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Projet européen CONTINUUM 
 

Compte-rendu du Workshop n°3, 
Lyon, 9-12 avril 2008 

 
Rédigé par Myriam Olivier 
 

Programme 
Mercredi 9 avril 
Rencontre entre Maria Voyatzaki, Myriam Olivier, et Laurent Arnaud, Directeur des Grands Ateliers 
 
Jeudi 10 Avril 
Visite de l’usine de béton cellulaire 
Visite du centre de formation à la mise en œuvre du béton cellulaire 
F2F-CONTINUUM Réunion 1 : présenter à l’ensemble des partenaires du Pôle Innovations Constructives 
ce que sont les principes et les objectifs du projet CONTINUUM. 
 
Vendredi 11 avril 
Visite de la verrerie de Saint-Just, groupe SAINT-GOBAIN 
F2F-CONTINUUM Réunion 2 : pédagogie 
Visite d’un chantier de mise en œuvre de bétons spéciaux (Centrale à Béton et sur site), Société 
LAFARGE 
 
Samedi 12 avril 
F2F-CONTINUUM Réunion 3 et 4 : pédagogie et déroulement du projet  
 
Ce programme a été rendu possible grâce aux 
entreprises XELLA, St-GOBAIN et LAFARGE 
qui ont permis les visites d’usine et de site, et aux 
entreprises XELLA, St-GOBAIN et FERRARI qui 
ont pris chacun en charge un des repas du groupe. 

This programme could be realised thanks to the 
help of the XELLA, St-GOBAIN and LAFARGE 
companies that allowed site and industrial plants 
visits, and to the XELLA, St-GOBAIN et 
FERRARI companies that each took in charge one 
of the meals for the group. 

Le concept et les objectifs du projet CONTINUUM 

Concept and objectives of the CONTINUUM project 
 
Les rencontres et visites réalisées pendant ce 
workshop ont permis de beaucoup mieux expliciter 
les principes qui seront étudiés pendant ce projet, 
les objectifs espérés, les attentes des enseignants, et 
les participations et retombées potentielles pour les 
industriels. 

Due to the visits and meetings done during the 
workshop, the principles that will be studied, the 
expected objectives, the teachers’ expectations and 
the participations and potential repercussions for 
the industrials have been much better understood.  
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Le cadre et les objectifs du programme peuvent 
être maintenant explicités de la manière suivante : 
La conception architecturale pour la construction et 
le bâtiment est de plus en plus sollicitée pour 
réaliser des objets (structures, éléments structurels, 
aménagements, …) qui ne soient plus simplement 
issus en grande partie d’un catalogue de 
propositions industrielles, mais qui puisent être 
« customisés », réalisés sur mesure, afin de 
s’adapter à chaque contexte et besoins particuliers. 

The framework and objectives of the project can be 
explained by the following : 
The architectural design for building is increasingly 
solicited for complex forms (structures, structural 
elements and building components) that are not 
constructed by picking their components just  from 
catalogues issued from industrial proposals, but 
could be “customized”, manufactured to order, so 
to be adapted to any context and special needs. 

Dans ce cadre, la conception architecturale par 
moyens numériques et notamment grâce aux 
logiciels de génération de formes topologiques, 
associée à la fabrication d’éléments par des 
machines contrôlées par ordinateur, permettra de 
développer des formes architecturales nouvelles et 
de répondre aux attentes de la population en 
matière de personnalisation de leurs espaces 
habités. 
 

In this context, parametric design, associated to 
CNC manufacturing of elements, will allow the 
development of new architectural forms, in order to 
answer to contemporary needs in terms of 
customisation of building components. 

Le projet CONTINUUM a pour objet : 
- d’introduire, dans les programmes 

pédagogiques de plusieurs écoles 
d’architecture européennes, la 
communication qui va de la conception 
architecturale à la réalisation industrielle  

- en insérant le CNC « computer numerical 
control » pour enrichir les solutions 
architecturales, 

- et en se centrant sur l’intégration et la 
compréhension du process industriel ou le 
développement de nouveaux process afin 
de s’assurer de la compatibilité et de la 
faisabilité de l’ensemble de la chaîne de la 
conception à la production. 

