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Préambule
Passionnée par le domaine artistique, après le bac je me suis
orientée en architecture.
J'ai suivi une formation d'architecte au sein de l'école d'architecture
de Strasbourg, avec une année de double diplôme à la TU de Dresde
en Allemagne en Master 1.
Après mon Master 2, j'ai choisi de me spécialiser dans l'écoconstruction en suivant une année de Licence Professionnelle
« Construire Ecologique ».
Celle-ci était un partenariat entre l'ENSAS et l'IUT Robert Schuman
de Illkirch- Graffenstaden.

La problématique
Comment utiliser le BIM pour intégrer les matériaux biosourcés?
Dans le cadre de cette formation, j'ai choisi de faire ce mémoire sur les matériaux
biosourcés. Le sujet me paraissait intéressant, dans le sens où pour ma part, l'intérêt de
ces matériaux plus naturels et respectueux de l'environnement, ne sont pas suffisamment
pris en compte dans les projets actuels. La RT2012 intègre certains paramètres important
concernant la transition énergétique, mais le recours à ce type de matériaux est semble -il
encore difficile, dans le secteur public principalement.
Tout est soumis à une règlementation et des labels, et le recours à ces matériaux
plus sains n'est pas toujours bien reçu. A cela s'ajoute le manque d'informations où de
connaissances sur ces produits et leur mise en œuvre, pour certains acteurs de la
construction.
Et c'est en discutant de cette problématique avec mes tuteurs, qu'il en est sorti une
passerelle intéressante, c'est-à-dire l'usage du BIM pour mieux intégrer ces matériaux
biosourcés. Le BIM fait parler de lui, il évolue constamment avec de nouveaux paramètres.
Ces derniers pourraient permettre de mettre en avant des liens, entre les aspects
techniques de ces matériaux et la conception architecturale et où bioclimatique.
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1) Introduction
Très souvent en architecture, les « grandes » agences misent beaucoup sur le
visuel lors de la phase concours et très peu sur les détails comme l'usage de matériaux
bien précis.
C'est seulement après avoir gagné le concours et avant les phases APS et APD que ces
questionnement se rencontrent, et j'ai l'impression que c'est parfois trop tardif (réflexion
personnelle). Cela peut engendrer un changement sur le visuel du projet, en plus de son
impact environnemental ou sociologique.
De ce fait, il serait plus judicieux de réfléchir aux matériaux utilisés dès la phase concours.
Cela permettrait une gestion mieux répartie du planning, car il serait possible de prendre
en compte certains paramètres importants et les intégrer au bon moment dans la
conception ou finalisation du projet, mais aussi d'avoir les artisans ou professionnels
compétents durant la phase de construction.
C'est-à-dire en fonction des matériaux utilisés, on peut se renseigner à temps sur les
fiches des matériaux (Atex, Acermi, Fdes...), sur les ressources locales éventuellement
disponible, sur les démarches à effectuer pour certaines labellisations et de pouvoir prévoir
la mise en place de matériels particuliers (si la technique n'est pas traditionnelle) et
prévenir ainsi les surcoûts éventuels.

Le BIM c'est un processus intégrant toutes les étapes, de la conception à la
maintenance. C’est à dire le cycle de vie complet d’un bâtiment, dans un
esprit collaboratif.

Voici quelques points singuliers auquels il faut veiller :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'exposition, la volumétrie et l'environnement.
Le bioclimatisme.
L'impact énergétique.
Les ponts thermiques.
La qualité de l’air (renouvellement air neuf et extraction air vicié, CO2 + COV).
L'étanchéité à l’air du bâtiment.
Intérêts des matériaux, apports ou inconvénients.
L'isolation.
Les parois perspirantes et le déphasage.
Du matériel performant (ventilation, fenêtres, portes…).
L'acheminement des matériaux, le cycle de vie et l'énergie grise, la production
locale.
…etc
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Le but de ce mémoire sera de vous mettre en relation avec la problématique,
d'expliquer ce que sont le BIM et les matériaux biosourcés. Mais aussi la manière dont les
deux peuvent travailler ensemble et comment est ce qu'ils peuvent se compléter.
Je finirai par une conclusion/ questionnement, car le sujet est vaste et constamment en
évolution.

