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Département de pétrochimie

Espace d’assemblage

Plan _niveau 1 _ 1:500

Plan _niveau rue _ 1:500

Coupe longitudinale 1 (L1) _ 1:500

Coupe longitudinale 2 (L2) _ 1:500

Plan _niveau cour (-3.6m) _ 1:500

Coupe transversale 1 (T1) _ 1:500

Coupe transversale 2 (T2) _ 1:500

Coupe transversale 3 (T3) _ 1:500

1. Recyclage du métal
2. Écocentre de matériaux de 
construction
3. Industrie du papier
4. Incinérateur, Ville de Québec
5. Cégep Limoilou
6. Garage municipal
7. Hydro Québec
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Cet essai projet vise une alternative plus écoresponsable au mode de construction et actuel en se penchant sur le cycle de 
vie du bâtiment et sur la manière par laquelle on pourrait mieux contrôler le flux de matières qui construit nos villes. Les 
propos de l’essai accompagnant ce projet soulèvent le problème de la surconsommation issu du système économique 
capitaliste et des limites que la terre nous impose en termes de ressources. Effectivement, la quantité de matières premières 
est finie et nous approchons de plus en plus du moment où des pénuries surgiront et viendront créer des déséquilibres dans 
le marché. En intégrant l’idée du désassemblage dès le début du projet, il serait possible de rendre la réutilisation des 
matériaux plus facile, rapide et économique en plus de permettre la transformation du bâtiment plus aisée. 
Le projet se construit ainsi majoritairement de matériaux recyclés ou neufs entièrement démontables. Implanté entre le 
quartier Maizerets et le Vieux-Limoilou sur une friche industrielle faisant face au Chemin de la Canardière, le bâtiment agit 
comme tête d’affiche avec ses grands bandeaux de matière réutilisée en façade.
Le projet accueille un atelier de réparation, offrant tous les outils nécessaires aux citoyens membres des environs pour 
réparer n’importe quel objet du quotidien. Le but est de sensibiliser la population à la consommation excessive dans l’optique 
de réutiliser davantage. 

Espace de travail extérieur

1. Recyclage du métal
2. Écocentre de matériaux de construction
3. Industrie du papier
4. Incinérateur, Ville de Québec
5. Cégep Limoilou
6. Garage municipal
7.. Hydro Québec

Trou de décontamination

Trou de décontamination en photo

Mur de soutainement et trame

Barre principale en pont

Jonctions de transit

Dimensionnement et trame structurale

Patchwork de matériaux réutilisés

Implantation des ailes

Axonométrie du Module _ 1:50

Dalle de béton

Revêtement modulé

Plancher radiant électrique

Dalle de bois CLT

Jointement en acier

Bois massif

Pieu vissé

Dalle de béton alvéolée précontrainte

Élément en acier

Mécanique accessible

Isolant rigide

   
  1

6 
m

 
(5

2 
p

ie
d

s)

     12 m 
(39 pieds)

     12 m 

- Chape de béton 101mm
- Système de chauffage radiant 
électrique
- Grille d’armature métallique
- 101mm d’isolant rigide 
- Dalle alvéolée de béton 
précontraint 203mm

- Plaque d’acier 3mm
- Fourrure métallique
- Clip en acier galvanisé avec bris thermique
- Pellicule pare-air
- 152 mm isolant de laine de roche
- Contre-plaqué 19mm
- Colombage de bois 89mm
- Fourrure de bois
- Panneau d’acier 3mm peint blanc
- Colonne de bois massif 300mm x 300mm

- Tôle à joint debout
- Double Fourrure croisée en bois
- Papier goudronné
- 152 mm d’isolant rigide
- Planche de bois embouvetée 19mm
- Poutrelle de bois lamellé

- Panneau de polycarbonate 16mm
- Lame d’air
- Panneau de polycarbonate 12mm
- Système d’accrochage 
- Chevron de bois lamellé 500mm

- Chape de béton 101mm
- Système de chauffage radiant 
électrique
- Grille d’armature métallique
- 101mm d’isolant rigide 
- Dalle alvéolée de béton 
précontraint 203mm
- Poutre en U 140mm x 101mm
- Pieu vissé 101mm

- Tôle à joint debout
- Double Fourrure croisée en bois
- Papier goudronné
- 152 mm Isolant rigide
- Planche de bois embouvetée 19mm
- Poutrelle de bois lamellé