 

The object of the CONTINUUM project : 
- within the training programmes of different 

European school of architecture, include the 
notions of communication, from 
architectural design to industrial 
manufacturing 

- by introducing CNC to enrich architectural 
solutions, 

- and focusing, either on the integration or 
understanding of industrial processes, or on 
the developments of new processes so as to 
ensure compatibility and feasibility from 
design to manufacturing. 

Pour les écoles d’architecture, l’objectif de ce 
projet est tout d’abord pédagogique et vise à 
produire du matériel pédagogique original qui 
pourra être diffusé dans les écoles et qui sera 
enrichi au fur et à mesure par le versement de 
nouveaux document et comptes-rendus 
d’expérimentation sur le site internet www.f2f-
continuum.eu . 
 

For the schools of architecture, the project 
objective is mainly pedagogical, and aims at 
producing pedagogical and original material that 
will be transferred into the schools, and then 
enriched thanks to the documents and experiment 
reports uploaded on CONTINUUM internet site 
www.f2f-continuum.eu . 

Pour les industriels partenaires du projet, membres 
du Pôle Innovations Constructives, l’objectif est 
d’explorer les possibilités de créer de nouveaux 
matériaux en s’appuyant sur la CNC, l’intérêt 
d’une telle modification des process de fabrication, 
et ce, en s’appuyant sur les capacités d’innovation 
et de créativité des étudiants et enseignants 
participant au projet. 

As for the project’s industrial partners, members of 
the Pôle Innovations Constructives, the objective is 
to explore the possibilities to create new materials 
through CNC and to check the interest of 
manufacturing process changes, thus taking 
advantage of the students’ and teachers’ capacities 
for innovation and creation. 
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Ce principe a été expliqué et illustré pendant le 
workshop par deux communications qui avaient été 
préparées en français par Dimitri Papalexopoulos 
et Ramon Sastre.  
Malheureusement, seuls XELLA et la DRIRE ont 
assisté à cette présentation de jeudi 10 avril. Les 
enseignants ont été extrêmement déçus de ces 
absences, d’autant que de l’avis de C.Guégan – 
XELLA, cette présentation lui a permis de 
beaucoup mieux comprendre l’intérêt de sa 
participation au projet et le type d’apport qu’il 
pouvait avoir. Ces deux présentations seront 
envoyées aux membres du pôle pour information. 
 

Dimitri Papalexopoulos et Ramon Sastre explained 
and illustrated this principle with two French 
presentations. 
Unfortunately, only XELLA and the DRIRE 
participated in this presentation on Thursday April 
10. The teachers were very sorry and disappointed 
for the other industrials not to attend this part. In 
fact, from C.Guegan-XELLA’s advice, this 
presentation helped a lot in understanding the 
interest of his participation to the project, and what 
could his contribution be. These two presentations 
will be forwarded to the POLE’s members. 

Les premières propositions 
First proposals 
Lors des meetings 3 et 4 de samedi 12 avril, les 
enseignants ont proposé une image de l’utilisation 
réelle et potentielle de la CNC dans les 6 
entreprises qui ont été visitées en janvier, puis en 
avril 2008. 
L’idée exprimée dans le tableau ci-dessous est 
d’exprimer où la CNC peut apporter une plus-value 
dans la filière de production d’éléments/produits de 
la construction (et non pas dans la fabrication du 
matériau de base : ex fabrication du ciment). 

During meetings 3 & 4, the teachers proposed 
some ideas on how to use CNC within the 6 
companies they visited in January and April. 
In the table underneath is noted where CNC can 
bring added-value into the production chain of 
building elements (which are different from basic 
material such as cement manufacture.  
 

 
Entreprises CNC 

déjà en place 
already in use 

CNC  
introduction possible en interne 
(voir réflexions ci-après) 
possible introduction in the 
factory 

CNC 
Existant ou possible chez un 
transformateur 
Exists or maybe introduce in a 
transformer’s factory 

ABZAC  X  
VICAT   X 
LAFARGE   X 
St-GOBAIN 
(St-Just) 

 ? X 

XELLA  X  
FERRARI   X 
BEC  X   
 
Ces visites ont fait apparaître l’importance de la 
relation complexe qui peut exister entre les 
intervenants de la filière, celle-ci étant en fait plus 
complexe que présentée initialement. Le schéma 
ci-dessous illustre cette remarque . 
 