2) Le BIM
Aux USA, l'aventure du BIM commence en 1995 par une douzaine d'entreprises de
la filière du bâtiment pour améliorer la communication entre logiciels. Aujourd'hui le BIM
est obligatoire pour tous les projets de bâtiments fédéraux aux Etats-Unis, mais aussi en
Angleterre pour les projets publics et il sera obligatoire en France en 2017.
Le 26 février 2014, la directive européenne 2014/24/UE sur la passation des marchés
publics consacre le BIM à l’échelle de l’Union en disposant que les vingt-huit « Etats

membres peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils
de modélisation électronique des données du bâtiment » (art. 22.4).

a) Le BIM, c'est quoi?:
Tout d'abord BIM vient de l'acronyme anglais « Building Information
Modeling » qui se traduit par Modélisation des Informations (ou données) du Bâtiment.
Le terme bâtiment ici est générique et englobe également les infrastructures.
Il est difficile de trouver une définition du BIM acceptée par tous, car le BIM, c'est surtout
une méthode de travail et une maquette numérique paramétrique en 3D qui contient des
données intelligentes et structurées.
C'est aussi le partage d'informations fiables tout au long de la durée de vie d'un bâtiment
ou d'infrastructures, de leur conception jusqu'à leur démolition.
La maquette numérique quant à elle est une représentation digitale des caractéristiques
physiques et fonctionnelles de ce bâtiment ou de ces infrastructures, elle permet un
support de dialogue entre les différents acteurs qui peuvent y ajouter d'autres paramètres.
C'est-à-dire compléter sur les fichiers, les informations nécessaires à la compréhension et
à l'évolution de ce projet.
Le BIM représente actuellement l'ADN d'un projet, avec toutes les informations nécessaire
à sa communication et construction.
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Processus du BIM.
Ensuite pour qu'un projet soit considéré comme BIM, au delà du logiciel utilisé, il
faut dans un premier temps que la maquette numérique réponde à certains critères (en
terme de programmation).
b) Le BIM, c'est pour qui?:

Les acteurs de la filière du bâtiment et le BIM.
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Le BIM s'adresse à tous les acteurs du bâtiment. A commencer par les architectes
qui conçoivent le projet et l'idée de départ, puis aux ingénieurs pour les différents bureaux
d'études, pour les fabricants qui vont venir accompagner le projet à l'aide des supports
techniques des matériaux, pour les acteurs du chantier (c'est-à-dire tout ceux qui vont
faire en sorte que le projet se construise correctement) et enfin éventuellement les
immobiliers et acheteurs potentiels qui pourront par le BIM avoir certaines informations
(caractéristiques techniques du bâtiment, consommations, DPE, évolution de
l'environnement... etc).

Le BIM s'adresse à une équipe pluridisciplinaire, qui peut aller au delà des acteurs de la
filière du bâtiment.
c) Les caractéristiques d'un projet qualifié comme « BIM » :
Le projet doit :
•

Avoir trois dimensions.

•

Être construit à partir d’objets (modélisation de solides – technologie orientée
objet).

•

Avoir des informations spécifiques à une discipline encodées et intégrées (plus
qu’une simple base de données), processus élaboré et industrialisé (pour la
méthode, pas pour l'aspect production).
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•

Avoir des hiérarchies et des relations entrelacées entre les objets (règles et/ou
contraintes : similaire à une relation entre un mur et une porte où cette porte
crée une ouverture dans un mur).

Usages possibles à partir des données de la maquette numérique.

d) Quelles informations sont disponibles :
•

La géométrie des objets et les relations entre eux.

•

Les espaces et les niveaux, les surfaces et les volumes.

•

Les éléments constructifs du projet.

•

Les fournitures, les couleurs et les quantités des matériaux.

•

Les équipements CVC (chauffage-ventilation-climatisation) (réseaux, CTA,
ventilation, locaux techniques).

•

Les informations sur les occupants.

