


En développant les procédés BIM en phase d’exploitation des bâtiments et
infrastructures, Stereograph s’intègre dans une démarche de transition écologique
en développant des solutions permettant d’agir sur la limitation des impacts
environnementaux.

L’un de ses objectifs est de contribuer à la transition énergétique et écologique;
celle-ci étant étudiée et optimisée durant le déploiement de projets intelligents, la
mise en place du BIM
De même, les technologies associées permettent une meilleure gestion énergétique
et une diminution des erreurs de conception, construction et exploitation des
bâtiments pouvant entraîner une surconsommation énergétique ou un impact non
optimisé sur l’écologie ou l’environnement extérieur.

Du fait du déploiement de la normalisation BIM, Stereograph, ses équipes et ses
partenaires agissent pour une gestion plus responsable du cycle de vie des actifs
immobiliers.



L’Accord de Paris sur le Climat a eu pour effet la mise en place de nouvelles mesures visant à réduire les émissions de gaz
à effet de serre. Véritable précurseur de la future réglementation environnementale du bâtiment RT2020, le label E+C-,
« Energie Positive & Réduction Carbone », créé à la suite de cet accord, incite par exemple à la construction de bâtiments
exemplaires, à énergie positive et bas-carbone.
Ce label comprend le calcul des consommations d’énergie et de ressources sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment ou
infrastructure, en partant de l’origine des matériaux jusqu’à la déconstruction de l’édifice, en passant par son exploitation.

Avec le BIM, l’analyse du cycle de vie (ACV) peut se faire depuis la maquette numérique, potentiellement sans même
changer d’environnement logiciel. L’ACV en BIM va donc être plus automatique, plus systématique et plus simple à
réaliser. Cela va permettre aux équipes de faire des ACV sur différents scénarios très tôt dans le processus et à chaque fois
qu’un choix de conception ou d’exécution doit être fait.

Le BIM se révèle être un véritable facilitateur de l’ACV car il facilite l’accès aux données : données du projet et données
des composants (qu’il s’agisse de produits finis ou de matières premières).

La transformation numérique dans le domaine du tertiaire s'accélère en France; le 24 janvier 2019 s'est tenu le premier
comité de pilotage du nouveau plan BIM 2022 lancé par le gouvernement.

L'Etat débloque 10 millions d'euros pour accélérer la digitalisation du secteur en quatre ans. Ce nouveau plan généralise
l'utilisation de la maquette numérique 3D intégrée dans un processus de travail collaboratif BIM pour les constructions.
Un outil très utile pour améliorer la performance énergétique et environnementale.

LES PROCÉDÉS BIM AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE



Le BIM est souvent assimilé à un logiciel ou à une technologie ce qui est
réducteur, alors que sa vocation première est :
- Un outil de gestion patrimoniale
- Le lien permettant de capitaliser les données de vie d’un élément durant

tous ses cycles (de la conception à l’exploitation voire démolition ou
rénovation via la phase de construction).

C’est aussi une série de processus et de méthodes utilisés pour la conception,
la construction et l’exploitation d’un bâtiment.

En résumé, l’utilisation de la méthodologie BIM permet de définir qui fait quoi,
comment et quand.
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Nouveau projet Building Information Modeling

Le BIM est un modèle numérique de l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, il permet d’optimiser les ressources, de réduire la
pollution et de fournir aux personnes une utilisation saine, confortable et efficace de l’espace.

Face au réchauffement climatique, à la pénurie de ressources énergétiques et aux défis de l’urbanisation, les acteurs du BTP
s’intéressent de plus en plus aux éco-quartiers et bâtiments écologiques.
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L’utilisation du BIM sur les projets neufs et la création de maquettes numériques des
bâtiments existants permet d’anticiper le comportement thermique, acoustique ou
encore énergétique de ceux-ci.

Le point de départ de tout projet en BIM est la réalisation d’une maquette numérique.
Celle-ci sert de support collaboratif pour tous les corps de métiers travaillant tout au
long du cycle de vie du bâtiment.

La maquette numérique BIM a la capacité de stocker des informations clés du
bâtiment de type statique ou dynamiques, documents, etc….

Ces données sont variées et peuvent contenir les matériaux et réseaux qui composent
un bâtiment ou une infrastructure, les résultats des calculs énergétiques initiaux ou
encore des informations liées à l’usage et à la maintenance du bâtiment ou de
l’infrastructure. L’automatisation de récupération des données garanti la fiabilité de
l’information via la collecte de la dernière mise à jour.

L’émergence des objets connectés est un levier pour augmenter l’intelligence des
bâtiments et infrastructures via leurs données pouvant être reliés aux maquettes
numériques. L’objectif étant d’agréger les données à toutes les étapes de vie du
bâtiment pour une meilleure connaissance du patrimoine et optimiser le partage de
l’information.
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Les gains attendus par les acteurs sont principalement d’ordre
économique. Mais les gains environnementaux vont de pair et sont
considérables.

« Le BIM constitue un outil important pour la transition énergétique et
écologique du bâtiment », soulignaient Franck Hovorka et Pierre Mit,
auteurs d’un rapport paru en mars 2014, dans le cadre du Plan
bâtiment durable.

« Les enjeux de la transition énergétique et écologique vont
potentiellement obliger tous les acteurs à revoir leur façon de concevoir,
de réaliser et d’entretenir les bâtiments, mais aussi d’interagir entre
eux. Ce que permet justement la maquette numérique », indiquaient les
auteurs.
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La réduction des coûts totaux sur le cycle de vie
du bâtiment estimée d'ici cinq à sept ans grâce
au BIM est de 12% , selon une étude de Sia
Partners publiée en septembre 2018.

-12 %
La maquette numérique contribue à la réalisation
d'une analyse du cycle de vie d'un bâtiment
exigée par le label Energie+ Carbone- qui
préfigure la Réglementation environnementale
des bâtiments neufs en 2020.

E+C-



Succédant au Plan de Transition Numérique
dans le Bâtiment (PTNB) depuis décembre
2018, l’objectif du Plan BIM 2022 est de
poursuivre le déploiement du numérique
dans la filière du bâtiment. Déjà engagée,
cette transition implique que tous les acteurs
apprennent à travailler de manière
collaborative.

Stereograph suit les recommandations et les normes mises en places par ces organismes. Le suivi de ces normes et bonnes pratiques permet le déploiement
de projets responsables, le respect de l’environnement et la préparation de l’ensemble des acteurs à la transition écologique.

Les acteurs à suivre

Il existe aujourd’hui plusieurs normes, validées ou en
cours d’écriture :
• NF EN ISO 19650-1 : expose les concepts et

principes de gestion de l’information à un stade
de maturité décrit comme la « modélisation des
informations de la construction (BIM) selon la
série ISO 19650 ».

• NF EN ISO 19650-2 : spécifie les exigences
relatives à la gestion de l’information, sous la
forme d’un processus de gestion.

• NF EN ISO 19650-3 : spécifie les processus de
gestion de l’information pendant la phase
d’exploitation des actifs.

L’objectif de BuildingSmart est de soutenir
une amélioration qualitative, économique
et environnementale de l’industrie de la
construction via un meilleur partage de
l’information, basé sur des normes
internationales ouvertes (favorisation de
l’interopérabilité des logiciels en toute
neutralité par le développement du format
standard IFC). MediaConstruct, représentant
français de BuildingSmart, fait la promotion
des bonnes pratiques liées aux technologies
de l’information et de la communication