These visits showed the importance of the complex 
relation within the actors of a manufacturing chain, 
even more complex than initially thought. The 
following illustration explains this comment :  

 
1) mode traditionnel de relations dans la 
construction par éléments industriels sur 
« catalogue » 

1) traditional relations when using industrial 
building products out of a catalogue. 
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2) relation à expérimenter dans le projet 
CONTINUUM 

Relation to be experimented with CONTINUUM 
project 

 

 
 
En ce milieu du mois d’avril 2008, les étudiants 
ont encore peu travaillé sur des projets réels et 
concrets. Mais, les enseignants qui ont maintenant 
visité 6 sites différents de production commencent 
à être en mesure de donner quelques idées de ce 
que la CNC pourrait amener à la diversification des 
produits industriels. Les propositions exprimées ci-
après ne donnent cependant que des idées sur ce 
qui pourrait être conçu par les étudiants. 

By mid-April 2008, the students have not really 
started work on real projects. However, after these 
6 visits, the teachers can give an idea on how CNC 
could bring variation into industrial products.  
The following propositions only give ideas of what 
the students could design. 

 
ABZAC Découpage automatisé et sur mesure de 

tubes ou cornières, incluant des coupes 
biaises et des percements à la demande 
pour l’assemblage 

 l’expérimentation peut être faite en 
direct entre écoles et ABZAC 

Automatic and on-demand cutting of cores 
and corners, including on-demand oblique 
cuts and slots for connections. 

 experiment can be realised from a direct 
link between schools and ABZAC 

XELLA Découpage automatisé et sur mesure 
d’éléments constructifs selon des formes 
arrondies générées par des droites 
(découpe par fil pendant la fabrication, ou 
découpe après la fabrication en liaison 
avec un transformateur) 

 l’expérimentation peut être faite en 
direct entre écoles et XELLA 

Automatic and on-demand cutting of building 
elements, along with round shapes generated 
from straight lines (thread cutting during 
manufacture, or after manufacture if with a 
transformer) 

 experiments can be realised from a direct 
link between schools and XELLA 

St-
GOBAIN 
(St-Just) 

Explorer les capacités d’adaptation, de 
découpe, d’association du produit verre 
soufflé 
Explorer les possibilités de jonctions et 
d’interfaces à la demande entre éléments 

 l’expérimentation pourra être faite en 
direct entre écoles et St-Gobain, ou devra 
faire intervenir un transformateur 

Explore the adaptive – cutting – associative 
capacities of mouth-blown glass  
Explore the connectivity and on-demand 
interface with other elements  
 

 experiment can be realised from a direct 
link between schools and St-Gobain, or may 
need to work with a transformer 

Concepteur  
de l’architecture 
architect 

Constructeur 
Building comp. 

Industriels 
Industrials

Transformateur CNC 
CNC transformer 

Concepteur  
de l’architecture 
architect 

Constructeur  
Building comp. 

Industriel 
Industrial 

Transformateur 
Transformer   
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VICAT  
LAFARGE 

Conception de coffrage suivant des 
formes non planes, visant à s’adapter aux 
capacités des BFUHP et à les optimiser 

 l’expérimentation devra faire intervenir 
un transformateur (préfabrication) 

Form design with non-flat shapes, and 
adapted to the capacities of High Resistance 
concrete  

 experiment has to be realised with a 
transformer (pre-cast company) 

LAFARGE Réaliser une sorte de « système-expert » 
permettant la fabrication d’une grande 
variété de BPE colorés pour sols urbains 

 l’expérimentation peut être faite en 
direct entre écoles et LAFARGE 

 l’expérimentation peut aussi faire 
intervenir un transformateur 
(préfabrication) 

Design sort of an « expert-system » that 
would allow a large variety of ready-mix 
coloured concrete for urban grounds 

 experiments can be realised from a direct 
link between schools and LAFARGE 

 experiments can also be realised with a 
transformer (pre-cast company) 

FERRARI Les réflexions et expérimentations seront 
réalisées en collaboration avec l’entreprise 
BEC de Barcelone. 

