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Résumé 

Le projet de réhabilitation du Silo no.5 vise une requalification de la relation temporelle entre le patrimoine 

et la ville pour convertir ce bâtiment machine désuet en machine durable. Pour y arriver, l’intégration d’une 

approche sensible de l’espace est appliquée afin de reconnecter le site avec son quartier en plus de relier 

entres elles les nouvelles fonctions qui l’habitent. Le silo devient une machine vivante dont la vocation est 

de recevoir, transformer et produire, pour ensuite redonner à la collectivité tant en ressources qu’en 

expérience humaine.   
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Avant-propos 

Pour parvenir à le développer adéquatement, le projet du Silo no.5 demandait beaucoup de ressources 

pour parvenir à le travailler adéquatement et j’ai eu la chance d’avoir l’aide de plusieurs personnes qui 

m’ont accompagnée dans le processus, et qui m’ont fourni de la documentation importante pour la réussite 

du projet d’architecture ainsi que pour la validation d’information. 

Merci à Monsieur Aldo Sylvestre de la Société Immobilière du Canada de m’avoir transmis les plans de 

l’existant du Silo no.5, de manière à ce que je puisse travailler efficacement sur le projet, et d’avoir pris le 

temps de me faire visiter le bâtiment ainsi que de répondre à mes nombreuses questions. 

Merci à Monsieur Richard Mongeau de la Ville de Montréal, section géomatique, de m’avoir transmis la 

modélisation 3D du contexte urbain du Silo no.5 pour pouvoir réaliser mes maquettes de site et travailler le 

projet en tenant compte du contexte existant.  

Merci à Madame Pascale Pierre, ingénieure, pour ses conseils et l’organisation d’une visite à la Cité Verte 

pour m’aider à saisir le fonctionnement d’une centrale de biomasse au sein d’un projet public.  

Merci à Monsieur Maxime Lemonde, ingénieur, pour m’avoir expliqué le fonctionnement de la 

biométhanisation et m’avoir aidé à comprendre comment il serait possible de l’intégrer à mon projet. 

Merci à mes parents pour m’avoir autant supportée et aidée à traverser cette épreuve. 

Finalement, merci à Claude Demers pour m’avoir appris à me faire confiance et à pousser mes idées 

toujours plus loin.  
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1 | Introduction 

 

« The green building community has generated excitement through the promotion of highly sustainable new 

buildings, but the truth is that for industrialized nations the vast majority of the buildings of the future 

already exist. » (Gelfand, 2012, p. ix) 

Dans cette ère de développement durable,  il est primordial de considérer la réutilisation de bâtiments 

existants désuets avant de s’implanter en neuf. La motivation première de cet essai-projet a été de 

réhabiliter un bâtiment obsolète en vue de revitaliser le secteur dans lequel il se trouve, rentabilisant ainsi 

l’espace construit et minimisant les impacts environnementaux. Autant pour un besoin concret de 

revitalisation que par intérêt personnel, le bâtiment sélectionné est le Silo no.5 du Vieux-Port de Montréal 

puisqu’il présente des problématiques importantes et stimulantes, soient la complexité du contexte urbain 

dans lequel il s’implante et sa forme déterministe qui limite les possibilités d’adaptation. Il occupe un site 

important et sa revitalisation a une conséquence directe sur la vitalité des quartiers avoisinants et bonifierait 

la perméabilité du tissu urbain. Sa réhabilitation pose plusieurs défis intéressants et cet essai-projet 

parviendra à y répondre par la proposition d’un projet d’architecture guidé par l’intégration d’une approche 

sensible à une approche technique, permettant de créer un univers diversifié et complémentaire.  

Le Silo no.5 s’élève dans le Vieux-Port de Montréal depuis plus de 100 ans. Il fait partie de la mémoire 

collective et culturelle de par son importance au sein de l’industrialisation florissante du 20e siècle et la 

notoriété que Montréal a développée dans le commerce du grain. Désaffecté depuis déjà 20 ans, sa 

conservation est motivée par sa valeur patrimoniale reconnue et parce qu’il est devenu un icone dans le 

paysage de la ville. Pour certain il est mémoire du passé, mais pour d’autres, il est seulement un immense 

mur dans la ville qui s’élève tel un paquebot. 

Conçu par un ingénieur, le silo est la représentation parfaite du principe moderniste du 20e siècle selon 

lequel la « forme suit la fonction ». La conception du bâtiment a été réalisée de manière rationnelle pour 

atteindre une efficacité parfaite de la machine. Ce qui en résulte est une forme honnête, qui exprime 

directement sa fonction sans superflu, sans décoration. Ce bâtiment a été grandement apprécié par les 

modernistes adeptes de la machine, on pense entre autres à Le Corbusier et à Reyner Banham, qui 

décrivaient l’élévateur à grain comme reflétant la perfection formelle qui se révèle sous la lumière. La 

fonction étant dorénavant obsolète,  les espaces créés pour cette machine sont maintenant figés dans leur 

forme, alors comment peut-il évoluer dans le temps? 

La thèse du projet est de requalifier le Silo par une approche sensorielle pour l’intégrer à son espace 

environnemental et social, de manière à lui conférer une nouvelle temporalité à l’image de la ville, qui est 
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en soit éphémère. En réponse à la lourdeur et la rigidité du bâtiment actuel, le principe de la requalification 

intègre un système structural flexible créant une fluidité dans la relation avec l’existant. De cette manière, 

un mouvement léger est généré en contraste avec le puissant ancrage au sol qu’exprime le bâtiment actuel. 

La réhabilitation du Silo se fera par une requalification expérientielle, permettant une redécouverte des 

espaces par le travail sensoriel, matérialisant la notion du temps par un mouvement perpétuel, de manière à 

refléter l’éphémère de la ville, de la société. Pour réutiliser les espaces encore fonctionnels du Silo, un 

centre de biométhanisation est intégré en parallèle à des espaces publics et culturels de manière à valoriser 

les bienfaits du bâtiment et bâtir un endroit où expérience sensorielle et sensibilisation environnementale se 

lient. Où est réinterprétée la relation entre la ville, la société et notre patrimoine avec notre énergie et notre 

consommation.  

La réhabilitation de ce site amène un défi important qui suscite la question suivante : de quelle manière une 

approche sensible, à l’image de l’éphémère de la ville, peut générer la reconversion du Silo no.5 et 

transformer une forme figée dans sa fonction désuète, à une forme intégrée au contexte effervescent du 

Vieux-Port de Montréal?  

Le prochain chapitre traitera de l’histoire du site ainsi que des éléments qui ont défini son état actuel. Les 

deux chapitres suivants exposeront les résultats de recherches théoriques d’abord sur différents concepts et 

solutions de réhabilitation de sites industriels désuets. Par la suite, le chapitre 4 traitera des concepts de la 

revitalisation par l’approche sensorielle de l’espace. Suivra la présentation du projet de réhabilitation du Silo 

no.5 découlant des principes architecturaux définis par la recherche théorique.  
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2 | Le parcours du Silo no.5 

2.1 De 1906 à aujourd’hui : figé dans sa forme et dans le temps 

Le Silo no.5 a été conçu par l’ingénieur John S. Metcalf qui a calculé précisément les formes et dimensions 

de l’espace pour répondre aux besoins définis de la fonction, soit d’entreposer le grain et de le distribuer.  

Il répondait à une demande importante d’exportation du grain vers l’Europe et les États-Unis et se situe à 

un endroit stratégique pour recevoir les cargaisons provenant des Prairies canadiennes. Construit à 

l’extrémité est du Canal de Lachine, il s’élève à l’entrée maritime de Montréal en s’imposant dans le paysage 

du port et de la vieille ville (fig. 1).  

Le premier élévateur, l’élévateur B, a pris forme en 1906, au centre du site. Rez-de-chaussée vitré et 

structure de maçonnerie, le bâtiment s’élève sous forme orthogonale en acier, suivant les dernières 

technologies développées de l’industrialisation de l’acier du 19e siècle. Puis, en 1920, dû à la demande 

élevée d’exportation, un deuxième élévateur à grain est construit. L’annexe 1 et 2, construite en deux 

phases, est juxtaposée à la rue Mill et fait l’essai de la nouvelle technologie développée en construction, soit 

le béton armé. Les nouveaux silos, de forme cylindrique, s’élèvent à l’image de l’architecture moderniste. 

Bâtiment simple, composé de formes géométriques de base, ils répondent parfaitement aux besoins de la 

fonction et font preuve davantage de durabilité par rapport aux structures métalliques. Puis, le dernier 

agrandissement est l’élévateur B-1 qui s’implante au bout du quai de la Pointe-du-Moulin. Aussi construit 

en structure de béton armé, il s’étend de manière linéaire sur le site (voir Annexe 2 pour cartes et images 

historiques).  

 

Figure 1: Silo no.5 en 1960 (source Archives de Montréal) 
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À l’époque, il s’implantait en plein cœur d’un quartier industriel florissant, mais la situation a évolué bien 

différemment depuis la fin du 20e siècle. Le Silo se situe maintenant au centre d’une effervescence urbaine 

importante et est un point tournant dans la connectivité des secteurs voisins, se trouvant à la limite de 

quartiers aux vocations hétéroclites. D’abord, il est voisin du quartier le plus visité de la ville (fig. 2), soit le 

Vieux-Montréal, où on retrouve des activités culturelles variées, artistiques et récréatives. Il s’élève à 

l’entrée du Canal de Lachine où plusieurs bateaux de plaisance se dirigent et s’arrêtent durant la saison 

estivale. En périphérie sud, on retrouve des quartiers résidentiels en revitalisation et en expansion qui 

amènent une communauté locale grandissante (Société du Vieux-Port de Montréal, 2011). Puis, il est ancré 

sur le quai de la Pointe-du-Moulin qui s’implante dans le quartier industriel du Vieux-Port de Montréal, 

toujours en fonction (voir Annexe 3 pour l’analyse cartographique du tissu urbain).  

Du haut du Silo, on a accès à un point de vue unique sur le Mont-Royal, le fleuve Saint-Laurent, les ponts, 

le Vieux-Montréal et la Rive-Sud de Montréal, il forme déjà un belvédère. S’élevant à l’entrée du Canal-de-

Lachine, les bateaux de plaisance et de croisières ont une vue directe sur le Silo à l’approche de la ville. 

