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HÉMÊRA, Nantes (44)

Habiter entre fleuve et ciel

 Le contexte : un signal « en mouvement » 
Euronantes Gare est un vaste programme 
de requalification urbaine déployé depuis 
2004 et jusqu’en 2025 en bord de Loire.  
À la confluence avec l’Erdre, l’ensemble 
Hémêra dresse un signal élégant dans 
sa densité. Sur une parcelle de 2 300 m2, 
Ataraxia a été retenu à l’issu du concours 
mené par Nantes Métropole Aménagement, 
avec le projet de l’agence Berranger & Vincent 
pour une tour de 16 étages (69 logements). 
À son pied, 5 maisons, 3 commerces et un 
immeuble (R+5) de 13 logements sociaux 
pour Nantes Métropole Habitat – 6 900 m2 
au total. La divinité Hémêra personnifie le 
jour dans la mythologie grecque. La tour 
joue de la lumière du ciel et de l’eau pour, 
selon le souhait des architectes, paraître  
« en mouvement ».

 Les enjeux : transparences et 
protections
Le parti architectural varie les échelles 
(maisons + immeuble + tour) et allège 
l’impact visuel de la tour en l’habillant de 
verre et d’aluminium : bardage Alucobond 
et menuiseries WICONA. Généreuses 
et multiformes, les ouvertures de la tour 
valorisent les vues et préservent les 
sensations en fonction de trois « strates » 
d’élévation. Selon que l’on « habite les 
arbres », la ville ou le ciel, les façades, par 
ailleurs rythmées par de nombreux balcons 
en pans coupés, se font transparentes, puis 
translucides et enfin jardins d’hiver. Leur 

conception tient compte des exigences 
thermiques de la RT 2012 dans un contexte 
très venté, ainsi que des contraintes 
spécifiques en termes de confort acoustique 
et de protection incendie.

 Les solutions WICONA : diversité, 
esthétique et performances 
Le système de mur-rideau MECANO 52 
équipe les rez-de-chaussée de l’immeuble, 
du commerce et de la tour, tout en finesse 
avec des angles en vitrage collé. Pour les 
350 châssis des maisons et de la tour, la 
gamme WICLINE 65 s’adapte à toutes les 
demandes : portes-fenêtres à 1 et 2 vantaux 
avec ou sans fixes latéraux (jusqu’à 5,20 m 
de haut), fenêtres sur allège vitrée 1 et 
2 vantaux, toutes à quincailleries cachées. 
Deux spécificités : les exigences acoustiques 
selon les façades – 30 dB (ouest), 35 dB 
(sud) et 38 dB (nord et est) – et la même base 
utilisée pour les fenêtres coupe-feu, soit un 
atout esthétique et pratique. Des coulissants 
WICSLIDE 65 grande hauteur complètent 
le tout, sur les maisons et derrière le jardin 
d’hiver du mur-rideau acier aux trois derniers 
niveaux de la tour.

 Les bénéfices : une réalisation primée
« L’ensemble dialogue pleinement avec son 
environnement, approuve Thierry Lemaire, 
responsable de l’opération chez Ataraxia ; 
la qualité et la pérennité des menuiseries 
WICONA y participent. » Hémêra a reçu le 
Grand prix Pyramide d’argent.
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  Témoignages
Jérôme Berranger
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« S’agissant des façades de la seule tour, d’une part le bâtiment est très 
vitré quelle que soit la strate en hauteur (arbres/ville/ciel), chaque étage 
est différent et tous les logements ont un prolongement extérieur, balcon, 
terrasse ou loggia ; les vues sont ainsi très confortables sur l’environnement 
proche et lointain – la Loire, le centre-ville –, mais ce parti pris ne va pas 
sans une gestion fine des apports solaires. D’autre part, l’aluminium – les 
menuiseries WICONA en harmonie avec le bardage – permet une vibration 
lumineuse, même sans soleil. Ces choix impliquent un soin extrême porté à 
l’étude du comportement des matériaux avec le bureau d’études en ingénierie 
environnementale Éléments Ingénierie (études d’ensoleillement, chasse aux 
ponts thermiques et à l’effet de serre aux derniers niveaux...). Sans oublier la 
complexité acoustique, une façade donnant sur le calme du bord de Loire, 
l’autre sur l’agitation du boulevard, une troisième sur le faubourg. »

Olivier Geoffroy
Dessinateur-projeteur bureau d’études, Secom Alu – La Mothe Achard (85)

« La spécificité de ce chantier tient un peu aux grandes dimensions et 
aux angles en verre collé des murs-rideaux, un peu aussi aux différentes 
contraintes acoustiques, mais surtout à la multiplicité des dimensions et des 
combinaisons de châssis. Hormis les coulissants, traités avec la gamme 
WICSLIDE 65, toutes les fenêtres et portes-fenêtres ont pu être réalisées en 
WICLINE 65. Quand on a commencé la fabrication des châssis nous avons 
cherché une solution aluminium en protection incendie. WICONA nous a bien 
accompagné en faisant réaliser un test validé par EFECTIS France. Grâce à 
cela, on a partout le même aspect et la même conception de châssis pour 
une pérennité assurée ; seules changent les fixations (acier) et les pièces de 
maintien des vitrages (inox), invisibles. »
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   Mur-rideau MECANO 52 (530 m2 
répartis sur les différents bâtis)

   350 châssis WICLINE 65 en 
fenêtres et portes-fenêtres, 
dont environ 60 en PF E30

   Portes coulissantes 
WICSTYLE 65

Solutions produits
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Site web : www.wicona.fr - Nos dernières références : www.wiconafinder.com 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :


