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Présentatio

n



30 ans d’expériences

et de projets variés

HabitatTertiaireCultureSport EnseignementSanté Médico-social



Une agence multiple 

implantée au coeur

des territoires

Angers

Paris

LyonClermont-Ferrand



Nos expertises Architecture

Design d’Espace

Infographie 3D

Ingénierie VRDElectricité, CVC, fluides

Ingénierie environnementale

Économie

Contrôle technique

Pilotage travaux

UrbanismePaysage

Management BIM



Contexte



o BIM

• Nouveau sujet dans le monde du BTP

• Sujet innovant dans les métiers et dans la formation 

Ingénieur Génie Civil

• Vecteur de la double vision architecte-ingénieur

o Lien CRR-Polytech Clermont-Ferrand depuis 

plusieurs années

• Enseignement

• Associés dans des projets communs

• Proposition de sujets au sein du service BIM & Digital

Origines du Projet de Recherche et

Développement



Sujet

Améliorer les échanges entre architectes et 

économistes de l’agence grâce au processus BIM



Architectes Économistes

o Méthodologie interne 

fonctionnelle 

• Bibliothèque interne

• Documents types

o Pas d’utilisation du BIM dans 

leurs travaux

o Premiers échanges avec 

nomenclatures dynamiques

o Fichier-type

• Objets paramétrés

• Gestionnaire de propriétés

• Nomenclatures

o Traducteurs IFC

o Réunions d’échanges

o Méthodes en constante mutation

Outils et méthodes de CRR Écritures

Architecturales



o Evolution méthodologique

o Aide de la maquette 

numérique dans leurs 

travaux

o Lier maquette numérique 

et documents techniques

o Limiter les ressaisies de 

données

Besoins 

communs

o Solution simple, 

compréhensible et 

adaptable à tout profil

o Fluidifier les échanges

Besoins des architectes et des économistes

Architectes Économistes



Recherches 

effectuées



Echanges avec JustBIM

IFC
DVS

XML



o Stade de Châtelaillon-
Plage• APS

• Principaux éléments

Vérification de la maquette 1 journée

Ajout des informations dans 

les nomenclatures

Préparation DeviSOC 1 journée 

½

Chiffrage sur JustBIM 1 journée 

½ 

Récupération des quantités 

et des informations,

corrections

1 journée

Allotissement et 

chiffrage

3 à 4 

jours

Corrections 1 journée

TOTAL 5 jours

Estimati

on 

JustBIM

Estimatio

n 

économist

es

Tests réalisés



o FAM 78-92

• PRO

• Finitions modélisées

Vérification de la maquette 1h45

Ajout des informations dans les 
nomenclatures

35 mn

Chiffrage sur JustBIM 2h35

Récupération des quantités et des 
informations, corrections

2h15

TOTAL 7h20

Allotissement et chiffrage
Corrections

14h

TOTAL 14h

Estimati

on 

JustBIM

Estimatio

n 

économist

es

Tests réalisés



Tests réalisés

o Retours des données techniques très limités



Conclusion



Avantages Problèmes soulevés

o Retours

d’informations vers

Archicad limités

o Rigueur dans la

modélisation et la

donnée

o Utilisation de

procédures connues de

moi-seul

o Identifier les

limites de

prestations de chacun

o Rapidité de mise 

en œuvre

o Précision des 

mesures

o Travaux sur 

JustBIM gardés en 

mémoire

o Mises à jour 

possibles et 

faciles à 

appliquer

Conclusions des tests



o Mise en place de réunions d’échanges architectes-

économistes régulières

o Nouveau Projet de Recherche et Développement sur la

bascule des économistes sur Archicad et la

prospection de nouveaux outils d’échanges

o Evolution similaire et progressive des autres pôles

de CRR

o Uniformisation de la méthodologie de modélisation et

de renseignement de la donnée pour la faire passer

d’une méthode architecte vers une méthodologie

globale d’agence

Suites



CLERMONT-FERRAND  — 127 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE, 63100 CLERMONT-FERRAND - 33 (0) 473 375 509

PARIS  — 42 AVENUE MONTAIGNE, 75008 PARIS - 33 (0) 173 024 953

LYON  — CITÉ INTERNATIONALE, 62 QUAI CHARLES DE GAULLE, 69006 VILLEURBANNE - 33 (0) 481 490 570

ANGERS  — 15 RUE PAPIAU DE LA VERRIE, 49000 ANGERS - 33 (0) 241 190 054

Merci pour votre attention


