l’espace nous a subjugué mais aussi par engagement 
déontologique ; nous aspirons à l’écologie du renouvellement 
de la ville sur elle-même, à la ville palimpseste, matériau 
« malléable » de nos organisations humaines. Conserver, 
transmettre, substituer, modifier, muter… une dialectique 
excitante et vivifiante pour les architectes et ingénieurs du 
collectif AIA. »
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Site nantais unique, chargé d’histoire, le secteur Bas-Chantenay est appelé à se transformer en s’appuyant 

sur deux enjeux majeurs : la construction d’un quartier mixte incluant bureaux, commerces, logements, ainsi 

que le soutien et le développement des activités industrielles et économiques. 

Il s’agit, pour les architectes urbanistes Reichen et Robert et associés, mandatés par Nantes Métropole 

pour réaliser les études pré-opérationnelles, de concilier habitat, activités, industries, loisirs dans un quartier 

attractif et agréable à vivre, tout en gardant l’identité forte du quartier, et à deux pas du centre-ville.

AIA Associés, par ce projet d’extension/réhabilitation du bâtiment « salle à tracer des chantiers Dubigeon » entend 

s’intégrer à ce renouvellent urbain en conservant la dimension mémorielle du lieu dédié à la construction 

navale et en révélant le caractère exceptionnel du site en bord de Loire.

Acteur d’origine nantaise, présent sur le territoire depuis plus de 50 ans,  AIA Associés contribuera, par 

cette implantation, au développement économique d’un quartier en mutation.

Soucieux de participer à la dynamique métropolitaine, le groupe choisit ce site pour en faire aussi une 

véritable vitrine de son activité y compris à l’international.

Le nouveau siège AIA, un des premiers projets 
structurants du projet urbain Bas Chantenay.

Fondés par la famille Dubigeon fin XIXème, les chantiers navals du Bas Chantenay sont rachetés en 1917 

par les Ateliers et Chantiers de la Loire, implantés Prairie Au Duc, et se spécialisent dans la réalisation de 

sous-marins. 

L’intervention AIA porte sur le bâtiment « salle à tracer », un des deux ensembles de halles jumelles adossé 

au boulevard Chantenay, avec son annexe disposée perpendiculairement à la Loire.

La salle à tracer des chantiers Dubigeon, patrimoine 
nantais.
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La salle à tracer, construite vers les années 20, accompagne 

le progrès technologique de la construction navale en 

permettant de dessiner les coques de navires en acier. 

Positionné à l’extrémité Est des chantiers, au centre du 

site, le bâtiment - 13,40m de large par 65,00m de long et 

environ 15,00m de haut au faîtage - compte 3 niveaux : 

• le RDC : magasin puis ajustage des tôles,

• le R+1 : bureaux et vestiaires,

• le R+2 : salle à tracer ouverte de 750 m²  sous 

toiture où les profils de coques étaient dessinés à échelle 

1. Son plancher en bois, présentant les tracés de nombreux 

navires construits sur le site, est aujourd’hui classé au titre 

de patrimoine Nantais.

L’activité de dessin prendra fin en 1969 avec la fermeture 

des chantiers navals du Bas Chantenay, et l’arrivée de la 

conception assistée par ordinateur (CAO). Le RDC servait 

d’entrepôt, le premier étage de bureau et la salle à tracer, 

est restée inoccupée, inchangée depuis la fermeture du lieu.

Quelques données du projet :

•    à terme 2 771 m² de surface de plancher répartis sur trois niveaux (RDC, +1 et +2) : 

     _ 2 309 m² dans l’existant

     _ 462 m² dans l’extension

•   220 postes de travail dont 70% en “plateau” 

•   10 salles de réunion

•   Hall / showroom

•   Cafétéria du personnel, Média-matériauthèque, Salle maquettes.
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Maître d’œuvre de l’opération, AIA Associés assure ce projet d’extension/réhabilitation du bâtiment dans le but d’y 

loger son activité nantaise et ses collaborateurs (architectes, économistes, ingénieurs, conducteurs de travaux, etc.) ; 

ce bâtiment transformé sera la vitrine de son dynamisme, de l’excellence de son professionnalisme et de sa créativité, 

tant à l’échelle locale que nationale.

