Vous avez dit…BIM…?
Building Information Modeling

Qui peut se traduire en Français ainsi,

Modélisation des Informations du Bâtiment
En France :

Maquette numérique

Pour l’Union Européenne : Modélisation

des données du Bâtiment
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Le BIM : Un peu d’histoire
1995 : Création aux Etats Unis de l’IAI (International Alliance for Interoperability)
Son but : Créer un modèle d’échange de données dédiés au bâtiment basé sur la
technologie « Objets ».

1999 : Naissance du format de fichier IFC (Industry Foundation Classes)
IFC est un format qui a été développé par l’IAI. C'est un format orienté objet qui
facilite l'échange des données entre les logiciels BIM. Il a été conçu pour tous les
types de données et ce durant la durée de vie d'un bâtiment, depuis les premières
études à la démolition, en passant par la conception, la planification, la
construction et l'utilisation.
A ce jour, l’IAI est devenue BuildingSmart International, représenté en France
par Médiaconstrut. Son objectif est de généraliser le partage de données
dématérialisées dans la construction, promouvoir et accompagner l’usage de la
maquette numérique basée sur un standard (open-BIM), faciliter l’émergence de
nouvelles méthodes de travail collaboratives.
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Le BIM : Logiciels et compatibilités
Dessiner en 3D n’est pas nouveau.
Les Architectes, les Maitres d’œuvre,
les Constructeurs de maisons
individuelles, les bureaux d’études
structure utilisent les logiciels de CAO
depuis longtemps.

Certains logiciels ne sont utilisés que pour faire les rendus de
l’enveloppe du bâtiment. D’autres au contraire regroupent déjà une
base de données renseignée durant la phase de conception.
Exemple de plans, réalisés pour un opéra
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Le BIM : Logiciels et compatibilités
Ces logiciels de CAO sont spécifiques et adaptés à un corps de métier.
Quelques exemples (nombreux) :
Advence steel / Solid Works /
AutoCAD 3D / PDMS /
DesignWorkshop
Rhinoceros 3D / Tekla Structure
/ Archi CAD / MagiCAD / Revit

La diversité de ces logiciels crée
une multiplicité de types de fichiers.
Le format universel d’échange de
fichier est l’IFC adapté pour être lu
par tous les logiciels de CAO
(norme ISO 16739).
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Le BIM : Logiciels et compatibilités
PERIN a développé ses objets BIM sous les formats REVIT et ARCHICAD.
Ces Logiciels multi-métiers, destinés aux Architectes, Constructeurs Maisons
Individuelles, Ingénieurs techniciens, dessinateurs-projeteurs, entrepreneurs…sont
les plus utilisés par les professionnels du BTP.
Les objets BIM PERIN ont été
développés avec BIM & CO, et sont
disponibles sur leur plateforme
collaborative de stockage d’objets BIM.
https://www.bimandco.com/fr
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Le BIM….Pour quelles utilisations ?
Le BIM est une base de données des composants techniques du bâtiment.
Chacun des composants, appartenant à une bibliothèque, est traité sous forme
d’objet disposant d’une représentation graphique, d’attributs alphanumériques et
d’un comportement prédéfini.
Les objets Bimés par PERIN et disponibles sur la plateforme BIM & CO sont
Easytherm®, Air’Bloc® la planelle Thermo’Rive® ou le Rupteur EasyPsi®.
Au niveau des blocs standards, la FIB a modélisé des objets génériques.

Exemple : une paroi est représentée porteuse
ou remplissage, elle est réalisée en blocs
traditionnels ou blocs isolants
Easytherm®/Air’Bloc® avec un traitement
des ponts thermiques linéiques des planchers
assuré par la planelle Thermo’Rive® ou le
Rupteur EasyPsi®.
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Le BIM : De la 3D, et surtout des datas
Le BIM, c’est concevoir un projet en 3D, mais
c’est aussi et avant tout la transmission et la
portabilité des datas produits dans un fichier.
Exemple avec Air’Bloc® : 46 propriétés techniques
sont définies pour l’objet BIM, des modèles 3D, la
documentation technique, des photos……

Air’Bloc® : Empreinte carbone
15,3 kg éq CO2/m²
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Le BIM : De la 3D, et surtout des datas
Autre exemple : Le besoin du concepteur est une maçonnerie isolante de type a,
capable d’être mise en œuvre en R+4, avec un CF min de 60mn.

