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Conception 

Construction 

Exploitation 

Fin de vie 

Programmation 

BIM à GSU (UTC) 

UR03 – Maquette numérique architecturale et 

urbaine 

BA09 – Introduction au calcul des structures 

… 

BA06 – Systèmes constructifs 

pour les bâtiments 

BA02 – Gestion des 

bâtiments et des 

infrastructures urbaines 
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UR03 – du modèle numérique à la maquette physique 
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UR03 – du réel au modèle numérique 

Logiciels : Autocad, Revit, Dynamo, Infraworks 

 

Plateforme collaboratives …  
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BA09 Introduction au calcul de structures  

o Etude d’un cas réel en cours de 

construction  

o Réalisation de Plan EXE (Poutres 

Dalles Poteau) 

o Visite de chantier  

Perspectives: 

- Plan de ferraillage sur Revit pour 

visualiser les problèmes de 

conception de nœud d’armature  
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BA06 Systèmes constructifs du bâtiment 

o  Etude d’un cas réel en cours de construction 

 

o Réalisation de Documents Méthodes à partir de la 

maquette numérique  

 - Plan de coffrage / Plan méthodes / Plan exécution  

 - Plan de cyclage matériel  

 - Quantitatifs 

 - Validation de principe constructifs (Descente de 

 charge…) 

 - Planning 4D (Navisworks) 

 

o Visite de chantier  

Perspectives: 

 - Intégrer l’analyse financière 
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 Elaboration d’un script Dynamo permettant l’intégration 

automatique de chainages verticaux dans les murs en 

maçonnerie 

 

 Elaboration d’une  famille paramétrique de mannequin de banche 

 

 Modélisation d’une façade du château de Chantilly (Modèle mixte 

Lasergrammétrie/Photogrammétrie/HBIM) 

 

 Modélisation d’une maison ancienne par photogrammétrie 

(smartphone) 

 

 Conception de l’échafaudage de la flèche de la cathédrale de 

Senlis (à partir de l’implantation des trou de boulins) 

 

 Elaboration d’un script Dynamo pour la génération automatique 

des réservations dans les voiles pour le passage des réseaux  

 

 Elaboration d’une convention BIM . Analyse comparative de 

plusieurs plateformes collaboratives  

Sujets de Tx  
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Une école => apprentissage par projet 

20 étudiants 
GSU 

Une journée de 
travail 

hebdomadaire 
dédiée au 

projet 

- Travailler en 
grand groupe 

 - Mener un 
projet réel 

- Travailler en 
partenariat avec 

des 
professionnels   

Génie des  
Systèmes Urbains 

(GSU) 

Ecole d’ingénieur 

Des porteurs de 
projets 

L’atelier 
projet 
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Une école => une plateforme de numérisation 

PLEMO3D  

Plateforme instrumentale mobile, mutualisée par plusieurs laboratoires de Sorbonne 
Universités, utilisant des technologies innovantes issues des scanners laser 3D, de la 
microscopie optique numérique 3D et de la photogrammétrie 3D pour l’architecture, 
l’archéologie, l’histoire de l’art, le patrimoine culturel et l’urbanisme (Établissements 
partenaires : Paris-Sorbonne, UTC, UPMC, MNHN). 

10 



Un projet professionnel concret –> Réhabilitation 

énergétique de l’Hermitage 

Commanditaire: 

• Hermitage Le Lab  

Superficie : 30 hectares, des bois mais aussi des terres agricoles, 
plus de 20 bâtiments 
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Un projet professionnel concret –> Réhabilitation 

énergétique de l’Hermitage 

Source : https://www.hermitagelelab.com/ 
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Un projet professionnel concret –> Missions à réaliser 
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Un projet professionnel concret –> Audit du site 

o Audit : relevés des caractéristiques des chalets (matériaux, dimensions, 

quantités, état, équipements, puissance,…) en respectant la codification 

Uniformat2  

 

o Scénarios entrés dans Pléiades 

Relevé 

des 

données 

Prise en 

compte 

des 

scénarios 

Enregistrement 

des données 

sur Pléiades 

Comfie 

 