Ce projet conçu avec le maître d’ouvrage et le propriétaire des lieux - Jacques Fétis - et en lien avec des acteurs 

décisionnels du territoire (Nantes Métropole, Direction du Patrimoine, Direction du Développement Urbain, 

Architectes des Bâtiments de France, etc.) et qui comporte des contraintes spécifiques (inondabilité, sismicité, etc.), se 

veut exemplaire en termes d’architecture (lisibilité de l’écriture originelle et apport d’un langage moderne), de dialogue 

avec le contexte « industriel » en mutation mais aussi de recours aux énergies renouvelables, d’économie thermique 

globale (RT 2012 -50%) et d’utilisation de matériaux bio-sourcés comme le bois. 

Les spécificités du chantier 

Volumétrie 

L’aménagement prévu ne modifie pas la physionomie du 

terrain naturel. 

Sont démolis les éléments suivants :

- La clôture ouest en limite de parcelle 

- L’escalier béton

- Le bâtiment annexe 

L’extension nord est une extrusion du volume existant. Elle 

respecte ainsi strictement la largeur du bâtiment existant 

(13,4 mètres) et se développe sur une longueur de 16,15 

mètres.

Proue orientée vers la ville et ses flux, l’extension est la porte 

d’entrée principale du bâtiment réhabilité. 

La volonté d’AIA Associés est de créer une figure signalétique 

et identitaire illustrant la mutation du paysage industrialo-

portuaire. 
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L’ensemble est composé d’une partie existante dans 

laquelle la structure originelle est immédiatement 

lisible y compris dans sa déformation, les remplissages 

de façade viennent s’y inscrire le raccord entre les 

deux étant réalisés par des pièces de zinc façonnées.

La partie construite en extension reprend le gabarit de 

la partie existante dans une matérialité homogène de 

zinc lisse ou perforé.

Entre les deux parties, une bande vitrée permet une 

connexion en permettant la lecture du pignon existant. 

Cette faille accueille un escalier dont les volées droites 

se superposent.

Exemplarité de la réhabilitation 
patrimoniale 

De nombreuses phases du chantier sont exemplaires, 
notamment dans la partie réhabilitation du patrimoine : 
 • conservation de la structure béton avec 
technique de restauration adaptée, 
 • conservation de la charpente métallique, 
 •  renforcement de la structure béton existante 
par une structure métal lisible, 
 •  isolation thermique par l’intérieur permettant 
de conserver l’écriture originelle du bâtiment,
 • préservation du plancher inscrit au 
patrimoine nantais et révélation par fenêtres,
 • recyclage in situ d’une partie du plancher 
bois du niveau +1 donné à voir dans le « lambrissage » 
du volume d’accueil, 
 • dispositif passif de ventilation naturelle avec 
possibilité de free cooling….

Sobriété énergétique 

Le chantier est exemplaire aussi par les solutions 

innovantes qu’il décline en matière énergétique :

 • chauffage géothermique innovant avec 

captage immergé au fond de l’eau, une première sur la 

Loire. Un m² de capteur permettra de chauffer 15 m² 

du bâtiment,

 • vitrage Electrochrome de St-Gobain sue 

la façafe sud sur Loire, permettant de moduler la 

transparence et ainsi se protéger de la surchauffe due 

aux apports solaires,

 • opération certifiée HQE bâtiment tertiaire, 

certificat CERTIVEA n° NF380/15/1640.
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Qualité des ambiances et usages 

Dans l’objectif de créer un lieu de travail confortable 

et accueillant, une attention particulière sera accordée 

à la maîtrise des ambiances acoustiques, thermiques et 

lumineuses, notamment dans le contrôle des apports 

solaires par orientations de façades.