•

Les informations sur le(s) logiciel(s) utilisé(s), par qui et quand.
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•

Les coûts.

•

...etc

Le modèle BIM et les données.
e) Les différents niveaux du BIM :
Le BIM a plusieurs niveaux, appelés niveaux de maturité. Ces niveaux sont en fait
des étapes vers le BIM collaboratif. Les niveaux 0,1 et 2 doivent donc être considérés
comme des étapes et non pas une fin en soi. Les descriptions ci-dessous correspondent
aux niveaux utilisés au Royaume-Uni, mais il semblerait que ceux-ci soient reconnus
ailleurs également.
BIM Niveau 0
C'est de la CAO 2D non gérée ou non structurée. C'est le niveau où notre industrie se
trouve actuellement. En effet les normes de présentation ISO n'ont jamais vraiment réussi
à s'imposer comme elles l'ont fait dans les autres industries. Il y a bien des normes de
dessin qui sont appliquées, mais il semblerait que chacun utilise les siennes. La
collaboration est donc difficile, d'autant plus si on considère que beaucoup de projets ne
sont pas géoréférencés, n'ont pas les mêmes unités ou qu'une rotation a été appliquée.
BIM Niveau 1
Souvent référé comme le BIM en isolation (lonely BIM). Un mélange de 2D et de maquette
numérique 3D. Mais attention! Le BIM en isolation ne veut pas dire produire des données
de manière désordonnée comme pour la CAO 2D. Les données doivent être structurées,
c'est-à-dire répondre à une norme. Cette norme doit régir entre autres la numérotation
des plans, la géolocalisation, la présentation, le système d'approbation et de diffusion des
plans, … etc.
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Si la maquette ou les informations qu'elle contient ne sont pas structurées, ce n'est pas du
BIM, même niveau 1.
Pas de structure, pas d'échange possible, pas de BIM.
Il n'y a pas de collaboration à proprement parlé à ce niveau-là car chacun publie et met à
jour ses données individuellement. Le partage numérique et la diffusion des plans
habituellement 2D (PDF ou fichiers natifs) entre les différents acteurs se fait via un
Environnement de Données Commun, comme par exemple Autodesk A360, Graphisoft
BIMx ou Trimble Connect.
BIM Niveau 2
Cette fois la collaboration commence! Chacun produit une maquette numérique 3D dans
son coin (architecte, ingénieurs, MEP, etc). Alors où est la collaboration? Et bien c'est dans
la façon d'échanger ces modèles. En effet, et c'est crucial à ce niveau, les différents
modèles sont crées et échangés en utilisant un format de fichier natif, IFC ou Cobie.
Le format IFC étant le plus répandu et permet de combiner tous les modèles en un seul
modèle unique.
C'est avec ce modèle unique que seront effectuées les détections de conflits.
Le niveau 2 permet l'utilisation du BIM 4D et 5D.
Le BIM niveau 2 contient les éléments suivants:
•

Un modèle graphique ou maquette numérique 3D créé avec un logiciel BIM tel
Revit, ArchiCAD, Tekla, etc ou un fichier format IFC.

•

Des données non-graphiques incluant par exemple des informations importantes
pour l'utilisation et la maintenance de l'ouvrage.

•

De la documentation comme des rapports ou des dessins 2D.
◦ Le format PDF est habituellement recommandé pour cette documentation.

Et il impose les exigences suivantes:
•

Structure des données (standards).

•

Définition des processus.

•

Définition et contrôle des échanges de données.

