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Cibles HQE:
1. Relation des bâtiments avec leur environnement.
4. Gestion de l’énergie
7. Pérennité des performances environnementales
9. Confort acoustique
10. Confort visuel
12. Qualité sanitaire des espaces
13. Qualité sanitaire de l’air
14. Qualité sanitaire de l’eau

Projet :			
			
Maître d’ouvrage :		
Equipe de M.O.E :
Architecte mandataire :
B.E.T. / T.C.E : 		
Montant :			
Surface :			
Année :			

Construction de la Plate-Forme
technologique ARCEN à Dijon - 21
Conseil Régional de Bourgogne.
ATELIER BETHGNIES
PINGAT Ing. - SNC-LAVALIN
2.7 M€
1700 m²
2007 -2008 Livré

DIJON PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE

LINE
ARCHITECTURE

BETHGNIES & LECLAIR
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1 Vue d’ensemble du bâtiment
2 Coupe transversale
3 Circulation extérieure
4 Circulation extérieure

La construction de l’ARCEN est destinée à accueillir les différentes techniques de microscopie indispensables aux chercheurs physiciens, des physico-chimistes, et des biologistes.
Les surfaces de recherche et de travail à construire sont localisées à proximité des laboratoires de chimie et de physique
installés dans le bâtiment Sciences Mirande. Ce bâtiment est
constitué des cinq ailes reliées entre elles par une galerie transversale en Rez-de-chaussée et en Rez-de-jardin Notre projet sera connecté au Rez-de-Jardin de l’aile D (dédiée à la
physique). Afin de ne pas rendre borgne les laboratoires existant du niveau Rez-de-chaussée, il est demandé d’encastrer
partiellement la plate-forme technologique ARCEN, d’assurer
une liaison avec le rez-de-jardin de l’aile D existante et donc
de s’installer sur l’emprise du parc de stationnement existant.
Plate-Forme Technologique ARCEN

La plate-forme ARCEN compte trois espaces
de laboratoires (Nanotechnologie - Sciences
du vivant et Caractérisation des matériaux) et
un espace bureaux. Afin de répondre aux exigences du programme, le projet se structure
en ‘’Laboratoires de recherche’’ alignés composée d’une circulation technique jouxtant les
locaux techniques et laboratoires et d’une
circulation d’usage desservant les laboratoires proprement dit. Perpendiculairement
nous trouvons les bureaux des chercheurs
et locaux assimilés directement connecté au
niveau Rez-de-jardin de l’aile D du bâment
Sciences. L’accès à la plate-forme technologique ARCEN est l’entrée principale du
bâtiment Sciences Mirande ( Aile A ), toutefois
pour des raisons pratiques et sécuritaires
nous avons mis en place un accès extérieur secondaire encaissé et réalisé en béton
blanc coulé sur place ayant aussi un rôle de
repère à travers l’espace architectural. Les
façades du projet seront réalisées en béton
blanc coulé en place. Les menuiseries seront
en acier et aluminium laqué. L’étanchéité des
terrasses sera réalisée par un complexe multicouche recouvert d’une protection par gravillons blancs au doit des LT et circulations et
par une terrasse de type végétalisée sur les
laboratoires. Malgré la technologie lourde et
importante de cette plate-forme une attention
particulière sera mise en oeuvre pour le traitement qualitatif des terrasses.

2
3
1

4

1 Accès principal
2 Circulation intérieure
3 Terrasse végétalisée «La 5ème façade»
4 Détail

Plate-Forme Technologique ARCEN

