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PARCELLE

Le terrain se situe dans la ZAC Heudelet 26 dans le nord du centre vile 
de Dijon. La parcelle est enclavée entre différents éléments existants : 
la grande halle à l’Est et le parking Heudelet au Sud et à l’Ouest. De 
plus le site est traversée en son tiers par un acien mur de pierre.

VOLUME CONSTRUCTIBLE

A l’Est le PLU impose un retrait d’un tiers de la hauteur du bâtiment 
entre les bureaux et la halle. Le parking étant un espace publique, 
nous avons pris le parti de nous y aligner et de travailler le lien entre 
les différents niveaux du site.

SOULEVEMENT

Pour signaler son entrée, le bâtiment se soulève au rez-de-chaussée. 
Le mur de la caserne glisse devant la construction neuve prolongeant 
se dernier et recréant le lien avec l’existant. L’entrée est pensée 
comme une transition de l’extérieure vers l’intérieur, du vide vers le 
plein, du public au privé. On passe ainsi, du parvis extérieur au parvis 
couvert par le bâtiment, au hall vitrée intérieur puis enfin au coeur du 
bâtiment.

ORIENTATION / ENSOLEILLEMENT

Le bâtiment Sud s’abaisse légèrement afin de maximiser 
l’ensoleillement du bâtiment Nord. La toiture du bâtiment Sud devient 
une terrasse plein Sud mutualisée pour l’ensemble du bâtiment. 

SURFACES

Le volume est réadapté et divisé par niveau afin d’y loger le 
programme. Le bâtiment est scindé en deux moitiés permettant au 
mur existant de glisser dans la faille, créant une ambiance dans le hall. 
Cette ouverture permet également d’éclairer naturellement les 
distributions verticales.

CONTEXTE

La moitié Nord est alignée à la limite parcellaire, la moitié Sud pivote 
légèrement pour s’aligner au parking. Cette prise en compte du 
contexte permet de créer une relation entre les différents éléments de 
composition urbains.

CONTINUITE PAYSAGERE

Nous proposons un accès secondaire depuis la promenade haute. Cet 
accès permet de renforcer le lien créer entre le haut et le bas du site. 
Le traitement paysagé de la promenade se poursuit sur la parserelle  
ainsi que dans le patio et le jardin entre le bâtiment et la halle. 

FACADES

Les deux parties du bâtiment étant strictement orientée Nord Sud, le 
traitement des façades est lui aussi profondément différent. Au Nord, 
on cherchera l’apport de lumière maximal quand à l’inverse, au Sud, on 
essayera de se protéger. Ainsi la façade Sud sera parée d’aillettes 
positionnées selon un rythme et un angle créant une vibration en 
façade. Au Nord, la façade demeure complètement libre. Des cables 
supporteront des plantes grimpantes. 
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Hormis les fondations jusqu’au plancher haut du rez-de-chaussée, 
qui seront en béton, le reste du bâtiment sera construit en filière 
sèche. Un système éprouvé de “poteau-poutre”, parfaitement 
adapté au programme, a été choisi pour réaliser le projet. Elle 
permet une liberté maximum d’aménagement intérieur ainsi que 
des ouvertures libre en façade.

Le design intérieur que nous avons imaginé est basé sur l’idée de 
modularité maximum. Les réseaux de ventilation en plafond seront 
laissés apparents pour réduire au maximum la consommation de 
matière, et les déchets pendant le chantier. Cette mise en oeuvre 
permettra également des interventions aisées pour les futurs 
locataires ainsi qu’un plus grande flexibilité d’usages. L’aspect 
brut du bois, du béton et de l’acier prolonge cette réflexion de 
flexibilité en limitant les coûts. Laisser apparent les matériaux 
de construction permet d’économiser sur les finitions tout en 
conférant aux espaces une atmosphère riche et conviviale.

Le noyau contreventant est situé au centre. Abritant les escaliers 
et les sanitaires, il forme une arrête rigide sur lequel les planchers 
vont pouvoir transférer leurs efforts. Deux trames de poteaux 
porteurs sur chaque plateau viennent supporter les poutres. 
Elles sont disposées de façon à signifier l’emplacement des futurs 
espaces de bureaux. Des nervures bois relient le noyau PLX aux 
façades, espacées les unes des autres de 90 cm. Ce rythme de 
bois béton calé sur la géométrie des façades rentre en harmonie 
pour un lieu disposé au confort des employés futurs.

Il s’agit de créer un bâtiment de bureaux répondant aux exigences 
techniques et écologiques de l’écoquartier. 2190m² de SDP de 
plateaux libres sur 6 étages pouvant être subdivisés à loisir entre 
différents locataires. 

A la lecture du cahier des prescriptions architecturales paysageres 
et environnementales, ainsi que du programme, nous avons 
décidé de travailler plusieurs thématiques réunies dans un projet 
cohérent. 

- Une capacité de flexibilité
- Un travail de lien entre les différents éléments du site
- Une volonté de durabilité et de pérennité
- Un confort et une qualité d’usage pour les futurs usagers
   des bureaux
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Voile CLT du noyau, contreventant
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ECOPOLIS 

PRÉSENTATION DE SYNTHÈSE DU PROJET

DIJON

ZAC HEUDELET 26

2267m²

R+6

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 
GRAAM architecture - Architecte mandataire
C&E Ingénierie - Ingénieur structure
Armelle Claude - Paysagiste
ATEEC - Economie du bâtiment
Hydraeco - BET fluides, thermique, électricité
META - Bureau d’étude acoustique

IMPLANTATION CONTECTUELLE

PROGRAMME

INTENSIONS PROJECTUELLES

PLANS

Rez-de chaussée Etage courant

Arbres

Arbustes

Sol stabilisé

Pavés

Terrasse bois

Gazon

Prairie

Lisière

Voliges bois

R+6

Axonométrie éclatée du principe structurelSchémas d’intention

Vue intérieure dans les espaces de bureaau

Persperctive sur le hall d’entrée principal

LE BOIS

UN SYSTÈME CONSTRUCTIF MAITRISÉ
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