Malheureusement, son quai voisin est encore utilisé de manière commerciale pour plusieurs décennies. 

Alors il ne bloque pas la vue sur ce qu’on croirait être le fleuve, il empêche simplement de poser le regard 

sur un quai habité par des conteneurs. Puis, il se situe à proximité d’un secteur commercial et touristique, 

mais est actuellement isolé dans un quartier peu éclairé et peu fréquenté, alors il forme une coupure dans le 

tissu urbain, décourageant quiconque d’aller profiter des berges à partir de ce point de vue. 

     

Figure 2: Contexte urbain du Silo no.5 
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2.2 L’esthétique des silos nord-américains vue par des modernistes européens 

Dans plusieurs ouvrages de la fin du 20e siècle, on peut trouver des critiques ayant été faites à l’endroit des 

silos nord-américains puisqu’on y trouvait des qualités architecturales semblables à celles recherchées dans 

les nouvelles constructions modernistes, qui visaient une architecture simple et brute. Ainsi, les silos ont 

été grandement commentés et appréciés par les modernistes, comme Le Corbusier, qui dans son œuvre 

« Vers une architecture » a rédigé une section sur les silos américains et canadiens (fig.3 et fig.4). Il 

mentionne que les plus belles formes sont les formes géométriques simples, soit les cubes, les pyramides, 

les cylindres, les sphères et les cônes, et que c’est l’utilisation de ces géométries qui permettent de créer 

l’architecture « nette et tangible, sans ambigüité ». Il évoque aussi que les villes ont été conçues 

géométriquement puisque les sensations architecturales sont ainsi créées, par le biais de formes primaires. 

Ainsi, c’est l’utilisation de formes primaires qui a mené à la réalisation des silos et il en résulte, selon lui, à 

un bâtiment parfait.  

 

Figure 3 : Grain silo (source Le Corbusier) 

 

Figure 4 : Silos et élévateurs à blé aux États-Unis (source Le 
Corbusier)

En plus de Le Corbusier, Reyner Banham et Walter Gropius ont à leur tour vanté les qualités formelles et 

esthétiques des silos nord-américains, supportant la critique que Le Corbusier avait portée à leur égard et 

ajoutant que les silos représentaient la « puissance monumentale » des industries d’Amérique du Nord 

(Gropius, 1913) et qu’ils étaient ainsi comparables au pouvoir monumental des pyramides d’Égypte 

(Banham, 1960). Il est alors intéressant de voir que dans cette situation, les architectes trouvaient 

remarquable le travail qu’avait exécuté un ingénieur pour la conception de cette machine puisqu’il avait été 

purement guidé par le fonctionnement de l’élément et non par des intérêts esthétiques. Le résultat étant 

que les silos sont finalement des bâtiments vantés pour leur esthétisme. Comme quoi, on peut croire que 

les éléments qui expriment leur usage directement, de la même manière que la nature se compose, résultent 
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en une beauté de la forme puisqu’elle exprime le fonctionnel et le naturel. C’est d’ailleurs ce qu’avançait 

Sullivan (1896) :  

It is the pervading law of all things organic and inorganic, of all things physical and metaphysical, of all 

things human and all things superhuman, of all true manifestations of the head, of the heart, of the soul, 

that the life is recognizable in its expression, that form ever follows function. This is the law. 

Dans la nature, les éléments qui vivent sont ceux qui sont adaptés à leur environnement et à leurs besoins. 

Si l’environnement change, l’organisme se voit soit disparaitre ou s’adapte à la nouvelle réalité. Le parallèle 

se fait directement avec les bâtiments. On peut penser que la perfection de l’architecture fonctionnaliste 

mène vers une imperfection dans le temps. L’approche formelle déterministe de conception crée des 

espaces figés dans leur fonction, loin d’être flexibles pour un éventuel changement de vocation. C’est tout 

le contraire de l’architecture durable qu’on met de l’avant actuellement dans la pratique qui se veut flexible 

et facilement adaptable pour répondre à l’éphémérité de la ville. D’un autre côté, cet intérêt envers la 

création de bâtiments parfaits pour leur fonction a mené à des espaces particuliers qu’on ne retrouve pas 

dans des bâtiments flexibles pouvant accueillir une multitude de fonctions. C’est ainsi la précision de 

l’espace qui crée l’âme du bâtiment et qui le rend intéressant. Comme l’exprime Wolfe (2001), on 

comprend immédiatement la vocation des lieux dans les bâtiments machines et on ressent la temporalité de 

l’espace, ce sont des bâtiments honnêtes. Ainsi, la rigidité de ces bâtiments mène vers une démarcation et 

amène à développer un intérêt envers leur forme et leur présence dans l’histoire de la ville. Il est à se 

demander si les espaces déterministes vieillissent mieux que les espaces flexibles du point de vue de leur 

expression spatiale et de la valeur attachée par la mémoire collective. On accorde de l’importance à des 

bâtiments précis, ayant eu un rôle dans l’histoire, parce qu’ils signifient une étape, un évènement. De ce 

point de vue, il serait durable dans le temps puisqu’il y a un intérêt à les conserver et les valoriser.  

En bref, la durabilité des bâtiments industriels provient non seulement de leur qualité d’exécution élevée, 

mais aussi parce qu’ils ont acquis dans le temps une valeur patrimoniale associée à une appréciation spatiale 

et un attachement émotionnel. Au fil du temps, ils sont devenus des icones de l’industrialisation et font 

partie de la mémoire collective. La valeur du Silo no.5 ne provient pas uniquement de ces qualités 

formelles modernistes, mais aussi du sentiment d’identité qui s’est développé dans la communauté1 par un 

désir de le conserver et de lui conférer une fonction sociale plutôt que seulement fonctionnelle. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Soutien populaire pour la conservation du Silo no.5, article de François Cardinal dans La Presse : « Visite au Cœur du Silo no 
5… », 23 septembre 2014 
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2.3	  L’architecture	  industrielle	  inspirant	  le	  modernisme 

Puisque le Silo no.5 fût construit durant les années de la théorie industrielle moderniste, il est intéressant 

d’étudier les différents courants architecturaux de l’époque qui s’appliquaient à la réalisation d’architecture 

industrielle. Par la suite, des critiques envers les bâtiments industriels et comment cette approche 

initialement fonctionnelle a mené à la création d’espaces sensibles seront élaborés.  

Le mouvement moderniste industriel a fait suite aux nouvelles techniques de rationalisation des bâtiments 

de grande échelle en vue d’une société rationnelle, fondée sur la classe ouvrière et non sur la bourgeoisie. 

Selon Wolfe (2011), qui a analysé le mouvement moderne suivant l’industrialisation du début du 20e siècle 

dans son ouvrage «The Graveyard of Utopia: Soviet Urbanism and the Fate of the International Avant-Garde », les 

caractéristiques qui guident le courant découlent de la forme abstraite du temps et de l’espace, en réponse à 

une temporalité exprimée par une géométrie homogène. On exécute un travail sensible et abstrait qui 

cherche à représenter la quatrième dimension, soit la spatialité temporelle, avec comme accent la 

simultanéité et la synchronisation. Il cite Marinetti (1914), un futuriste dont la philosophie rejetait les 

traditions esthétiques en visant une architecture axée vers la machine et l’échelle urbaine, qui définissait 

l’architecture de l’époque comme étant une « splendeur géométrique et mécanique provoquant une 

sensibilité numérique ». On constate alors un intérêt marqué pour la sensibilité de réalisation des espaces 

industriels et machinaux, centrés sur la géométrie pure et simple, mettant en valeur la fonction qui occupe 

l’espace. Puis, on voit apparaitre l’importance de la notion de la temporalité amenée par les modernistes 

dans les bâtiments industriels en réponse au mouvement induit de ces machines. Pour faire suite à cette 

idée de mouvement attaché à l’architecture et l’intégrer à une fin qui n’est pas strictement industrielle, le 

dynamisme en art a été défini par Zevi (1974) comme ayant des répercussions sur l’architecture par rapport 

à l’occupant :  

In painting, the fourth dimension [time] is a quality inherent in the representation of an object, an element of 

its reality which a painter may choose to project on a flat surface without requiring physical participation on 

the part of the observer…The same thing is true of sculpture: in sculpture the “movement” of a form, for 

example by Boccioni, is a quality inherent in the statue we are looking at, which we must relive visually and 

psychologically…But in architecture we are dealing with a concrete phenomenon which is entirely different: 

here, man moving about within the building, studying it from successive points of views, himself creates, so to 

speak, the fourth dimension, giving the space an integrated reality. 

Ainsi, il est intéressant de saisir l’importance du point de vue de l’observateur dans l’architecture et non 

seulement l’œuvre indépendamment. Le mouvement de l’usager a un impact important sur sa perception 

de l’espace et de l’œuvre à laquelle il porte son attention. Si l’espace se développe comme une sculpture 

fixe, la notion du temps se perd, tandis que si l’espace est traité comme un élément en relation avec son 
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environnement, la notion du temps sera induite par le déplacement de l’observateur ainsi que par la 

réaction de l’espace à son environnement. Cette approche sera intégrée dans l’élaboration de la 

réhabilitation du Silo no.5.  
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3 | La requalification des sites industriels en déclin : un écosystème urbain 

La rigidité des bâtiments machines du milieu du 20e siècle a laissé un triste héritage lorsque les industries 

ont délaissé les milieux urbains et du fait même, compliqué leur réhabilitation. Ce chapitre explore les 

différentes approches pour réhabiliter des bâtiments industriels tout en intégrant la société de manière 

inclusive de manière à ce qu’elle prenne activement part au résultat.  

3.1 Réintégration urbaine des sites industriels désuets 

On observe dans les villes industrialisées un certain déclin et une accumulation de ruines industrielles en 

réponse au ralentissement du développement. Ces secteurs sont à l’image de la grandeur de l’efflorescence 

des sociétés industrialisées, mais expriment aujourd’hui la baisse de l’échelle de production. C’est plutôt le 

reflet de la mémoire de la désindustrialisation. Ces secteurs sont toutefois encore connectés à la ville et aux 

communautés, offrant des lieux de déréliction (Mah, 2012).  

