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Introduction. 
L’utilisation transitoire des
bâtiments et friches industriels
est un phénomène qui gagne en
importance, et qui n’a jamais
été aussi actuel, au vu de son
lien étroit avec le
développement durable, entre
autres. L’explosion de lieux
alternatifs à buts socio-culturels
et artistiques, comme la halle
DISPO à Nidau, en est la preuve.
Les anciennes usines ou
bâtiments industriels laissent
place à une culture parallèle qui
évolue parfaitement avec son
temps. Les fondations de ce
travail s’appuient sur la
situation actuelle de ce
phénomène particulier. En lien
étroit également avec la prise de
conscience générale en Suisse
sur l’utilisation du territoire, et
sur la densification radicale de
ces dernières années.
L’association DISPO, qui est le
cas pratique et le fondement de
ce travail, occupe un espace à
disposition, une halle d’un
volume considérable, propice à
cette utilisation transitoire.

Objectif. 
Ce travail de semestre, qui doit
premièrement servir à
l’association DISPO, consiste
essentiellement à trouver des
solutions de constructions
modulaires en bois, pour une
installation au sein de la halle,
et adaptées pour un panel
d’activités, en fonction de divers
thèmes et paramètres
spécifiques. Afin d’atteindre cet
objectif, un état de la situation
actuelle, ainsi que les
définitions des principaux
paramètres de confort font
partie intégrante de ce travail.
Le travail d’analyse des
connaissances actuelles, des
exemples et expériences
d’utilisations provisoires ont
permis de classifier selon les
exigences, les activités
principales liées à cette
utilisation particulière de
bâtiments.

En prenant le plus grand
nombre de paramètres
techniques, de mobilité,
d’utilisation d’espace et de
pragmatisme, il a été possible
d’avancer des propositions pour
la construction de modules en
bois au sein de la halle. Cette
idée de volume dans le volume
doit permettre d’augmenter
l’offre d’activités et ainsi
pérenniser, pour une durée
déterminée, l’utilisation de la
halle.
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Propositions techniques.
Les propositions présentées
dans ce travail sont issues d’une
réflexion qui englobe un
maximum de paramètres, et
ceci pour être applicable à
d’autres lieux voulant proposer
le même type d’offre, dans cette
idée de modularité, de mobilité,
de réutilisation, et fondée sur
une base solide de
développement durable.

https://www.dispo.space/fr/
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