
YMCA Saint-Roch - Campus nature
Biophilie, phénoménologie et minimalisme en architecture
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Pavillon principal
Détail technique  -  Le bois, matériau naturel

Échelle 1:200

Pavillon principal - Ouverture à l’année
Élévation ouest  -  Un geste minimal dans le paysage     -     Échelle 1:200
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Pavillon secondaire - Ouverture estivale
Coupe C / C  -  Système de filtration naturel de l’eau     -     Échelle 1:200

Pavillon principal
Coupe D / D  -  Vestaires mixtes ouvert sur le paysage     -     Échelle 1:200

Eaux grises vers bassin de préfiltration hydro-botanique
Eaux préfiltrées pompées vers lit de roches, de terreaux et de végétaux pour sédimentation 
Eaux filtrées vers bassin de regénération hydro-botanique
Eaux regénérées et oxygénées vers bassins de natation

Construction de mur type

-Parement vertical de bois
-Fourrures horizontales
-Panneaux de polystyrène expansé
-Panneaux d’OSB
-Poteaux de bois lamellé-collé 
@ 2200 mm cc avec 300 mm d’isolant de chanvre 
(R38)
-Pare-vapeur de polyéthylène
-Fourrures horizontales
-Parement de panneaux de bois
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STRUCTURE DE L’ESSAI (PROJET)

01.  Problématique 

///   Déconnexion entre l’homme et la nature: une cause 
des modes de développement insoutenables actuels.

 (Pyle 1993; Folke et al. 2011; Dorninger et al. 2017 
in Yves et al. 2018)

///   Nécessité de reconnecter l’homme à la nature.
 (Zylstra et al. 2014, Nisbet et al. 2009; Folke et al. 
2011; Fischer et al. 2012a; Frantz and Mayer 2014 in 
Yves et al. 2018)

02.  Question de recherche

///   Comment l’architecture et l’urbanisme peuvent 
contribuer à reconnecter l’homme à la nature?

03.  Cadre théorique

///   Différents types de connexion à la nature: matériel, 
expérientiel, cognitif, émotionnel, philosophique.
 (Yves et al. 2018)

///   L’architecture et l’urbanisme biophilique pour 
comprendre, apprécier et mettre de l’avant les services 
rendus par la nature dans le bâtiment et dans la ville.

///   L’architecture phénoménologique pour mettre les 
perceptions humaines au coeur d’une expérience 
architecturale valorisant la nature.

///   L’architecture minimaliste pour aller à l’essentiel, 
magnifier le paysage naturel, mettre en valeur des 
matériaux nobles et favoriser l’instrospection. 

04.  Site / hypothèse

///   Le pavillon de parc-«nature» comme ancrage démarrant 
un processus de reconciliation entre l’homme et la nature. 
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