En réponse à la mondialisation, la production est concentrée dans des milieux où la main-d’œuvre est 

disponible, ce qui a éliminé l’existence de plusieurs quartiers industriels urbains. Au début du vingtième 

siècle, à la suite de l’émergence de l’industrialisation du 19e siècle, les métropoles ont connu une montée 

économique importante en réponse au développement de l’industrie. Avec l’arrivée de la technologie et la 

baisse de la classe ouvrière par la centralisation de la production industrielle à l’extérieur des villes, ces 

quartiers urbains sont maintenant grandement délaissés, entrainant ainsi l’exclusion sociale de ces lieux. 

La ville étant en constant changement, les fonctions requises sont éphémères et l’architecture déterministe 

ne s’adapte pas facilement aux besoins changeants. Sous cet angle, le Silo no.5 n’est plus utile et on 

pourrait être indifférent à son sort. Si le bâtiment accueille une nouvelle fonction qui n’est pas à vocation 

sociale, par exemple, l’entreposage de serveurs informatiques2, le silo resterait un immense mur dans le 

Vieux-Port qu’on préférera démolir. L’implantation d’un programme à vocation sociale inclusive 

permettrait alors de renouveler l’image et l’acceptation du Silo. Selon Lynch (1976), la notion 

d’acceptabilité est à la base de l’urbanisme, on obtient plus facilement l’appréciation d’un lieu avec une 

image forte puisqu’elle procure un point de repère dans la ville et un sentiment d’appartenance. Dans le 

même ordre d’idée, Rogers (2008) soutient que « l’architecture et l’urbanisme doivent exprimer les valeurs 

philosophiques et sociales », de la sorte, la réhabilitation des bâtiments désuets doit intégrer les principes 

guidant la société actuelle. Il invite également à mieux gérer les déchets puisque les villes sont de plus en 

plus peuplées, la consommation augmente, mais les ressources diminuent. Il est ainsi important de 

réhabiliter ce qu’on a et produire davantage avec ce qui est disponible. On peut alors penser à la 

production de nourriture par le biais de serres urbaines. Selon Despommier (2010), une fois qu’on produit 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Vert.com	  
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notre nourriture au sein d’une ville, on peut plus réalistement penser à créer notre énergie, qui s’intègre 

dans le cycle de production. Les serres permettent de produire des aliments à longueur d’année sans 

dépendre de la température extérieure, limitent l’étalement agricole en région et ne nécessitent pas 

d’herbicide, offrent des produits de proximités et créent de l’emploi localement. En intégrant une telle 

fonction à un bâtiment abandonné, on lui confère une connotation positive lui permettant de redonner à la 

communauté qui l’entoure.  

3.1.1 Étude de cas : la « SynergiCity » 

« Old ideas can sometimes use new buildings. New ideas must use old buildings » (Jacobs, 1961) 

En réponse à cette situation qui est fréquente dans les villes industrialisées en déclin, le concept de 

« SynergiCity » a été développé par une équipe de recherche à l’Université de l’Illinois (Hardin Kapp & 

Armstrong, 2012). Il consiste à tirer des lignes directrices pour la revitalisation des quartiers qui sont 

victimes d’un déclin industriel et se retrouvent inhabités et difficilement adaptables. On suggère ainsi 

d’intégrer des nouvelles technologies innovantes pour promouvoir une communauté socialement 

diversifiée et environnementalement durable.   

La première étape pour créer une « Synergicity » est de conserver l’histoire de la ville en réhabilitant les 

bâtiments industriels existants, mais inutilisés, étant donné la sortie des industries des villes vers des pays 

où il en coute moins cher de produire. L’objectif est de créer un sentiment d’appartenance en conservant 

des traces du passé tout en revitalisant le site. On transforme un lieu qui est d’abord passé d’une fonction 

industrielle active à un lieu délaissé et péjoratif, en un lieu nouveau et durable qui s’exprime par un engin 

économique viable pour la ville. Ce sont les quartiers les plus problématiques puisqu’il n’y a pas d’autres 

moteurs sociaux. Exempts d’habitation et de commerce, ils dépendent de ces immenses bâtiments vidés de 

leur fonction primaire, retirant finalement la vitalité des secteurs. Toutefois, ils sont de très bons bâtiments 

à réutiliser puisqu’ils sont construits de manière durable et faits pour résister à l’usure.   

Les bâtiments industriels ont rapidement suscité l’intérêt d’artistes qui y ont trouvé des lieux uniques pour 

leur bas prix, pour la grande échelle de leur espace et pour leur esthétique. Rapidement, d’autres 

entrepreneurs s’y sont intéressés et ont partagé ces espaces pour y cohabiter. Comme Jacobs (1961) le 

suggérait, il est important de mixer les fonctions. C’est pour cela que le principe de synergie, développé par 

Buckminster Fuller, est au centre de la proposition (Hardin & Armstrong, 2012). Il est caractérisé par trois 

éléments. D’abord le stade dynamique, selon lequel les éléments sont bonifiés en fonctionnant ensemble 

plutôt que séparément. Ensuite, le comportement du système comme un tout, où le comportement prend 

forme de manière imprédictible seulement lorsque mis ensemble. Finalement, l’action coopérative de 

plusieurs stimuli réunis menant à un résultat supérieur à celui perçu indépendamment. Donc, la mise en 



	   Vertige 

Sarah Lanoue Essai-projet Hiver 2015 
  11 

	   	  	   	  

relation de fonctions différentes peut mener à la création d’une synergie qui ne pouvait être prédite puisque 

la relation va mener à un nouvel organisme, méconnu antérieurement.  

3.1.2 Étude de cas: Waste-to-Energy Plant, Copenhague  

Ce projet a été réalisé par la firme d’architecture BIG et consiste à intégrer la fonction industrielle de la 

transformation de déchets en énergie avec une fonction plus ludique (fig. 5), de manière à rendre le 

bâtiment ouvert au public tout en étant habité par un programme habituellement isolé de la population. La 

construction ne réutilise pas de bâtiment industriel existant, mais le concept global est intéressant à étudier 

pour pouvoir intégrer ses notions dans un contexte de réhabilitation. Il se situe dans un quartier industriel 

en fonction, où s’installent de plus en plus d’activités sportives, comme du go-kart et de l’escalade. C’est 

l’intérêt pour faire ce genre d’activités dans le quartier qui a mené à la réflexion d’intégrer à même le 

bâtiment industriel une activité sportive, soit une piste de ski en toiture du bâtiment. L’objectif était de 

concevoir un projet qui est profitable autant de manières économique, environnementale que sociale. De la 

sorte, le bâtiment devient une destination en soi, un lieu apprécié et valorisé, procurant une nouvelle 

relation entre la ville et le traitement des déchets.  

Pour sensibiliser la population à la consommation et à la pollution qui s’ensuit, des anneaux de vapeur sont 

projetés dans le ciel afin de visualiser quantitativement la pollution de la population. Pour se faire, cinq 

anneaux de fumée sont équivalents à une tonne de CO2 produit par les déchets. Ce projet est inspirant 

puisqu’il démontre la possibilité de marier des fonctions complètement différentes au sein d’un même 

bâtiment, de manière à créer une sorte d’écosystème à l’échelle du bâtiment et à l’échelle de la ville, 

fusionnant un aspect récréatif avec une fonction de récupération, de production et d’éducation.  

 

Figure 5 : Waste-to-Energy Plant (© BIG) 
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3.2 L’insertion culturelle comme potentiel de requalification 

Il est commun de visiter des anciennes friches industrielles qui ont été revitalisées par l’art dans le but non 

pas de les immortaliser, mais bien de créer une perpétuité dans le temps (Moore, 2000). L’implantation 

d’un programme culturel et artistique aide à redonner une connotation positive au site. On constate que 

l’art permet une acceptation des espaces autrefois délaissés et offre une perception nouvelle et appréciable 

par le grand public (Otto & Chmielewska, 2014). Le processus de revitalisation est directement lié à la 

création d'infrastructures destinées à l'activité, de manière à pouvoir faire l’expérience de l’héritage 

industriel passé. Pour ce faire, on valorise le regroupement de plusieurs activités de manière à attirer des 

gens ayant différents intérêts. On pense par exemple à des activités sportives, pédagogiques et artistiques. 

Toutefois, ces activités sont souvent moins accessibles pour la population moins nantie puisqu’elles 

demandent un investissement important lors de la réhabilitation (Otto & Chmielewska, 2014). Il faut donc 

se pencher sur la problématique et trouver des solutions de requalification rentable pour être ouvert au 

public de manière socialement inclusive. En ayant cette vocation, le site autrefois délaissé devient une 

destination en soi, une invitation à tout public et revitalise du même coup le quartier qui l’entoure. Il existe 

certains exemples de ces transformations, en voici deux qui ont inspiré la réhabilitation du Silo no.5.  

3.2.1 Étude de cas : Kultuurikatel, Tallinn 

La ville de Tallinn, capitale de l’Estonie, a comme objectif de revitaliser et ouvrir le front de mer de la ville 

qui est monopolisé par les bâtiments industriels patrimoniaux d’avant 1940. À l’image de la volonté du 

développement urbain comme « ville créative », le quartier revitalisé porte le nom de « chaudron culturel » 

(Kultuurikatel) qui évoque clairement l’orientation du développement, soit de la réhabilitation du secteur 

par le biais de l’art et la culture. Le bâtiment phare du secteur est une ancienne centrale thermique qui est 

composée d’un corps principal et d’une cheminée s’élevant dans le paysage (fig. 6). La réfection comporte 

des galeries d’art, des studios d’enregistrement, un centre de l’architecture, un théâtre (fig. 7), des espaces 

publics et un belvédère installé sur la cheminée. La volonté première était d’offrir des locaux aux artistes en 

perpétuelle quête d’espace afin de créer un amalgame de création artistique et pas seulement un espace 

d’exposition. Il en résulte une synergie entre les différents créateurs, qui peuvent échanger et se stimuler 

dans des espaces partagés, qui sont réhabilités de manière minimale pour conserver un regard sur l’ancien, 

pour inspirer les artistes par cet environnement.  