Matériaux : zinc et verre.

Le bâtiment existant verra sa structure béton éclaircie 

après réparations.

Les remplissages entre structures de la partie existante 

ainsi que la façade et la toiture de l’extension seront 

réalisés en panneaux préfabriqués habillés en allège 

de cassette de zinc en finition quartz-zinc, permettant 

d’assurer une lecture continue de ces deux éléments.

La couverture du bâtiment existant est prévue 

métallique (type zinc à joint debout), d’une couleur 

similaire aux façades.

Les pignons nord et sud seront essentiellement réalisés 

en verre.

Les menuiseries seront thermolaquées dans une 

tonalité de gris proche du zinc.

Renforcement de la présence du végétal 

20 arbres tiges ou plantations de 2m de haut seront 

installés le long de la clôture Est.

Le parvis côté Nord mettant en scène l’entrée 

principale comprendra une partie minérale centrale et 

des parties engazonnées de part et d’autre. Un arbre 

signal sera planté côté est. Tandis que la noue latérale 

tout le long de la façade est sera réalisée en creux par 

rapport au sol actuel et ensemencée de graminées. 



 LES ENTREPRISES DU CHANTIER  

MAITRISE D’OUVRAGE :  Jacques Fétis - SCI CRUCY 

MAITRISE D’OEUVRE 

• AIA Associés 

• AIA Architectes 

• AIA Studio Environnement 

• AIA Ingénierie

• AIA Management 

Bureau de contrôle et coordonnateur S.P.S : BUREAU VERITAS 

Acoustique : SERDB

VRD/Aménagements extérieurs : BLOT

Déconstruction/Désamiantage/Gros-oeuvre/Charpente Métallique : Gpt d’ent. CHEZINE Bâtiment 

/ SEGGO SAS / SERRUFER

Charpente bois : C. M. B.

Couverture zinc/Bardage : RAIMOND

Menuiserie métallique : CASTEL ALU

Métallerie : ATELIERS DAVID

Menuiserie bois : A.M.H.

Doublage/Cloisons sèches/ Plafonds suspendus : COIGNARD

Revêtements de sols : S.R.S.

Résine de synthèse : SOL SOLUTION 

Peinture/Revêtements muraux : DURAND

Appareils élévateurs : KONE

Chauffage/Ventilation/Climatisation/Plomberie Sanitaire : CEME MOREAU

Electricité/Courants Forts/Courants faibles : CEGELEC LOIRE OCEAN

Certificat HQE bâtiment tertiaire n° NF380/15/1640 délivré par CERTIVEA

Avec la participation financière de l’ADEME (Agence De l’Environnement et De la Maitrise de l’Energie) pour la mise 

au point de la géothermie en Loire. 

Calendrier : 

Permis de construire : juillet 2014

Fin de chantier : juillet 2016 

Emménagement : décembre 2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIA Associés

Agence d’architecture unique dans le paysage français, AIA Associés développe 

une pratique du projet fondée sur la transversalité de ses trois métiers 

intégrés que sont l’architecture, l’ingénierie et le management de 

projets. 

21 associés et 64 partenaires animent aujourd’hui ce groupe de 610 collaborateurs, 

originaire de Nantes, et implanté aujourd’hui principalement à Paris, Lyon, Nantes, 

Lorient et Shangaï.

Les architectes et ingénieurs d’AIA Associés s’expriment également au travers de 

studios d’expertise s’appuyant sur des programmes de recherche, de développement 

et d’innovation : Studio Environnement, Studio Paysages, Studio 

Façades, Studio Bois. 

http://www.a-i-a.fr/

15 Rue Olympes de Gouge 
44805 SAINT HERBLAIN 
Tel : +33 (0)2 40 38 13 13

Contact presse :
Agence Maïos 
Tél. : 02 53 97 69 26 
contact@maios.fr 
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Calendrier : 

Permis de construire : juillet 2014

Fin de chantier : juillet 2016 

Emménagement : décembre 2016