•

Un Environnement de Données Commun.
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Par ailleurs le BIM Niveau 2 sera obligatoire pour les marchés publics en France en 2017.
BIM Niveau 3
Appelé aussi iBIM. Il est considéré par beaucoup comme le seul BIM, car il permet
de profiter de tous les avantages offert par le BIM. Un modèle unique est stocké sur un
serveur centralisé, accessible par tous les intervenants et durant toute la durée de vie d'un
ouvrage via IFC/IFD/IDM.
Cette collaboration totale n'est pas sans poser de nombreux problèmes au niveau
juridique, de propriété intellectuelle, de responsabilité et de réglementation de
l'accès/modification/enregistrement de la maquette numérique unique. Et on peut rajouter
à cela le problème du stockage des données et la revente de celles ci à un tiers non
autorisé.
Si pour les autres niveaux les contrats actuels avec un addendum BIM semble suffisant, le
Niveau 3 devra recourir à des contrats spécifiques qui régissent ce nouveau type de
partenariats entre tous les acteurs. Accords multi-parties, partage des risques et
bénéfices, assurances spécifiques sont également à considérer au niveau 3 plus une
clause de confidentialité.
Cela concerne les actions en France, je n'ai malheureusement pas eu le temps de recueillir
suffisamment de données pour comprendre comment cela fonctionne à l'étranger, cela me
semblait plus complexe encore.

Le BIM Niveau 3 est actuellement testé sur de grands projets par une minorité
d'entreprises en version Beta. Je n'ai pas trouvé de liste ou de noms précis d'agence, mais

il semblerait que cela concerne des grandes structures qui recueillent architectes +
bureaux d'études au sein de leur groupe, dans un premier temps pour faciliter les
échanges.
La technologie actuelle ne permet pas encore l'accessibilité du Niveau 3 à tous. Les
normes et les contrats ne sont pas disponibles et c'est pour cela que les gouvernements
se sont arrêtés au Niveau 2 dans leurs exigences.
f) Processus et conception :
Le BIM est souvent assimilé à un logiciel ou à une technologie alors qu'il est bien
plus que cela. C'est en fait une suite de processus ou de méthodes de travail utilisés tout
au long de la conception, de la construction et de l'utilisation d'un bâtiment.

«

Le BIM définit qui fait quoi, comment et à quel moment »

Un ou plusieurs modèles virtuels 3D sont utilisés tout au long de la conception, de la
construction et même de l'utilisation d'un bâtiment. Ces modèles permettent d'effectuer
des analyses (des comparaisons de matériaux),
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des simulations (énergétiques, calculs structurels, détections des conflits, calculs
d'ensoleillement, … etc), des contrôles (respect des normes, du budget, … etc) et des
visualisations (rendus graphiques).
L'utilisation de programme 2D et 3D simple est encore possible pour une production très
rapide et sommaire, cela dit la production paramétrique s'impose.
g) Communication et échanges :
Lorsque l'on parle de maquette numérique, elle permet une collaboration entre tous
les intervenants d'un projet, soit par des échanges de données, soit en permettant une
intervention sur un seul et même modèle.
Avec le BIM, les analyses-contrôles-visualisation sont effectués très tôt dans l'étude d'un
projet, permettant ainsi une conception de meilleure qualité et la détection des problèmes
avant la mise en chantier.
Grâce à la maquette numérique constamment tenue à jour, les coûts de construction sont
mieux maîtrisés car extraits en temps réel.
La qualité des bâtiments se trouve globalement améliorée grâce aux différentes analyses
et simulations effectuées à un stade précoce du projet, avant que les coûts des
modifications n'aient trop de répercussions.
h) Le BIM Management :
C'est l'organisation des méthodes et des processus permettant l'établissement de la
maquette numérique.
Il consiste à :
•

Coordonner l'utilisation du BIM, c'est-à-dire l'administration et la gestion des
procédés associés au BIM.

•

S'assurer de la réception de la maquette numérique des différents acteurs et de
leur respect de la Charte BIM et du processus BIM.

•

S'assurer de l'assemblage et de la mise à disposition de la maquette numérique
du projet.

•

Préparer la revue BIM.

Il existe deux types de BIM management :
•

BIM management d'opération : celui du projet dont le titulaire est l'opérateur
économique auquel a été confié la mission de BIM Management du projet.
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•

Corporate BIM management : l'organisation dans l'entreprise, sous la
responsabilité d'un collaborateur référent.

i) Les avantages et inconvénients du BIM :
Les avantages et gains sont nombreux :
•

Le BIM est un outil que l’on peut appréhender à plusieurs niveaux.