Le développement de plusieurs activités culturelles et artistiques permet la création d’un endroit vivant. La 

conservation du caractère industriel et de ruine offre un milieu de création inspirant et permet de mettre en 

valeur la notion de temporalité du bâtiment, confrontant l’ancien au nouveau. L’intégration d’espaces 

publics permet la participation non seulement des artistes, mais aussi d’un public plus large qui trouve 

intérêt à faire la découverte de ces lieux mythiques. 
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Figure 6 : Kultuurikatel (© Andro Mand) 

 

Figure 7 : Théâtre de Kultuurikatel (© Renee Altrov) 

 

3.2.2 Étude de cas : Zollverein, Essen 

L’objectif de ce projet consistait à réhabiliter un site minier dans le cadre d’une grande revitalisation à 

l’échelle de la vallée de la Ruhr, en Allemagne. Le site a marqué la montée de l’industrie du charbon ainsi 

que son déclin au 20e siècle. Un des enjeux principaux du projet était de développer une programmation 

socialement inclusive visant à attirer la communauté à fréquenter ce lieu de manière récréative, ludique et 

créative. La réhabilitation du site a permis au secteur de créer de l’emploi et de redonner à la communauté 

des espaces culturels (Lusso, 2010). 

 

Figure 8: Plan du site, ©Zollverein Convention 
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S’étalant sur plus de 100 000 m², le projet se divise en une programmation diversifiée à orientation 

principalement artistique, culturelle et sportive (fig. 8). On retrouve une nouvelle école de design, un musée 

portant sur l’industrialisation de la région, un musée du design, un casino, un restaurant et des espaces 

locatifs pouvant accueillir artistes, entrepreneurs et événements divers. L’aménagement extérieur du site se 

compose d’une patinoire, d’une piscine, d’une piste cyclable et d’espaces de loisir végétalisés. Le site est 

directement accessible au grand public, peu importe les moyens financiers de chacun (Otto & 

Chmielewska, 2014). L’accent est mis sur le partage de l’histoire du patrimoine industriel par la valorisation 

artistique du site et son accessibilité physique et financière.  

La réhabilitation de l’usine principale en musée de la Ruhr met en valeur les espaces existants et les aires de 

circulation existantes pour rappeler son ancienne fonction. Des nouveaux parcours et plusieurs escaliers 

sont ajoutés de manière ponctuelle pour accentuer certains espaces. Pour signaler la nouvelle fonction, 

l’entrée principale est marquée par une passerelle rappelant les convoyeurs aériens existant sur le site 

industriel (fig. 9). Les différents programmes sont répartis dans plusieurs pavillons indépendants, les 

liaisons entre chaque fonction sont extérieures et obligent les visiteurs à contempler le site complet et 

emprunter les différents parcours d’exploration.  

 

Figure 9: Entrée du musée de la Ruhr (©	  hicarquitectura.com) 

La pertinence de ce précédent est de comprendre la redéfinition de la friche industrielle qui se voit recevoir 

plusieurs programmes culturels complémentaires en interaction. Le programme est composé de fonctions 

mixtes, à revenus et gratuites, permettant la réalisation du projet par complémentarité programmatique, qui 

favorise ainsi une accessibilité sociale inclusive au site. Il est aussi intéressant d’avoir inclus des fonctions à 

vocation sportive, permettant une diversité du public cible, changeant des vocations seulement culturelles 

de certaines réhabilitations industrielles du même type. 
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4 | L’approche sensorielle pour une revitalisation sensible 

L’âme d’une requalification s’exprime par la relation du nouveau avec l’espace existant. L’architecture est 

traductrice de sens et d’émotions, qui dans la réhabilitation met en dualité les espaces de la mémoire et les 

espaces du présent. Toutefois, comme l’exprime Françoise Choay (1972), « un espace ne s’adresse pas 

seulement à l’œil, mais concerne le corps entier et ne peut, sous peine de réduction, être traité dans le seul 

cadre d’une esthétique de la vision ». Les relations à l’espace par les sensations physiques font 

intégralement partie d’une expérience, ils s’inscrivent tous dans la mémoire et induisent une relation 

sensible à l’espace.  

L’approche sensorielle de l’architecture avec son environnement et le temps devient un moyen de mettre 

en valeur l’espace et l’occupation d’un lieu. Les sensations créées par l’espace géométrique sont plus 

importantes que l’espace même, on recherche l’émotion. Selon Bachelard (1957), les espaces sensibles sont 

perçus naïvement et émotivement par l’observateur, et à l’opposition, les espaces géométriques sont une 

représentation ordonnée de l’expérience spatiale. L’espace architectural est composé d’éléments définis et 

abstraits qui permettent une construction mentale du lieu propre à soi. On peut exprimer ces concepts en 

se référant à une composition d’un dessous, d’un dessus et d’une frontière (Boudon, 1971), soit qu’une 

approche de l’architecture par exploration sensorielle est guidée par la maîtrise de la formation géométrique 

de l’espace, qui va faire naître une appréciation abstraite de cette forme chez l’observateur. À la surface de 

ces couches, la frontière entre le géométrique et l’abstrait est la perception sensorielle, différente pour 

chacun et crée la représentation personnelle du lieu.  

Pour matérialiser cette approche sensorielle, la relation du temps avec la matière sera étudiée. Ce principe 

évoque d’une part la notion de l’éphémère et d’autre part, la perception de l’architecture dans son 

habitabilité comme étant une exposition artistique en soi.  

 

4.1 L’architecture éphémère  

L’image de notre époque est en réalité à l’opposé du bâtiment machine, qui était réalisé selon le principe de 

rigidité fonctionnelle durable, tandis que la notion de l’éphémère dans l’architecture évoque des espaces 

changeant avec l’environnement et le temps. Elle est aussi à l’image de la société actuelle, qui est 

changeante beaucoup plus rapidement qu’avant et adaptative à son environnement, ce qui n’était pas le cas 

durant l’époque des silos. La durabilité a pris ainsi un tout autre sens, évoluant selon l’approche de 

l’architecture et de la société. Un bâtiment durable est certes solide, mais surtout, il doit être adaptable dans 

le temps pour pouvoir répondre aux besoins changeants de la ville et aux changements climatiques qui 

affectent notre mode vie. Les silos ont été construits de manière durable, en priorisant la solidité pour 
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pouvoir accueillir la fonction précise d’entreposer le grain, et ce, pour une longue période. Seulement, les 

besoins évoluent et les silos n’ont pas réussi à évoluer parallèlement. C’est pourquoi l’éphémère est un 

thème important dans le cadre du projet, il confronte la raison d’être du bâtiment existant sur lequel le 

travail de recherche est effectué.  La définition sur laquelle s’appuie cette notion est celle de Roy Ascott 

dans l’ouvrage Reframing Consciousness (1999), qui le définit ainsi : 

« Éphémère est structurée comme étant une progression temporelle, en terme d’émergence et de retrait de forme : 

flux et reflux de visibilité et d’audibilité : diurne/nocturne et transformation saisonnière, ainsi que la 

germination et la pourriture. Tandis que l’éphémère est habituellement associé à une manifestation 

momentanée comme les insectes éphémères, du point de vue d’une montagne, nos vies sont autant fugaces. » 3 

Or, il est intéressant de saisir toute la relativité dans la notion d’éphémère puisqu’elle dépend du point de 

vue abordé et du contexte. On parle de plus en plus d’architecture éphémère sous forme d’installation 

provisoire, qui sera détruite soit avec le temps ou volontairement, pour exprimer sa fugacité. L’auteur 

Lecoq (2015), exprime que l’architecture éphémère, bien qu’absente de solidité, doit quand même exister 

pour elle-même en attendant que quelque chose se passe, pour ensuite inviter à l’activité ludique. Une des 

particularités des installations éphémères est de susciter l’intérêt, par un effet d’inattendu et de surprise 

grâce aux changements de la matière dans le temps. La contradiction entre l’éphémère provisoire et durable 

offre une certaine ouverture à la solidité et ainsi à la durabilité de l’installation dans le temps. La création 

d’ambiances sensorielles éphémères est réalisée par la réaction de la structure envers son environnement, 

créant ainsi des ambiances variables. L’installation peut alors être solide et durable dans la réalisation 

structurelle, mais elle doit permettre de varier selon son environnement, défini par le temps, la température 

et les saisons. Selon Leslie Doumerc (2014), la notion d’éphémérité est une solution à l’obsolescence 

architecturale : « Bien malin qui pourra prédire les besoins de demain : l’expérience démontre que les plans 

pour le futur sont moyennement fiables et que les bâtiments deviennent obsolètes plus vite qu’on ne le 

croit ». Il est alors primordial, dans notre société de consommation rapide, de penser à des fonctions et à 

des installations qui perdureront, soit par leur flexibilité ou soit par leur faible emprise physique sur leur 

contexte. En ce sens, l’architecture éphémère devient durable à l’échelle du bâtiment et de la ville.  

Ces deux approches expriment bien la dualité entre l’approche et la matérialisation de ce qu’on qualifie 

d’architecture éphémère. L’optique travaillée dans le cadre de ce travail est celle qui rejoint davantage des 

installations fixes et en relation avec leurs environnements, de manière à exprimer l’éphémère par 

l’abstraction et la manifestation des ambiances. Un architecte qui travaille de manière à intégrer ces notions 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Traduction par l’auteur, version originale : « Éphémère is structured as a temporal progression, in terms of emergence and 
withdrawal of form : flow and ebb of visibility and audibility : and diurnal/nocturnal and seasonal transformation, as well as 
germination and decay. While the ephemeral is most usually associated with momentary manifestations such as mayflies, from a 
mountain’s point of view, our own lives are as fleeting. » 
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est Toyo Ito, architecte japonais, qui intègre dans ces projets la question de l’éphémère comme critique 

envers la société de consommation qui l’entoure.  Il l’exprime comme ne signifiant « jamais la disparition 

instantanée de l’architecture, mais l’émergence perpétuelle de sens nouveau » (Roulet, 1991).  Or, il travaille 

les espaces et la matière de manière à générer des sensations qui planent, aussi transparentes et changeantes 

que le vent. L’inspiration du vent revient souvent dans les projets d’Ito puisqu’il le considère comme 

reflétant le mouvement perpétuel de la société actuelle, en plus de son dynamisme qui est à son tour à 

l’image de la rapidité du changement social. Pour matérialiser son approche frivole de l’architecture, il 

travaille les limites et les seuils de manière à ce qu’ils disparaissent : « son architecture, dite éphémère, 

repose donc, de manière paradoxale, sur la demande physique d’une réalité sociale donnée, mais ses choix 

techniques – voutes et ossatures légères, matériaux simples et minces, tels que la tôle et la toile – se situent 

toujours à la limite entre la réalité concrète et la liberté du rêve. » (Roulet, 1991). On retrouve, entre autres, 

ces principes appliqués dans le projet de la Hutte d’argent (fig. 10), où on retrouve sept voutes habitant 

chacune des fonctions différentes, parfois intérieures, parfois extérieures, et où il est possible d’adapter 

certaines toitures grillagées de manière à les couvrir pour avoir une protection et contrôler la ventilation. La 

structure est en acier léger et en béton, le tout au minimum des besoins, pour laisser comme impression 

des espaces flottants et ouverts. En bref, l’approche de Toyo Ito sur l’architecture éphémère est 

intéressante puisqu’il propose des bâtiments solides tout offrant des sensations changeantes qui s’adaptent 

à l’environnement.  

