
Introduction
Le client pour ce projet est une société d’Amérique du Nord à 
la tête des centres les plus anciens et les plus importants au 
monde pour la recherche en océanographie et sciences de la 
Terre, les services publics et la formation. Établie en Californie 
du sud, l’organisation soutient des centaines d’océanographes 
et de spécialistes des sciences de la Terre qui entreprennent 
des recherches à l’aide de navires océanographiques et de 
laboratoires côtiers. Sous la supervision d’un consortium 
d’universités renommées et soutenus financièrement par des 
multinationales, l’institution a élargi la portée de ses activités 
pour y inclure des études en physique, chimie, géologie, 
biologie et climat terrestre.

Considérations relatives au 
site: Centre de recherche 
écologique international 

proposé, République de Malte

VECTORWORKS:
DE L’ESQUISSE

AU BIM



Souhaitant s’impliquer d’avantage dans la recherche envi-
ronnementale, le client étudie la possibilité de créer un 
nouveau centre de recherche international rassemblant les 
meilleurs esprits dans la recherche et la technologie durable 
et où des équipes multidisciplinaires se rassemblent afin 
d’apprendre et de partager leurs connaissances. Ce cen-
tre aidera à consolider les efforts en écologie et économie 
d’énergie au niveau mondial en fournissant un forum scienti-
fique unique dédié à la collaboration et à la résolution créative 
des problèmes.

Inspiré par TED Talks de TED Conferences, LLC, ce centre  
de recherche écologique international offrira un nvironnement 
propice à la naissance d’amitiés durables et de relations 
professionnelles productives entre ses participants, tandis 
que ceux-ci concentreront leur énergie à la résolution de 
nombreux défis mondiaux. Son atmosphère décontractée 
s’apparentant à celle d’un centre de vacances permettra  
aux chercheurs du monde entier de tisser des liens tout  
en partageant leurs découvertes dans un environnement 
agréable et relaxant. 

Le client et le projet décrits ici sont imaginés afin 
d’expliquer le fonctionnement des techniques et 

outils utilisés dans le logiciel de Vectorworks.



Considérations relatives au site
Un des aspects importants à prendre en compte pour le  
projet était de trouver un endroit qui avoisine de large éten-
dues d’eau directement accessibles, ait un environnement 
politique stable et a climat permettant une utilisation toute 
l’année. De plus, il était important pour les sponsors que le 
site soit facilement accessible internationalement et qu’il ne 
soit pas étroitement lié à un pays du G8 particulier. Après 
avoir envisagé plusieurs emplacements internationaux, la 
république insulaire de Malte a été choisie. 

Étant l’un des pays les plus petits du monde, Malte a une 
superficie totale de 316 km carrés. Il y a deux langues  
officielles, l’anglais et le maltais, ce qui en fait un endroit 
approprié pour accueillir des participants internationaux.  
Malte est également un lieu très touristique, ce qui renforce  
sa crédibilité comme destination de vacances.  

Malte a une histoire longue et remarquable et sa situation 
privilégiée au centre de la mer Méditerranée lui a conféré une 
valeur stratégique à travers les âges. 

Des poteries retrouvées par des archéologues dans la ville  
de Skorba ressemblent fortement à celles découvertes en 
Italie, ce qui suggère que l’archipel maltais ait été peuplé 
depuis 5200 AC environ. Les grands temples en pierre de 
Malte, construits bien avant que les premières pyramides 
furent construites en Égypte, figurent parmi les plus anciens 
au monde. 

Le site sélectionné est situé à côté d’exemples exception-
nels de constructions anciennes à Mnajdra, un ensemble de 
temples sur la côte sud de Malte. Ces imposantes ruines  
de calcaire, tout comme d’autres sites avoisinants, sont  
désormais protégées par des structures textiles qui préservent 
la pierre des effets destructeurs des pluies acides.  
 



Une succession de puissances politiques, parmi lesquelles 
Phéniciens, Romains, Arabes, Normands, Espagnols, 
Français et Anglais, ont dirigé ce territoire au fil des années. 
L’architecture maltaise, comprenant certaines des plus 
anciennes constructions monolithiques, a été influencée par 
les nombreuses nations conquérantes, chacune cherchant 
à marquer cet emplacement stratégique de son propre style 
culturel. Malte, au caractère assurément méditerranéen, res-
semble à d’autres lieux de la région tels que la Crète, la Sicile 
et la Grèce. 

Durant la période romaine, des sols en mosaïque hautement 
décoratifs, des colonnes en marbre et des statues classiques 
ont fait leur apparition. C’est au seizième siècle que les styles 

de construction européens ont fait leur apparition à large 
échelle à Malte. Toutes ces influences peuvent aujourd’hui 
être admirées dans l’architecture locale colorée.

Pendant la domination anglaise, le classicisme anglais 
s’est associé aux constructions en calcaire de Malte pour 
un effet grandiose, avec la réalisation de structures mag-
nifiques comme des écoles et des hôpitaux impressionnants. 
L’architecture actuelle de Malte tente souvent de combiner 
le style local aux techniques de construction et styles plus 
modernes, bien qu’ils soient parfois incompatibles. Le calcaire 
est toujours le matériau de prédilection à Malte, donnant à 
l’architecture son empreinte sépia. 



L’emplacement de Malte au centre de la Méditerranée en fait 
un lieu idéal pour le centre de recherche écologique et ce, 
pour plusieurs raisons:

• Au départ de n’importe quel endroit en Europe, le temps 
de vol vers l’aéroport international de Malte est rarement 
supérieur à trois heures.

• D’importantes recherches écologiques sont actuellement 
menées dans les eaux principales de la Méditerranée. 

• Les conditions météorologiques sont assez stables  
et modérées par le microclimat généré par la vaste  
étendue d’eau relativement chaude. 

• Le détroit de Gibraltar offre un accès direct  
à l’océan Atlantique.

• L’impact financier de ce centre influencera positivement 
cette petite république et sera plus important que si le  
projet était réalisé dans un grand pays, ce qui augmente 
les probabilités de participation du gouvernement local.

• En tant que destination touristique, l’infrastructure néces-
saire à l’aspect «vacances» de ce centre de recherche 
écologique est déjà en place.

• En tant que membre de l’Union Européenne, Malte est 
politiquement stable.

Le domaine proposé est situé sur la côte sud de l’île principale 
et s’étend sur 15 hectares. Il est très proche de l’aéroport 
international, ainsi que du plus petit et privé Hal Far Airfield. 
Directement à l’Ouest de ce site se trouvent d’imposantes 
structures monolithiques datant de la préhistoire. 

Le terrain est abrupt et le nouveau centre surplombera la 
Méditerranée. Une nouvelle jetée pour accéder aux navires de 
recherche sera incorporée au projet. La conception du centre 
de vacances et de recherche écologique devra être contem-
poraine tout en étant liée aux styles de construction tradition-
nels et aux matériaux typiques de l’architecture maltaise.
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