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 Crée en Octobre 2002 par Christel MANINI et Thierry 
LEMAIRE 
 

 Située à Bruz, au sud de Rennes  
 

 Composée d’environ 18 salariés 
 
 Membre du groupement ERIGER  
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Le BIM avant le projet Convergence  

• Formation sur Revit en fin d’année 2016 
 pour la moitié des collaborateurs 

 

• Formation sur Revit en début d’année 2017 
 pour l’autre moitié  

 

• 2 suites Autodesk mises à disposition  

 

• 1 référente BIM 

BIM 



Les principaux apports de la maquette 
numérique pour notre métier  



Amélioration de la compréhension du projet  

 Possibilité d’éditer les coupes et 
les vues nécessaires à la 
compréhension 
 

 Accès ciblés aux informations  
 



Amélioration de la collaboration matérielle   

Maquette architecture  

Maquette structure 

Maquette fluide 

IFC+RVT+NWC 

IFC+RVT+NWC 

IFC+RVT+NWC 

Bureau étude 
 Thalem Ingénierie 

Tous les 15 jours 



Amélioration de la collaboration humaine   

Réunion de 
Travail régulière 

Appel pour travailler 
simultanément sur 

un sujet précis 

Envoi par mail de 
captures d’écrans 

avec nota  

Envoi par mail 
lors d’un dépôt 

de maquette ainsi 
qu’un 

récapitulatif des 
modifications 

Email Téléphone Réunion 

Synthèse des 
maquettes par le 

BIM manager  



Amélioration de la détection des collisions  

• Détection des aléas et collisions 
entre la partie fluides et 
structure bien avant la phase 
EXE 

 

 



Inconvénients  

 Temps d’investissement très conséquent au début du projet 

 Clôtures et rendus des phases (APD-PRO-relecture de PRO+RICT-DCE, …)  

 Nécessite une grande réactivité aux demandes et réponses 

 

 

 

 

 

 

 

 Connexion internet rapide et stable  
 Ordinateur performant  
 

D’un point de vue matériel : 



Stratégie de l’entreprise face au BIM  

 Déploiement sur l’ensemble des collaborateurs : formation, adaptation du parc 
informatique 

 

 Création d’une mission de référent BIM pour favoriser l’utilisation de l’outil au 
sein de l’équipe (ex : modélisation d’un local technique) et développer l’expertise. 

 

 Intégrer des projets BIM divers : neuf, rénovation, logements, tertiaire,…avec 
différents interlocuteurs afin de développer des process et de créer nos propres 
outils 

 