•

Une meilleure collaboration entre tous les acteurs de l'acte de construire et une
meilleure compréhension du projet.
◦ Tous les acteurs de la filière bâtiment / construction sont concernés.

•

Un gain de temps à toutes les étapes grâce à une connaissance technique fine
des informations de l'ouvrage.

•

Une réduction de la sinistralité.

•

Respect ou non des critères financiers et les délais pendant étude de faisabilité.
◦ Une estimation en temps réel pour vérifier les modifications de conception
vis à vis des incidences budgétaires.

•

Aide à vérifier les critères fonctionnels et environnementaux, donc amélioration
de la qualité des bâtiments.
◦ Le modèle 3D conçu avec un logiciel BIM permet d'effectuer des
visualisations précises à toutes les étapes du projet, et les modifications sont
automatiques dans toutes les vues.

•

Les plans 2D facilement générés.

•

Il permet de vérifier les normes en vigueur, notamment à travers les
paramétrages installés et aux millipoints.

•

Les simulations énergétiques et environnementales peuvent être réalisées très
tôt dans l'étude pour pouvoir modifier la conception si besoin.

•

D'avoir les caractéristiques des matériaux, ACV (analyse cycle de vie) et de
pouvoir planifier les livraisons des matériaux et des équipements plus
facilement.

•

Une grande précision dans la fabrication sur chantier.

•

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

•

Cela facilité la gestion des installations, et les travaux d'entretien.
14

Le numérique doit nous permettre de construire mieux, en poursuivant les ambitions
énergétiques et écologiques que nous nous sommes fixées dans le cadre de la mise en
œuvre de l’accord de la COP 21." Emmanuelle Cosse
Les inconvénients et les pertes sont conséquents:
•

Le BIM coûte cher (logiciels, équipements, renouvellement abonnement).

•

Le personnel doit être formé spécifiquement et il n'est pas opérationnel avant
un certain temps, niveau rentabilité pour une petite entreprise c'est très
impactant
◦ Une perte de rendement de 20 à 30 % les 6 premiers mois.

•

Problème de limitation de responsabilités de la maquette numérique

•

Stockage des données et droit d'auteur.
◦ La maquette numérique dans la législation actuelle n'a pas de valeur
contractuelle.
▪ Un risque important de piratage et de vol de données.

•

Le BIM est un danger pour les architectes s'ils le négligent.
◦ Le BIM va être imposé sur les marchés publics alors que certaines
entreprises ne maîtrisent pas toutes les fonctionnalités.

•

La croyance commune que "petite échelle" équivaut à "moins de problèmes". Le
BIM est généralement perçu comme plus applicable et rentable pour les grands
projets.

•

La plupart des propriétaires résidentiels ne sont pas prêts à payer le coût d’un
service complémentaire BIM.

Schéma comparatif processus classique versus processus BIM.
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Courbe 1 : plus le projet avance, plus il est difficile de le modifier.
Courbe 2 : en relation avec la courbe 1, plus le projet avance, plus le coût des
modifications augmente.
Courbe 3 : dans un processus de travail classique, l’essentiel des efforts est fourni durant
la phase d’exécution. Notez qu’avec la réduction ou la suppression des périodes de
préparation, cette courbe a tendance à glisser vers la droite.
Courbe 4 : au contraire, le processus du BIM vise à transférer, via une approche
collaborative dite intégrée, la majeure partie de ces efforts en amont (faire glisser cette
courbe vers la gauche).

