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Énergie immatérielle, réel paradoxe



Le XXème siècLe : de La viLLe à L’urbain numéro 309 
d’URBANISME, 1999
Article « une chronique du siècle » pAr thierry pAquot 
p.130 « Mais dans ces nouveaux contextes, dans 
ses   paysages urbains jusqu’alors inconnus, la so-
ciété est-elle conviée, ou bien la voyons-nous se 
disloquer ? » 
p.128 « La ville européenne sortira de ses limites 
historiques et s’éparpillera en un périurbain en 
tâche qui rendra illisible la succession discontinue 
du bâti. » 
p.126 « Il ne s’agit pas de la ville à la campagne, 
mais d’une non-ville dans une non-campagne. »  

La viLLe que nous voyons – clAire tenu, 2013 
p.16 « Incontestablement, la ville est faite de 
choses, mais ce sont des choses que nous voyons, 
que nous percevons comme des images. Or, vivre 
dans la dimension libre et changeante des images 
n’est pas vivre dans la dimension entravée, im-
muable, oppressive et anguleuse des choses. C’est 
ce passage de la dureté concrète des choses à la 
mutabilité des images que la ville moderne doit 
accomplir. »  

Le rêve est une seconde viLLe – michel suffrAn, 1997 
p.8 « Pour reprendre la traditionnelle en garde 
ferroviaire, une ville peut en cacher une autre. Ou 
plutôt, le décor immédiat dissimule toujours une 
arrière-pensée, un arrière-pays. »  

métapoLis – frAnçois Ascher, odile JAcob, 1995 
p.11 «[…] émerge une nouvelle forme urbaine, que 
nous avons appelée « métapole », car elle semble 
dépasser et englober de divers points de vue, les 
métropoles que nous connaissons jusqu’à présent. 
[…] cette émergence […] nécessite pour être maî-
trisée et mise au service du plus grand nombre, 
non la réactivation de ce qui fit le succès des villes 
précédentes, et parfois leur malheur…, mais un 
bouleversement progressif des manières de pen-
ser les villes, de concevoir et de mettre en œuvre 
l’urbanisme, de gérer les ensembles urbains. » 
p.23 « Bien que les métropoles soient très diverses, 
l’évolution de leurs formes est l’objet des mêmes 
interrogations dans pratiquement tous les pays 
: tendent-elles vers des configurations de plus en 
plus étales, voire diffuses, ou au contraire vers des 
ensembles de plus en plus compacts ? Les villes-
centres et les centres-villes anciens dépérissent-ils 
ou au contraire sont-ils en cours de requalification 
? Les nouvelles centralités émergentes en périphé-
rie font-elles éclater les villes ? »
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 La notion d’énergie peut sembler profondément ancrée et 
figée dans nos esprits, les enjeux de production connus, de dis-
tribution maitrisés. Le XXIe siècle a pourtant vu croître, se déve-
lopper et exploser un type nouveau d’énergie, qui pose des ques-
tions neuves et des problématiques inconnues : l’information. 
La ville du XXIe se construit et évolue grâce à ce nouveau moteur, 
caractérisé par toutes les énergies numériques.

Avec l’expansion fulgurante des moyens de communication et de 
l’information, favorisée par un contexte de mondialisation et des 
médias toujours plus présents, on est en mesure de se demander 
quelles sont les notions induites par cette énergie. 

L’image que l’on se fait des villes (qui n’a pas été fondamentale-
ment bouleversée ces dernières années) correspond-elle toujours à 
la réalité ? 

INTRODUCTION



TOPOGRAPHIE IMMATÉRIELLE

 La ville, et plus largement le territoire où 
nous vivons, peut être décomposée en couches 
horizontales : strate géologique, historique, de 
réseaux… La coupe, outil  de représentation pri-
vilégié encore aujourd’hui pour décrire un terri-
toire, met en évidence cette stratification et arti-
cule ces différentes couches entre elles. 

Les récents vecteurs de l’information et de la 
communication, entièrement dématérialisés, 
parviennent à lier territoires et échelles comme 
aucun autre réseau auparavant. Leur croissance 
permanente et exponentielle ne fait qu’aug-
menter le phénomène, la continuité étant d’au-
tant plus totale que le maillage est resserré. 

Seulement cette nouvelle « couche topogra-
phique » se distingue singulièrement des autres. 
En effet, elle fait abstraction de la dimension 
physique du territoire jusqu’à totalement se 
dissocier de la topographie réelle. 
Cette topographie immatérielle, comme un ré-
seau d’ondes survolant montagnes, océans et 
pays rassemble le territoire et l’usager.

