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Le 19 juin à Anglet, NOBATEK/INEF4 et la Technopole Pays Basque font leur <R>evolution
pénibilité sur chantier et où les briques sont transportées par des
d ô es, u’e est-il de ce paradigme ? Outre les avancées
technologiques continuelles des méthodes de fabrication, les
concepteurs explorent les possibilités induites par le BIM et les outils
de design paramétrique pour aller plus loin, plus vite, plus haut. « La
fa i atio
u
i ue, la o oti ue, l’i p essio 3D à g a de
helle, les fa la s so t […] des exe ples ui t oig e t de
capacités de création inédites dont les nouvelles technologies sont
po teuses »* appelle l’a hite te Francesco Cingolani. Conception
& construction : la synergie est-elle à réinventer ? Telle est la
question centrale du premier évènement co-organisé par
NOBATEK/INFE4 et la Technopole Pays Basque dont Francesco
Cingolani est le parrain.

L’I stitut pou
la T a sitio
E e g ti ue du Bâti ent
NOBATEK/INEF4 et la Technopole Pays Basque, plus précisément le
site technopolitain pour la construction durable ARKINOVA,
organisent un premier évènement qui interroge sur les
interrelations entre nouveaux modes de conception architecturaux
et nouveaux mode de construction, le 19 juin au générateur
d’a tivit s ARKINOVA à Anglet.

Cette journée a été imaginée comme un moment de partage et de
réflexion autour de cette idée que le lien entre la conception des
projets et leur construction va être profondément révolutionné
dans les années qui viennent.
Des ta les o des
la t pe so alit s de l’a hitecture et de la
fabrication innovante ainsi que des démonstrations sont au
programme (impression 3D béton, design paramétrique, robotique,
réalité augmentée, etc.).
*Les Cahiers Techniques du Bâtiment – N°352 Juin 2016

T aditio elle e t l’a hite tu e s pa e o eptio et fa i atio .
Mais à l’heu e où les i p i a tes 3D so t apa les de p odui e des
pi es as es su la st u tu e de l’ADN, où des o ots di i ue t la
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