
L’émergence des communs
Un nouveau centre de tri à vocation collaborative pour Rouyn-Noranda
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Toiture 1 - Nouvelle composition
_ Revêtement de tôle métallique à attaches dissimulées
_ Membrane pare-air autocicatrisante
_ Contreplaqué, 19mm
_ Isolant semi-rigide en fibre de bois, 89mm
_ Isolant semi-rigide en fibre de bois, 140mm
_ Pare-vapeur élastomère autocollant
_ CLT 5 plis, 143 mm

Mur 1 - Composition existante
_ Nouveau parement de bois  
   vertical à joints ajourés
_ Fourrures métalliques 19mm
_ Pare-air noir
_ Isolant rigide 38mm
_ Blocs de béton 
_ Pare-vapeur
_ Fourrures métalliques 19mm
_ Parement de bois vertical

Latte de 
finition en bois

Plancher 1 - Fondations
_ Nouvelle chappe avec isolation pour plancher    
   chauffant hydronique 100mm
_ Dalle de béton (nouvelle ou existante) 200mm
_ Membrane pare-vapeur
_ Isolant rigide 50mm
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Le concept des communs en architecture

L’émergence des communs est un projet de recherche-création qui s’intéresse à l’évolution de l’économie collaborative dans la société québécoise, et plus 

particulièrement au support d’initiatives collaboratives par le cadre bâti. Considérant le regain d’intérêt pour le partage, la collaboration et la réutilisation observable 

dans nos sociétés actuelles, l’idée est de démontrer la pertinence d’un environnement architectural réfléchi pour l’intégration de lieux de mise en commun dans nos 

villes. Alors que les plateformes d’échange actuelles se retrouvent plutôt dans l’espace numérique, on constate un intérêt nouveau pour les plateformes physiques. 

Ainsi, le concept des communs en architecture est exploré au travers d’un projet de centre de tri sociocollaboratif, à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue.

Un langage à la fois industriel et 
résidentiel

Un programme réparti 
selon les besoins

Un tout à la fois uniforme et 
dinstinguant l’existant de l’ajout

Des bâtiments existants 
réutilisés en partie
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STRATÉGIES DURABLES
À l’échelle du projet

Échangeur de chaleur double flux : Un échangeur d’air 
permet de récupérer la chaleur de l’air qui sort du bâtiment 
afin de préchauffer l’air neuf en hiver et durant les entre-
saisons. En été, l’échangeur est inactif, car l’air est évacué 
directement à l’extérieur. 

Isolation supérieure : Limite les pertes d’énergie par les 
façades, accentue l’efficacité énergétique et limite ainsi 
ses besoins en électricité et son impact sur le réseau de 
distribution.

Toiture pâle : Permet de refléter les rayons du soleil et ainsi 
d’éviter les gains thermiques à la toiture. Cela aide à diminuer 
les gains internes du bâtiment et permet de limiter l’impact 
de celui-ci sur les îlots de chaleur urbains. 

Dalle radiante : Permet à l’air de se réchauffer par la 
stratification naturelle ; un chauffage plus efficace et donc 
moins énergivore.

Chauffage passif : Utilisation des gains thermiques du 
soleil grâce à une masse thermique au sol, à l’endroit de la 
circulation  principale pour chauffer l’air ; aidera à préchauffer 
l’air neuf entrant.

Ventilation naturelle : Ventilation naturelle durant les entre-
saisons permettant de réduire les besoins en ventilation 
mécanique, et par le fait même les besoins en énergie du 
bâtiment. 

Refroidissement nocturne naturel : Permet d’évacuer la 
chaleur accumulée durant le jour pour refroidir le bâtiment.

Tablette réfléchissante : Permet de refléter le soleil à 
l’intérieur pour diminuer les besoins en éclairage artificiel.

COUPE BIOCLIMATIQUE ENTRE-SAISONS

COUPE BIOCLIMATIQUE ÉTÉ

COUPE BIOCLIMATIQUE HIVER

Permet de distinguer 
l’existant de l’ajout

 NOUVELLE TOITURE

Pour un déplacement plus facile 
des objets dans le bâtiment

CONVOYEUR MÉCANIQUE

Existant et ajout ; acier VS bois

STRUCTURE PRIMAIRE

Une division des espaces servis, servants, et des circulations 
principales pour une meilleure compréhension de l’espace

CENTRE DE TRI SOCIOCOLLABORATIF

101 Avenue de la Ste-Anne, Rouyn-Noranda
Site actuel d’un des bâtiments de La Ressourcerie

SITE  -  ROUYN-NORANDA

Réduction de l’énergie intrinsèque du bâtiment : 
Utilisation de matériaux avec des procédés de 

fabrication à faible énergie intrinsèque comme le 
bois. Ressource encourageant l’économie locale.

Bassins de rétention de l’eau de pluie : 
Permet de diminuer la pression sur le réseau de 

collecte d’eau de pluie en cas d’averse et pernet de 
recharger les nappes phréatiques naturelles

Réduction de l’énergie intrinsèque du bâtiment : 
Récupération de la structure en acier des deux 

anciens bâtiments.