Cette continuité absolue des liens du territoire, 
engendrée par un vecteur immatériel, a un im-
pact bien réel sur le territoire. L’information 
peut ainsi être perçue comme modélisante, elle 
transforme, pervertit notre environnement. Un 
nouveau métabolisme du territoire apparait. 



Toujours mouvante et différente en 
tout point, cette énergie est pour-
tant de nature toujours égale et se 
disperse dans tout l’espace à par-
tir de certains points. Nous avons 
choisi la vidéo pour pouvoir rendre 
compte de ces caractères ; de plus, 
le noir et blanc et la 2D peuvent 
rappeler la coupe de territoire po-
chée, traditionnellement utilisée en 
architecture pour représenter la to-
pographie.



VIDE MASSIF

 Le vecteur immatériel modifie le terri-
toire mais ne pourrait exister en premier lieu 
sans infrastructures concrètes. Car l’informa-
tion dématérialisée a besoin de support ancré 
dans le réel pour être viable.

La matérialisation du « vide » crée ainsi de 
nombreuses attaches entre la topographie ar-
tificielle et la couche existante. Ces dernières 
prennent des formes variées, pour répondre 
aux multiples problématiques que soulève 
cette nouvelle forme d’énergie: Data Center, 
archives, réseaux multiples (des câbles enter-
rés aux satellites)…

La question du stockage du vide et de la pé-
rennité des informations est primordiale. 
Quelle place peut bien occuper les milliards 
d’informations créées et partagées en perma-
nence à travers le monde ? Cette énergie est 
sans unité connue, sans mesure car déme-
surée. Peut-on seulement quantifier les don-
nées d’information et de communication ? 
Et pourtant, l’emprise réelle de cette énergie 

sur le territoire est de plus en plus significa-
tive et imposante.

De surcroît, plus l’espace accordé à cette 
énergie impalpable est important, plus il 
exclut l’homme de son environnement  car 
il ne s’adresse à aucune activité humaine. 
L’homme se retrouve paradoxalement dépos-
sédé d’une partie du territoire. 

L’absence de visibilité de toutes ces infrastruc-
tures dans l’imaginaire collectif est due à plu-
sieurs facteurs. Tout d’abord ces dernières ne 
s’adressant pas au public et ne leur étant pas 
destiné, elles ne sont pas exhibées ou mises 
en valeur. 
De plus, pour des raisons esthétiques, elles 
sont éloignées des centres urbains ou plus 
radicalement cachées. Ainsi on enterre les 
réseaux, on construit en périphérie les Data 
Center. 
Enfin, les échelles démesurées auxquelles se 
rapportent les réseaux peuvent les rendre illi-
sible pour l’homme. 

Tous ses facteurs contribuent à troubler la 
vision que l’on a de cette énergie en renfor-
çant son aspect immatériel au détriment de 
ses répercussions physiques et massives sur 
le territoire.

Finalement, c’est peut être le signe d’une 
volonté de protéger ces infrastructures pour 
des raisons de sécurité et de protection, les 
Data Center étant pensés comme de véritable 
coffres forts. 



La même entité, l’information, peut être 
à la fois immatérielle et matérielle. De 
plus, elle est constamment présente sur 
le territoire et renouvelée. Nous avons 
choisi de la représenter grâce à l’outil 
des fractales, qui permet de répéter un 
même motif à l’infini. Le noir et blanc 
permet de souligner la dualité de la na-
ture de cette énergie.



CO N C LU S I O N

Ainsi, cette énergie immatérielle se déploie sous 
la forme d’une nouvelle topographie, mouvante et 
mondiale, qui vient recouvrir et nier la topographie 
existante. Ces deux topographies se rencontrent en 
certains points, où l’énergie se matérialise en centres 
de données, de stockage, d’analyse… Une nouvelle 
typologie architecturale apparaît donc, créant vide 
ou polarisation. Comment intégrer cette énergie 
dans notre façon d’écrire le territoire ? Doit-elle être 
intégrée systématiquement à la ville, ou est-elle des-
tinée à rester en marge ?

Comment lire ces notions, y répondre dans le terri-
toire, ou plus globalement dans tous projets ? Vide 
massif et réseaux peuvent aussi bien être compris 
comme des flux. Quelle place occupent-ils dans la 
conception d’un projet ? Il serait intéressant de les 
traiter comme éléments primordiaux car que ce soit 
réseaux ou flux « immatériels », ils ont toujours des 
répercussions bien réelles.


