
RÉFÉRENCES BIM

Transport Equipement Tertiaire Culture Santé Villa Privée



Transport Equipement Tertiaire Culture Santé Villa Privée



Transport

AÉROPORTS DE 
PARIS 
CHARLES DE GAULLE 
TERMINAL 2

AÉROPORTS DE PARIS -FRANCE
Mission :
Modélisation 3D  des terminaux de Roissy CDG2 
pour de futur travaux de rénovation
Délai : 2012 (2 mois)
Ressources : 4 H/mois

………………………………………………………………………….

La modélisation a été réalisée dans un délai
très court et à partir de plans pour beaucoup
papier scannés.

A partir de plans papier recouvrant une surface
de 150 000 m², la zone modélisée recouvre les
terminaux A, B, C, D avec leurs modules de
connections, le satellite, les parkings, le viaduc
central et les échangeurs routiers.
La volumétrie de la gare TGV et de l’hôtel a été
également modélisée.



AÉROPORT 
INTERNATIONAL
D’ ABU DHABI

AÉROPORT INTERNATIONAL D’ ABU 
DHABI
Mission :
Modélisation 3D  de la toiture et des façades
Optimisation de la panélisation de la couverture.
Délai : 2011 (2 mois)
Ressources : 4 H/mois

………………………………………………………………………….

Optimisation de la panélisation pour la couverture.
Recherche du meilleur format d’approximation de
la forme. Définition géométrique avec extraction
des quantités pour les façades (surface des
vitrages, longueur des meneaux primaires et
secondaires) .

Définition géométrique avec extraction des
quantités pour la toiture principale et la toiture
des ailes. Surface 800 000 m² au sol.

Les difficultés ont été  imposées par le respect des 
formes complexes  de la toiture  définies par une 
série d’équations mathématiques et des  règles de 
constructions des façades.

Transport



AÉROPORT 
INTERNATIONAL  
KING ABDULAZIZ 
JEDDAH

AÉROPORT INTERNATIONAL  KING 
ABDULAZIZ JEDDAH
Extension de l’aéroport King Abdulaziz Jeddah -
Arabie Saoudite

Mission :
Modélisation 3D  de la charpente métallique et de la 
structure béton.
Délai : 2010 (2 mois)
Ressources : 3 H/mois
………………………………………………………………………….
Phasage de construction:
. séquencement structure béton
. séquencement structure acier
. séquencement façade.

A partir de plans dwg et pdf recouvrant une surface
de 600 000 m² au sol, modélisation BIM de la
structure métallique.
Mise au point de la méthodologie de construction.

Formes et sections 
complexes avec 
séquencement de 
construction .

Transport
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EQUIPEMENT

KING ABDULAZIZ  
PROJECT PHASE 2      
KAP2

KING ABDULAZIZ  PROJECT PHASE 2      
KAP2

Client : Ministère de l’intérieur d’ Arabie Saoudite
Déploiement de centres de formation et
d’entrainement :
41 sites répartis sur 13 provinces.
4 355 000 m² hors VRD

Mission :
Etablissement des études PROJET des bâtiments
types ainsi que leur adaptation à chaque site.
Délai : 2011-2012 (12 mois)
Ressources : 60 H/mois
………………………………………………………………………….
Etude de 32 bâtiments prototypes représentant
50 000 m² construits

. Plans phase PROJET et extraction des Quantitatifs
et Plans par lot à partir du modèle.

. Conception de 19 prototypes (Aménagement de
sites types)

. Adaptation des plans directeurs aux morphologies
spécifiques des 41 sites.

Modélisation 3D  TCE réalisée avec REVIT 
Architecture, REVIT Structure et REVIT MEP. 
Synthèse réalisée directement sur les modèles.

Extraction  de tous les documents à partir des modèles : 
plans, rapports techniques et quantitatifs.
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TOUR ODEON 
MONACO

TOUR ODEON – MONACO
…………………………………………………………………………………..

Mission :
• Synthèse sous BIM,
• Intégration à l’équipe chantier,
• Modélisation Architecture, Structure et Corps d’état

technique
Ressources : 4H/mois pendant 2 ans
……………………………………………………………………….………….

