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LE SITE DE LA RÉSERVE NATURELLE D’ARJUZANX (40)

La réalisation du bâtiment de la maison de site s’appuie sur les démarches 
HQE et bioclimatique.
La stratégie développée vise à utiliser des murs épais, dont la structure est 
en béton, comme un écrin protecteur, offrant une inertie (idéale pour le 
rafraîchissement estival) et formant un écran contre les vents dominants 
venant du Sud Ouest. 
Une géométrie simple optimise les performances énergétiques. Les 
toitures unificatrices se prolongent au delà de l’enveloppe afin d’offrir 
une protection solaire d’été efficace. La construction de l’enveloppe fait 
appel à des matériaux choisis pour leur faible impact sur l’environnement. 
Le choix de valoriser le matériau bois à travers l’ensemble de l’édifice 
répond à des préoccupations environnementales : mise en valeur d’un 
matériau durable et local avec le pin maritime, sain, aux très bonnes 
performances environnementales et techniques.  EN SAVOIR +

ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE // RÉSERVE NATURELLE // BOIS

 Adresse
 Route de Choux
 40110 ARJUZANX 

 Maîtres d’œuvre
 INCA - ARCHITECTES
 ALEP - PAYSAGISTES (mandataire)
 TPFI
 MASKARADE

 Maîtres d’ouvrage 
 Syndicat mixte de gestion des 

milieux naturels 

 Année / période de réalisation 
 Janvier 2014 à mars 2015

 Surface 
 Maison de site : 760 m²

 Coûts & année de référence 
 Travaux HT maison de site :
 1 792 231 € 
 Travaux d’aménagement de 

l’ensemble du site : 6,6 M €

 Prix / Distinction / Label  
	 Label	BBC	Effinergie
	 Certification	bois	PEFC

ALEP Paysagistes
INCA Architectes©

Entrée de la maison de site 
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 SUR LE WEB
inca-architectes.com
prixnational-boisconstruction.org

www.xltv-landes.fr/environnement/arjuzanx-un-ecrin-
verdure
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Vue aérienne de la maison de site 

Façade de la maison de site ouverte vers le lac 

Le pavillon de l’eau

Façade Est de la maison de site  

Espace exposition de la maison de site

Vue sur la plage et le pavillon de l’eau

Passerelle en bois Belvédère sur le pavillon 
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