
Lettre de motivation
Prix BG Ingénieurs Conseils

Lausanne, le 16 juillet 2020,

Cher M. Epars, M. Pattaronni, M. Tombesi,

Fiona Heieck et moi, Gala Urroz Castillo, voudrions postuler au prix BG Ingénieurs Conseils

construction et développement durable avec notre Projet de Master en Architecture ‘’Over/Under:

couverture des voies ferrées pour un renouvellement urbain à Bilbao’’.

Pour notre Projet de Master, nous nous sommes intéressées à la construction d’une infrastructure

souterraine, le nouveau tunnel pour l'arrivée du TAV (Train Grande Vitesse) à Bilbao. Ce projet

d'ingénierie, planifié pour 2024, aura un impact profond sur le centre de la ville. Notre projet

d’architecture questionne la relation entre cette future infrastructure souterraine et le tissu existant, et

aborde de manière plus large l’impact de la technologie sur l’environnement urbain des villes et le

développement durable de son architecture.

Nous estimons que l'ingénierie et l’architecture sont deux disciplines complémentaires et

entrelacés. Notre projet est donc un hybride entre infrastructure et architecture, pour la transformation

urbaine du centre de Bilbao. Le long du semestre, nous avons exploré les questions techniques dans

la construction du tunnel et couverture des rails en ce qui concerne les fondations, la structure et la

ventilation. Nous optons pour la réutilisations de ces ressources pour créer une dalle programmatique

et un parc au dessus. Trois interventions précises font preuve de cette réutilisation de ressources

techniques de l’infrastructure dans notre projet:

-Le parc et la dalle programmatique expriment en surface la structure et les mouvement souterrains du

tunnel. Les limites du tunnel définissent la limite entre la surface minérale de la dalle et les surfaces

végétales du parc au dessus.

-La forme et l’emplacement des bâtiments sur la dalle sont définis par les sorties de secours

nécessaires au tunnel. Ainsi, nous réutilisons la structure du tunnel, et les noyaux en béton.

-À l’extrémité sud de la dalle, le puit de ventilation du tunnel devient un bâtiment machine pour le

transfert de chaleur et la création d'énergie pour le quartier. Il transforme les mouvements d’air du

dessous en système d’eau chaude pour le dessus.

Au niveau urbain et social, le projet devient un espace public offert à la ville et ses habitants, qui

recueillit différentes activités citadines. Cet espace public, ouvert, accessible à tous est nécessaire

dans ce contexte de forte densité urbaine. L’infrastructure, habituellement marginalisée, est ici

intégrée à la ville.

Nous espérons avoir su vous transmettre notre détermination et pouvoir élaborer davantage notre

candidature auprès de vous. Dans l’attente de vous exposer nos motivations lors d’un entretien, nous

vous prions d’agréer l’expression de nos respectueuses salutations.

Fiona Heieck et Gala Urroz Castillo


