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ACTUALITE TRIBUNE

« LE NUMÉRIQUE RÉINTRODUIT
LARTISANAT DANS LES PROJETS »
Alain Moatti,
architecte fondateur de
I Agence Moatti-Riviere,
membre de l'Académie
d'architecture

A

l heure actuelle, force est de constater que les détails de l'architecture
-façades, systemes et amenagements
interieurs- témoignent d'une sorte de mondialisation de l'apparence qui tient au fait que la
majorité des produits et materiaux de construc
tion sont manufactures En France, les quelque
60000 normes qui façonnent le bâtiment partiel
pent également a cette standardisation Y déroger
implique de passer par une procedure d'Atex (Appréciation technique d'expérimentation) Ce fut
le cas en particulier pour deux de nos réalisations
récentes, la coque suspendue de l'auditorium de la
Banque de France (2012) et le plancher de verre et
les façades en vitrages a double courbure réalises
au premier etage de la tour Eiffel (2014)

/ / La démarche partenariat avec les industriels permet
• • de développer de nouvelles expertises et de nourrir
la réflexion menée sur les détails de conception 55
Maîs il est cependant possible de se glisser dans
les interstices de la reglementation, des lors que
l'innovation se limite aux elements non fonctionnels du projet Nous en faisons notamment
la démonstration avec un lustre monumental de
450 m2, constitue de 50000 tubes, destine ala reconversion du couvent des Franciscaines, a Deauville (14), et dont l'invention repose sur un dia
logue avec nos partenaires industriels Dialogue
d'autant plus fécond et prometteur que le recours
au numerique a ete l'occasion de reintroduire de
l'artisanat -au sens de composants non standar
dises- au cœur du projet
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En effet, certains fabricants disposent désormais
des mêmes outils numeriques que nous, archi
tectes II est donc possible de leur transmettre
nos fichiers SD de conception qui seront lus di
rectement par leurs machines dédiées a la coupe
du bois, a la fabrication du verre, a la torsion des
profiles métalliques Cette evolution des savoir
faire est, bien sur, progressive Par exemple, pour
le moment, seules trois entreprises en Europe
sont a même de produire des verres cintres a
simple ou double courbure Sunglass (Italie), Cri
cucia (Espagne) et Tambest (Finlande) Cette der
mere, qui est a l'origine spécialisée dans les cock
pils d'avion, s'ouvre depuis peu au bâtiment II est
intéressant d'observer a cet égard que la transi
tion numerique du secteur est en partie tirée par
des fabricants qui sont exterieurs a l'univers de la
construction
Ce principe de demarche partenariat avec les
industriels, appuyée sur les progres de la tech
nologie, ne peut que profiter a l'innovation, en
ce qu'elle permet de developper de nouvelles ex
pertises et de nourrir la reflexion menée sur les
détails de conception Le Prix Duo@Work* vise
précisément a l'encourager II faut cependant no
ter que ce gain de liberte ne pourra se déployer
a grande échelle que s il modifie favorablement
les methodes de mise en oeuvre, permettant aux
entreprises de la construction de gagner en effi
cacite ou en securite sur les chantiers Toute la
question étant de savoir si celles la sont prêtes,
elles aussi, pour cette transition i » I
'Préside par Alain Moatti organise par I Unsfa Ile de France
et I association Duo@Work en partenariat avec le salon Ar
chitectssWork Paris
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