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BIMEO PRÉSENTE :

LES OUTILS NUMÉRIQUES
POUR FACILITER LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Démo t

on pa l'ac

Le processus collaboratif pour rénover et
aménager un bâtiment tertiaire.
Expérimentation Fluditec (MOE et MOA)
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Le processus Bimeo
RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENT D'UN
BÂTIMENT TERTIAIRE

Futurs bureaux de l'entreprise
Fluditec

Création de la maquette via
scan 3D avec Ar2build

Simulation énergétique
Chiffrage
Suivi de chantier
Exploitation

Collaboration sur la plateforme
Bimeo

Utilisation d'un processus collaboratif
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OUTILS DU PROJET

POUR LA RÉUSSITE D'UNE RÉNOVATION

SMART BUILDING
RÉALITÉ VIRTUELLE
RÉALITÉ AUGMENTÉE
MODÉLISATION BIM
ÉNERGIES
AR2BUILD
BIMEO

GTB / GMAO
Projection pour validation par le client

Immersion pour le suivi de chantier

Levée de réserves

Création de la maquette
numérique enrichie
Extraction des quantitatifs,
devis et simulation

Audit énergétique

Annotations BCF

Scan du bâtiment existant

Le maître d'ouvrage
génère un plan en un
temps record

Le maître d'oeuvre
réalise une approche
énergétique

Le maître d'oeuvre et les
institutions engagées
réalisent la modélisation
et consultent l'immersion

Le maître d'ouvrage et
les entreprises engagées
transfèrent les fichiers et
actualisent le projet

Le maître d'oeuvre
découvre et anime le projet
en immersion, et réalise des
annotations sur le chantier

FAISA

DIAG

APD / PRO

DCE

EXE

AOR

EXP

Faisabilité

Diagnostic

Avant Projet Détaillé / Projet

Exécution

Assistance aux Opérations de Récéption

Exploitation

Dossier de Consultation des Entreprises

Le maître d'ouvrage se
projette pour la levée
de réserves

Le maître d'ouvrage
contrôle la consommation
et analyse les usages du
bâtiment
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Témoignage du plaquiste
LE PROCESSUS BIMEO

YANN DANION

SUR CE CHANTIER

AU QUOTIDIEN

L'utilisation et l'intérêt du numérique

Le numérique dans la vie du plaquiste

"C'est très important pour un chef
d'entreprise ou un conducteur de
chantier de connaître l'avancée du
chantier sans devoir se rendre sur
place à chaque évolution. Bimeo sur ce
projet m'a permis d'intervenir au bon
moment pour faire ce qui est
nécessaire."

"La maquette 3D et la réalité augmentée
facilitent l'information, l'assistance, la
mise à jour de document et la visualisation
de mes projet. Le numérique doit
permettre de régler les problèmes en
amont et de modéliser et expliquer nos
ouvrages aux clients."

Adhérent CAPEB

Le nu éri

po in

v i a bo mo

t
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Témoignage de l'éléctricien
LE PROCESSUS BIMEO
SUR CE CHANTIER

AU QUOTIDIEN

L'utilisation et l'intérêt du numérique

Le numérique dans la vie de l'éléctricien

"La vision 3D du projet permet une
meilleure compréhension de
l'ensemble. Le BIM sur ce projet a
également permis la centralisation des
données suivant une arborescence
standardisée et l'accès aux
dernières versions des documents."

"L'intérêt du numérique ? De pouvoir
apporter des commentaires
directement sur le plan et partager
avec tous les acteurs du projet. Le
numérique est essentiel lorsque les
projets deviennent de plus en plus
complexes."

PHILIPPE PRÉVOT
Adhérent FFB

Le nu éri

po mi

co r

r l'en

b du p o t

Bimeo. | 2019

Témoignage - Ventilation
LE PROCESSUS BIMEO

GILLES SIMONESSA

SUR CE CHANTIER

AU QUOTIDIEN

L'utilisation et l'intérêt du numérique

Le numérique dans la vie de l'expert ventilation

"Appliquer le numérique sur ce
chantier a eu pour bénéfice
d'augmenter notre productivité en
phase étude et d'optimiser le
dimensionnement grâce au gain de
temps. Le BIM a facilité les échanges
avec les interlocuteurs concernés par
nos produits."