 

Figure 10 : Hutte d'argent (© Tomio Ohashi) 

 

4.1.1 Étude de cas : Biosphère, Montréal 

Un exemple de bâtiment éphémère durable est la Biosphère, voisine du Silo no.5 sur l’Île-Sainte-Hélène, 

réalisée par Buckminster Fuller dans le cadre de l’Expo 67 de Montréal. Initialement conçue pour être un 

pavillon temporaire, la biosphère est aujourd’hui toujours en place, accueillant les visiteurs pour les plonger 
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dans une découverte environnementale. Ayant subi des altérations, la structure initiale a été adaptée d’une 

part, en raison d’un feu qui a consumé sa surface d’acrylique, d’autre part, pour adapter la structure interne 

à la nouvelle fonction du complexe. L’architecte Éric Gauthier a réaménagé le bâtiment en conservant les 

prémisses qui l’a initialement conçu, de manière à l’adapter en centre d’interprétation portant sur 

l’environnement naturel. Le dôme métallique crée une séparation physique et mentale entre son intérieur et 

l’extérieur (fig.11). L’intérieur de la Biosphère est exposé aux intempéries, confrontant les visiteurs à la 

température et aux saisons et forçant une utilisation adaptée selon les conditions climatiques du moment. Il 

est intéressant d’analyser l’effet des différentes couches de transition du complexe. En traversant la 

première, on a l’impression d’être à l’abri puisqu’on est entouré d’un dôme, mais il n’offre qu’une 

protection partielle (fig. 12). La seconde couche est la pénétration dans le bâtiment intérieur clos qui à son 

tour, offre un nouveau type de protection. Or, les sensations sont éphémères puisque selon les saisons, on 

obtient une tout autre perception et appréciation de l’espace. Les notions de protections sont troublées et 

les limites de l’espace sont redéfinies. 

 

Figure 11: Biosphère en hiver (© Environnement Canada) 

 

Figure 12: Biosphère en été (© Environnement Canada) 
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4.2 L’architecture comme une exposition artistique 

Le deuxième thème de l’approche sensorielle de l’espace est le traitement spatial par la mise en scène de 

l’architecture comme étant une exposition artistique en soi faisant partit de la culture urbaine. 

Les artistes jouent un rôle important dans la revitalisation des espaces urbains en déclin. Grâce à des 

créations artistiques, ils permettent la mise en scène d’espaces pluridimensionnels constructeurs de sens et 

deviennent des interprètes de la culture urbaine, plutôt que seulement des faiseurs de décors (Vahtrapuu, 

2013). On pense alors à la revitalisation d’espaces délaissés, telles des friches industrielles, dans lesquelles 

l’implantation d’œuvres d’art reflétant la culture permettra une réappropriation du lieu et son appréciation. 

Suite à cette constatation, on pourrait penser à ce que l’art urbain ne soit pas simplement décoration, mais 

fasse partie intégrante de l’architecture. Alors, cette dernière deviendrait un décor habité et vécu, traversé et 

gravi, elle s’imprègnerait davantage dans la mémoire collective, puisque comme l’exprime Rogers (2008) : 

« le domaine public est le théâtre d'une culture urbaine. C'est là que la citoyenneté prend forme. Il est le 

ciment d'une société urbaine ».  

Par ailleurs, l’intérêt pour cette mise en œuvre de l’architecture provient d’un point de vue plus abstrait 

provenant de Marinetti (1914) qui soutient que les musées exposent l’art du passé comme les cimetières 

exposent les pierres tombales, comme un dortoir public où les gens vont dormir toute leur vie à côté 

d’inconnus, et comme un abattoir de peintres qui se disputent pour être suspendus à un mur. Cette 

approche du musée est intéressante dans l’optique où les musées sont des lieux statiques où la poussière 

s’accumule sur les œuvres déconnectés de leur contexte de création, les laissant figées dans le temps. Pour 

faire suite à cette idée, El Lissitzky (1921) définit une nouvelle approche de l’art anti-traditionaliste: « The 

revolution in art began by giving form to the elements of time, of space, of tempo and rhythm, of 

movement ». En somme, ces deux constatations mènent vers une approche de l’architecture comme 

matérialisant le temps et le mouvement, qui vise à faire parler l’architecture plutôt que de l’utiliser comme 

support à des fonctions externes. Il y a là un intérêt à penser les espaces de manière plus dynamique, 

répondant à leur environnement et invitant l’habitant à vivre une expérience en soi par le biais d’espaces 

sensoriels. L’architecture devient l’œuvre d’art qui sera en soi l’exposition artistique et permettra un 

support à la création de la culture urbaine et à l’espace public.  

 

4.2.1 Étude de cas : Biennale SZ-HK, Shenzhen 

Ce projet concerne la reconversion d’un silo à grain à Shenzhen lors de la biennale SZ-HK, par la firme O-

OFFICE Architects. L’orientation du projet de rénovation est basée sur la mise en valeur du bâtiment 

industriel en créant un parcours expérientiel de redécouverte des espaces perdus et délaissés. L’objectif 
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était d’étudier une architecture industrielle contemporaine pour créer de nouvelles possibilités dans 

l’urbanisme et l’architecture chinois. L’étude des espaces par le biais du croquis a révélé une importante 

signification religieuse par la hauteur des espaces et leur direction vers le ciel. Ils ont donc travaillé dans 

une lignée spirituelle et expérientielle de l’espace qui laisse place à un parcours diversifié et surprenant,  

ponctué et articulé, qui se fait en tranquillité et en respect des âmes endormies des fantômes industriels.  Le 

programme est toutefois diversifié, en plus de l’expérience architecturale, on retrouve un espace 

événementiel, une académie, des studios, un belvédère, une librairie et un espace public extérieur rattaché 

au silo.  

L’approche de ce projet de requalification met de l’avant l’expérience sensorielle auditive, visuelle et tactile. 

L’exploration acoustique est mise de l’avant par l’ajout de cloches d’église dans les deux petits silos, qui 

sont vitrés sur leurs faces supérieures permettant une entrée de lumière zénithale. L’exploration de l’espace 

se fait sous plusieurs angles, d’abord par l’ascension interne des silos (fig. 13), mettant l’accent sur la 

hauteur, la fermeté et la rondeur de l’espace. Puis, le percement vertigineux des différents planchers offre 

un point de vue sur la verticalité du bâtiment. Le parcours est alors ponctué par des relations à l’espace 

propre aux géométries existantes, permettant un regard nouveau sur l’intérieur des silos autrefois clos (fig. 

14).  

Ce projet révèle une belle sensibilité quant à la mise en valeur des espaces. Un travail très pur et 

minimaliste a été effectué de manière à mettre en valeur l’architecture des silos et les transformer en 

exposition artistique en soi. (Voir Annexes 6, 7 et 8 pour davantage d’études de cas effectués sur des silos)

 

Figure 13 : Intérieur d'un silo (© O-OFFICE) 

 

Figure 14 : Coupe (© O-OFFICE)
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5 | Vertige 

Le projet de recherche-création porte sur la requalification du Silo no.5 s’élevant dans le Vieux-Port de 

Montréal. Isolé sur le quai de la Pointe-du-Moulin, il regarde le fleuve Saint-Laurent sans occupation 

depuis déjà vingt ans. Bien que reconnu comme faisant partie du patrimoine industriel montréalais, le Silo 

no.5 s’impose dans le Vieux-Port comme un immense mur et exprime brutalement le déclin de 

l’industrialisation par la perpétuelle présence de ses ruines. Consumant l’appréciation populaire, sa 

connotation est de plus en plus péjorative, c’est pourquoi la mission du travail porte sur une intégration 

sociale inclusive de la nouvelle vocation du site, mettant en avant-plan l’expérience humaine pour une 

réappropriation positive des lieux (voir schéma conceptuel en Annexe 5). Le chapitre suivant explique 

comment le projet d’architecture a su répondre à la question de recherche, portant sur la manière dont une 

approche sensible, à l’image de l’éphémère de la ville, peut générer la reconversion du Silo no.5 et générer 

la transformation d’une forme figée dans sa fonction désuète, à une forme intégrée au contexte 

effervescent du Vieux-Port de Montréal. 

5.1 Les enjeux générateurs du concept 

Le projet de réhabilitation pose un défi d’envergure, d’une part parce que le contexte touristique du Vieux-

Montréal appelle à une revitalisation majeure, et d’autre part, parce que la taille et les contraintes 

structurales du Silo invoquent un travail formel important définissant les limites et les possibilités de la 

réhabilitation.  

En plus d’être situé dans un nœud d’usages urbains variés, il est confronté à des conditions climatiques 

particulières puisqu’il est isolé de tout autre bâtiment et est entouré d’eau. D’importants vents frappent 

ainsi ses façades est et ouest (fig. 15) puis le soleil plombe directement sur ses grands murs en matinée et 

en après-midi (fig.16).  
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Figure 15 : Analyse des vents dominants 

 

 

Figure 16 : Analyse des masques d'ombrage 

Ainsi, il est important de considérer les impacts du climat sur l’habitabilité du site. La réhabilitation doit 

impérativement considérer qu’au pied et en toiture du Silo, les conditions seront venteuses et grandement 

exposées au soleil.  