Easytherm® :
Bloc béton isolant R = 1,27 m².K/W ; Rc = 6 Mpa ; REI 120 min paroi brute
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Le BIM Un processus de travail collaboratif
pour gérer la vie d’un bâtiment
Collaboration
Conception détaillée

Gain de temps
Partage

Outils de calcul

Suppression d’erreurs

Compréhension
Format universel

Avatar numérique
Centralisation
Regroupement des données

L’adoption du BIM sera progressif. Il implique un passage des outils 2D à des outils 3D,
un changement des mentalités et méthodes de travail.
Ce passage se fera par 4 niveaux successifs, et chaque acteur de la construction
Page 10ou moins rapide
passera ces quatre étapes à une vitesse plus

Les Niveaux de Maturité du BIM
NIVEAU 0
Ce n’est pas du BIM, c’est le "Pré-BIM"

A ce niveau, chacun de son coté fait du dessin papier
ou du dessin CAO en 2D.
Les échanges d’informations entre les acteurs
du projet se font avec des documents figés sous
différents formats (papier, 2D, Word, jpeg, pdf…)
Toutes les informations et modifications sont donc
ressaisies par l’ensemble des intervenants.
C’est la préhistoire du BIM.
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Les Niveaux de Maturité du BIM
NIVEAU 1 (lonely BIM)
LA MAQUETTE NUMÉRIQUE ISOLÉE

A ce niveau, chaque acteur modélise en 2D ou en 3D, avec ses outils pour ses
propres besoins sa propre maquette numérique.
Les méthodes d’échange d’informations diffèrent du niveau 0 et s’effectuent
souvent les formats dwg ou dxf.
Une certaine collaboration s’effectue sous le format 2D.
C’est-ce qui se pratique déjà fréquemment : l’architecte, le promoteur possède
une maquette, les bureaux d’études modélisent leurs propres maquettes, et parfois
les entreprises en réalisent une aussi.
L’interprétation des données par chacunPage
reste
très importante.
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Les Niveaux de Maturité du BIM
NIVEAU 2
LA MAQUETTE NUMÉRIQUE COLLABORATIVE

Plusieurs maquettes distinctes partagées
La collaboration commence réellement avec le niveau 2, avec la maquette numérique
de l’architecte disponible sur un serveur.
Cette collaboration demande un format commun : un format de fichier natif, ou IFC.

Il n’y a pas une maquette numérique 3D, mais des maquettes 3D produites par
chaque corps de métier contenant uniquement ses propres données.
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Le BIM manager, réunit les maquettes etPage
vérifie
l’absence de conflits.

Les Niveaux de Maturité du BIM
NIVEAU 3
LA MAQUETTE NUMÉRIQUE INTÉGRÉE

Une maquette unique sur un serveur
Les acteurs travaillent sur une maquette numérique
informée unique.

Ils peuvent interagir en même temps.
Le processus est collaboratif.
Les échanges se font au format natif ou IFC.
Les informations sont accessibles en temps réel durant toute la vie de l’ouvrage.
Les modifications de la maquette numérique sont contrôlées par le BIM manager.
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A qui profite le BIM ?
Entreprises

Bureaux Etudes
Thermiques

Contrôleurs
techniques

Bureaux Etudes
Structures

Economistes
Promoteurs
Propriétaires
CMistes
Municipalités
Architectes
Industriels
Fabricants

Maîtres d’œuvres
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A qui profite le BIM ?

Conception

Prescription

Limitation
des erreurs à
toutes les
étapes
duprojet.
Vérification
des normes
en vigueur.
Détection
des conflits
avant
démarrage
du chantier

Une meilleure
information,
compréhension,
mise en œuvre
et usage des
produits
proposés par
les industriels

Collaboration

Qualité

une meilleure
collaboration
entre les
intervenants
permet une
meilleure
compréhension
des critères du
projet.

La
maquette va
permettre
de vérifier
les critères
fonctionnels
et
environnem
entaux d’un
projet

Budget et
Délai

L’extraction
des données
et quantités
permet de
vérifier dès
le début si le
projet va
respecter les
budgets et
les délais de
construction

Le BIM : Une révolution
Courbe de MacLeamy

Une "révolution" dans le monde du bâtiment
Le BIM permet de construire numériquement avant de construire et prendre
en compte plus d’informations en conception.
Page 17

Les enjeux du BIM
Accélérer la mutation
numérique des entreprises :
Un gisement de croissance et de
compétitivité pour tous les acteurs
de la construction.

Pour la Maitrise d’œuvre
-

Gain de marge opérationnelle moyen de 4%
Amélioration du rapport coûts/performance
Mesure de l’impact d’une modification en temps réel
Gain de compétitivité
Gestion en amont des problématiques chantier
Meilleure gestion des délais

Pour la Maitrise d’ouvrage

-

Amélioration de la relation avec la Maitrise d’œuvre
Gain potentiel d’exploitation de 7 à 10%
Maitrise et respect des règlementations en vigueur
Optimisation performance énergétique
Prise en compte des critères environnementaux
GestionPage
et18maintenance des équipements

Les enjeux du BIM
Pour les entreprises et artisans
-

Meilleure organisation et coordination des chantiers
L’utilisation du BIM favorisera la qualité et le délai du chantier
Plus grande précision de la réalisation et mise en œuvre des produits
Gestion des modifications sur chantiers en cours d’exécution
Anticipation des conséquences potentielles des modifications

Pour les industriels
- Mettre à disposition d’une information plus complète sur les
éléments techniques de leurs produits
- Proposer des solutions sur mesure à un chantier
- Gestion de l’information sur les produits adaptée aux différents
intervenants
- Amélioration de la mise en œuvre et de l’usage des produits
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Les objets BIM PERIN

Easytherm®, Air’Bloc®, Rupteur Thermo’Rive®/EasyPsi®
ont leurs maquettes numériques sur la plateforme BIM & CO
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