3) Les matériaux biosourcés
Les matériaux biosourcés sont nombreux et il y en a régulièrement des nouveaux.
Certains de la profession diront que c'est un effet de mode, qu'ils sont moins performants
que les matériaux traditionnels (type béton, polystyrènes..) et qu'ils couteront plus chers
que les autres.
Je répondrais à cela qu'on a beau proposer un produit pendant des années, même s'il
fonctionne parfaitement bien et qu'il est connu de tous, que cela n'en fait pas un matériau
parfait, que le coût peux en effet être supérieur mais qu'il offre selon le cas d'autres
performances et qu'il est moins nocif pour la santé et qu'il favorise la production locale par
exemple, mais aussi qu'il est possible de construire moins cher car les ressources sont
disponibles...
Je pense que d'ici quelques années, la qualité de l'air et le confort des usagers sera
un élément à prendre en compte quand on cherchera un local ou un appartement, au
même titre que le DPE, que les performances sur les appareils électroménagers et qu'il
sera obligatoire comme sur les produits d'entretiens ou de consommations d'indiquer la
provenance et la contenance du produit utilisé. On peut actuellement consulter toutes ces
fiches en ligne, mais ni un particulier ni un professionnel n'a le temps pour toutes les
consulter.
a) Le biosourcé c'est quoi ? :
Les matériaux biosourcés sont des matériaux issus de la biomasse d’origine
végétale ou animale. Ils couvrent aujourd’hui une large gamme de produits et trouvent de
multiples applications dans le domaine du bâtiment et de la construction, en tant
qu’isolants (laines de fibres végétales ou animales, de textile recyclé, ouate de cellulose,
chènevotte, anas, bottes de paille, etc.), mortiers et bétons (béton de chanvre, de bois, de
lin, etc.), panneaux (particules ou fibres végétales, paille compressée, etc.), matériaux
composites plastiques (matrices, renforts, charges) ou encore dans la chimie du bâtiment
(colles, adjuvants, peintures, etc.).

Certains matériaux biosourcés versus énergies fossiles (au dessus)
En mars 2010, la filière des matériaux biosourcés a été identifiée comme l’une des 18
filières vertes ayant un potentiel de développement économique élevé pour l’avenir.
Il y a 5 niveaux de signification qui doivent être compris:
Données, Informations, Connaissance, Compréhension et Raison.
•

Les Données sont les observations de base et percevables
◦ Les données sont ce que vous pouvez voir et collecter.

•

Les Informations représentent des données connectées soit à d’autres
données ou à un contexte.
◦ Les Informations sont ce que vous pouvez voir et dire (collecter ensuite
exprimer).

•

La Connaissance fixe un but pour les informations.
◦ La connaissance est une expression de régularité. La Connaissance est ce
que vous pouvez voir, dire et être capable de faire.

•

La Compréhension est la transmission et l’explication d’un phénomène dans
un contexte.
◦ La Compréhension est ce que vous pouvez voir, dire, faire et être capable
d’enseigner.

•

La Raison est l’action basée sur la compréhension d’un phénomène dans des
domaines hétérogènes.

La raison est de voir, dire, faire et enseigner dans différentes disciplines et contextes.
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4) Comment utiliser le BIM pour intégrer les matériaux
biosourcés

Les matériaux biosourcés pour la plupart ont toujours eu une certaine importante.
Dans certaines régions ces matériaux peut être un peu moins nobles ou plus difficiles à
travailler ont été laissé de côté au profit d'autres structures : plus légères – moins lourdes
– moins coûteuses – plus esthétiques...
Pour avoir fait des recherches sur le sujet pour ce mémoire, je me suis rendue compte
qu'on trouve énormément d'informations, la documentation est très riche et variée. Cela
dit il y a de nombreuses informations inutiles, des répétitions, des éléments erronés ou
mal renseignés.
C'est pourquoi l'informatique et le BIM peut permettre à travers certaines
recherches et des outils de regrouper des informations. Sur le système des millipoints par
exemple, les logiciels COCON et ELODIE, vont à travers des bases de données regroupés
des informations, analyser le contenu des fiches et sortir des diagrammes et des
comparaisons entre eux. Pour expliquer cela plus simplement, on regroupe ces données et
on peut les comparer en fonction de certains critères pour savoir quel matériaux ou
paramètres est pour un instant / projet T, le plus approprié.
a) Les logiciels BIM :
Archicad :
C'est un logiciel qui permet de faire de la 2D, 3D, moteur de rendu perspective, mise en
page et qui intègre le format d'échange IFC. Il permet notamment une extension vers
Artlantis pour les moteurs de rendus, et Archiwizard pour les simulations thermiques et
d'ensoleillement.
Avantages :
•

Logiciel intégré pour faciliter le travail du BIM Manager

•

Une solution d'annotations pour la collaboration (style nuage) est intégré.

