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1 LE BIM
1.1 Qu’est-ce le BIM ?
Le BIM est l’anagramme de « Building Information Model/Modeling/Management ». Il est issu de la démocratisation
et la polyvalence des outils informatiques dans le cycle de vie d’un bâtiment (Conception, Construction et Exploitation)
permettant entre autre une fluidification de l’échange des données projets (collaboration)
Cela désigne donc l’environnement de modélisation d’une maquette numérique (Comprenant le fichier Informatique
jusqu’au processus de modélisation ainsi que l’organisation des méthodes et des processus).

Schéma n°1

Le BIM consiste en l’enrichissement et l’utilisation d’une base de donnée dans laquelle une multitude d’information y
est structurée de façon à être utilisée de multiples « façons »
- Visualisation : Création de plan et modèle 3D, Intégration de la réalité augmentée et/ou virtuelle
- Calculs : dimensionnement, chiffrage, …
- L’échange de l’information
L’enrichissement de ces différentes données donne naissance au différentes « dimensions » du B.I.M qui sont
fréquemment rassemblées comme schématisée ci-dessous.

Schéma de classification des données d’une maquette
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1.2 Pourquoi le BIM
L’utilisation du B.I.M durant le cycle de vie d’un bâtiment permet de nombreux avantages. Bien que cela nécessite un
travail plus conséquent en amont du projet, ce dernier est récompensé durant la suite du projet par
 Un gain de temps obtenu en grande partie grâce à un meilleur échange de la donnée entre les différents
interlocuteurs projet.
 Un gain d’argent avec l’anticipation de nombreux problème conflits découvert durant la phase chantier.
(Période durant laquelle les impacts des modifications au niveau calendaire ou budgétaire
Ces données sont représentées avec la courbe de MacLeamy.
Courbe de Macleamy :

Plus précisément, l’utilisation du B.I.M permet :
- une meilleure collaboration entre les différents intervenants d’un projet avec une facilité de moyen
d’échange
- Une compréhension poussée du projet par l’intermédiaire des modèles 3D.
- D’éviter la redondance des informations impliquant une perte de temps et un risque accru d’oubli.
Cependant le potentiel offert par l’utilisation du B.I.M est si vaste, qu’il est en amont primordial de définir durant les
prémices de la phase conception du projet les objectifs à atteindre par la mise en place d’une méthodologie B.I.M.
Une méthodologie axée sur la conception axée sur les échanges entre les intervenants projet n’aura pas la même
constitution qu’une maquette destinée à l’exploitation du bâtiment axée sur la maintenance où l’accent est avant tout
mit sur les échanges entre logiciel et l’évolution du site.
La MOA doit donc définir quel usage devra être mis en place afin d’obtenir des objectif BIM. L’équipe B.I.M d’ER2i
peut accompagner la MOA dans la définition de ces objectifs.
On distingue 5 grand usages B.I.M intervenants dans le cycle de vie d’un projet :
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Classification des usages B.I.M

Chacune des tâches liées à l’enrichissement d’un modèle numérique peut donc être classée dans un des différents cas
d’usage renseigné ci-dessus comme l’étaye le schéma expliquant les différents travaux gravitant autour de la
méthodologie B.I.M d’un bâtiment durant son cycle de vie.

Intervention du B.I.M au fil du cycle de vie d’un bâtiment
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L’utilisation d’une méthodologie B.I.M offre un éventail de possibilité permettant une optimisation de la conception
aussi bien architecturale que technique. Ces dernières vont :

BIM



De l’immersion dans le modèle numérique par l’intermédiaire de vues 3D et visite virtuelle



De la facilité de calcul, dimensionnement permettant la comparaison (technique ou financière) entre
différentes conceptions permettant de sectionner celle répondant le plus aux critères du présent projet.