À l’échelle du bâtiment, le Silo no.5 est constitué de trois pavillons contenant en tout 115 silos. Selon les 

époques de construction, les silos varient de taille et de matérialité (fig. 17). Le premier élévateur à grain, 

l’Élévateur B, est composé d’une structure d’acier et d’un rez-de-chaussée vitré en maçonnerie. D’ailleurs, il 

est le dernier en Amérique du Nord à être construit de la sorte et être encore en vie. L’Annexe 1 et 2 ainsi 
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que l’Élévateur B-1 sont composés d’une structure de béton armé. La surface de plancher actuelle répartie 

dans les différents pavillons est d’environ 30 000 m², ceci sans compter l’espace possible à occuper dans les 

silos qui ne comportent pas de plans horizontaux habitables actuellement (voir Annexe 4 pour les plans et 

coupes de l’existant). Malgré l’abandon du bâtiment, les espaces intérieurs contiennent encore la 

machinerie (fig. 18, fig. 19 et fig. 20).  

 

Figure 17 : Sections composant le Silo no.5 (bing.com) 

 

Figure 18 : Élévateur B-1 - étage 
supérieur 

 

Figure 19 : Convoyeur aérien 

 

Figure 20 : Élévateur B-1 - distributeur à 
grain 

 

D’un aspect plus expérientiel, la visite du Silo a permis une compréhension de l’espace, mais surtout, une 

appréciation qui a confirmé la volonté première de rendre public le bâtiment. L’ascension du Silo est une 

expérience en soi qui est déstabilisante et qui remplie d’adrénaline. Les escaliers grillagés laissent découvrir 

sous nos pieds la hauteur impressionnante de l’espace et un sentiment vertigineux y découle. Une fois le 

sommet atteint, les grands espaces industriels permettent une découverte du magnifique panorama, passant 

du centre-ville (fig.21) au fleuve Saint-Laurent (fig.22). Au-delà de l’appréciation de l’espace, un élément 
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marquant a pu être mis de l’avant : la totalité de la machinerie est encore présente et fonctionnelle. Il a ainsi 

semblé important, voir nécessaire, de remettre en marche cette immense machine pour pouvoir rentabiliser 

le matériel disponible et ainsi conférer une nouvelle vocation à la grandeur de la précédente, qui a marqué 

le 20e siècle. Le projet tend ainsi à développer un concept programmatique à l’image du 21e siècle en 

intégrant recyclage, développement durable et participation citoyenne.  

 

Figure 21 : Vue sur le centre-ville 

 

Figure 22 : Vue sur le fleuve Saint-Laurent 

Puis, en observant l’épave de cet immense paquebot délaissé sur son quai, une forte perception 

d’intemporalité en est ressortie et a mené vers l’intégration de la notion de temps dans le travail du projet. 

Le Silo semble ne pas recevoir les traces du temps, d’une part parce qu’il est si solidement construit qu’il 

n’a pas été affecté par les intempéries et l’usure naturelle marquée par les années. D’autre part, parce 

qu’étant donné sa fonction originale tellement ancrée dans l’époque où elle a été mise en place, les espaces 

n’ont pas pu être adaptés dans le temps pour évoluer avec la société éphémère dans laquelle il habite. Ainsi, 

on retrouve un bâtiment à l’abri de toute évolution et adaptation, figé dans son intemporalité.  

Pour répondre à ces défis, les objectifs de design sont d’abord que l’échelle de la réhabilitation soit assez 

importante pour qu’on puisse l’apprécier à l’échelle urbaine. Ensuite, pour répondre aux contraintes 

formelles, les altérations envers le bâtiment devront respecter ses limites structurelles et améliorer l’espace 

en engendrant des qualités sensorielles. Ajoutons que, la configuration de l’espace devra permettre une 

flexibilité de l’usage et une adaptabilité à son environnement naturel et social de manière à être durable. 

Puis, les interventions au bâti devront améliorer la perméabilité du site et du bâtiment pour requalifier 

l’image de barrière qui définit actuellement le Silo.  

5.2 La nouvelle vocation du Silo no.5 

En réponse aux problématiques et enjeux ciblés précédemment, les nouvelles fonctions qui habitent le Silo 

no.5 sont définies de manière à réutiliser les espaces industriels existants tout en intégrant une fonction à 

caractère social, permettant une complémentarité dans l’ensemble du site (fig. 23). 
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Figure 23 : Écosystème urbain 

Le premier élément du programme est l’intégration d’une usine de biométhanisation dans l’Annexe 1 et 2 

ainsi que dans une section de l’Élévateur B-1, soient les deux bâtiments en béton. Puisqu’il y a encore les 

convoyeurs aériens, il est possible de transporter la matière organique par ces voies de manière à pouvoir 

les faire voyager sur le site sans entrer en contact avec les usagers. Les camions déposent la matière à 

l’entrée de l’Annexe 1 et 2 sur la rue Mill et à partir de là, il est possible de l’acheminer partout selon les 

besoins. Le principe de ce système consiste à réutiliser les déchets organiques ménagers produits au sein de 

la ville, de les entreposer dans les silos, qui deviennent à ce moment-là des digesteurs, et où est produit du 
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méthane et de la chaleur. On peut ensuite réutiliser le méthane pour en faire du biogaz et la chaleur pour 

chauffer le bâtiment et les bâtiments voisins. Après le processus de digestion terminé, on récupère la 

matière, devenue du digestat, pour l’utiliser en tant que fertilisant dans les secteurs agricoles voisins et 

surtout, pour alimenter les nouvelles serres aménagées sur les silos.  

Aménagées en toiture et en façade verticalement, les nouvelles serres agricoles se situent où l’accès solaire 

est optimal pour les différents types de récoltes visés. Elles sont situées dans les zones dédiées à la 

biomasse de manière à pouvoir bénéficier de la chaleur produite ainsi que du digestat. En hiver, il y a une 

présence accrue de biomasse puisqu’elle est davantage conservée dans les silos, permettant de chauffer les 

serres passivement. Puis en été, les silos sont mois remplis étant donné la fertilisation des champs alors ils 

servent ainsi à tempérer les serres pour éviter la surchauffe. On en retrouve en toiture et en façade est de 

l’Annexe 1 et 2 puis en façade est et ouest de l’Élévateur B-1. Les serres verticales obtiennent un 

ensoleillement minimal de 4 heures par jour au solstice d’hiver (fig. 24), signifiant qu’on peut obtenir de 4 à 

6 heures durant le reste de l’année pour récolter tout ce qui est salades, choux, fines herbes, pois, légumes 

racines et fruits des champs.  

 

 

 

Figure 24 : Heures d'ensoleillement du toit (haut) et des façades est (milieu) et ouest (bas) - solstice d'hiver 
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En toiture, il est facile d’obtenir un minimum de 6 heures par jour alors on peut récolter des piments, 

tomates, concombres et aubergines à longueur d’année. Les légumes récoltés au sein du système sont 

ensuite transmis à la population par le biais d’un marché aménagé au rez-de-chaussée de l’Élévateur B et 

s’intègrent au commerce des paniers bio déjà en fonction dans la ville.  

Ensuite, les fonctions à orientation plus sociale sont réparties en trois parties, dont deux composent la 

section détaillée du projet d’architecture. D’abord, l’Élévateur B est conservé dans son intégrité en réponse 

à sa valeur historique et sa technique de construction particulière. Les espaces présents sont déjà grands et 

flexibles de manière à pouvoir accueillir différents évènements culturels et répondre à l’effervescence du 

quartier (voir exemple d’évènement en fig. 25), c’est pourquoi il sera à vocation locative. 

 

Figure 25 : Élévateur B, Proposition - Festival de la mode 

Finalement, la section détaillée se situe dans le front nord de l’Élévateur B-1, où s’insère un parcours 

sensoriel et des espaces à vocation pédagogique en lien avec les énergies vertes et le développement 

durable. L’intégration de ces fonctions sociales vise à accentuer l’acceptabilité de la nouvelle usine située en 

plein centre-ville et le transformer en élément de fierté pour la société. Plutôt que de le cacher en 

périphérie de la ville, on l’insère dans le tissu urbain de manière à en faire un centre d’intérêt, une 

destination en soi où apprentissage et activités ludiques fonctionnent en parallèle. En ce sens, le site 

s’ouvre à un public élargi et permet un accès à ce patrimoine industriel, visant autant des travailleurs pour 

l’usine et les serres, des visites scolaires éducatives et récréatives (fig. 26), l’implication de la communauté 

locale ainsi que les touristes extérieurs à la ville. Tous peuvent y trouver intérêt et c’est ainsi que le Silo peut 

avoir une vocation sociale inclusive tout en étant rentable dans son utilisation. Le travail sensible lie 

l’espace et la géométrie de manière à les mettre en relation avec leur environnement naturel et social, créant 
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un lieu de découverte et de surprise. Par des ambiances changeant au gré des saisons, l’expérience du Silo 

est une exposition artistique en constant renouvèlement, un musée éphémère qui ne peut prédire sa 

programmation, un lieu vertigineux où la relation avec le paysage est requalifiée.  

 

Figure 26 : Hall d'exposition et de réception 
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5.3 Intégration d’un système structurant adaptable 

La thèse du projet vise à marier dans un même processus de création les sphères du sensible et du 

technique pour créer un environnement ancré dans la ville, un écosystème urbain. La relation à 

l’environnement, aux saisons, aux heures de la journée et à la matière devient le moteur de l’exposition, 

engendrant une sensibilité envers l’espace éphémère. Il devient l’antithèse de ce que le bâtiment était 

originalement fait pour être, figé dans le déterministe de sa forme. La requalification se veut comme 

s’adaptant au temps qui passe en abordant la notion d’indéterminisme, pour répondre à son 

environnement et à la société changeante qui l’entoure. L’approche conceptuelle du projet est de mettre en 

relation avec l’architecture la notion du temps et les traces qu’il laisse sur la matière, menant à une 

interprétation poétique de l’espace. Le temps ayant déjà laissé des marques sur la structure désuète, 

l’exploration vise une redécouverte de ces espaces, en dualité avec la temporalité de la ruine et du 

contemporain.  

En vue de concevoir des espaces cohérents malgré l’éclectisme du programme, le travail de conception 

s’est réalisé par l’exploration en maquette d’un système qui serait structurant tout en étant flexible pour 

s’adapter facilement aux différents besoins. L’objectif de l’exploration en maquette était de définir un 

langage structural exprimant une sensation d’instabilité tout en étant complètement solide. Après plusieurs 

essais, le principe d’assemblage développé est composé de morceaux rectangulaires de tailles variées (fig. 

