


Atelier réalité virtuelle 



Construction du lycée de Liffré 
(35)



• Les spécificités du projet : remise de maquettes numériques dès la 
phase concours, recours à la réalité virtuelle et premier chantier 
BIM du Maître d’ouvrage 
 
Maître d’ouvrage : région Bretagne / SEMBreizh 
Architecte : Chomette / Lupi associé avec le cabinet Loyer 
Surface : 14 850 m² 
Mission : Mission complète - LOI MOP + BIM 
Coût des travaux : 28 M d'euros  

• Nombre d’élèves : 1200 
• Planning :  

– Phase actuelle = DCE 
– Livraison : rentrée 2020 





VUE DEPUIS L’AVENUE DE L’EUROPE DES BATIMENTS D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET 

SCIENTIFIQUE 





CROQUIS D’AMBIANCE D’UNE SALLE A MANGER DU BATIMENT RESTAURATION 

Crédits : CHOMETTE-LUPI ET ASSOCIES -  ARCHITECTES //  
ATELIER LOYER  : ARCHITECTE ASSOCIE  



VUE SUR LES ESPACES INTERIEURS DU LYCEE  



Usage Interne - Ne pas diffuser 

VUE IFC SUR LES ESPACES INTERIEURS DU LYCEE  



VUE 3D DE LA MAQUETTE IFC DU LYCEE LIFFRE  



Intérêts du BIM pour la présente opération 
 

 
• Meilleur compréhension du projet lors de la sélection concours; 
 
• Potentialité d’un meilleur projet technique lié au décloisonnement des 

disciplines de maitrise d’œuvre ; 
• Potentialité d’une réduction des risques (coût, délai, qualité); 

 
• Potentialité d’une réduction des aléas de chantiers (anticipations des erreurs, 

oublis par la gestion des clashs en phase conception); 
 

• Amorcer la réflexion sur l’usage du BIM pour la maintenance . 
 

OBJECTIFS BIM 



Sur ce projet, pas moins de 11 BE composent la maîtrise d’œuvre.  

 
ARCHITECTE mandataire    CHOMETTE-LUPI   PARIS (75) 

ARCHITECTE associé    ATELIER LOYER ARCHITECTES   BRUZ (35) 

BE Structure - VRD - BIM MANAGER   NOVAM INGENIERIE (SERTCO – SERBA – OCE) CHALLANS (85) 

BE Fluides - Electricité - SSI    BARBANEL     RENNES (35) 

BE Construction BOIS    SYLVA-CONSEIL  / ECTS   PARIS (75) / REZÉ (44) 

ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION   CABINET DENIS ROUSSEAU    CHALLANS (85) 

BE DEVELOPPEMENT DURABLE   TRIBU     NANTES (44) 

PAYSAGISTE     PASSERELLE     SAINT GILLES (85) 

CUISINES COLLECTIVES-RESTAURATION   Co.Sy.Rest.     MONTESSON (78) 

BE ACOUSTIQUE    GROUPE GAMBA    ANGERS (49) 

OPC     INGENIERIE ASSOCIES    BRUZ (35) 

 



Objectifs BIM   
 

 Majorité des livrables doivent être issus des 
maquettes numériques 
 

 Faire correspondre les noms des espaces aux 
fiches techniques du lycée. 
 

 Gérer les conflits techniques  
 

 

Premier projet BIM pour la MOA, donc des objectifs 
raisonnables : 

Usages BIM  



(sur le papier et en pratique) 

(extrait de la convention BIM) 



+ viewers : 



(sur le papier) 

Principe prévu :  
 

• Format d’échange : IFC 
 
• Dossier synchronisé : « Syncplicity » (10 Go) 
 + utilisation de la visionneuse Tekla BIMSight 
  avec un fichier compressé (. Tbp) 
  
• Périodicité des échanges : tous les vendredi 

 
 



 
(en pratique) 

Principe utilisé :  

 

• Format d’échange : IFC 

 

• Plateforme BIM+ (Nemetschek) 

   + Dossier synchronisé (Syncplicity) 

  

• Périodicité des échanges : toutes les 
2 - 3 semaines. 

 

 



30 Maquettes IFC divisés par bâtiment et par compétences 

Architecte 
Gros-œuvre 
Bois 
Fluides 
Electricité 
 

1 - Bâtiment A 
2 - Bâtiments BC 
3 - Bâtiments DE 
4 - Bâtiments FG 
5 - Bâtiment H 
6 - Bâtiment J 
  

6 x 3 = 18 revues de maquettes  



Poids de la maquette IFC concours comprenant tous les 
éléments (architecte, structure, réseaux et VRD) : 365 Mo 

Poids total des maquettes IFC pour la phase PRO :  1186 
Mo 



Rôle du BIM Manager 

• Agrégation des maquettes. 
 

• Détection des clashs. 
 

• Coordination du projet. 
 

• Vérification de la saisie des surfaces 
 

 

Rôle du BIM Manager 



Retour d’expérience 

• Sur le projet du lycée LIFFRE 

– Limitation de la taille des maquettes. 

– Une équipe avec différents niveaux de compétence BIM. 

– Capacité des réseaux différentes selon les entreprises (Fibres, 
ADSL, clés 3G). 

– Bonne intégration de l’IFC par les logiciels. 

– Peu de communication auprès de la maitrise d’ouvrage sur les 
gains du BIM (Erreurs évitées, évolution des clashs…) 



• Amélioration de la compréhension du projet 

– Par le maître d’ouvrage dès la phase concours 

– Par l’équipe de MOE : facilitation des réunions de synthèse. 

– Edition de coupes en temps réel. 

 

 

• Facilitation des échanges et de la collaboration humaine 

– Validations techniques plus efficaces : 

  par la résolution de détection des clashs entre structure et fluides 

  par la cohérence des modèles architectes et structures (bois et BA) 

 

• Recours aux outils immersifs 

 

Bénéfices du BIM 



• Avantages pour les projets BIM :  
– Transformer rapidement les modèles 3D (IFC, dae, obj, fbx…) en 

environnements immersifs interactifs utilisables en temps réel. 
– Disposer d’un modèle virtuel accessible à tous et pendant toutes les 

phases du projet, de l’esquisse à la vente. 
– Valoriser la maquette numérique auprès du maître d’ouvrage et des 

utilisateurs. 

Emoko, plateforme technologique de création 
automatisée d’environnements immersifs et 

personnalisables 



Transformation des modèles 
3D 

Création des modèles 
3D  

Exploitation des 
environnements temps réel  



Exemple : import d’un modèle IFC du lycée de Liffré 

•Déplacement libre 
en immersion 1er 
ou 3e personne 
•Simulation temps 
réel agencement, 
finitions, éclairage 
•Commentaires et 
mesures interactifs 
•Information sur les 
objets 
•Partage en ligne 



VOTRE 
MODÉLISATION 

3D 

INTÉGRATION 
EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE 

MISE À 
DISPOSITION 

D'OUTILS  
ADAPTÉS 





 
 

BIM & Qualité 
Jeudi 17 Mai, 9h30-12h30 

Connecting Place, Nantes 
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