•

C'est un des logiciels, voir le logiciel le plus abouti pour le travail collaboratif,
avec un seul serveur la collaboration entre plusieurs postes même à distance est
tout à fait possible.

Inconvénients :
•

Pas de détections de collisions pour le moment, mais un ajout est prévu.

•

L'importation de données via Archiwizzard par exemple n'est pas encore
possible.
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Autodesk Revit :
C'est un logiciel qui permet de faire de la 2D, 3D, moteur de rendu perspective, mise en
page et qui intègre le format d'échange IFC.
Avantages :
•

Le logiciel serait le plus abouti du marché car il intègre déjà les fonctions de
comparaison et de collision, il sait convertir les nuages de points des scanners
3D et il a un outil intégré pour le BIM Manager.

Inconvénients :
•

Il n'inclut pas Autocad qui est recommandé, ni de BIM Manager, il faudra
rajouter Navis, ni 3DStudio pour le rendu graphique en supplément.
◦ Soit un surcoût important pour la suite complète incluant ces logiciels.

•

La formation au logiciel est assez fastidieuse.

•

Le logiciel n'est pas suffisamment abouti au niveau du format IFC.

•

Le travail collaboratif est compliqué, il nécessite des compétences
supplémentaires sur la gestion d'une organisation informatique dans le logiciel.

•

Il nécessite un ordinateur très puissant et coûteux car il est très gourmant.

Allplan :
C'est un logiciel qui permet de faire de la 2D, 3D, moteur de rendu perspective, mise en
page et qui intègre le format d'échange IFC. Des 3 que je vous ai présenté, il serait le
moins cher et le plus accessible en terme d'apprentissage car il est simple et intuitif. Le
moteur de rendu est apparement très puissant.
Avantages :
•

Une fonction de comparaison entre différentes maquettes IFC est intégré.

•

Une solution d'annotations pour la collaboration (style nuage) est intégré.

Inconvénients :
•

Pas de détections de collisions pour le moment, mais un ajout est prévu.

•

L'outil de gestion pour BIM Manager n'est pas intégré, il faut un outil externe.

•

Le travail collaboratif sur un même fichier est possible mais cela paraît moins
intuitif que le reste du logiciel.
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Ces 3 logiciels sont à mon sens, les plus utilisés en France pour le BIM. Dans d'autres pays
viennent s'ajouter d'autres logiciels comme Microstation, Tekla et Vectorworks par
exemple, que je n'ai pas pris en compte dans cette comparaison.

b) Les logiciels BIM + Biosourcés:
Archiwizard :
Il permet d’évaluer, dès l’avant-projet et de manière interactive les performances
énergétiques d’un projet pour faire les bons choix, économiques et bioclimatiques,
directement à partir de la maquette numérique BIM. Il permet de faire des simulations
d'ensoleillement, d'installer les matériels comme la VMC, le type de fenêtre ou de porte,
de modifier et d'entrer les ponts thermiques.
Le logiciel renseigne sur la pertinence et la performance des choix architecturaux et des
techniques pour le confort lumineux, la thermique et la qualité bioclimatique.
Dans le cadre des enjeux Grenelle et en accord avec la réglementation thermique RT2012,
ArchiWIZARD offre une visibilité sur les performances du projet et vérifie toutes les
hypothèses pour obtenir au final un projet durable et maintenable, en terme de
consommations également, il permet d'optimiser au maximum.
Il est compatible avec plusieurs logiciels et il permet de récupérer une maquette
numérique au format IFC. Il a été élaboré avec le CSTB.

