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GEOMETRIE COMPLEXE
Les géométries complexes ou déstructurées nous lancent des défis techniques mais
nous permettent d'élaborer et de construire des ouvrages extraordinaires.
On assiste à une augmentation des ouvrages hors-normes qui engendrent
des fabrications et des réalisations complexes. Les process habituels sont remis
en question et nécessitent qu'on les repense à chaque nouveau projet : aurbLanc fait
le lien dans le cycle« conception-étude-fabrication-réalisation du projet».
Nous maîtrisons les géométries complexes parce que nous savons pousser les logiciels
jusqu'à leurs derniers retranchements. Gérer ces formes en respectant l'intention
architecturale nous est possible grâce à cette connaissance, mais aussi grâce à notre
vue d'ensemble des processus de fabrication. Cette dernière nous permet d'exploiter
les outils habituels en repoussant leurs limites, ou de proposer des outils prospectifs
encore plus exigeants.
La conception par design génératif nous apporte de la souplesse pour créer
des déclinaisons. Puis nous élaborons des programmes paramétriques pour générer
les éléments de l'ouvrage dans le respect des formes complexes.

Génération des ossatures
épousant les formes
complexes

À QUI S'ADRESSE CETTE EXPERTISE?
À La maîtrise d'œuvre :
• pour, selon vos données d'entrée, générer ou perfectionner une forme originelle.
• pour créer des déclinaisons formelles.
• pour réaliser la programmation d'un espace.
À La maîtrise d'ouvrage :
• pour imaginer ou optimiser les structures et les assemblages.
• pour établir un modèle formel avec des éléments et des ensembles techniques complets.
• pour dialoguer avec les entreprises qui réalisent l'ouvrage et les assister dans le choix
des systèmes constructifs.
• pour engendrer des modèles 3D BIM READY.
Aux fabricants industriels et aux intervenants du chantier :
• pour enrichir les modèles 3D avec des données permettant la gestion de pièces et de pose.
• pour réaliser des développements sur logiciel 3D et déployer les systèmes constructifs sur
le modèle.
• pour fabriquer les pièces avec des outils CNC ou des robots 5 axes.
• pour produire une maquette interactive partagée avec les intervenants, dans l'objectif
de gérer les pièces et les ensembles de la fabrication jusqu'à la pose sur le chantier.
Ce cycle de travail non -linéaire et collaboratif appliqué aux géométries complexes
permet de réduire les coûts, de maitriser les délais, et cf éliminer les impondérables
lors de la phase de construction. Notre connaissance de ce type cf ouvrage nous
permet de le réaliser conformément à l'intention architecturale. Nous travaillons
sur ces bâtiments avec les outils techniques les plus précis. Ces derniers vont de
la modélisation sur scan 3D, de la pose au topographe, de la gestion de l'état de
fabrication et de pose en temps réel, jusqu'au contrôle sur le terrain par réalité
augmentée, etc.

Surfaces de références fournies :
>pas de continuité, de courbure

