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Par les architectes 
pour les 
architectes…

Gehry Technologies est l’émanation 
du cabinet d’architectes Gehry 
Partners. Utilisateur des produits de 
Dassault Systèmes depuis une quin-
zaine d’années, Gehry Partners est 
devenu en 2002 distributeur sur le sol 
américain des solutions de l’éditeur, 
puis partenaire CAA (Catia Applica-
tion Architecture Partner). Cet accord 
se concrétise cette année par le lance-
ment d’une solution complète de CAO 
fondée sur le modeleur Catia et censé 
réconcilier toute la filière du bâtiment 
avec un seul outil 3D.

Chantre du déconstructivisme, Franck 
Gehry est célèbre pour ses réalisations 
toutes en courbes comme le musée 
Guggenheim de Bilbao ou la salle de 
concert Disney située à Los Angeles. 
La courbe, l’ennemi juré des ingé-
nieurs et bâtisseurs plus familiers avec 

les parallélépipèdes et les cylindres. 
Dessiné par le cabinet américain, le 
Disney Hall par exemple comporte 
près de 13 000 pièces de charpente 
métallique ! La plupart d’entre elles 
sont de formes uniques et il aurait 
été impossible de les assembler à 
l’aide d’une classique DAO 2D. Et 
malgré l’utilisation de Catia V4 pour 
modéliser l’ensemble de la structure 
en 3D, l’édition des plans aux bonnes 
dimensions fut un véritable cauchemar 
pour les sous-traitants. Pour la petite 
histoire, le budget initial de ce bâti-
ment fut multiplié par trois au final !

Mais Franck Gehry ne s’est pas 
contenté de poser des problèmes ; 
il compte bien révolutionner le petit 
monde conservateur de l’architecture. 
D’une part en ne cédant rien à la 
technique avec des projets toujours 
plus complexes, et d’autre part en 
imposant la maquette numérique 
3D comme la solution ultime. Son 
expérience du numérique l’a poussé 
à développer une solution CAO 

répondant aux besoins de tous les 
corps d’état de cette filière éparpillée. 
Comme l’expliquait Jim Glymph 
le responsable de Gehry Techno-
logies, lors des journées Dassault 
Systèmes à EuroDisney : « notre solu-
tion Digital Project a été conçue par 
des architectes, pour des architectes. 
Son objectif est de permettre la modé-
lisation complète en 3D d’une struc-
ture et d’exploiter celle-ci tant pour 
les phases de création, de développe-
ment, que pour celle de construction, 
voire d’exploitation. L’approche 3D 
est la seule permettant de vérifier 
l’ajustement de structures complexes 
propres à la construction moderne, 
d’éviter l’interférence des milliers 
d’équipements de transport d’énergie 
au sein d’un immeuble, ou encore 
d’établir rapidement et exactement le 
calcul des quantités. Cette maquette 
numérique peut également servir de 
base pour des tests de structure plus 
complets. Cette méthodologie basée 
sur une référentiel unique et géométri-
quement fiable recouvre de nombreux 
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É Architecte et utilisateur de longue date de Catia, le cabinet 
Gehry Partners a décidé de lancer son propre outil de CAO 3D 
à destination du secteur du bâtiment. Il souhaite ainsi révolu-
tionner les habitudes de travail de ce secteur.

L’architecte et L’architecte et 
le numériquele numérique

L’un des plus beaux exemples de réalisation Gehry Partners, le Disney Hall de Los Angeles. (photo : Ron’s Log’s)



C A O  A E C

26  cad-magazine - N° 124 - février-mars 2005

avantages : diminution des erreurs, 
des risques, des coûts et augmentation 
de la qualité. »

Un pari particuliè-
rement osé
Digital Project n’est pour l’instant 
disponible qu’aux normes américai-
nes de la construction. Des versions 
européanisées devraient voir le jour 
si Gehry Technologies parvient à 
convaincre le marché. L’offre est cons-
tituée de trois produits de base con-
cernant les phases fondamentales de 
la fabrication d’un bâtiment : Design 
(14 500 $), Fondation (9 000 $) et 
Viewer (2 000 $). Des adds-on sont 
prévus pour répondre aux besoins 
complémentaires. L’éditeur prévoit 
deux solutions packagées, l’une 
complète intégrant toutes les fonction-
nalités de la V5 de Catia et couvrant 
les aspects géométriques, structures, 

gestion de calen-
drier et prévision-
nel budget, l’autre 
Light à destination 
des PME.

Reste que le pari 
est osé et les obsta-
cles nombreux. 
Même si le noyau 
géométrique de 
Catia a été conçu 
à l’origine pour 
dessiner les formes 
courbes d’avions, il s’agit d’un outil 
complexe à mettre en œuvre. Les 
cabinets d’architectes sont majo-
ritairement des petites structures 
gérant la plupart du temps de petits 
projets. Les cultures techniques des 
nombreux intervenants de la filière 
construction sont très différentes 
les unes des autres. Sont-ils prêt à 
abandonner leurs outils 2D habituels 

pour investir dans 
l’apprentissage 
d’un logiciel 
supplémentaire ? 
A adopter de 
nouvelles métho-
dologies de travail 
dont la rigueur est 
souvent ressen-
tie comme une 
contrainte nuisible 
à la créativité ? 
Soyons même 
p r o v o c a t e u r, 
souhaitent-ils colla-
borer plus effica-
cement et donc 
perdre une partie 
de leur pouvoir ? 
Combien sont 
prêts à investir 
dans un poste de 
travail entre 10 et 
15 fois plus cher 
qu’une solution 
AutoCAD ? Et puis 
le saut technolo-
gique est énorme 

pour bon nombre d’entre eux qui 
n’ont pas encore franchi le pas de 
la DAO. Enfin, quid des difficultés 
d’affichage et de manipulation de la 
maquette 3D d’un bâtiment complet 
pouvant allègrement contenir 1 
million d’éléments ? Quand on sait 
les efforts qu’ont dû engager depuis 
plusieurs années les éditeurs, les 
fabricants de cartes graphiques et 
les spécialistes de la compression de 
données pour satisfaire à peine sur 
ce point les constructeurs automo-
biles et les avionneurs, la question 
peut être posée. Et puis, la trans-
position de la maquette numérique 
dans le secteur du bâtiment n’est pas 
une idée nouvelle en soi. D’autres 
éditeurs se lancent dans l’aventure 
comme Autodesk qui tente d’impo-
ser son application 3D Revit, même 
combat pour Abvent avec sa combi-
naison ArchiCAD et Sketchup. On 
peut donc comprendre que Dassault 
Systèmes et IBM laissent leur parte-
naire américain débroussailler le 
terrain et prendre les risques à leur 
place...

Reste que le secteur de la construc-
tion a de réels gains de productivité 
à faire s’il veut évoluer et suivre 
le reste de l’industrie. Et la CAO 
3D combinée aux méthodes de 
travail collaboratives autour d’une 
maquette numérique commune sont 
l’une des meilleures voies pour y 
arriver. ■

Digital Projects comprend plusieurs modules : design, structure, fondation, visuali-
sation, calcul d’espace, etc.

C’est pour résoudre les nombreux problèmes posés par ses choix esthétiques que 
l’architecte a décidé de développer sa propre solution de CAO.


