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Bien dans sa peau
Sur les hauteurs d’Anglet, au Pays basque,
le générateur d’activités Arkinova
accueille des entreprises innovantes
dans le domaine de l’écoconstruction.
Il se veut bâtiment « manifeste », performant
énergétiquement, flexible et modulaire.
Grâce à sa démarche intégrée, l’agence
Guiraud-Manenc a dépassé la commande
en proposant une architecture poreuse
et ancrée sur le site, tout en questionnant
la typologie traditionnelle des bureaux.
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Intégration
La venelle au pied de la façade est destinée
à se connecter au reste de l’écocampus, où
domineront les mobilités douces. Le générateur
d’activités se situant en amont du site, face au
lycée Cantau, un parking silo sera construit à
proximité. Ce dernier permettra la reconversion
du rez-de-jardin du bâtiment en espaces de travail.

Créé en 2008 à Anglet, le campus technopolitain des Landes de Juzan, consacré à la
construction et à l’aménagement durable,
bénéficie d’un contexte dynamique et attractif
propre à l’aire urbaine de Bayonne. La nouvelle pépinière d’entreprises, s’appuyant sur
les acteurs préexistants sur le site, à commencer par Nobatek, centre d’innovation
technologique privé et véritable catalyseur du
projet, en constitue l’un des premiers éléments
structurants. Les élèves ingénieurs de l’isa-btp
ont par ailleurs suivi les travaux de sa réalisation dans le cadre d’un chantier-école.

immobilier, mais un patrimoine, qui se patine
et s’inscrit dans le paysage sur un temps long
par son accroche tellurique. » Les façades
des bureaux sont conçues selon un principe
modulaire en plug, qui vient se poser sur la
trame régulière de la structure. Elles font
aussi office de support, afin que les entreprises puissent réaliser des tests grandeur
nature de produits. Une volonté de la maîtrise d’ouvrage à laquelle les architectes ont
donné forme, au-delà des obstacles évidents
comme la garantie décennale ou le maintien
de l’étanchéité à l’air du bâtiment.

Permanences et impermanences

Ductile aux usages

À la lisière d’un bois protégé le séparant de
l’aéroport, contraint par le niveau affleurant
des nappes phréatiques et son classement
en zone de sismicité 2, le site, délaissé, était
devenu une décharge sauvage. Des conditions paradoxales pour le chantier
puisqu’elles impliquent de limiter les mouvements de terre d’une part, tout en intégrant
des pieux à 18 mètres d’autre part. Mais des
atouts pour l’architecte Antoine Guiraud :
« C’est un peu comme les arts martiaux, il
faut retourner la force de l’adversaire contre
lui ! » L’édifice vient donc se poser au plus
près du terrain par l’intermédiaire de terrassements en cascade. La structure primaire
en béton armé, limitant les voiles et sans
retombée de poutre, est étonnamment fluide
et participe de l’inertie thermique. Elle est
enveloppée d’une vêture technique à ossature bois complétée de verre et de métal,
recyclables. Les matériaux incarnent ainsi
des temporalités dissociées, comme l’expliquent les concepteurs : « Une architecture
durable, ce n’est pas un produit économique

L’architecture devait pouvoir s’adapter aux
évolutions sociétales, techniques et énergétiques. Une flexibilité qui se retrouve dans
l’aménagement intérieur et une programmation d’espaces de travail mixtes, favorisant
l’innovation ouverte. Les bureaux sont principalement situés à l’est, largement ouverts sur
le bois et moins exposés au bruit et aux vents
dominants. L’espace s’y agence via des cloisons modulaires et des réseaux techniques
calés sur une trame commune. Le rez-dejardin est libéré pour créer un parking couvert,
voué à la reconversion. À l’opposé, la halle
technique se dévoile par une longue fenêtre
panoramique, à fleur de sol tel un timide
signal urbain. Conçu d’abord comme un
atelier, le lieu est à même d’accueillir salons et
expositions grâce à ses qualités spatiales et
acoustiques. L’atrium, au cœur du bâtiment,
fédère le tout. Souvent réduit à un sas d’entrée, il est ici particulièrement généreux. « Il y
avait une demande d’espaces informels, nous
avons donc mis en avant des zones de communication croisée favorisant les échanges et
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des circulations structurées pour être des lieux
de travail », précise Étienne Manenc.