De l’automatisation de certaines taches de modélisation ou d’échange entre logiciel
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2 Organisation BIM interne
2.1 ER2i et le BIM
L’équipe
L’équipe B.I.M d’ER2i est composée d’une dizaine de collaborateur formée à la modélisation B.I.M situé dans les
différentes agences.
La structure informatique ainsi que la pluridisciplinarité des différents collaborateurs permettent d’utiliser pleinement
la capacité d’échange et de collaboration qu’offre la méthodologie de travail.
Cette équipe est animée par deux coordinateurs B.I.M de spécialité différente permettant d’assurer les connaissances
Laurine CHARLET (Spécialité Structure et Architecture) et Yoann CHARLES-DOMINE (Spécialité Lot techniques CVC,
Electricité, Sprinkler, …) ayant tous deux la casquette de coordinateur B.I.M.
 Ils participent et encadre l’évolution des méthodologies de travail B.I.M au sein de l’agence
 Participent à la création de Charte/convention B.I.M en amont des projets.
 Contrôlent les différents livrables B.I.M
Cela se traduit par la création d’une maquette regroupant tous les différents composants structurant un bâtiment
comme le présente le schéma ci-dessous.

Schéma de la gestion d’un projet entier au sein de l’agence ER2i
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En parallèle, nos chefs de projets ainsi que chargés d’affaires sont
 Sensibilisés aux méthodologies de travail B.I.M
 Formés à l’utilisation de viewer numérique permettant de s’imprégner facilement et d’obtenir des coupes,
plans et vue 3D
L’équipe est forte d’une expérience issue d’une dizaine d’année de travail sous maquette numérique qui nous ont
permis d’élaborer une méthodologie de travail B.I.M complète prenant en compte l’intégralité des corps de métier
d’un bâtiment.
Cette dernière permet la réalisation annuelle d’une vingtaine de maquette numérique en phase conception dont
quelques-unes en phase exploitation. La pluridisciplinarité de l’agence permet d’avoir des modèles de bâtiments de
différents type (salles blanches, zones techniques et laboratoires, bâtiments industriels, construction en montagne).

Le matériel
2.1.2.1 Equipements :
Chacun des modélisateurs possède une station de travail permettant d’assurer le fonctionnement des logiciels de
modélisation ainsi qu’un ordinateur portable permettant de piloter la station de travail à distance et ainsi par exemple
assurer un télétravail depuis le chantier.
Une tablette tactile est à disposition. Cette dernière peut être prise lors de déplacement permettant d’accéder
facilement à des plans, maquettes. Cette dernière permet une prise de note aisée sur des plans, …
La société possède un serveur informatique commun accessible depuis les différentes agences. Ce dernier permet
d’assurer la centralisation des données, une gestion poussée des droits d’accès mais aussi une grande sécurisation des
données.

2.1.2.2 Logiciels
Intervenant
Tâche
Logiciel de modélisation
TCE
Modélisation 2D
Architecture
Maquette architecture
Maquette structure béton,
Structure
charpente métallique
CVC/PLB
Maquette CVC/PLB
Electricité
Maquette électricité
Logiciel de gestion de clash/synthèse
TCE
Maquette TCE
Logiciel de calcul
Structure béton, charpente
Structure
métallique
Structure béton, charpente
Structure
métallique
Thermique
CFD
Thermique
STD
Electricité
Eclairage
Logiciel de visualisation
TCE
Visualisions des maquettes
TCE
Visualisions des maquettes

BIM

Logiciel

Version

Format natif

Format d’échange

Autocad
Revit

2020
2020

.dwg
.rvt

.dwg
.ifc

Revit

2020

.rvt

.ifc

Revit
Revit

2020
2020

.rvt
.rvt

.ifc
.ifc

Navisworks

2020

.nwd

.ifc

SCIA

2020

.esa

.ifc

ROBOT

2020

.esa

.ifc

Audodesk CFD
Design Builder
Dialux

4

.dsb

Dalux
NAVISWORK

.gbxml
.ifc

.ifc
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Schéma Ecosystème Logiciel
Dans le cadre de nos prestations, nous sommes amenés à utiliser de nombreux logiciels de calcul annexes permettant
de valider et d’optimiser notre conception et cela dans diverses corps d’état. Pour cela nous utilisons des logiciels telle
que :
 SCIA / ROBOT (Structure)
Les logiciels utilisés associent le savoir-faire en matière d'ingénierie structurelle à la technologie permettant
de concevoir et d’analyser la partie structurelle d’un projet. Ces derniers sont aussi bien utilisés pour la partie
structure acier que béton.

