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Conférence AICVF IDF 

Le BIM vu par l’entreprise générale 

Eiffage Construction - Vianney FULLHARDT 

Responsable du service Energétique-Lots Techniques 
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Le BIM pour le Campus Eiffage 

Un BIM d’exécution 
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Présentation du projet 

 3 bâtiments de bureaux 

 

 SHON = 26 000 m² 

 

 Livré en août 2015 

 

 24 mois de travaux 

 

 RT 2012, HQE, BREEAM et EFFINERGIE+ 

 

 Sur ce projet le Groupe est promoteur, constructeur, mainteneur et utilisateur 
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Présentation du projet 

 Les objectifs du BIM pour le Campus : 

‒ Synthèse technique 

‒ Plans d’exécutions 

 

 

 

 

 

 

 Implication de tous les participants : 

‒ Mobilisation des différentes branches 

‒ Logiciels : Revit 2013 (et TEKLA) 

‒ Plateforme collaborative d’échange 

Objectifs réalisés 
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 Découpage par métier : 

‒ Coordination  

‒ Architecte  

‒ Structure Béton  

‒ Structure Métallique 

‒ Façade 

‒ CET  

‒ CVCD 

‒ Plomberie 

‒ CFA / CFO 

‒ Maçonnerie 

‒ Synthèse 

 

 

De nombreuses maquettes 
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La maquette CVCD 
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La maquette plomberie 

 Contient les réseaux de plomberie : 

‒ Evacuations 

‒ Alimentations 

‒ Vannes 

 

+ maquettage des locaux techniques du lot plomberie 

 

 Chaque réseau a été qualifié avec ses caractéristiques : 

‒ Diamètre 

‒ Type de tube 

‒ Type de réseau (EU, EP, EC, EF, etc.) 

‒ Etc. 
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 2 maquettes au minimum par métier : 

‒ La maquette du CET 

‒ Une maquette de réservations 

 

 Synthèse : 

‒ Collaboration entre Bureau de synthèse / BET / BIM Management 

‒ Détection des conflits 

‒ TEKLA BIMSIGHT 

‒ Navisworks 

 

 Développement de plug-ins 

 

 Compilation des réservations avec le rapatriement dans la maquette structure 

 

Synthèse et réservations 
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Synthèse et réservations 
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Les réseaux dans la maquette numérique 

 Une saisie chronophage 

 

 Les bénéfices constatés : 

‒ Gain de temps pour la synthèse et la maquette réservations 

‒ Gain de temps et gain financier sur chantier  

   très peu de réservations à modifier en EXE 

 

‒ Sortie de plans d’EXE clairs 

 

   Gain général sur la qualité 

 

 Maquette du Campus non utilisée pour des calculs énergétiques 
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L’énergétique et le BIM 

Maquettes numériques et logiciels métiers 
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 Contexte : développement accéléré des éditeurs de logiciels d’énergétique  

 (RT ou STD) 

 

 Réflexion au niveau d’Eiffage Construction : 

‒ Collaboration avec plusieurs éditeurs 

‒ Tests des passerelles 

‒ Mise en avant des avantages, inconvénients et points de vigilance 

L’énergétique et le BIM 

Maquettes numériques     Logiciels métiers 
? 
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 Études énergétiques = resaisie 

‒ Métrés 

‒ Caractéristiques techniques 

    

 L’énergétique s’insère dans le processus collaboratif 

 

 Les passerelles identifiées : 

‒ Export au format gbXML ou IFC 

‒ Plugins ajoutés à un outil de modélisation 

‒ Logiciel métier intégré à un outil de modélisation 

 

 

 

 

L’énergétique et le BIM 

 Source d’erreurs 
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L’énergétique et le BIM 

Liste de 

logiciels non 

exhaustive 
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 Les problématiques de la récupération de données : 

‒ La qualité des maquettes (Revit ou autres) 

‒ La qualité des passerelles 

 

 La saisie de l’information : 

‒ Intervention de l’énergéticien ? 

‒ Droits et responsabilités ? 

‒ Niveau de détail ? 

 

 

 

 

L’énergétique et le BIM 

À adapter en fonction : 

‒ Des « objectifs  BIM » du projet 

‒ Des logiciels métiers utilisés 

‒ Des passerelles utilisées 
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 Le BIM, une évolution : 

‒ Du marché 

‒ Des outils informatiques 

‒ Des méthodes de travail 

‒ Des métiers 
 

 Pour Eiffage : un projet pilote, le Campus (obtention du BIM d’Or 2014) 
 

 Gain de temps espéré en Etudes et Travaux 

 

 Gain de qualité 

 

Bilan 


