
ENONCE GENERAL 
Projet de logement pour une famille de 4 personnes dans l’espace de 2 
containers (l’étudiant les positionnent librement l’un par rapport à l’autre, suivant 
son concept spatial propre).  
 
DONNEE SUPPLEMENTAIRE AU PROJET 
- Constitution de groupe de 4 étudiants 
- Contextualiser les 4 familles de 2 containers en leur créant un espace commun 
extérieur, accessible aux 4 familles, selon un plan général d’implantation 
distribué à l’atelier 
- Cette contextualisation va engendrer une disposition des deux containers par 
famille de manière spécifique 

! Négociation de la répartition des familles par groupe de 4 
 
Chaque container a les dimensions suivantes: 
-longueur intérieure: 12,01m 
-largeur intérieure: 2,33m 
-hauteur intérieure: 2,68m 
 
La surface maximale de TOUTES les ouvertures (des 2 containers) ne dépassera 
pas 30m2 (en ce compris: baies, portes, trémies,…) 

 
 
 
 
 

1.  Compréhension de la 
demande 

2.  Capacité à travailler et à 
négocier au sein d’un 
groupe, au service d’un 
projet commun 

3.  Apprendre à formuler un 
c o n c e p t s p a t i a l  e n 
réponse à une demande 
spécifique 

4.  Apprendre à définir, à 
communiquer un univers 

5.  Assumer ses prises de 
position 

6.  E l a r g i r s e s c h a m p s 
d’action en pensant à côté 

7.  A p p r e n d r e  à  s e 
questionner, à sortir de soi 

8.  Réflexion globale autour 
d’un sujet donné 

9.  A p p r e n d r e  à 
d i m e n s i o n n e r e t  à 
présenter graphiquement 
un projet d’architecture 
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EXERCICE  02 

Période du 04 Octobre 2016 au 01 Décembre 2016 

INTITULE EXERCICE : Container Family 

ENONCE SYNTHETIQUE DE L’EXERCICE 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

SITE OU OBJET D’ETUDE 

CRITERES D’EVALUATION 

capacité d’écoute 

capacité d’observation 

capacité à solliciter des références 
théoriques, artistiques ou autre 

Curiosité et désir d’apprendre 

capacité d’analyse 

capacité d’échange et de participation 

capacité de représentation 2D 

capacité de représentation 3D 

capacité de communication 

capacité de présentation 

-  1 abstract A4 à remettre aux professeurs lors de la remise 
-  1 maquette d’implantation des containers à l’échelle 1/50ème 

-  1 maquette du projet à l’échelle 1/20ème 

-  -Plans des différents niveaux présents dans le projet à l’échelle 
1/20ème 

-  2 coupes 1/20ème (longitudinale et transversale) 
-  TOUTES les maquettes de travail et de recherche 
-  1 carnet de croquis avec vos recherches personnelles, notes, 

croquis,.. 

2 containers par étudiant sur la 
chaussée de Louvain à 5000 Namur 

DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ETUDIANT 
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INTITULE EXERCICE : Container Family 

CALENDRIER ET EVENEMENTS LIES A L’EXERCICE 

MARDI 04.10:  Débriefing exercice 1 et présentation exercice 2 (constitution des groupes) 

JEUDI 06.10 :  Espace de discussion par groupe et implantation des containers (maquette de site 1/50ème) 

  + les maquettes des 2 containers à l’échelle 1/50ème (TRAVAIL EN GROUPE au préalable) + références de 

 projet de container  

MARDI 11.10 :  Suite et fin des implantations des containers – la base de la maquette de groupe (échelle 1/100ème ) doit 

 être réalisée - Concept spatial de projet intérieur pour la famille 

JEUDI 13.10:  Concept spatial de projet intérieur pour la famille - Transposition en maquette, plans et coupes du concept 

 spatial 

MARDI 18.10:  Visite du chantier à Pont-à-Celles (avec R.Permentiers) 

JEUDI 20.10:  Maquettes, plans et coupes échelle 1/20ème 

MARDI 25.10:  Maquettes, plans et coupes échelle 1/20ème 

JEUDI 27.10:  Maquettes, plans et coupes échelle 1/20ème 

 

Semaine du 29/10/16 au 06/11/16 : Congé d’automne 

Semaine du 07/11/16 au 10/11/16: Atelier transversal (obligatoire) 

 

MARDI 15.11:  Maquettes, plans et coupes échelle 1/20ème* 

JEUDI 17.11:  Maquettes, plans et coupes échelle 1/20ème* 

MARDI 22.11:  Maquettes, plans et coupes échelle 1/20ème* 

JEUDI 24.11:  Maquettes, plans et coupes échelle 1/20ème* 

MARDI 29.11:  Dépôt des documents et Jury exercice 3 (9h-18h) 

EXERCICE  02 
Période du 04 Octobre 2016 au 01 Décembre 2016 
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INTITULE EXERCICE : Container Family 

PHOTOS SITE – chaussée de Louvain à 500 Namur (approximativement à hauteur du n°382) 

EXERCICE  02 
Période du 04 Octobre 2016 au 01 Décembre 2016 
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INTITULE EXERCICE : Container Family 

PHOTOS SITE 

EXERCICE  02 
Période du 04 Octobre 2016 au 01 Décembre 2016 
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INTITULE EXERCICE : Container Family 

IMPLANTATION 

EXERCICE  02 
Période du 04 Octobre 2016 au 01 Décembre 2016 
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