The design process and experiments will be 
realised in collaboration with BEC company 
in Barcelona ? 

Le mode de fonctionnement du projet d’ici septembre 2008 
Project implementation from now till September 
A compter de mi-avril, les étudiants vont 
développer leurs projets sur 2 mois, dans le cadre 
d’ateliers organisés dans leurs écoles par leurs 
enseignants, soit à mi-temps, soit à temps plein, 
jusqu’à fin juin 2008. 

Starting mid-April, students will work on their 
projects, within schools organised studios, either fll 
time or part time, until end of june 2008. 

Les projets qui seront réalisés 
The projects to be realised 
Les projets qui seront réalisés par les étudiants 
seront, pour ceux pour lesquels ce sera possible, 
construits aux Grands Ateliers, au workshop de 
septembre 2008.  
Pour ces projets, l’accompagnement des étudiants 
par les entreprises consistera à la fois, à leur 
apporter un soutien technique par des conseils et 
des propositions sur la faisabilité des projets 
présentés, et par la fabrication d’éléments 
répondant au projet.  
Pendant le workshop (22-26 septembre 2008), les 
étudiants procéderont à l’assemblage des 
composants, et éventuellement, suivant le degré de 
CNC effectivement existant dans les entreprises, 
réaliseront manuellement les ajustements et 
transformations qui auraient pu, le cas échéant, être 
réalisées par CNC. 
Pour ABZAC, ce projet pourrait par exemple 
consister à couper et à percer à la main les tubes 
préalablement coupés à la longueur désirée à 
l’usine afin de pouvoir en tester l’assemblage, 
Pour XELLA, le projet pourrait résulter en la 
fabrication à l’avance par les étudiants d’un 
dispositif de découpe qui sera testé à l’usine 
XELLA sur un bloc avant étuvage. 

The projects designed by the students, at least for 
those that it will be possible, will be modelled in 
Grands Ateliers, during the September workshop. 
For these projects, the industrials will help the 
students through technical consultation and 
proposals on the feasibility of their projects, and 
because they will manufacture some of the 
components of the projects. 
During the workshop (22-26 sept.2008), the 
students will proceed with assembling components, 
and, if necessary depending on the CNC level of 
the factory, they will realise manually the 
adjustments and transformations that could be done 
by CNC. 
For an ABZAC project, it could consist in cutting 
and drilling by hand the tubes previously cut in the 
factory to the desired length. Then they will 
assemble the components. 
For XELLA, a project could be to manufacture a 
cutting device that will be tested at XELLA, on a 
piece before heat-hardening. 
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Certains projets pourraient rester virtuels, dans 
cette première phase, si la transposition physique et 
concrète ne s’avérait pas faisable. Dans ce cas, le 
workshop consistera à vérifier leur faisabilité. 
Ce pourrait être le cas avec VICAT ou LAFARGE 
s’il ne s’avérait pas possible de faire participer un 
pré-fabricateur d’éléments béton pour réaliser un 
coffrage non-linéaire, mais qui aura pu apporter 
son conseil technique sur la mise au point de ce 
type de coffrage. 
Pour ces projets, il serait très utile d’entrer en 
contact avec des entreprises de préfa béton qui 
accepte de participer à ce type de projet. 

During this first phase, some projects may stay on 
a virtual state, in case their physical transcription 
appears not feasible.  
This could be the case, with VICAT or LAFARGE 
if there would not be any possibility to find a pre-
cast concrete company to participate. If this 
company cannot realise a non-linear shuttering, it 
could help with its technical advice to develop this 
kind of shuttering. 
For these projects, it would be very helpful to get 
in touch with pre-cast company that would agree to 
participate.  

Pour la verrerie de St-Just de ST-GOBAIN, les 
réflexions actuelles ne permettent pas encore de 
voir dans quel contexte se situerait un projet 
incluant du verre. Une idée pourrait être de 
fabriquer des éléments à la demande à insérer dans 
des projets F2F. 

