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Responsable communication-événementiel

➔ En savoir plus sur Construction21

https://www.construction21.org/france/static/a-propos-de-construction21.html


PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT

9h30-10h : Comment créer des projets BIM de qualité ? Avec le géo-
référencement - buildingSMARTFrance Mediaconstruct

10h-10h45 : Quelles sont les exigences pratiques en matière de
classifications pour parvenir à un ouvrage intelligent ?
buildingSMARTFrance Mediaconstruct

11h-11h45 : Immobilier et construction : comment faire de votre
transformation digitale un levier de votre croissance ? - Overthemoon SAS

14h30-15h : BIM : enfin passer à l'action ? - Construction21

Mardi 16 juin 2020

➔ Retrouvez toutes les informations sur le site Webikeo
https://webikeo.fr/chaine/smartday/

15h-15h30 : Comment réussir son projet en BIM exploitation avec ou sans
maquette numérique - Delta Dore

15h30-16h : La 1ère démarche BIM intégrée sur tout le cycle de vie du
bâtiment : BIM FOR VALUE - Smart Buildings Alliance

16h-17h : Mais où est donc passée la génération Y ? - Léon Grosse

https://webikeo.fr/chaine/smartday/


Bâtiments Quartiers Infrastructures

➔Un média d’influence, plateforme collaborative 

sur le bâtiment, la ville et les territoires durables

➔Une communauté de professionnels engagés

➔Une équipe de communicants spécialistes de 

la construction durable

➔Un concours international, les Green Solutions 

Awards
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16 juin 2020

BIM : Enfin passer à l’action ? 



La parole à…

Jean-Luc Sadorge

Directeur



Passer au numérique : un enjeu majeur 
pour la filière du bâtiment

• Dans un contexte de crise dans lequel les grands gagnants sont déjà les acteurs du numérique, la filière
bâtiment a une carte majeure à jouer : celle de la numérisation.

• Elle a beaucoup de retard, donc de fortes marges de progrès. 

• C’est alors l’occasion pour cette filière de générer des gains de productivité et pour les entreprises de 
retrouver des marges. 



Le réseau des Territoires

Lancé le 23 avril 2020, le réseau BIM des territoires est porté par 6 membres fondateurs : 
• le Pôle de Compétitivité Fibres-Energivie dans le Grand Est, 
• le Cluster NOVABUILD en Pays de la Loire, 
• l’incubateur Hub TEN en Normandie, 
• la Technopole Domolandes en Nouvelle-Aquitaine,
• le cluster Cap Construction en Belgique, 
• le cluster Neobuild au Luxembourg.

Ce réseau a pour ambition d’accélérer le déploiement du BIM en accompagnant et en mettant en valeur les 
initiatives de terrain.

➔ En savoir plus sur le BIM des Territoires

https://www.construction21.org/france/data/sources/users/9038/docs/200423-cp-bim-des-territoires-bim-green-awards.pdf


Le concours Green Awards

Les BIM Green Awards portent un triple objectif :
➔Montrer comment des équipes projets ont intégré le BIM pour construire, concevoir ou exploiter des 

ouvrages à forte performance durable ;
➔ Les porter à connaissance des professionnels du BTP/aménagement sur les territoires belge, français et 

luxembourgeois dans un premier temps, à l’échelle internationale dans un second, afin de leur fournir une source 
d’inspiration pour leurs futurs projets ;

➔ Contribuer à accélérer la transition numérique et écologique du secteur.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 juillet sur C21. Le jury se réunira en septembre et les prix seront remis à 
l’occasion du colloque Build & Connect qui se déroulera à Strasbourg les 25 et 26 novembre 2020. 

➔ En savoir plus sur les BIM Green Awards

https://www.construction21.org/france/static/bim-green-awards.html


La parole à…

Ferial Nadji

Responsable de l’innovation

L’apport du BIM dans la mise en œuvre du référentiel

E+C-



VEFA Maison 
individuelle

Aménagement 
foncier



Le groupe Vivialys et le BIM : 

➢Étude de capacité de la mise en place du BIM en 2018

➢Début déploiement 2019

➢Production à 100% en BIM 2021 



Opportunité de l’appel à projet du PTNB « Apport du BIM dans la mise en 
œuvre du référentiel E+/C- »

Afin d’avancer dans sa démarche, le groupe Vivialys a souhaité développer une 
méthodologie (incluant la modélisation et les outils) permettant d’avoir une approche 
technico économique en prenant en compte la norme E+ C-. 

Le projet portera sur un bâtiment de la marque Carré de l’Habitat.



L’équipe projet

Maître d’ouvrage : Carré de l’habitat (groupe Vivialys)

Calculs thermiques et bilan ACV : ABM énergie 

Chiffrage et calcul des couts sur maquette BIM : Soc informatique 

AMO: Pôle Fibre Energivie



Outils utilisés :



L’analyse de la maquette numérique



Préparation à l’export

nous avons mis en place deux paramétrages distincts en fonction du logiciel qui 

allait l’exploiter. Cette action est indispensable pour récupérer les bonnes 

informations dans chaque logiciel ce qui rend pour l’instant impossible 

l’exploitation d’un seul fichier IFC. 

L’objectif d’avoir une seule maquette au format natif est atteint. 



Le calcul ACV 

Captures d’écran sur un calcul ACV portant sur un mur extérieur 

À partir du moment où la maquette de

Vivialys était correcte et « propre », le

BE ABM a décidé de ne plus passer

par Revit et de travailler directement

avec le logiciel Perrenoud ThermACV

(qui a fait évoluer sa solution afin

d’intégrer directement l’IFC sans
passer par le plug-in de Revit)



Tout ce qui est représenté dans la

maquette peut être associé à des fiches

FDES. On peut également décomposer

une paroi avec autant de fiches FDES qu’il
est nécessaire pour la valoriser.

Pour obtenir un bilan complet

du projet, Il reste à faire ce

travail pour chaque objet de
la maquette.



Le calcul ACV 

Les limites de l’outil :

➢ Le niveau de précision de modélisation de la maquette.

Exemple : sur la maquette des carrés de l’habitat les murs extérieurs ne sont pas 
décomposés (brique, doublage, enduit, peinture, etc..). On ne peut donc pas déduire les 
chainages, les poteaux ou autres éléments constituant une paroi classique.



Le calcul du E+C-



Les points d’amélioration

➢ L’utilisation de plusieurs mode d’export de la maquette originale pour plusieurs exploitations.

➢ La mauvaise utilisation des types d’objets entraîne des difficultés pour automatiser 
l’affectation des prestations aux objets.

➢ Interopérabilité des solutions logicielles utilisées par les différents acteurs du projet.  



Conclusion générale

Malgré les nombreuses difficultés sur la modélisation et les exports IFC que

nous avons rencontrées pendant le projet, il a été possible d’aboutir à un

résultat permettant de démontrer la faisabilité de lier une maquette à un calcul

E+C- et un calcul économique.

Cela permet au groupe Vivialys de développer une méthode qui lui permettra

d’automatiser les calculs thermiques et ACV tout en maîtrisant la partie
économique de ses projets.





MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

Pensez à vous abonner à notre chaîne 

http://webikeo.fr/chaine/construction21

À très bientôt !
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