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Mise en pratique dans la construction de logements 

François-Gabriel Perraudin 



François-Gabriel Perraudin 

 Architecte de formation (HMONP) 

 BIM manager et coach Revit chez A26-Atelier BLM 

 Autodesk Expert Elite (spécialisation Revit ) 

• Expérience: 
• Architecte chef de projet (6ans) 
• Consultant  Expert BIM: (2 ans) 
• BIM manager (3 ans) 

• Compétences: 
• Architecture 
• BIM management 
• Expert logiciels 
• Programmation 



Présentation 
de A26 

 Groupement de sociétés d’architecture 

 Classé 9e plus importante société d’architecture par la 
MAF et D’A 

 Quelques chiffres: 
• 157 collaborateurs 
• 23 nationalités 
• 100 architectes 
• 18 ingénieurs 
• 9 domaines d’expertise 



Présentation du 
projet 



Présentation du projet 

•150 logements 
•R+10 
•2 niveaux de sous-sols 
•4 cages d’escalier 
•Démarrage de Chantier prévu été 2018 

• Architecte: A26 - Atelier BLM 
• BET: CODIBAT 

 
 

Deux axes architecturaux majeurs de la Mairie: 

1. Une écriture architecturale traditionnelle 

2. Des matériaux nobles (pourcentage de pierre massive obligatoire) 



Plan de situation 

Situation dans la ville Projet urbain 



Perspectives 



Perspectives 



Modélisation 
BIM de la 
pierre naturelle 



Elévation du 
projet 



Coupe générale 



Coupe sur un mur 

Doublage autoporteur en 
pierre massive sur deux 
niveaux 

Habillage en pierre 
naturelle agrafée 



Pierre massive 



Elévation du projet 



Modélisation pierre massive 

• Cas d’un doublage en pierre 
massive autoporteuse 

• Elle est modélisée de ma 
même manière qu’un mur 
en maçonnerie “Classique” 
– sous la forme d’une 
couche monolithique 

• Elle fait apparaitre la 
modénature souhaitée 
 



Propriétés du matériau 

 Propriété physiques 
théoriques servant à 
l’étude du modèle 



Pierre agrafée 



Elévation du projet 



Esquisse - APS 

 La pierre agrafée va être 
modélisée comme une 
COMPOSANTE DU MUR  



Esquisse - APS 

Structuration d’un mur 
dans un logiciel BIM 



APD + 

 Modélisation détaillée et 
composée avec un calepinage 



Ce que l’on 
extrait du BIM 



Documentation de projet 

 Plans 

 Coupes 

 Carnets de détail 



Extraction des informations 

Données natives… 

…calculées 



Collaboration: plateforme 



Coordination: plateforme 



Plateforme collaborative gratuite 

 Plateforme gratuite mise en 
place par le gouvernement 

  

 http://www.kroqi.fr/ 



Coordination: revues de projet 

 Les revues de projet 
permettent d’améliorer la 
collaboration entre les 
acteurs 

•Analyse de la coherence 
générale du modèle 

•Analyse des problèmes en 
temps reel 

•Annotation des modèles 



Coordination: conflits 

 Les rapports de conflits 
permettent d’analyser les 
interactions entre les 
différents éléments 
(reservations, etc) et 
d’anticiper les problèmes 



BIM en phase 
EXE 



Conception Réalisation Exploitation 

Maquette conception 

Maquette DOE 

Maquette exploitation 
Remplacement progressif de la 

maquette conception  

Saisie des données à instant « T » 

Evolution générale de la maquette BIM 
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PART DES MODÈLES DANS LA PHASE RÉALISATION 
Modèle architectural Modèle DOE

Evolution des données de la maquette 
phase réalisation 



Gros-Oeuvre 
Technique 

Second-œuvre 
Finitions 

Modèle BIM 
exploitable 

Principe incrémentiel des informations 



Processus BIM EXE entreprise 

L’entreprise 
peut 

modéliser 

VISA en BIM 

Processus de VISA 
papier 

Maquette Réa 

Oui 

Non 

VISA 
obtenu 

Non 

Modélisation par 
un sous-traitant 

Oui 

Délais 14j 
calendaires 

Synthèse BIM 

Synthèse PAPIER 



Pierre agrafée 
 Modélisation 3D Générale du même type qu’un bardage Classique, LOD 400 

Ce qui nous intéresse: 

 Grands details de mise 
en oeuvre: 

 Positionnement de 
l’ossature 

 Calepinage 

 Matériaux 

 Fiches techniques 

 Dates de mise en 
oeuvre 



Pierre massive 

Modélisation Générale:  

 Les murs pleins restent des 
couches avec un hachurage 
représentant le calepinage 
courant 

 Les éléments remarquables sont 
modélisés en 3D 

 Les matériaux sont renseignés 
selon les caractéristiques 
physiques de la carrière 



Le futur du BIM et de la 
pierre naturelle 



Aujourd’hui 

 Armadillo Vault Beyond Bending 
Block Research Group Eth Zurich, 
Venice Architecture Biennale 
Photo by Iwan Baan 

Quelques projets 
démonstratifs basés sur 
la generation de 
géométrie par 
algorythme 

Ex: Calepinage assisté par 
ordinateur 



Demain 
•Simulations thermiques 
dynamiques (en remplacement de 
la RT)  

•Données de fabrication extraites 
directement de la maquette 

•Interface directe avec les 
catalogues fabricants 

•Etc… 
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