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Rivière la plus polluée de Bali

Plages touristiques

Points d’eau

Zone inondable

Axes d’importance

Centres d’attractivité touristique

Collecte des déchets Déchiquetage

PROCESSUS DE RECYCLAGE CIRCULAIRE PROCESSUS ÉVOLUTIF

Remodelage (chauffage) Impression Accumulation des déchets sur site Mise en place de l’équipement Impression et assemblage  Projet abouti (retour au déchiquetage)

01 - Vide technique
02 - Vis en plastique
03 - Paroi extérieure 
04 - Paroi intérieure 
05 - Remplissage plastique aéré

ASSEMBLAGE

Relation visuelle entre usagers et processus d’impression Relation analogique des couleurs entre déchets plastiques et les éléments imprimés
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Les déchets plastiques... Éléments sales, méprisés, mais 
qui, lorsque disposés de manière efficace, ouvrent la 
porte sur un évantail presque infini de possibilités 
constructives. C’est ce qui est abordé dans cet essai ; com-
ment réussir à entretenir ce dialogue paradoxal entre l’as-
pect dystopique lié à la surconsommation de plastiques 
simples usages balinais, afin d’amorcer une conscientisa-
tion face à la problématique environnementale actuelle 
indonésienne, tout en développant un système architec-
tural remettant en cause l’utilisation de cette matière ré-
siliente aux propriétés multiples. Ce projet se distingue 
comme étant une amorce non définitive, mais plutôt évo-
lutive d’un bâtiment basée sur un processus de récupéra-
tion plastique circulaire créé grâce à l’impression 3D à 
grande échelle.  En effet, il est possible de déchiqueter le 
plastique recyclé pour ainsi  le recomposer sous forme de 
filaments aux propriétés désirées, le tout pouvant être 
utilisé par des imprimantes 3D grand format, afin de 
concevoir une série de panneaux plastiques imprimés. La 
conception numérique permettant quant à elle l’assem-
blage de formes autant complexes que simples, grâce à la 
singularité de modélisation de chacun des éléments du 
projet. De plus, chaque élément imprimé peut être déchi-
queté à nouveau, rendant le processus complètement du-
rable et perpétuel. Cette relation  dichotomique entre le 
processus de fabrication architecturale perceptible par 
l’usager et l’aspect plus sombre et insalubre extérieur 
illustrant l’ampleur de la problématique plastique vise 
donc à éveiller les esprits des touristes et locaux sur l’im-
pact de leurs actions sur l’environnement, mais égale-
ment sur les inombrables alternatives tectoniques pos-
sibles grâce à la modélisation et l’impression plastique.  

Certains moments sont créés grâce à des jeux différen-
tiels de hauteurs, de compression de l’espace et de liens 
visuels extérieurs, afin de faire ressentir à l’usager l’opres-
sion et l’ampleur de la problématique plastique qui s’accu-
mule au sein du site d’implantation. 

Les rivières indonésiennes sont la principale source de 
déchets plastiques.

Le plastique s’accumule sur les plages et est ingéré par la 
faune locale nuisant à l’écosystème.

Rivière la plus polluée de Bali

Déchets plastiques

Dystopie Paradoxale
Un centre de recyclage plastique imprimé dénonçant la disposition incohérente des déchets
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