For the St-Gobain St-Just glass factory, it is not 
known yet how a project could be developed with 
this glass. An idea could be to manufacture on-
demand elements that would be introduced in other 
F2F projects. 

Les modalités  
The practical terms  
En fin de ce document ont été donnés les 
coordonnées de l’ensemble des participants au 
projet, enseignants et partenaires industriels. Au 
fur et à mesure que les étudiants vont avancer dans 
leurs projets, il a été décidé que les étudiants 
feraient transiter leurs questions par leurs 
enseignants afin que ceux-ci puissent en vérifier la 
pertinence et éventuellement les reformuler. 

At the end of this document, one will find the 
addresses of all the partners, teachers and 
industrials. As the students go forward with their 
projects, it has been decided that their questions 
should be sent to the industrials through their 
teachers who will verify their pertinence, and if 
necessary, rewrite them. 

Le principe est de développer un système 
d’itérations successives entre les écoles et les 
industriels afin que chacun puisse enrichir la 
réflexion et les propositions des autres, et ainsi 
s’assurer de la faisabilité tant technique 
qu’économique des projets. 

The principle is to implement an iterative process 
between the schools and the industrials so that each 
of them can enrich the reflection and proposals, 
and so ensure the technical as well as the 
economical feasibility of the projects. 

 
Calendrier prévisible : 
Tentative Schedule  

- début mai : premières questions en 
provenance des étudiants 

- 15 mai- 15 juin : processus d’itération pour 
améliorer et rendre possible la réalisation 
d’éléments en vue du workshop 

- 15 juin-30 juin : mise au point définitive 
des projets, liste des éléments qui seront 
fabriqués en usine, liste des opérations qui 
seront réalisées par les étudiants pour 
simuler ce que la CNC auraient pu apporter 
au process, 

- 1 juillet – 15 septembre : fabrication des 
produits en usine 

- 15 septembre- 22 septembre : livraison aux 

- beginning of May: first questions from 
students 

- May 15 – June 15 : iterative process to 
improve and make the components feasible 
with a view to the workshop, 

- June 15 – June 30 : final adjustment of the 
projects, list of elements to be factory 
manufactured, list of operations to be 
realised by students in order to simulate 
what CNC would have brought into the 
process, 

- July 1- Sept.15: manufacture of 
components in the factories 

- Sept.15 – Sept. 22 : delivery in Grands 
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Grands Ateliers 
- 22-26 septembre : workshop aux Grands 

Ateliers, il inclura une manifestation de 
présentation des projets à laquelle les 
industriels pourront inviter leurs partenaires 
et où seront aussi invités les enseignants 
des écoles d’architecture et d’ingénieurs, 
dont les membres des Grands Ateliers, ainsi 
que des architectes en exercice. 

 
Le projet sera continué en 2008-2009 et donnera 
lieu à une publication et à un colloque de 
valorisation. 
 

Ateliers, 
- Sept 22- 26 : workshop in Grands Ateliers, 

including a presentation of the projects 
where the industrials will invite their 
partners, and where the teachers of school 
of Architecture ad engineering schools, 
among them the members of Grands 
Ateliers, and practising architects will be 
invited. 

 
The project will go on in 2008-2009, and will end 
up with a publication and a capitalisation 
conference. 
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Pôle Innovations Constructives Industrial partners :  
List of contacts 
 

ABZAC 
– cardboard cores and corners 
Georges JACOB 
ZI de l'Aigue, Chemin de Mure 
69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU 
g.jacob@abzac.fr  
Tel.: 00 33 4 72 48 09 30,  
Fax : 00 33 4 78 40 35 41 
 
 

VICAT  
– high resistance concrete 
Christian CLERGUE 
SIGMA BETON 
4, Rue Aristide Bergès, BP 36 
38080 L'ISLE D'ABEAU Cedex 
Tél : 33.4.74.27.58.80  
c.clergue@vicat.fr 
 
 

Saint-Gobain  
- glass 
Jean-François OUTIN 
Directeur Général 
Verrerie de Saint-Just – ZI La Verrerie 
42176 Saint-Just / Saint-Rambert 
Tél 00.33.4.77.36.21.21 
Fax 00.33.4.77.36.21.05  
GSM : 00.33.6.64.06.35.33     
Email : Jean-françois.outin@saint-gobain.com  
www.Saint-Just.com 
 
