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HiLo est la progéniture architecturale issue d’un mariage peu conventionnel
entre acteurs des hautes écoles et de l’industrie, visant à explorer de nouvelles
approches numériques de la conception et de la fabrication de l’architecture,
afin de faire face à la crise mondiale du climat, de l’énergie et des ressources.
Partie prenante du NEST à Dübendorf, l’unité HiLo reprend les principes constructifs des cathédrales médiévales et les fusionne avec des méthodes numérique
e
et robotique de conception architecturale du 21 siècle, à l’image de coffrages
flexibles, de toiles géométriques, de membranes spatiales ou encore de façades adaptatives. L’expression visuelle extérieure est dominée par la toiture
et sa géométrie particulière à double courbure qui prête à l’unité son expressivité formelle et sa stabilité statique. L’élément le plus fascinant est toutefois
la construction inhabituelle du plancher qui sépare les deux étages. Des coques
minces à double courbure avec contreventement vertical et transmission
de charges par compression aux poteaux, ont été utilisées pour ce plancher.
L’innovante géométrie nervurée permet une réduction radicale du poids et du
volume: la structure nécessite non seulement 70 pour cent de béton et 90 pour
cent d’armatures en moins qu’un plancher traditionnel, mais la ventilation,
le refroidissement et un chauffage à basse température ont également été
intégrés dans ses nervures. Une économie volumétrique intéressante pour
l’immobilier à l’avenir. Bien que numérique de bout en bout, le projet HiLo ne
le revendique pas haut et fort. Les innovations les plus conséquentes sont
subtilement placées au coeur du projet. Les innovations matérielles et structurelles sont systématiques, écologiques et poétiques: elles ouvrent de nouveaux horizons pour la conception numérique d’espaces architecturaux à la
fois efficaces et émotionnels.
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