DECRYPTER UN CAHIER DES CHARGES BIM

LE SERVICE IMMOBILIER DE LA REGION RHÔNE-ALPES LIVRE SA VISION
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PREAMBULE
CHANTIER BIM, SUPPORT NUMéRIqUE, RéALITé
VIRTUELLE, UNIVERS IMMERSIF, MOdéLE NUMéRIqUE dU
BâTIMENT, IMPRESSION 3d...
Le service immobilier de la Région Rhône-Alpes a engagé une démarche BIM applicable
depuis le milieu de l’année 2015 à l’ensemble des projets de rénovation de son patrimoine.
L’ensemble des lycées de la Région Auvergne Rhône-Alpes représente une surface de près 6
millions de m2. Près de 60 millions d’euros sont investi chaque année dans les programmes
de réhabilitation et de rénovation. Le BIM s’inscrit au cœur de marché régional. Force est
de constater que les pionniers du numérique ont intégré cette nouvelle donne. Venez les
rencontrer et tout comprendre d’une démarche qui mobilise la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise
d’œuvre et les entreprises.
Cette journée est ouverte à tous : maîtrise d’ouvrage publique ou privé, maîtrise d’œuvre,
architecte, ingénieur, BE, économiste, industriel, artisans… Venez partager l’expérience de la
maîtrise d’oeuvre active sur le premier projet en BIM du service immobilier de la Région RhôneAlpes.

Le BIM (Building Information Modelling) est
un processus de travail collaboratif. Il vise à
faire interagir autour des outils numériques.
Pour rendre possible un tel processus, le
BIM s’appuie sur les outils mais surtout sur
la volonté collaborative de chaque acteur.

... AUtoUR dE LA
MAqUEttE nUMéRiqUE
Une maquette numérique est une
représentation en 3d associée à une base
de données. La maquette numérique
est le support principal du BIM, c’est
avec elle que les acteurs échangent,
discutent et collaborent autour du projet.
Elle est le clone virtuel du bâtiment.
Photos : StudioSezz pour SORIA ARCHITECTES

qU’Est-cE qUE LE BiM ?

tRAvAiL coLLABoRAtif...

LE BiM visE à RAssEMBLER L’EnsEMBLE dEs ActEURs dU BâtiMEnt :
concEPtion, constRUction Et gEstion, PoUR coLLABoRER à L’AidE
dEs oUtiLs nUMéRiqUEs, dAns LE BUt d’AMELioRER LA qUALité dEs
oUvRAgEs.
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1 JOURNEE ARTICULEE AUTOUR DE 4 TEmps
visitE dU
LYcEE En
cHAntiER

AtELiERs
PRAtiqUEs

défEUnERconféREncE

REX Et
tEMoignAgEs

PRogRAMME dEtAiLLE
i. visite commentée par la maîtrise
d’ouvrage (chargé d’opération) et d’oeuvre
du lycée champollion

A. Comprendre le projet de réhabilitation e
- Genèse, solutions techniques, méthodes
employées, procédés de mise en œuvre
- 10h00 à 11h00

ii. Ateliers pratiques

A. découverte et de maîtrise d’une maquette
numérique BIM 3d : immersion dans les
maquettes Numériques 3d, les usages
métiers et présentation des informations à
travers les démonstrations d’équipements
- Comment produire un avatar numérique ?
- qu’est-ce qu’un modèle 3d ?
- Quelles sont ses spécificités techniques ?
- quels sont les jeux d’acteurs et de
coopération des partenaires autour du
modèle 3d ?
- 11h00 à 12h00

iii. déjeuner - conférence

A. déjeuner - formation sur les enjeux,
méthodes, pratiques, organisation et outils
- Le BIM dans tous ses états, de la
représentation graphique à la base de
données - Intervenant Clément MABIRE
- 12h30 à 13h30

iv. 3 REX - Retours d’EXpérience

A. décryptage du cahier des charge Bim de la
région Rhone Alpes : Stratégie Bim, support
de la consultation - Intervenant Mikael
RIMBAUdT
- quelles sont les objectifs de MOA ? Comment
se passe les premières opérations en BIM :
contrats, qualité des productions
- 13h30 à 14h15
B. L’utilisation de la modélisation 3d au service
de la rénovation du lycée Champollion Intervenant maîtrise d’oeuvre
- Synthèse technique, livrables par phase,
organisation de la production collective,
définition du protocole, outils numériques
(impression 3d de maquettes au 500ème
et 50ème ) dans le cadre d’un projet ?
- 14h15 à 15h00
C. Retour d’expérience sur la consultation des
entreprises à partir d’une maquette BIM Intervenant maîtrise d’oeuvre ou Bouygues
Energie
- quelle procédure, quelles informations,
quels usages pour la production d’une offre
- 15h00 à 15h45

PUBLIC
- Maîtrise d’ouvrage
- Maîtrise d’œuvre
- Architecte
- Ingénieur
- BE
- Economiste
- Industriel
- Artisans…

COÛT
350 euros Ht / personne :
déjeuner, formation, visite
du lycée Champollion
en chantier, initiation
théorique sur le BIM,
témoignages et REX.
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ACCESSIBIITE
LYCEE CHAMPOLLION - 1 Cours la Fontaine,
38000 Grenoble
GRENOBLE (38)
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& BiM
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c’Est ici !
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