Gilles SABART  
Délégué Régional Sud-Est  
SAINT-GOBAIN DEVELOPPEMENT 
42 bd Eugène Deruelle 
69432 Lyon cedex 03  
Tél. : 04 78 71 71 91  
Fax : 04 78 71 71 69 
Gilles.Sabart@saint-gobain.com  
 
 

XELLA Thermopierre  
- aerated concrete 
Christian GUEGAN 
Directeur technique 
Xella Thermopierre 
ZI MIOS, 33380 MIOS 
Tel: +33 5 57 71 53 07, Fax: +33 5 57 71 53 29 
E-mail: christian.guegan@xella.com 
 
Philippe LEGRAS 
Le Pré Chatelain 
Saint Savin 
38 307 Bourgoin Jallieu cedex 
Tel : 00 33 (0) 4 74 28 90 15 
Fax : 00 33 (0) 4 74 28 89 20 
Http://www.xella.fr  
 
 

FERRARI  
– textiles and architecture 
Delphine Vial 
Sales Manager Textile Architecture 
FERRARI S.A. 
B.P. 54 - 38352 La Tour du Pin Cedex – France 
Tel. direct: +33 4 74 83 52 19,  
Fax: +33 4 74 97 67 20 
www.ferrari-textiles.com 
delphine.vial@tesf.fr  
 
 

LAFARGE  
- high resistance concrete 
Pierre Juston 
Lafarge Centre de Recherche 
L'Isle d'Abeau-Parc des Chesnes 
95, rue du Montmûrier 
BP 15, 38291, St Quentin Fallavier 
Tel : 04 74 82 16 16, Fax : 04 74 82 81 82 
Pierre.Juston@pole-technologique.lafarge.com 
www.lafarge.fr  
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Adresse des enseignants Programme CONTINUUM  
 

Maria Vogiatzaki-Spiridonidis 
Aristotle University of Thesaloniki 
mvoyat@arch.auth.gr , 

Vassilis PAPADIAMANTOPOULOS 
Aristotle University of Thesaloniki 
vp@varchs.com , www.varchs.com   
University Campus 
54124 
Thessaloniki 
Greece 
 

Jochen Stopper 
Institute of Architecture and Planning 
Fürst – Franz – Josef – Strasse 
9490 
Liechtenstein 
++  / 00423 265 11 39 
Jochen.Stopper@Hochschule.li  
www.hochschule.li  
 
 

Christian Freidrich 
Faculty of Architecture, Design Methods 
Berlageweg 1 
2628CR   
Delft 
Netherlands 
++ 31 15 2784184 
++ 31 6 24714226 
h.c.friedrich@gmail.com  
 
 

Sean Hanna 
Faculty of the Built Environment, Bartlett 
School of Graduate Studies 
University College London 
1-19 Torrington Place 
WC1E 7HB 
London 
United Kingdom 
+44 (0)7779 299 340 
s.hanna@ucl.ac.uk  
www.sean.hanna.net  

 
 

Dimitris Papalexopoulos 
dplxs@otenet.gr  
www.ntua.gr/architech  

Athina Stavridou 
a_stavridou@archsign.gr  
www.archsign.gr  
School of Architecture of Athens 
42 PATISSION STR 
106 82 
ATHENS 
GREECE 
++  30 210 772 3882 
++  30 6944 53 15 15 / ++30 6977 08 22 67 
 
 

Ramon SASTRE 

Jaume AVELLANEDA 
E.T.S. Arquitectura del Vallès (UPC) 
School of Architecture of the Vallès, Polytechnic 
University of Catalonia 
Pere Serra, 1-15 
08173 
Sant Cugat del Vallès 
Spain 
ramon.sastre@upc.edu  
www.etsav.cat  
 
 

Antonino Saggio 
Architettura 
Via Flaminia 359 
00196 
Rome  
Italy 
++39 / 06 97615923 
++39 / 333 362 5887 
antonino.saggio@nitrosaggio.net  
 
 
 
 


