
PUNT VERD
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Qu’est-ce que c’est un Punt Verd? 

Dans plusieurs occasions nous nous trouvons que recycler un déchet n’est pas facile. 

À un niveau domestique et à un niveau professionnel nous générons les déchets pour 
lesquels il n’y a pas de containers dans la rue où nous les pouvons déposer, comme par 
exemple des équipes électroniques, des runes, des meubles, des pneus, des batteries, 
fl uorescents, des radiographies, des thermomètres de mercure, etc. 

Pour ces matériels que nous générons accidentellement et dans de petites quantités 
on a développées des installations spéciales qui reçoivent le nom de PUNT VERD, et 
que peuvent gratuitement être utilisés par les utilisateurs particuliers. 

À Barcelone et dans d’autres villes de l’aire métropolitaine nous trouvons trois types 
de Punts Verds : 

- Le Punt Verd de Zone: une installation de grandes dimensions située à la périphérie 
de la ville, où nous pouvons porter les déchets dans notre voiture particulière jusqu’à 
500 kg quotidiens 

- Le Punt Verd Mòbil: il s’agit de camions adaptés qui font arrêt à di* érents points 
préfi xés de la ville dans des horaires et des jours concrets, pour que tout le monde 
puisse accéder à pied depuis chez soi avec ses déchets. 

- Le Punt Verd du Quartier: une installation fi xe intégrée au tissu urbain, plus petite du 
Punt Verd de Zone. 

Notre projet c’est un projet innovateur pour un Punt Verd de Quartier, avec l’idée de 
ce qu’il puisse représenter un prototype reproductible et adaptable aux multiples 
contextes urbains. 

Notre idée part du Punt Verd comme un espace où les déchets perdent leur caractère 
de saleté pour gagner l’idée de la réutilisation et le recyclage.

Bien que porter les déchets au Punt Verd puisse être une participation insignifi ante, 
chaque année on reprend à travers de ces points 67.000 tonnes de déchets apportés 
comme grains de sable par toute la population, en contribuant à améliorer le processus 
de recyclage, en facilitant l’épargne de ressources naturelles (énergie, eau) et les 
matières premières nécessaires pour la fabrication de nouveaux produits et en aidant 
à préserver l’environnement.
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PROPOSITIONS D’AMELIORATION

FONCTIONNALITE 

Perception de l’espace par l’usager 

E!  cacité de la dépose des déchets

Accès au ramassage des déchets

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Faible impact environnemental 
du Punt Verd

Ressources locales

Adaptation à l’environnement 

GESTION

Horaires

Espaces et conditions des employés

Procédure de ramassage

COMMUNICATION SUR 
L’ENVIRONNEMENT

Identifi cation graphique des 
di% érents containers

Informations sur les déchets
et les quantités 

Salle de classe
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1. AGORA

Espace pour les usagers

2. SALLE DE CLASSE

3. ZONE DE RAMASSAGE 4. BUREAUX ET TOILETTES

5. CONTAINERS 6. ACCES
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1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 
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ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

Le concept du nouveau Punt Verd incorpore des aspects 

environnementaux clefs comme:

· la dématérialisation 

· la modularité, et donc la multi-fonction

· l’utilisation de lumière naturelle, et donc la baisse de la 

demande en énergie

· l’intégration de la végétation en tant qu’élément séparateur

Au niveau de l’analyse environnementale du Punt Verd, on a 

étudié:

· comment récupérer l’eau de pluie

· l’impact environnemental des di� érentes proposition de 

matériaux. 

absorbption de CO
2

e� et de refroidissement

VEGETATION
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réutilsation de l’eau de pluie

         EAU

ENERGIE

protection solaire
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La bouteille est recyclée. Le contenu est traité en 

fonction de ses caractéristiques. 

Recyclée pour faire du biodiesel.Une fois fondus, les objets métalliques récupérés 

en forment de nouveaux.

Le programme Roba Amiga, réalisé par des 

entreprises d’insertion professionelle, récupère les 

chaussure.

Elles sont nétoyées et réutilisées. On économise 

alors de grandes quantités de matière première.

Contiennent des sels d’argent et autres substances 

contaminantes. Elles sont séparées pour leur 

récupération.

S’ils ne sont pas vides, le contenu est récupéré. 

Sinon, l’aérosol est recyclé.

METAUX DIVERS HUILE DE CUISINE

CHAUSSURES BOUTEILLES 

EN VERRE

RADIOGRAPHIES AEROSOLS

PRODUITS OXYDANTS PHYTOSANITAIRE

Le pot est recyclé. Le contenu est traité en fonction 

de ses caractéristiques.
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Les panneaux préfabriqués 

sont en OSB, un matériau 

formé de copeaux de bois

Le Punt Verd recueille les eaux 

de pluie, réutilisées pour

les toilettes.

80% des éléments qui 

conposent cet équipement 

sont réutilisables grâce à leur 

modularité. 

La toiture en plycarbonate permet 

de laisser passer la lumière. Ainsi, 

des économies en éclairage et en 

climatisation du Punt Verd sont 

réalisées. Le polycarbonate est un 

matériau avec un faible impact 

écologique comparé au verre.

Le Punt Verd est basé sur 

un double circuit. Un espace central où 

les usagers déposent leurs déchets, et un 

espace tout autour où sont ils recueillis. 

Ainsi, cet équipement citoyen est plus 

e�  cace et propre.

L’implantation de la végétation à l’extérieur 

protège le Punt Verd des intempéries. 
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TYPE 1_150m2

TYPE 2_100m2

TYPE 3_50m2
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DONNEES TECHNIQUES:

Maître d’ouvrage: Mairie de Barcelone
Maître d’oeuvre: Pich Architects
Localisation:  Passeig de Salvat Papasseit, 
08003 Barcelone, Espagne
Année de livraison: 2012

Pich Architects

Adresse: Ávila, 138, 4r 1ª 08018 BARCELONA
mail: info@picharchitects.com
téléphone: +34 93 301 64 57
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