Maquette tout corps d’état divisée en 8 blocs
d’étages.
Modélisation TCE sur une maquette Revit unique.
80 000m² répartis

 Protocole de modélisation adaptée à la synthèse
 Visualisation 3D en direct des solutions proposées

par les différents BET
Détection automatique des conflits
Génération automatisée des rapports de conflits en

48 étages + 10 niveaux de sous-sol.

Tertiaire

ARCHITECTURE MEPSTRUCTURE

MODELE DE SYNTHESE ARC - MEPCOORDINATION MODELE ARC ET STR

Séquencement de construction 4D 



ABU DHABI 
FINANCIAL CENTER

ABU DHABI FINANCIAL CENTER
………………………………………………………………………………..

Maîtrise d’ouvrage : MUBADALA DEVELOPMENT
Architecte : GOETTSCH PARTNERS
Entreprise générale : OGER INTERNATIONAL
Maîtrise d’oeuvre : OGER ABU DHABI
Livraison : 2012
Certification LEED : Gold
……………………………………………………………………….……….
 Construction de 4 tours (32 & 39 étages).
 Autoroutes urbaine à 2 niveaux + 2 ponts routier
 2 parkings de 10 000 m² chacun sur 6 niveaux
 Bourse d’échange internationale
 2 niveaux de boutiques de luxe
 Aménagement des espaces extérieurs
 Etendue du projet: 600 000 m²

 Modélisation des 4000 m² de façade du bâtiment     
central en phase EXE

Etude technique : 
Lots CVC / Plomberie / Electricité
Synthèse sous BIM

Tertiaire



ABU DHABI 
INVESTMENT 
COUNCIL

ABU DHABI INVESTMENT COUNCIL
………………………………………………………………………….

Mission : appel d’offres

Modélisation de l’avant projet sous CATIA
 Etude de la façade complexe 
 Programmation paramétrique de la façade 
 Synthèse BIM pour les lots architecture et la façade

……………………………………………………………………….…

Demandes spécifiques du MOE:
. Gestion des données / Plateforme d’échange et de

collaboration
. Résolution de la zone critique
. Nacelles de nettoyage des façades

Tertiaire

Etude de 
constructibilité 
des 
moucharabieh

. Principes géométriques de la tour
Données d’entrée:

. Positionnement des éléments structurels



CENTRE DE 
COMMANDEMENT 
NASCO  RYADH

CENTRE DE COMMANDEMENT – NASCO  
RYADH
………………………………………………………………………………..

Mission :
Etude architecturale et réalisation des panneaux
préfabriqués de façades

……………………………………………………………………………..…

Modélisation 3D et conception des plans des moules
pour les panneaux de façade préfabriqués

Tertiaire

Etude architecturale 
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KING ABDULAZIZ CENTER FOR 
KNOWLEDGE AND WORLD CULTURE
…………………………………………………………………………………....

Mission : réalisation d’un modèle comme construit
tous corps d’état
Maître d’ouvrage : ARAMCO / Architecte: SNOHETTA
Entreprise générale : SAUDI OGER
Consultant BIM : OGER INTERNATIONAL

………………………………………………………………………………….…

Gestion de projet en phase EXE (105 000 m²) 65 000 
Objets  provenant de :
REVIT Architecture-Structure-MEP, TEKLA, Rhinoceros
& Catia,
Production du modèle de référence en phase IFC ,
 Transcodage des modèles en Catia V5 et 

consolidation sur le PLM Windchill
Mise au point des procédures de production et de 

vérification
Organisation du travail multi-sites internationaux / 

Coordination des lots
 Sur le chantier suivi de la construction et du planning 

en BIM 4D

Culture

Déroulement de conception collaborative de la façade

Déroulement de 
conception de la 
structure acier
Modèle de 
coordination 
Structure/ MEP

KING ABDULAZIZ 
CENTER FOR 
KNOWLEDGE AND 
WORLD CULTURE



MUSEE LOUVRE ABU DHABI
………………………………………………………………………………..

Modélisation de l’avant projet sous REVIT
Modélisation de la structure complexe du dôme
 Phasage de construction
 Synthèse BIM pour les lots techniques

……………………………………………………………………………..…

Modélisation de l’avant projet sous REVIT
Modélisation de la structure complexe du dôme
 Phasage de construction
 Synthèse BIM pour les lots techniques

Culture

Bardage du dôme: Géométrie complexe et constructibilité

Etude de conception du dôme
Etude de la géométrie des poutres et des nœuds

MUSEE LOUVRE
ABU DHABI



KING ABDULAZIZ UNIVERSITE - KAUST –
TOUR SOLAIRE
………………………………………………………………………………..

