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Le Saprophage
La valorisation des résidus de la construction par reconceptualisation de la perception du « déchet »
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VALorisAtion du résidu urbAin
Phytoremédiation : plantation d’une 
peupleraie afin de de décontaminer le 
site et améliorer sa perception.

Choix du sitE d’imPLAntAtion
«Entre-deux» entre le secteur industriel 
saint-malo et le Quartier saint-sauveur

résidu urbAin
entreposage de matière contaminante et 
voies ferrées 

ImplantatIon  Du Saprophage DanS la peupleraIe 

N
S

systèmEs

Pilastres

Pont roulant

Cellules
Programmatique

résille

1 LA subLimAtion
Sous la forme d’un débarcadère, la magnification est un 
hommage aux résidus et à leurs imperfections. Sous les 
puits de lumière, ils occupent la place centrale de l’espace. 
Soudainement, on leur accorde de l’importance et l’attitude 
face aux résidus est changée.
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2 LA CLAssifiCAtion
Les matières résiduelles sont généralement des éléments 
empilés çà et là rendant difficiles leurs réemplois. La 
classification vise à donner un cadre rigoureux afin de 
faciliter le réemploi de résidus de la construction. L’espace se 
compose d’une zone d’entreposage avec un laboratoire de 
vérification et d’une zone de vente située de part et d’autre 
d’un pont roulant. 
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3 L’APProPriAtion 
C’est l’étape dans laquelle les usagers apprivoisent la 
matière. Elle est constituée d’une école des métiers de 
la construction et d’un centre d’ateliers communautaires 
qui sont situés dans des cellules au pourtour d’un vaste 
espace. C’est une étape d’essais et d’erreurs effectués par 
le biais d’expérimentations. 

4 L’ExPortAtion 
C’est l’étape vitrine. Elle est constituée d’une part d’une 
zone exposition jumelée avec un quai de chargement. 
Cette espace mise sur les percées visuelles et la 
succession de tableaux afin de mettre en valeur les 
explorations et les connaissances acquises dans les 
étapes précédentes
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Changement dans 
percpetion du 
«déchet»

 Un saprophage est une classe d’êtres vivants qui se nourrit 
de débris de végétaux ou animaux. Cette classe joue un rôle 
capital dans la biosphère, en digérant les composés chimiques 
complexes et les rendant facilement accessibles au reste de la 
chaîne alimentaire. Ces échanges cycliques, à la fois simples et 
complexes soutiennent nos modes de vie.
 
Dans une optique de développement durable, le projet cherche 
à induire un cycle de transformation qui misera sur le réemploi 
d’éléments de la construction. Pour ce faire, un changement 
d’attitude à l’égard des résidus doit être fait. Le projet explore 
donc comment un contexte architectural peut nous permettre de 
reconceptualiser l’état de déchet afin de tirer profit du potentiel 
architectural des éléments issus de la déconstruction. 

 Le projet propose ainsi quatre étapes permettant de briser 
des préconçus tenues sur la matière résiduelle. Ces étapes se 
construisent autour de la matière et célébrent son unicité et son 
imperfection. 
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