"Nos connaissances en BIM étaient
limitées mais en pratiquant nous
constatons qu'il s'agit d'un véritable
enjeu pour nous comme pour tous les
acteurs du bâtiment."

Distributeur de solutions
de ventilation

Le nu éri

po a g

te la p o c ité

Acquisition et modélisation
SCAN 3D SUR SMARTPHONE AVEC
SCANNER LES PIÈCES

Scanner les pièces, générer un plan et une maquette
IFC en un temps record.
Exporter vers la plateforme collaborative et exploiter
selon les usages.

MODE IMMERSIF

Immersion en phase chantier pour apporter des
commentaires et les partager à l'équipe qui
collabore sur le projet.
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Collaboration et visualisation
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AVEC LA PLATEFORME BIM
POST-IT

GED

GESTION DES TÂCHES

GESTION DE L'ÉQUIPE

VISIONNEUSE

DOE

GTB

+ DE FONCTIONNALITÉS
Convention BIM
Import et export de BCF
Extraction de la Data
Connexions partenaires
...
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POURQUOI RÉNOVER EN PROCESSUS COLLABORATIF ?
L'IMPORTANCE DE LA COLLABORATION AUTOUR DE LA MAQUETTE NUMÉRIQUE
CONTRÔLE

GAIN DE TEMPS

Le processus collaboratif
implique des nouveaux outils
numériques adaptés pour
des projets plus sereins.

Le nu éri

Scanner, se projeter, limiter
les erreurs, communiquer
les informations en temps
réel...pour plus d'efficacité !

a se c de la réno

RENTABILITÉ

Un projet efficace, simple et
intuitif dans un temps limité.
L'investissement est largement
amorti par le gain de temps.

Agilité - Sérénité - Sécurité - Efficacité - Simplicité - Utilité - Anticipation - Qualité

on

Bimeo. | 2019

L'AVENIR DU NUMÉRIQUE : CONSEILS DE PROS

ERIC LEROGNON

YANN DANION

PHILIPPE PRÉVOT

GILLES SIMONESSA

Bimeo - Fluditec

Celtic Isolation Cloisons Sèches

Houeix

Teccontrol

"Le processus BIM va être rendu
indispensable par la loi. Les logements
de demain seront construits autour de la
maquette numérique. La transition
numérique, c'est aussi des outils simples
et adaptés au quotidien des acteurs du
bâtiment."

"Le numérique dans la construction peut
non seulement se généraliser mais doit
se généraliser à l'ensemble des acteurs.
Il doit permettre de régler le maximum
de problèmes. Selon moi, ça passe par un
réseau téléphonique correct et des
supports à prix attractifs (tablettes,
smartphones, abonnements...)."

"Pour que ça marche, il me parait
nécessaire que le maître d’œuvre ou le
bureau d’étude implique l’ensemble des
acteurs dés le démarrage du projet, et
leur montre les bénéfices en terme
d’efficacité d’utiliser le numérique. En
particulier pour les entreprises qui
n’auraient jamais été impliqués dans de
tels projets."

"Pour généraliser l’utilisation de ces
outils, il faut communiquer auprès de
l’ensemble de acteurs du bâtiment sur
l’intérêt et les bénéfices du BIM. Il faut
également expliquer qu'il n’est pas
nécessaire d’être "coordinateur ou
modeleur" BIM pour être partie prenante
dans un projet ou l’on utilise le BIM. "
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LE PROJET EN CHIFFRES

8

250

85

ACTEURS EN MODE
COLLABORATION

MO DE STOCKAGE

FICHIERS PARTAGÉS

3

115

MOIS DE CHANTIER

CONNEXIONS

Abonnement Bimeo : 290€
Utilisation Ar2build : 200€
Formation des acteurs : une demi-journée