Archiwizard permet de voir les consommations du bâtiment et de moduler en fonction des
performances souhaitées.
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Inies :
Le logiciel en ligne rassemble les données sur les impacts environnementaux des produits
de construction, déterminés par les industriels et les syndicats professionnels, à partir
d'une analyse détaillée du cycle de vie. Pour chaque produit, on peut consulter la fiche de
déclaration environnementale et sanitaire complète (FDES). On dispose aussi d'une
présentation synthétique des valeurs des indicateurs environnementaux dont les
consommations des ressources énergétiques (énergie grise) et le changement climatique,
objet de toutes les attentions du fait de l'objectif de réduction des émissions de gaz à
effets de serre.
En 2014, d'après le site Inies, il y avait 1554 FDES couvrant plus de 27 481 produits du
marché, consultables à partir du nom du produit, du nom de l’organisme responsable de la
fiche, ou d’une nomenclature fonctionnelle des produits de construction propre à la base
Inies.
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Un nouveau moteur de recherche permettant de croiser les critères a été intégré au site
internet pour un gain de temps et davantage d’exhaustivité pour les utilisateurs. Ils
peuvent saisir leurs recherches par fabricants, mots clés ou familles de produits. Un
glossaire pointu ainsi qu’une section FAQ particulièrement fournie viennent enrichir cette
plateforme très complète sur l’ensemble de la démarche FDES.

Comment utiliser une FDES pour alimenter une démarche biosourcée et calculer la PEB ? :
•

Les fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) apportent les
données essentielles pour évaluer la performance environnementale des
bâtiments (PEB).
◦ Seuls outils fiables et exploitables sur les produits pour évaluer la
performance environnementale et sanitaire d'un bâtiment.
◦ Il faut connaître les profils environnementaux produits (PEP) des
équipements, les consommations énergie et eau du bâtiment pendant
l'usage.
◦ Elles sont directement utilisables par les outils d'analyse de cycle de vie
(ACV) du bâtiment intégrant les valeurs d'impacts environnementaux de tous
les produits, systèmes et équipements constituant le bâtiment.

•

Le webservice de la base Inies permet une alimentation directe des données
pour les outils de calcul qui en font la demande.
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Avec une interface graphique conviviale et fonctionnelle, le logiciel ELODIE permet de :
•

Éco-concevoir les bâtiments.

•

Préparer l’étiquetage environnemental de son bâtiment, et certaines
certifications.

•

Calculer l’énergie grise, les émissions de gaz à effet de serre, les déchets
générés, les consommations d’eau… sur l’ensemble du cycle de vie de l’ouvrage.

•

Afficher des informations relatives au confort acoustique, à la qualité de l’air
intérieur et au coût global du bâtiment.

D'optimiser les performances d’un bâtiment induit par la norme NF P01-010 :
•

Les produits de construction et équipements.

•

Les consommations d’énergie de fonctionnement.

•

Les consommations et rejets d’eau.

•

La phase chantier.

•

Les déplacements des usagers.

•

Les déchets d’activités.

De réaliser et valoriser une étude environnementale :
•

Un outil de modélisation esthétique et fonctionnel.

•

D'appliquer différents référentiels de certification HQE par exemple.
◦ De confronter une étude environnementale avec les bâtiments de référence
« HQE Performance ».
◦ D'associer des données environnementales de produits génériques ou
spécifiques.
◦ Le projet est valorisé avec des graphiques clairs et professionnels.

Pourquoi utiliser la maquette numérique eveBIM-ELODIE ? :
• Description rapide et détaillée des composants du bâtiment à partir de la
maquette numérique.
• Association des données environnementales depuis l’interface eveBIMELODIE.
• Compatibilité avec les logiciels BIM certifiés IFC 2X3 – CV2.0-Arch – export
(ArchiCAD, Allplan, Revit par exemple).
• Export de l’étude et des résultats directement dans ELODIE.
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COCON permet d’analyser pour une série de parois et de bâtiments composés:
• Leurs performances thermiques (résistance thermique, inertie quotidienne,
déphasage, évolution sur une durée donnée).
• Leur positionnement entre les différentes règlementations (RT2012, HQE,
BEPOS, BBC EFFINERGIE, PASSIVHAUS, MINERGIE, MINERGIE-Passif).
• Leurs impacts environnementaux et énergétique (gaz à effet de serre, pollution
de l’air,...)
• Le bilan carbone.
• L'accès et modalité du bâtiment.

Le logiciel permet d'afficher des graphiques en comparant différents aspects et des
rapports qui se génèrent quasiment seuls.
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