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THE CURBSIDE 
(En bordure de rue)

1910

THE SHED
(Le Hangar)

1920 - 1940

THE HOUSE
(La station de quartier)

1920 - 1950

THE HOUSE WITH CANOPY
(La maison avec canopée)

1920 -1930

THE HOUSE WITH BAYS
(La maison avec baies vitrées)

1930 (transition)

THE OBLONG BOX
(La maison oblongue)

1940 -1970

THE SMALL BOX
(La petite boîte)

1950

THE SMALL BOX WITH CANOPY
(La petite boîte avec canopée)

1960

THE CANOPY WITH BOOTH
(La canopée avec cabine)

1970 -1990

THE BIG STOP
(La Super Station)

2000 - 2020

0 10 20

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

12

10

16

14

4

2

8

6

22

20

18

24
22

LA STATION-SERVICE
Une nouvelle balise civique en milieu urbain grâce à l’électrique et au numérique

Noémie St-Laurent
E(p) supervisé par Samuel Bernier-Lavigne
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SYSTÈME 1 | CHARGE RAPIDE

SYSTÈME 2 | CHARGE MOYENNE

SYSTÈME 3 | CHARGE LENTE

PLAN NIVEAU SUPÉRIEUR 

PLAN NIVEAU INFÉRIEUR 

COUPE TRANSVERSALE COUPE LONGITUDINALE

01 | PROBLÉMATIQUE 
En un siècle la station-service s’est installée au 
cœur de la culture américaine. Elle a réussi à 
s’emparer des quartiers, des champs ouverts et 
des centre-ville animés. 

On les remarquait autrefois par leur flamboyance 
architecturale qui permettait d’attirer les clients 
hors de l’autoroute. Maintenant que la conduite 
est enracinée dans le mode de vie américain, 
cet effort de conception supplémentaire a été 
abandonné et la station-service est devenue 
architecturalement oubliable. Comme la société 
est pressée et souhaite maximiser son temps, 
la station-service est devenue fonctionnelle et a 
perdu de sa richesse architecturale. 

Si elles sont remarquées aujourd’hui c’est parce 
qu’elles ont de la difficulté à suivre le rythme des 
développements technologiques et écologiques 
et tendent ainsi vers leur obsolescence. 

Maintenant que le réseaux est bien implantés 
et que l’arrêt et la recharge seront toujours 
nécessaire, il faut repenser et adapter la sta-
tion-service à un environnement qui évolue 
lentement vers l’électrique et le numérique tout 
en restant à la fois pertinent et respectueux de 
l’environnement. En sachant ce qui s’en vient 
pourquoi ne pas utiliser cette opportunité offerte 
par les véhicules électriques pour retrouver 
cette sensibilité architecturale, ce lieu d’arrêt et 
ce cadre social?

DURÉE : 1h à 1 jour
UTILISATEURS VISÉS: 
Résidents sans bornes de recharge, ou
utilisateurs du partage de l’automobile 
comme communauto.
MÉCANISME: Entreposage vertical 

DURÉE : 45 min_1h 
(Équivalent rotation complète du carrousel)
UTILISATEURS VISÉS: Visiteurs
MÉCANISME: Carrousel vertical 

DURÉE : 5_10 min 
(Équivalent à la traversée du lave-auto)
UTILISATEURS VISÉS: 
Citoyens empressées ou adeptes de la propreté
MÉCANISME: Lave-Auto

02 | LES SYSTÈMES 
Le projet architectural proposé mesure la tension entre 
plusieurs lieux de réflexion : la station-service comme 
lieu reconnaissable de transit, d’échange et d’arrêt; 
la canopée comme archétype de la station-service et 
les espaces infrastructurels et logistiques, avec leurs 
composants standardisés répétés.

Sur la base de ces idées, les volumes préexistants sont 
réutilisés et reconfigurés via deux éléments: la conception 
au sol et la définition de l’espace de chargement. 

Le milieu urbain étant très dense, l’espace de chargement 
se matérialise sous la forme d’une tour, élément 
signalétique. Maintenant que les voitures sont au-dessus 
de la canopée, l’espace public occupe entièrement la 
parcelle. 

03 | LE NOUVEL ARCHETYPE
L’image que le projet propose est le résultat d’un chemin 
qui part de deux points opposés, trouvant un résultat au 
milieu. D’une part, la tentative de compréhension d’une 
icône culturelle complexe, riche de ressources et de 
traditions. De l’autre, une recherche sur le système, la 
composition machine. 

Le type de bâtiments dont traite le projet est certainement 
un artefact mineur pour des fonctions marginales dont 
souvent l’architecture s’est désintéressée. Ce projet 
demande de revenir à une sensibilité tout en évoluant 
lentement vers l’électrique et le numérique. Dans un lieu 
qui a souvent été considéré comme l’arrière d’autres 
plus désirables, ils représentent une lanterne pour la 
ville.