Capture d’écran issue du logiciel SCIA

BIM

Capture d’écran issue du logiciel ROBOT
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Autodesk CFD / DESIGN Builder (Thermique, Hydraulique & Aéraulique)

Les simulations CFD « Computational Fluid Dynamics ou Simulation Dynamique des fluides » permettent la
prédiction intelligente des performances des liquides et des gazes. Elles permettent une prévisualisation
des écoulements de fluides au fil du temps dans un contexte donné.
Elles sont particulièrement utilisées :
 Pour vérifier la propagation d’une ou plusieurs particules dans un environnement (Visualisation du
flux d’air dans une salle d’opération, …)
 Vérifier les vitesses et températures de l’air d’un environnement fermé (Hangar de stockage à
température constante et homogène, …)
 …

Capture d’écran issues du logiciel Autodesk CFD


DIALUX (Eclairement)

Les simulations d’éclairement permettent un calcul et une visualisation de l’éclairage d’une zone donnée
(intérieures & extérieures) assurant ainsi que la conception respecte les niveaux d’exigences tel que le
niveau d’éclairement d’une zone de travail.

Capture d’écran issue du logiciel DIALUX
Dans chacune des simulations, l’export du contexte (du bâtiment, de ses composants et de ses
caractéristiques) est issu de notre maquette numérique de conception assurant ainsi un gain de temps ainsi
qu’une réduction significative des erreurs ou oublie de réécriture d’information.
Les optimisations issues des différents logiciels de simulations sont aussi importées dans la maquette
numérique (optimisation des dimensions des objets structurels, optimisation et position des luminaires, …).
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2.1.2.3 Plateforme collaborative
La Maîtrise d’œuvre est en mesure de proposer l’utilisation d’une plateforme collaborative sur laquelle
seront déposés les différents documents nécessaires à la bonne tenue du projet. La plateforme
collaborative en question AxeoBIM. Elle sera gérée par le Manager BIM ainsi que par le chef de projet.
AxeoBIM est un environnement commun de données plus connu sous le nom de plateforme collaborative
BIM ou permettant la collaboration entre les acteurs de la création d’un bâtiment (De la conception à la
l’exécution), jusqu'au DOE Numérique.
Cette plateforme permet le stockage, l’échange et la visualisation direct des documents s’y trouvant par
l’intégralité des intervenants projet. Cette dernière est en mesure d’accueillir tout type de fichier
informatique et est disponible depuis tout type d’appareil informatique (Ordinateurs, tablettes et
smartphones).

La plateforme possède les fonctions suivantes :
Dépôt dans le respect des conventions de nommage
Gestion fine des droits d’accès (Suppression, Modification, téléchargement, …)
Gestion des circuits de validation (Workflows) – Visas
Gestion des versions (Indicage et traçabilité des documents)
Notifications automatiques paramétrables (mail ou smartphone)
Liste des documents (plans) avec filtres basés sur les conventions de nommage
Visualisation 2D (PDF, DWG, DXF, MSOffice…)
Visualisation 2D & 3D des documents au format .pdf, .dwg, .dxf, Msoffice, ifc, .rvt, …)

2.1.2.4 Viewer
La maitrise d’œuvre peut proposer la mise en place d’un viewer permettant le visionnage de la maquette
par l’intermédiaire de la plateforme DALUX.
Cette plateforme de visionnage très intuitive est disponible depuis un l’ordinateur, une tablette et même
un smartphone. Elle permet de se projeter et se balader dans l’environnement 3D du projet ainsi que de
récupérer des informations propres aux objets constituants la maquette.

BIM
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Niveau de maturité BIM
L’expérience est la complémentarité de l’équipe B.I.M permet d’utiliser le plein potentiel du B.I.M en
mettant au point des Maquettes de Niveau 3. Ce niveau de collaboration est atteint d’emblée pour les
projets où la MOE est composée uniquement de l’entreprise ER2i.

