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L’ÈRE DES
CONTAINERS
Les millions de caissons utilisés pour
le transport de marchandises excitent
l’imagination des architectes. Ils serviront
bientôt à bâtir des gratte-ciel.
PAR EMMANUELLE VIBERT

N

ostalgiques des Lego, de nombreux
architectes veulent y rejouer, grandeur
nature, en bâtissant des immeubles avec
de grandes « briques » : des containers.
Cette tendance, baptisée « cargotecture » (contraction des mots « cargo » et
« architecture »), consiste à recycler ces caissons en
métal, capables de passer de la remorque d’un camion
au pont d’un bateau, pour en faire l’élément de base
de constructions. De nombreux petits immeubles
d’habitation ou de bureaux sont déjà bâtis de cette
manière. Demain, ce sont des gratte-ciel qui pousseront dans les villes, container après container.
C’est l’espoir du cabinet d’architectes OVA Studio,
basé à Hong Kong. Son Hive-Inn Hotel est composé
d’une colonne centrale dans laquelle s’imbriquent
des boîtes abritant les chambres, selon un principe
qui rappelle les alvéoles d’une ruche (hive en anglais).
Au sommet de l’édifce, une grue permet d’enlever
facilement les caissons, ou d’en ajouter de nouveaux,
acheminés par camion ou par bateau. Une fois posés,
les containers se connectent, par la colonne centrale,
à l’eau, à l’électricité, aux ascenseurs et aux escaliers.
Les architectes proposent même que les chambres
soient sponsorisées par des marques, et réaménagées
au fl du temps. Imaginé pour un hôtel, ce concept
pourrait aussi servir pour des logements, des hôpitaux ou des fermes urbaines. Le premier Hive-Inn
devrait voir le jour près de l’aéroport de Francfort
(Allemagne). Les études préalables au chantier ont
tout juste commencé.
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Grâce à ses
chambres
« à emboîtement »,
le projet HiveInn Hotel serait
facilement
modulable, avec
l’aide d’une grue.
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