
Présentation BIM & Maisons Individuelles



Le BIM



Calculs et simulations solaires de hautes 
performances

 Accessible à partir des modèles 3D dès les esquisses

 « Eclaire » l’intégration sur site

 Elément essentiel de l’approche bioclimatique





http://images.autodesk.com/emea_s_main/files/france_style_customer_story.pdf

http://images.autodesk.com/emea_s_main/files/france_style_customer_story.pdf


L'usage généralisé de la maquette et des outils 

numériques n'est plus une chimère. Alors que sera signé 

ce mercredi le premier permis de construire numérique, la 

première maison individuelle née de ces technologies 

sortira de terre à la fin 2016, sous l'impulsion de Geoxia, 

lauréat d'un appel à projets lancé par le Plan Transition 

Numérique dans le Bâtiment.

Dans la catégorie « maison individuelle », le constructeur 

Geoxia, et sa marque Maisons Phenix, a été désigné 

lauréat. Le groupe construira ainsi une maison de plain-

pied, d'environ 90 m2, dans la région Grand Ouest. Il 

expérimentera ainsi l'usage de la maquette numérique à 

tous les stades d'avancement du projet : de sa conception 

(commercialisation et personnalisation) à son 

développement, jusqu'à sa réalisatio



Avantages du BIM

Avantages pour les maîtres d'ouvrage et les développeurs

• Les études de faisabilité

• Le modèle virtuel 3D aide à la vérification des critères fonctionnels et environnementaux d'un projet..

• Une meilleure collaboration entre les intervenants permet une meilleure compréhension des critères du 
projet

• Une estimation du coût en temps réel permet de vérifier immédiatement les incidences budgétaires des 
modifications de conception.



Avantages du BIM

Avantages pour les bureaux d'études, architectes et ingénieurs

• Phasage 3D

• Moins d'erreur de géométrie, notamment suite à une modification.

• Cohérence plans 2D et modèle 3D

• La collaboration entre les intervenants facilitée

• Les quantités et coûts de construction peuvent être extraits en temps réel, 

• Les analyses et simulations des performances énergétiques



Avantages du BIM
Avantages lors de la construction et la fabrication, entrepreneurs et fabricants

• Le modèle 3D est la source de tous les dessins, ce qui permet donc d'éliminer toutes inconsistances entre eux.

• Les modèles provenant de toutes les disciplines peuvent être assemblés et vérifiés pour les éventuelles interférences. 

• Grâce aux objets paramétriques du modèle virtuel, les modifications seront reportées en temps réel et leurs 
conséquences peuvent être visualisées.

• La conception et la construction peuvent être synchronisées grâce au 4D, qui ajoute la dimension temps au modèle 
virtuel 3D.

• Le modèle 3D permet l'extraction d’information à chaque étape du projet. Il est beaucoup plus facile de planifier les 
livraisons des matériaux et des équipements. 

• Le modèle 3D permet une plus grande précision de fabrication.



Avantages du BIM

Avantages post construction pour les propriétaires et la gestion de patrimoine

• Toutes les informations collectées durant la construction peuvent être insérées dans le modèle 3D et 
remises aux propriétaires.

• Le modèle 3D remis est une source d'informations indispensables pour la gestion et l'opération des 
installations, ainsi que lors des travaux d'entretien.
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Demande des pouvoirs publics & spécifications

http://www.mlit.go.jp/en/index.html


Demande des pouvoirs publics & spécifications des MOA

Alexander Dobrindt - Ministre des infrastructures Numériques officialise le passage du BIM rendu obligatoire pour

les projets publics d’ici à 2020 !

http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2015/152-dobrindt-stufenplan-bim.html?linkToOverview=DE%2FPresse%-2FPressemitteilungen%2Fpressemitteilungen_node.html%23id172378



UK / Construction | Une stratégie qui repose sur le BIM 
Pour tous les projets gouvernementaux dès 2016

Réduire les délais

50%
reduction in the overall time, 
from inception to completion, 
for newbuild and refurbished 

assets

Réduire l’impact

environemental

50%
reduction in greenhouse gas 

emissions  in the built 
environment

Diminuer les 

coûts

33%
reduction in the initial cost of 
construction  and the whole 

life cost of built assets
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France | Rapport sur le numérique dans le bâtiment

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_mission_numerique_batiment.pdf

02/12/2014
Bertrand Delcambre remet son rapport sur 
les gains liés à l’usage du numérique  dans 

le bâtiment

http://www.batiment-numerique.fr/

Portail internet du Plan de Transition Numérique 



Mise à disposition d’un Gabarit

• Pourquoi un gabarit ?

Tout simplement parce-que le choix du gabarit est le point de départ 
pour la création de tout nouveau projet sur le Logiciel Autodesk Revit.

• Qu’est ce qu’un gabarit?

C’est un ensemble de réglages adaptés aux besoins d’un bureau 
d’étude qui lui permet de gagner en productivité pour la modélisation mais 
aussi pour l’exploitation de la maquette numérique par la suite.



Contenu du gabarit

• Plus concrètement, quels sont ces « réglages »?

 Création et organisation des vues dans l’arborescence ;

 Les familles 3D disponibles (fenêtres, portes, types de murs et de sols,…)

 Les familles 2D disponibles (côtes, symboles 2D,…)

 Les paramètres nécessaires pour tout projet (ajout de paramètres d’informations par 
exemple)

 La charte graphique (épaisseur des traits, motifs des objets via les matériaux,…)

• Remarque : toutes les familles créées sont visibles dans la vue de départ du gabarit.



• + 60 types de murs

• Une dizaine de types de sols

• 12 familles de menuiseries paramétrables

• + 20 équipements et appareils sanitaires 

• 30 ressources d’apparence de matériaux pour les objets

• Des dizaines de styles de cotes et de symboles pour l’habillage des plans 

Quelques chiffres



Les types de murs

• Les murs porteurs 



Les types de murs

• Les murs architecturaux (cloisons) 



Les types de sols et les toits

• Les sols

• Les toits



Les poteaux, les poutres et les fondations

• Les poteaux 

• Les poutres 

• Les fondations



• Les fenêtres

Les différentes familles du gabarit disposent de volets, de 

garde-corps et d’appuis paramétrables.

Les menuiseries



• Les portes fenêtres

Les menuiseries



• Les portes 

Les menuiseries



• Un grand choix de personnalisation des objets :

Les menuiseries



• Les appareils sanitaires

Les équipements intérieurs



• L ’électroménager

Les équipements intérieurs



• Les descentes d’eau et les gouttières

Les équipements extérieurs



• Les cheminées

Les équipements extérieurs



• Les symboles 2D

Habillage des plans