14 



Un projet professionnel concret –> Audit du site 

o Capteurs intérieurs et extérieurs : période de mesure : 28/02/18 - 30/06/18 

o Comparaison avec les données Météonorm : température, humidité, 

rayonnement solaire global  

15 



Un projet professionnel concret –> Numérisation du site 

o Matériel : Faro Focus 3D x330, Faro Focus M70, Leica BLK360 

 

o Assemblage nuage de points : Autodesk Recap 
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Un projet professionnel concret –> Modélisation BIM 

Comment permettre à un groupe de 20 étudiants de gérer la réalisation du 
modèle BIM?  

 

o  Salle de projet BIM permettant à 6 groupes d’étudiant de travailler 
dans un environnement collaboratif  

 

 Building /Décomposer  en Projet et Sous_projet  

 

 Information /Définir l’information que doit contenir le modèle 
nécessaire vis-à-vis de l’exploitation prévue de la maquette 

 Anticiper les problèmes d’interopérabilité 
REVIT/PLEIADES COMFIE 

 

 Modeling /Définir une terminologie commune  

 Règles de nommage des menuiseries, murs, pièces à 
définir en amont du projet dés la phase de relever in situ 
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Un projet professionnel concret –> Modélisation BIM 

Serveurs Cisco C240 M4 

avec carte GPU : 

 

   - jusqu’au 32 postes BIM   

virtuels; 

   - dans la salle seulement 

« clients légers » installés 

 

Source: https://www.techviz.net 

Possibilité de revue de projet en 

VR, directement dans le logiciel 

BIM  (solution TECHVIZ) 
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Un projet professionnel concret –> Simulation thermique  

• Scénario 0 

• Affiner le calage d’un scénario d’exploitation  de référence vis-à-vis 
des factures énergétiques recueillies et des informations fournies par 
les occupants 

 

• Scénario 1 

• Evaluation du gain énergétique potentiel suite à une première tranche 
de travaux (isolation des combles + changement des menuiseries 
extérieures)  

 

• Scénario 2 

• Evaluation des travaux à réaliser pour atteindre les performances 
énergétique BBC RENO 
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Un projet professionnel concret –> Simulation thermique  

REVIT /Export gbXML  
PLEIADES  

Données non exportées: 

 

o Matériaux 

(bibliothèque Pléiade) 

o Equipements 

thermiques  
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Un projet professionnel concret –> Simulation thermique  

Paramétrage de 

la bibliothèque 

Affectation matériaux & 

équipements thermiques 

aux  éléments 
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Définition des zones 

thermiques / scénarios 

associés 



Un projet professionnel concret –> Simulation thermique  

Bilan d’énergie du 

bâtiment avec isolation 

des combles et 

changement de toutes les 

menuiseries 

Bilan d’énergie du bâtiment 

avec isolation des combles, 

murs et changement de 

toutes les menuiseries 

Bilan d’énergie du bâtiment avec 

isolation des combles et des 

murs, changement des 

menuiseries et ajout de 

chaudière biomasse 
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Conclusion 

Commanditaire 

Factures énergétiques 

Scénario d’usage  Sc0 

Scénario de rénovation Sc1 
… 

Phase de Terrain 
 - Lever géométrique (scan laser) 

 - Caractéristiques thermiques  
(sondage /caméra thermique) 

Phase d’étude  
 - REVIT 
    => Travail collaboratif en sous projet 
 - PLEIADE  
    => Test d’interopérabilité 
 - Besoin de mise en données du modèle REVIT 

Rendu 
 - Plan (permis de construire) 
 - Synthèse de l’audit énergétique   
 - Maquette numérique 

Convention de nommage 
Classification UNIFORMAT 2 
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