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Mettre la collaboration architecte-ingénieur
au cœur du projet d’architecture

Cet ouvrage, tout en couleurs et richement
illustré, traite de la gestion de projets
d’architecture à travers la collaboration
entre ingénieurs et architectes, qui permet
de relier les phases de programmation,
de conception et d’exécution.
Il évoque l’influence des innovations
technologiques et numériques
(développement du BIM et de la maquette
numérique) et présente trois études de cas :
la maison Hermès à Tokyo, la fondation Louis
Vuitton à Paris et la station d’assainissement
Seine-Aval à Achères.
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