27) dont les forces sont triangulées en fixant trois points d’appui par morceaux, de manière à pouvoir 

monter une structure solide qui semble toutefois instable et légère (fig. 28). Ce mode d’assemblage 

innovant permet un minimum de jonctions entre les éléments tout en ayant un parfait équilibre, créant de 

grands espaces vertigineux. Cette stabilité des forces offre une grande flexibilité dans la composition de 

l’espace et permet de créer des ambiances en constant changement, où la limite entre la fragilité et 

durabilité est fine.  L’intérêt d’un tel système a aussi été de travailler avec une structure dont la géométrie 

est simple, de manière à rappeler la rationalité du système constructif du Silo, mais la transposer dans une 

expression plus organique, fluide et animée. Confrontant l’expression du Silo qui est solidement ancré au 

site, le nouveau système vient s’inscrire de manière beaucoup plus légère et fragile. 

 

Figure 27 : Éventails de panneaux 
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Figure 28 : Exploration en maquette du système 

Les qualités du système développé sont multiples. D’abord, il permet de prendre de la hauteur solidement 

tout en étant léger et perméable. Les éléments le composant sont standards, mais créent des mouvements 

fluides et variés. Les formes développées créent des mosaïques d’ombrage qui varient selon l’orientation de 

la lumière et évoluent au fil du temps. Enfin, la composition formelle du système permet de créer des 

microclimats en orientant les éléments de manière à filtrer le vent et le soleil selon les besoins du lieu (fig. 

29).  
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Figure 29 : Schéma du système 

 

Ensuite, le système en maquette s’est matérialisé vers un système constructif par la formation d’écrans qui 

permettent d’atteindre une variété de propriétés tout en étant standardisés. Pour se faire, les éléments sont 

constitués d’un cadre rigide en acier triangulé à l’intérieur de manière à le rendre stable indépendamment. 

Ensuite, pour le transformer en éléments de protection, une face peut être recouverte d’une pellicule 

d’ETFE (plastique) puis, pour qu’il devienne isolant, la deuxième face reçoit à son tour une pellicule 

d’ETFE. Enfin, les écrans orientés adéquatement peuvent supporter des panneaux photovoltaïques 

transparents, permettant de combler la demande en électricité du bâtiment (fig.30).  

 

Figure 30 : Propriétés des écrans 
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Une fois composés, les types d’écrans réagissent différemment à la lumière selon la source et l’orientation 

(fig. 31 et fig.32), créant une mosaïque changeante au rythme de la journée. Parfois on perçoit une 

accumulation d’écrans blancs laissant apparaitre un ombrage texturé derrière, ou bien se laisse découvrir 

une panoplie d’éléments structuraux où les fines lignes de la structure prennent forme et animent la façade. 

Les effets varient selon le point de vue de l’observateur et du temps, l’ambiance des écrans est ainsi 

éphémère dans son expression. On obtient une façade qui semble être cinétique tout en étant 

complètement fixe, qui est stable mais qui semble instable. 

 

Figure 31 : Réaction des écrans avec la lumière 

 

 

Figure 32 : Ambiances des écrans sous la lumière 

L’intégration des différents écrans au Silo s’est exécutée de manière à répondre aux besoins des différentes 

fonctions. D’abord, un amalgame de ceux-ci est conçu de manière à créer le parcours sensoriel en se 

faufilant dans les silos. Parfois à l’extérieur, parfois à l’intérieur, le promeneur est confronté à une séquence 

d’ambiances marquées par des changements de densité d’écrans. Les écrans utilisés dans ces zones sont les 

écrans protecteurs pour le parcours extérieur et les écrans structuraux pour les parcours intérieurs. Ces 

séquences sont travaillées en vue d’offrir quatre types de parcours (fig.33). Le premier, destiné à un public 

épicurien, se dessine en façade du silo et offre une déambulation extérieure, traversant des silos ouverts aux 

intempéries, confrontant le promeneur à vivre l’extérieur à l’intérieur, il neigera dans le silo autant qu’il 



	   Vertige 
	  

32 Essai-projet Hiver 2015 Sarah Lanoue 
	  

brillera de soleil. Le deuxième parcours est conçu pour les pressés, soit un ascenseur transparent supporté 

par les écrans structuraux, traversant un silo jusqu’en son sommet. Le troisième permet aux sportifs de 

gravir 350 marches dans un seul silo de manière à perdre la notion de l’espace et plutôt à se concentrer sur 

le mouvement même de l’ascension, de l’effort physique nécessaire pour se rendre au sommet. Puis, le 

quatrième s’adresse aux flâneurs, qui préfèrent déambuler sur des sections horizontales, chevauchant les 

silos, de manière à vivre la verticalité des silos par le passage horizontal. Dans l’ensemble des parcours, les 

écrans créent une nouvelle spatialité aux silos, confrontant la stabilité et la lourdeur de ceux-ci avec la 

légèreté du nouveau système. Ils guident le passant dans l’exploration de l’espace en conférant des 

ambiances vertigineuses.  

 

Figure 33 : Coupe longitudinale - parcours 

Dans ces parcours labyrinthiques, on peut y jouer, se perdre, découvrir des espaces méconnus. On y vit 

une fracture du temps, une perte des points de repère. On peut y installer des œuvres d’art en s’amusant à 

les suspendre, les projeter, les allumer. Les silos qui ne sont pas habités par des écrans pourront être utilisés 

par diverses activités comme de la voltige aérienne ou bien de l’escalade. C’est un musée vivant, une œuvre 

d’art changeante, un espace éphémère. 

Ensuite, l’espace d’accès au bâtiment au rez-de-chaussée et la toiture profitent d’installations permettant de 

protéger les espaces pour offrir des abris et une meilleure habitabilité à ces lieux qui sont grandement 

exposés au vent et au soleil. Les écrans permettent de diminuer la vitesse des vents et de protéger du soleil 

parfois trop intense en été tout en laissant traverser une partie des rayons pour laisser l’espace lumineux. 
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Les écrans utilisés pour ces zones sont les écrans protecteurs et capteurs. L’accès en toiture par l’intérieur 

se compose d’écrans isolants.  

Puis, pour s’adapter à la fonction plus technique de la serre, les écrans sont assemblés de manière plus 

rationnelle. Ils sont positionnés de manière à s’orienter vers le sud et se décalent en hauteur pour que les 

étages inférieurs aient un meilleur accès au soleil, créant également des ouvertures pour une ventilation 

naturelle par effet de cheminée. Les écrans utilisés pour cette zone sont les isolants et les capteurs. 

Le résultat s’apparente à une dentelle, déposée et insérée dans le silo, créant un mouvement pour l’espace 

dynamique des parcours et des lieux d’apprentissage, puis d’une structure plus posée et calme pour la zone 

d’agriculture et de biomasse (fig. 34). L’ensemble évoque la cohabitation de deux vocations distinctes, 

travaillées et habitées de manière différente, mais qui ultimement, sont générées par le même système. C’est 

le reflet d’une société en mouvement, qui s’adapte à son environnement et aux besoins en perpétuel 

changement.  

 

Figure 34 : Perspective d'hiver - l'arrivée sur le site 

L’impact du Silo no.5 sur la ville est ainsi changé. Plutôt qu’être confronté à un immense mur de béton 

répétitif, la façade est maintenant animée par un écran éphémère, variant au rythme des saisons (fig. 35). Il 

devient un écran réfléchissant le mouvement de son environnement. Le jour, on perçoit l’animation d’une 

mosaïque qui capte la lumière, laissant apparaitre un filtre calme ou complexe, pour ensuite s’illuminer 

durant la nuit et laisser découvrir les beaux silos s’élevant discrètement derrière les écrans et la végétation, 

qui malgré leur connotation actuelle plutôt négative, sont magnifiques dans leur pureté et leur grandeur. 
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Figure 35 : Réaction des écrans au parcours du soleil 
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6 | Conclusion 

En conclusion, le projet de réhabilitation du Silo no.5 a été un défi de taille qui a suscité une 

compréhension approfondie de plusieurs échelles d’intervention. En plus de la relation avec son contexte 

urbain, l’échelle du bâtiment a demandé une grande réflexion à savoir ce qui pourrait adéquatement habiter 

l’espace en remplacement de l’entreposage du grain. Ses formes rigides et l’immensité de la superficie à 

couvrir ont demandé beaucoup d’analyses et d’essais-erreurs pour finalement trouver la combinaison 

gagnante. Le travail avec la matière existante et nouvelle a engendré un projet de recherche complet qui 

intègre des techniques innovantes de conception. Or, le travail  a nécessité une étude formelle et sensorielle 

profonde pour bien intégrer la requalification à l’existant, qui a été principalement travaillé de manière 

tactile.  

L’objectif premier était que le Silo se devait d’être un bâtiment public, où son histoire est partagée et où la 

collectivité participe à sa remise en marche. Depuis le début du projet, il a été question de s’insérer dans le 

bâtiment de manière fluide, en le bonifiant avec de nouveaux usages sans simplement le taxidermiser. La 

proposition de requalification présentée dans ce projet vise donc à redéfinir une approche du recyclage des 

bâtiments industriels désuets de manière à les réintégrer dans leur temporalité urbaine et où l’architecture 

devient le moteur d’expression de la ville durable. Il est ainsi question de rentabiliser les espaces qu’ils 

offrent et les bonifier en insérant un programme social qui a des retombées environnementales et 

économiques. En plus, l’intégration d’une approche sensible aux espaces permet une nouvelle appréciation 

du lieu et devient une destination en soi où on peut découvrir l’espace sous un œil nouveau. La mixité des 

fonctions mène, dans ce cas-ci, à un véritable écosystème urbain où le cycle de production alimentaire et 

énergétique est complet, on boucle la boucle.  

Les limites de la recherche concernent d’abord le niveau de détail défini, étant donné l’échelle de 

l’intervention. Aussi, il aurait été intéressant de détailler davantage le fonctionnement de la conversion des 

espaces existants en usine de biométhanisation de manière à définir les répercussions complètes. Puis, il est 

difficile de connaitre à priori comment un tel projet s’intègrerait dans la ville puisqu’il n’y a pas encore de 

projets du même type qui ont été réalisés. Le travail a donc été fait par le biais d’hypothèses rattachées à 

des études de cas semblables, permettant alors de croire au fonctionnement du projet dans son ensemble. 