Au fil des saisons
Cette répartition tripartite contribue à la gestion énergétique. Les bureaux sont chauffés,
contrairement à la halle, et l’atrium bioclimatique joue le rôle d’espace tampon régulateur.
Le socle en béton brut de la halle se prolonge
par une plateforme à l’air libre, et sa structure,
en bois lamellé-collé et treillis métallique, est
indépendante, « c’est juste un manteau qui
protège des intempéries », expliquent les architectes, qui ont choisi d’intégrer cette partie du
programme, singulière, comme un espace
noble participant de la vie du bâtiment. La
paroi partagée avec l’atrium est donc une
façade extérieure, faisant par ailleurs office de
joint sismique. Avec cette volonté de flouter les
limites, les concepteurs ont pris l’initiative de
prolonger les espaces de travail par des coursives protégées par des stores enrouleurs, des
« bureaux d’été » investis dès le chantier.
L’atrium, avec sa vaste verrière, assume la
même ambivalence ; « le béton est brillant,
comme un sol qui a pris la pluie, une allusion
poétique à l’impluvium d’une villa romaine »,
révèle Antoine Guiraud. Largement vitré, avec
ses façades sud et nord jouant de leur porteà-faux, le bâtiment défie ainsi l’idée qu’on se
fait d’un bâtiment passif. Des interactions
entre intérieur et extérieur en phase avec l’art
de vivre de la côte basque. « Nous faisons une
architecture située – géographiquement, climatiquement mais aussi culturellement »,
souligne le duo de concepteurs. Ici, la place du
sport et des loisirs impacte la manière de travailler. Et le bâtiment, d’une frugale sophistication, en est le reflet.
Ecologik 53
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Synergie
La transparence entre la halle
et le reste du bâtiment met en scène
les activités mutuelles et l’esprit
de collaboration des occupants.
Les poteaux des deux entités sont
positionnés en quinconce soulignant
des logiques structurelles dissociées.

Confort
Les doublages intérieurs sont
en bois et les panneaux de fibres
de bois contribuent à l’acoustique.
La ventilation naturelle est rendue
possible par des espaces traversants.
Une commande électrique permet
de contrôler le store occultant
de la verrière et les cheminées
solaires de la halle, favorisant ainsi
le rafraîchissement de l’ensemble.
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1. Parvis
2. Atrium bioclimatique
3. Salle de conférence
4. Bureaux modulaires
5. Halle technique
6. Atelier
7. Fablab
8. Bureau du gestionnaire
9. Plateforme expérimentale
10. Stockage
11. Locaux techniques
12. Voirie de livraison
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Flexibilité
La hauteur sous plafond des
bureaux, avec plénum ouvert,
permet en partie haute la
stratification d’une masse
d’air chaud tout en préservant
un volume de travail généreux,
hors courant d’air. Prises et
éléments techniques sont
insérés dans des boîtiers au sol,
dépourvu de faux plancher.
Il est ainsi possible d’aménager
des bureaux de 15 m², 25 m²
ou même un open space.

Épaisseur
La façade est composée de
matériaux simples tels que
le grillage ou le caillebotis,
ici réinventés. Pendant la phase
de préparation des travaux,
un prototype de la façade
de bureaux a été réalisé afin
de régler au mieux interfaces et
assemblages avec les entreprises.
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Fiche technique
Lieu : Anglet, Pyrénées-Atlantiques.
Programme : hôtel d’entreprises innovantes
(bâtiment neuf tertiaire, bureaux modulaires,
espace de coworking, salle de réunion, fablab, halles
techniques et plateforme extérieures de prototypage,
stationnement réversible en bureaux).
Maîtrise d’ouvrage : agglomération
Côte basque-Adour, Nobatek (amo hqe).
Maîtrise d’œuvre : agence d’architecture
Guiraud-Manenc.
Bureau d’études : Betiko (économiste de
la construction), Trouillot & Hermel (paysagistes),
Anteis (ergonome), Terrel (structure et enveloppe),
AI environnement (hqe), Carte Atlantique (fluides,
cvc, électricité), ims (vrd), rg concept (opc).

Surfaces : 1 799 m2 sdp (1 238 m2 shon rt)
et 500 m2 de parking semi-enterré.
Coûts : 2 820 000 euros ht, bâtiment ;
230 000 euros ht, fondations spéciales ;
164 000 euros ht, vrd avec dépollution des terres.
Calendrier : 2013, concours ; juin 2015, début
du chantier ; juillet 2016, livraison.
Système constructif et matériaux : béton
(plancher champignon sur poteaux), lamellé-collé
de pin Douglas (charpente et façade), aluminium
laqué (façade), panneaux de bois (battants de
portes), construction parasismique.
Mesures environnementales : autoconsommation
des énergies renouvelables, ventilation passive
(ouvrants en imposte, ouvertures zénithales,

locaux traversants), isolation performante, flexibilité
et modularité constructive (façades des bureaux),
enveloppe recyclable, matériaux biosourcés (bois
d’origine certifié, non traité), chantier partiellement
en filière sèche, dépollution du site, insertion
paysagère avec bassin de rétention et de dépollution
par phytorestauration, programmation orientée sur
l’innovation dans l’écoconstruction.
Installations techniques : centrale de production
d’électricité photovoltaïque, 3 cheminées solaires
pour amplifier le tirage thermique, ventiloconvecteurs avec génération de chaleur par pac air/
eau, cta double flux avec récupération d’énergie.

Ecologik 53

45

