
BIM 

Building Information Modeling 

Bâtiment et Informations Modélisés 

Bâtir Intelligemment et Mieux 



Collaboration 

Maitrise d’Ouvrage 

Maitrise d’Œuvre 

Entreprises 

BET Structure 

BET Thermique BET Fluides 

Économiste 



Information 

Cycle de vie  

Descriptif - CCTP 

Planning  

Fiche Technique 

Résistance Thermique Détail technique 

Quantitatif - DQE 



IFC : Il Faut Communiquer  
(Industry Foundation Classes) 

 
 
 

Un format d’échange standard et ouvert. 
C’est le format de fichier qui a été retenu pour représenter la base de  
données et ainsi favoriser l’interopérabilité entre les différents logiciels. 



Interopérabilité  



LA HERVIAIS 
Construction de 10 logements PassivHaus 

Nominé au BIM d’Or 2015 



Rez de Chaussée 

Les Vues Associatives 

Façade 

Coupe 



Configurer sa maquette numérique 
avec un jeu de Layers bien pensé 
pour s’assurer une facilité d’export 
et une meilleure interopérabilité 
avec vos partenaires. 

Principes Techniques 



Plateforme Collaborative 



Contrôle des Collisions 

L’export IFC vous permet de contrôler 
les collisions entre les différents modèles 
techniques. 
 
Exemple : Structure béton en collision 
avec le réseau VMC 

Résolution collision 



Grâce à la maquette BIM, l’économie de la 
construction se calcule par chaînage entre 
notre logiciel de conception graphique et 
celui d’économie, Allplan et Devisoc. 

Cette méthode permet d’avoir une estimation 
du coût global du bâtiment en temps réel. 



Préparation de Chantier  

- Réservations 

- VISA 

Entreprises : 

Interactions 

BIM Sight 

- Contrôle de Collision 

- Planning  



Suivi de Chantier 



Le BIM au service de la Gestion 
de Patrimoine 

 Aujourd’hui de nouveaux outils sont à 
votre disposition pour mieux gérer votre parc 
immobilier grâce à la maquette numérique : 
	  	  
ALLFA Web : 
Est une plateforme sur internet qui vous 
permet, de n’importe où, de consulter et 
gérer  votre parc immobilier en utilisant ou en 
créant vos propres outils de gestion. 
 
ACTIVE 3D : 
Est un logiciel de gestion de patrimoine 
cataloguant l’ensemble du mobilier et 
immobilier de votre parc et permettant une 
gestion pointue du cycle de vie des 
bâtiment. 

	  	  
 
	  	  
	  



Le BIM pour Tout vos Projets 