Pour la suite, des rencontres avec la Ville ainsi que les propriétaires du Silo me permettront d’échanger sur 

la possibilité d’un tel projet au sain de la ville. Qui sait où cela mènera. 
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6.1 Retour sur la critique 

Les critiques ont soulevé des interrogations et suggestions très enrichissantes concernant le développement 

du projet. D’une part, on a questionné le travail en plan de l’espace comme quoi il aurait été intéressant 

d’explorer davantage l’habitabilité des silos. En effet, étant donné l’ampleur des espaces à traiter et la 

complexité à intégrer un nouveau système au sain de l’existant, le niveau de détail et l’aboutissement du 

travail en plan a été moins achevé et aurait gagné à être mieux développé. Aussi, la manière dont le système 

indépendant des écrans a été transposé en adéquation avec le silo aurait pu avoir plus d’ampleur, et avoir 

enseveli davantage le bâtiment, de manière à exploiter le système et recouvrir non seulement une partie de 

la façade principale ouest, mais la façade arrière est également. Tandis que les espaces intérieurs auraient pu 

être approchés de manière plus pure pour mettre en valeur la rondeur des silos. Il est vrai que la façade 

arrière est moins détaillée que la façade avant et gagnerait à profiter du même traitement puisque le quai 

voisin, actuellement occupé par des conteneurs, sera probablement libéré au court des prochaines 

décennies. Alors, la mise en valeur de cette façade encouragerait une utilisation publique éventuelle.  

L’effet de la nouvelle façade s’exprimant comme une dentelle qui vient se déposer sur le silo a été bien 

apprécié ainsi que l’articulation de la serre. Le côté ludique du projet qui se marie à une fonction plus 

technique a été souligné comme étant riche. Le fonctionnement du projet dans sa globalité en tant 

qu’écosystème urbain et ses répercussions positives sur la ville a été très bien reçu également. En sommes, 

on m’a félicité pour avoir réussi à résoudre un projet aussi complexe et j’en suis très ravi puisque je m’étais 

posé un grand défi personnel en choisissant ce projet, dans lequel je voulais explorer une nouvelle échelle 

d’intervention. Malgré que je n’aie pas atteint le niveau de détail souhaité, je suis satisfaite de la résolution 

du projet final.   
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Annexe 1 : Planches du projet �nal 
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Annexe 2 : Évolution morphologique du quartier 

 

Figure 36: Carte du Vieux-Port de Montréal en 1903 (source BANQ) 

 

Figure 37: Carte du Vieux-Port de Montréal en 1907 (source BANQ) 
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Figure 38: Carte du Vieux-Port de Montréal en 1940 (source BANQ) 

	  

Figure 39: Silo no.5 en 1964 (source BANQ) 
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Annexe 3 : Analyse du tissu urbain 

	  

Figure 40: Plan d'implantation du secteur 

	  

Figure 41: Plan d'implantation - cadastre et rues 
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Figure 42: Plan d'implantation - bâti 

	  

Figure 43 : Répartition des usages 
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Annexe 4 : Plans et coupes de l’existant 

 

Figure 44: Plans de l'Élévateur B-1 (source SIC) 

 

Figure 45: Plans de l'Élévateur B (source SIC) 
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Figure 46: Coupe transversale de l'Élévateur B-1 (source SIC) 

	  

Figure 47: Coupe transversale de l'Élévateur B (Source SIC) 
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Annexe 5 : Schéma conceptuel 
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Annexe 6 : Étude de cas - Allez Up, Montréal 

La requalification des silos de la raffinerie de sucre Redpath en centre d’escalade par la firme Smith Vigeant 

Architectes, est un projet qui s’insère dans le même contexte que le Silo no.5, soit sur les berges du Canal-

de-Lachine. La forme de l’extension fait référence à la forme cristalline du sucre qui se déploie de manière 

saccadée et de couleur très pâle. Ainsi, le rappel à l’ancienne fonction par la forme architecturale qui se 

confronte aux silos conservés met l’accent sur la mémoire du site tout en marquant le changement d’usage.   

L’intervention se fait principalement dans la connexion entre des deux sections de silos pour créer un 

nouveau parcours intérieur. La dépendance de l’agrandissement est presque nulle puisque la fixité du 

bâtiment se fait au sol et non sur la structure des silos, permettant ainsi une meilleure longévité du projet. 

Les seules modifications sur la structure existante ont été le percement d’ouvertures pour permettre la 

transition entre l’espace nouveau et ancien (fig. 48). Malgré la sous-utilisation des silos, des principes de 

ventilation et de climatisation naturelle intégrée à l’existant ont été développés pour créer une certaine 

autorégulation des espaces. L’exploitation de la verticalité, déjà présente dans les silos existants, n’a pas été 

mise de l’avant. On a d’ailleurs l’impression que le centre d’escalade est bas lorsque comparé à ses voisins 

silos, il n’exprime pas l’envergure verticale que sa fonction suggère. Au lieu de rentabiliser l’espace offert et 

compléter par un nouveau bâtiment signalétique, la position de l’architecte a été de conserver presque 

qu’intact les silos et de simplement s’appuyer sur ces derniers pour implanter la nouvelle fonction. Le 

contact avec ces espaces cylindriques et sa matérialité est ainsi presque nul, créant un centre d’escalade en 

somme plutôt commun. Il aurait alors été intéressant d’exploiter davantage les espaces existants de sorte à 

offrir un lieu à espaces et sensations variées, passant d’un vieux silo étroit, sombre et en béton à une 

grande pièce lumineuse. Il aurait aussi intéressant d’exploiter la surface extérieure des silos. Pourquoi ne 

pas offrir un parcours sur les parois extérieures du silo pour créer un belvédère sur la ville bien méritée?  

 

Figure 48 : Allez Up (© Stéphane Brugger) 
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Annexe 7 : Étude de cas - Silo d’Arenc, Marseille  

Cette étude de cas concerne les principes d’assemblages d’un projet de réhabilitation d’un silo à grains, le 

Silo d’Arenc à Marseille, réhabilité par la firme C+T Architectes. Il se situe dans un quartier industriel et 

touristique, longé par une autoroute et s’ouvrant vers un panorama maritime. Le programme devait 

répondre à des contraintes acoustiques et culturelles. Le choix s’est donc arrêté sur une salle de spectacle, 

pouvant accueillir des performances d’opéra autant que des spectacles de musique et ainsi contribuer à 

l’efflorescence culturelle de Marseille. Des espaces de bureaux ont été aménagés dans la superficie restante 

du silo pour ainsi offrir une occupation journalière du bâtiment et une salle d’exposition prenant l’entièreté 

du rez-de-chaussée (fig. 49). Le mariage entre l’architecture et le son a été la ligne directrice du projet. 

Mettre en valeur les capacités acoustiques d’un bâtiment au profit d’un espace fort en émotion sensorielle 

était l’objectif des architectes. La réhabilitation s’est faite principalement à l’intérieur : démolition des silos 

internes pour permettre la création d’une grande salle ouverte et flexible. L’extérieur des silos est resté 

intact, seul l’ajout d’un bloc de circulation et d’accès a été construit marquant ainsi l’entrée du bâtiment. 

L’approche formelle de la réhabilitation a été de s’implanter complètement à l’intérieur du silo, de sorte à 

créer une dépendance directe avec l’existant. En conséquence, la flexibilité de l’espace est moindre et 

diminue la durabilité de la réhabilitation dans le temps. L’organisation spatiale permet un parcours 

intéressant, les pôles du bâtiment sont reliés par le rez-de-chaussée, créant un espace public animé. Puis, 

pour aller rejoindre les fonctions spécifiques, on doit emprunter une circulation verticale, ce qui met 

l’accent sur la notion d’ascension. Le bâtiment industriel était à l’origine déjà figé dans une forme 

déterministe, sa réhabilitation l’a fixé à nouveau à un autre niveau.  La superficie du bâtiment représente 

environ le tiers de celle du Silo no.5, il est alors intéressant de saisir l’ampleur du projet de Montréal, 

considérant qu’on pourrait y construire trois théâtres, trois zones de bureaux et trois salles d’expositions. 

 

Figure 49 : Silo d'Arenc (source marseille.fr) 
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Annexe 8 : Étude de cas – Tate Modern, Londres 

Le premier précédent concernant la mesure d’échelle est la Tate Modern réhabilitée par Herzog & de 

Meuron, à Londres.  Le premier enjeu soulevé pour la programmation du projet était qu’il devait relever du 

domaine public. L’usine se trouvant dans un contexte particulier, il fallait s’adapter au quartier situé au 

nord qui est principalement à vocation touristique internationale et au sud, un quartier industriel en 

régénération. Il fallait alors créer un espace social qui répondait à un public international et local. La 

question d’accessibilité et de parcours à travers le site a été un enjeu d’avant-plan pour revitaliser le 

caractère du quartier. Dans son aspect formel, ce qui est intéressant est la conservation de l’essence du 

bâtiment par l’intégrité des façades de brique et des ouvertures existantes. La signalisation de la nouvelle 

fonction se fait par l’ajout minimaliste du bloc vitrer en toiture (fig.50), qui marque la nouvelle ère du 

bâtiment et procure un apport lumineux important à l’intérieur de l’espace public principal. Le 

réaménagement de l’intérieur met en valeur la grandeur de l’ancienne centrale électrique en conservant la 

salle des turbines ouverte sur toute sa hauteur et en usant des divisions existantes pour y a aménager les 

salles d’expositions. Les architectes ont créé de nouveaux espaces en suivant la physionomie présente et en 

s’adaptant aux formes.  

	  

Figure 50 : Tate Modern  
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Annexe 9 : Analyse de précédents 
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Annexe 10 : Validations 

	  

Figure 51 : Retombés projetées pour la ville 

	  

	  

Figure 52 : Analyse de la structure suites à des rencontres avec un ingénieur 

	  

	  

Figure 53 : Visite d’un centre de biomasse en fonction 
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Annexe 11 : Explorations en maquette 
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