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COLLABORATEURS 

Logements collectifs-

hébergement 

Logements individuels 

Enseignement 

Recherche 

Équipements publics 

Ouvrages génie-civil 

Production-stockage 

Santé 

Socio-culturel 

Sportif et loisirs 

Tertiaire-commercial 

Espaces publics 

  



8 BUREAUX 
D’ETUDES 
CROISANT LEURS 
COMPETENCES 

Une ingénierie de 

spécialistes pour mieux 

construire et aménager. 



LA FORCE D’UN 
GROUPE 
PLURIDISCIPLINAIRE 

10 grands domaines 

d’expertises pour 

l’ingénierie de la 

construction, de 

l’environnement et de 

l’aménagement. 



Quelques Références 
BIM 







EPICEA – LA ROCHE SUR YON 



Présentation du projet 

Bâtiment R+3 de 33 logements avec un sous-
sol d’une capacité de 38 places de parking 

o Structure du sous-sol en béton 

o Elévation brique et refend béton 

oPlancher prédalles 

oNiveau d’attique avec charpente traditionnel 

 

 



LE BIM 
QUI ? 

• La démarche BIM à été initiée par le maitre d’ouvrage depuis 
la phase conception 

 POURQUOI ? 
• Visualiser de façon immédiate et exacte le projet en 3D  

• Intégrer toutes les informations techniques relatives au projet  

• Améliorer la coordination entre les différents acteurs du projet 

• Intégrer de façon simultanée les contraintes de temps et de coûts  

• Mieux gérer les modifications du projet   

• Utiliser la maquette pour la maintenance du bâtiment 

 





L'équipe 

• Architecte - Société BCF Architecte  

• BET Structure – Société SERBA  

• BET Fluides – Société F.I.B.  

• Economiste – Société SETEB  

• BIM manageur – Société OUEST AMO  

 



LOGICIELS UTILISES 

+ Viewers 



ECHANGES BIM 

Principe prévu :  

 
• Format d’échange : IFC, Natif et dwg 

 

• Hébergement des échanges sur OFFICE 365 / ONEDRIVE en phase 
conception et sur plateforme FTP du groupe DURET 

  

• Périodicité des échanges en phase conception : tous les vendredi en 
phase conception 

 

 

 



Retour d’expérience 

• Sur le projet EPICEA 

• Une équipe avec différents niveaux de compétence BIM. 

• Bonne intégration de l’IFC par les logiciels. 

 



Retour d’expérience 

• Découpage des maquettes mal maitrisé. 

 



LE BIM DANS ALLPLAN 



extraire des données 
de la maquettes 



Gestion des réservations 
des lots de second oeuvre 



Le BIM n’évite pas toutes les erreurs 