Lorsque le groupement comprend d’autres intervenants en phase conception ou lors de la phase
construction, c’est la solution n°2 qui est privilégiée afin d’éviter des restrictions informatiques, ou des
limites de responsabilité et au droits intellectuel entre les différentes structures intervenantes sur la
maquette.

BIM
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De plus notre expérience nous as permis de développer passerelles d’échanges complémentaires
permettant d’assurer une liaison avec nos outils (note de calcul) permettant un échange d’information
poussée entre ces différents logiciels et ainsi supprimer les erreurs de réécriture et/ou d’oublis. Par
exemple, l’utilisation de DYNAMO (programmation visuel) nous permet de relier notre maquette
numérique à nos notes de calcul Excel.

2.2

Méthodologie de travail
Général

Comme précisé précédent, il est essentiel de définir les objectifs du B.I.M dès le lancement du projet. Car
ces derniers auront des répercussions conséquentes sur la suite du projet pour l’intégralité des
intervenants.
Afin de faire le point sur ces objectifs, une charte B.I.M est élaborée au commencement du projet. Cette
dernière est composée du processus B.I.M appliqué dans le présent projet. On y trouve par exemple :
 Les objectifs B.I.M et les moyens pour y parvenir
 Les logiciels utilisés, les formats d’échanges
 Les caractéristiques des maquettes numérique (Composition codification, …)
 Le découpage des limites de prestations
 …
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Schéma Processus de conception
Tout du long du projet, le nombre d’information composant la maquette ainsi que la qualité de ces
dernières vont croitre jusqu’à tendre vers une maquette TQC (Telle que construit)

En conception
L’entreprise ER2i travaille ensemble depuis plusieurs années sur des projets BIM. En phase conception,
l’organisation BIM est de niveau 3 car le travail collaboratif se fait via une seule maquette numérique
stockée sur un serveur commun, enrichie grâce au même logiciel pour tous les intervenants (REVIT multiutilisateurs). Chaque intervenant (architecte, structure, MEP) travaille sur la même maquette en temps réel.
La collaboration est totale, et la synthèse TCE se fait au fur et à mesure de l’avancement du projet.

Schéma Processus d’échange de maquette en phase conception
Le modèle en question pourra être enrichie avec les modèles numériques des équipements de production
client afin de diminuer sensiblement les problèmes de limites de prestation.

BIM

Objet : NOTICE BIM
Notice d’explication et de présentation du B.I.M au sein de l’entreprise ER2i

Date : 14/06/2022
Indice : A
Page : 16/17

Schéma d’évolution de la donnée au fil d’un projet

Durant la phase conception, les données présentes sur la maquette numérique sont utilisées afin de créer
les modèles de calcul qui seront utilisée pour les différentes simulations validant ou optimisant la
conception faite.
A la fin de chaque échelon projet important (Phase), la maquette numérique peut être mise à disposition
sur la plateforme de visionnage « DALUX » afin que cette dernière soit accessible à tous depuis un viewer.

En construction
En phase exécution, l’organisation BIM est de niveau 2. Les entreprises fournissent leurs maquettes
numériques au format REVIT et/ou IFC sur une plateforme collaborative, pour compilation par le BIM
Management et exploitation par la cellule synthèse.
Afin de faciliter la transition Conception / Construction, nous proposons lors de la rédaction de la charte
B.I.M de scinder la maquette B.I.M de façon à créer une maquette par entreprise.
L’objectif de cette manipulation est que :




BIM

Chaque entreprise possède sa propre maquette numérique. Les limites de
prestations/responsabilités sont ainsi bien définies.
Un suivie des modifications simplifiées par indicage permet la gestion des évolutions.
Chaque entreprise modélise uniquement les travaux/objets compris dans son présent marché.
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Schéma Processus d’échange de maquette en phase construction

La gestion de la synthèse se fait suivant le processus suivant, dont un cycle équivaut en ordre général à une
semaine (adapté suivant l’avancement du chantier).

BIM