Université de Sciences et de technologie

Mission :
Modélisation 3D  de la tour solaire de ventilation
Elaboration des plans de préfabrication

Méthodologie et séquencement de construction
Hauteur de la tour : 60 m
……………………………………………………………………………..…

Culture

KING ABDULAZIZ 
UNIVERSITE - KAUST 
TOUR SOLAIRE

Construire 2 fois:
Virtuellement & réellement

Déroulement du processus de fabrication. Du modèle BIM à la réalisation sur site.

Modélisation 3D  - Extraction des plans de fabrication
Prototypage 3D et séquencement 4D

Prototype 3D

Production dwg

Contrôle numérique

Séquencement 4D

Assemblage sur 
site

Préfabrication en 
atelier

Construction
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CENTRE HOSPITALIER D’ORLÉANS
…………………………………………………………………………………..

Client : CHRO

Mission : Production d’un modèle d’une salle 
d’opération type pour répondre aux besoins des 
utilisateurs finaux d’une étude ergonomique et 
fonctionnelle de la salle.. 

………………………………………………………………………………..…

Production d’un modèle immersif permettant de
simuler le déplacement de tous les équipements de la
salle d’opération et de vérifier leurs interactions
éventuelles.
Intégration de variantes de finition, gestion du
patrimoine (GDP), établissement des nomenclatures.
Permet de contribuer à la prise de décision des
différents intervenants lors des réunions entre les
cadres médicaux (utilisateurs finaux), les ingénieurs
de la maintenance et le responsable du projet.

Santé

CENTRE 
HOSPITALIER 
D’ORLÉANS

Modélisation d’une chambre 1 lit du pavillon témoin 

Données d’entrée:
Plans 2D et fiches techniques par local



CENTRE PEDOPSYCHIATRIQUE DE 
MOULINS-YZEURE
…………………………………………………………………………………..

Centre Pédopsychiatrique de Moulins-Yzeure

Mission d’assistance à la maÏtrise d’ouvrage

Modélisation 3D et simulation en images de synthèse
Surface couverte : 3000 m² .

Les trois bâtiments du centre ont été intégralement
modélisés et texturés en fonction des spécifications de
l’architecte.

……………………………………………………………………………………

Modélisation des aménagements intérieurs et des
éclairages pour l’étude des ambiances .

Un modèle immersif permettant de circuler
virtuellement dans le bâtiment et une vidéo ont été
réalisés pour permettre au client et à l’architecte
d’apprécier la volumétrie et l’ergonomie des espaces
du projet.

Santé

CENTRE 
PEDOPSYCHIATRIQUE 
DE MOULINS-YZEURE



CLINIQUE CLEVELAND – ABU DHABI 
………………………………………………………………………………..

Appel d’offres pour la  construction 
Superficie : 98 000m²  (24 étages)
Parking pour 3200 véhicules
Réalisation: 2009

……………………………………………………………………………………..

Modélisation des aménagements intérieurs et des
éclairages pour l’étude des ambiances .

Un modèle immersif permettant de circuler
virtuellement dans le bâtiment et une vidéo ont été
réalisés pour permettre au client et à l’architecte
d’apprécier la volumétrie et l’ergonomie des espaces
du projet.

Santé

CLINIQUE CLEVELAND 
ABU DHABI 

Structure

Architecture

MEP

Structure

Modèle unique pour la synthèse

MEP

Modèle complet pour la 
simulation avec opérateur
Génération des fiches par 
locaux  d’une salle  
d’opération.Modèle BIM des façades
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AYHAR VILLA
………………………………………………………………………………..

Villa privée / 20 000 m² (Ryadh)

Mission :

Production et suivi de fabrication de moules pour les 
pièces préfabriquées en GRC

Ressources : 3 H/mois pendant 2 mois

……………………………………………………………………………………..

Maquette numérique des pièces préfabriquées et 
production des plans pour la réalisation des moules 

VILLA PRIVEE

AYHAR VILLA

Structure

MEP

Modèle de façade: 
2 811 Composants, 594 
composants uniques, 212 
moules nécessaires, 356 m3 de 
volume total de composants
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