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Usine Elévatoire, un centre d’interprétation pour la Loire 

Le site 

projet 



L'Usine Elévatoire:                      Fiche projet 

 

• Maitrise d'ouvrage: Région des Pays de la Loire 

   en partenariat avec la Ville de Saint-Nazaire et le Grand Port Maritime 
 

• Programme:  Création d'un Centre d'Interprétation de l'Estuaire et de la Loire,  

   dans l'Usine Elévatoire de Saint-Nazaire 
 

• Coût investissement: 9,3 M € TTC 
 

• Maîtrise d'œuvre: Atelier la Maison Rouge & Fakestorybird (scénographe) 
 

• Objectif de livraison: second semestre 2016 
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 L'Usine Elévatoire:      L’enjeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet au service d'une ambition globale: valoriser l'estuaire et la Loire 

 

 

"La Loire et son estuaire sont devenus un sujet majeur dans de nombreux domaines.  

 

Sensibiliser les habitants et les visiteurs à l’importance de ce territoire et ceci dans 

toutes ses composantes est désormais un enjeu d’importance. 

 

 

Aussi la Région des Pays de la Loire a décidé de se doter d'un équipement grand 

public dédié à la valorisation de l'Estuaire et de la Loire."  
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Les équipes techniques 

« Muséographie» 

• PSC, Commissariat Général et Muséographie, Saint-Nazaire 

Tourisme et Patrimoine 

 

• Commissariat Scientifique par convention, GIP Loire Estuaire 

 

• Comité des Contenus: Grand Port Maritime, Musée d’Histoire de 

Nantes (Château des Ducs), Estuarium, Corela (Conservatoire des 

Rives de Loire et de ses Affluents), Inventaire Régional Pays de la 

Loire, Mission Val de Loire – Unesco. 
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• Un lieu de partage de "connaissances", d'appropriation de données scientifiques, 

historiques, géographiques. 

 

• Un lieu pour répondre aux attentes des publics et donner les clés de lecture et de 

compréhension du territoire, de ses différents  usages  et fonctions. 

 

• Un outil de valorisation du fleuve par une scénographie inventive et le renvoi à un réseau de 

partenaires. 

 

• Un lieu support de débats, de rencontres et de présentation de projets. 

 

 

 

L'Usine Elévatoire: 44 institutions et acteurs du territoire consultés 
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Un équipement culturel de découverte: 

 

• Loisirs: Il s'agit d'une offre s'ouvrant à un large public: 

 

  - public régional et local 

  - public familial, scolaire, touristes 

  - acteurs du territoire, chercheurs et étudiants.  

   

• Culture: Un équipement public pour inviter à découvrir, parcourir, s'approprier et s'interroger 

sur l'identité et les singularités du territoire en évolution… 

 

 

 

L'Usine Elévatoire:     
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L'Usine Elévatoire:           PSC/ un récit organisé autour de 3 thèmes 

Le Projet Culturel & Scientifique ,  : 

 

• Thème 1:  Le Voyage du fleuve, la Loire et ses affluents 

  La Loire et l'estuaire dans ses composantes  hydrologiques et paysagères 
 

• Thème 2 :  Un archipel de villes et de ports 
 

  Le développement d'une société urbano-industrialo-portuaire dans la Loire et dans  

  l'estuaire et l'inter-relations de ces différentes activités  
 

• Thème 3:  Le fleuve partagé 
Les enjeux contemporains liés à la gestion et à la pratique du fleuve… 
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 L'Usine Elévatoire:                                  le site…aujourd'hui 

Un élément du patrimoine portuaire, de Saint-Nazaire et de l’estuaire: 

 

• Fonctions:  En service de 1911 à 1989 

 Relever le plan d'eau dans les bassins / maintenir le niveau selon  

 les besoins  

 

• Architecture Remarquable architecture industrielle et technique début 20 °siècle 

 Salle des machines intacte. Une pièce unique en France. 
 

• Propriété:  Grand Port Maritime (bâti + foncier) 

 

• Surface : 1 545 m2 de terrain  

 1 290 m2 de SHON / Bâti 
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41 mètres 

10 mètres 

L'Usine Elévatoire:    le site…aujourd'hui 

Région Pays de la Loire/ Ville de Saint-Nazaire ADDRN - SNTP / Grand Port Maritime 



L'Usine Elévatoire:     le projet retenu 

Région Pays de la Loire/ Ville de Saint-Nazaire ADDRN - SNTP / Grand Port Maritime 

Parcours : 751 m2 


