
ETUDES FLUIDES 3D - CONCEPTION - DIMENSIONNEMENT - METRES

Les outils les plus performants et innovants disponibles 
à tous avec votre Bureau d’étude 

Equipés depuis le printemps 2015 d’un nouvel outil novateur de dessin 
et de dimensionnement des réseaux (hydraulique, aéraulique, adduction…), 
COMBIOSOL, grâce à la technologie BIM , vous fait gagner en précision  
et efficacité.

Exemple de modélisation en 3D de la chaufferie géothermie du bâtiment 670 à  
la ZIAP. Chantier livré en Octobre 2015.

Qu’est-ce que le BIM ?
La maquette numérique est une représentation des caractéristiques physiques 
et fonctionnelles du bâtiment. A la différence d’une simple représentation 3D, 
le BIM permet de pouvoir analyser rapidement le projet (métré des réseaux, 

encombrements, pertes de charge…)

« On peut estimer  
à 20 %, en moyenne, 

le gain de temps 
obtenu en étude pour 
la réalisation des 
plans d’exécution, 
de réservation et 
d’incorporation.  
Et en plus de ces gains 
de productivité,  
il faut dire que les 
plans sont de bien 
meilleure qualité, 
surtout au niveau  
de la précision »



Quels sont les avantages du BIM ?
Quel que soit votre niveau d’intervention dans une opération de construction,  
le BIM présente des avantages :

Pour le maître d’ouvrage
✓  Maîtrise du projet (coût et esthétique)
✓  Meilleure conceptualisation
✓  Pérennité et précision des dossiers de recollement

Pour le maître d’œuvre / 
Architecte

✓  Réduction des erreurs
✓  Plus grande précision dans l’intégration des éléments 

techniques
✓  Maîtrise des coûts et plus grande fiabilité des estimations
✓  Gain de temps
✓  Rendu plus qualitatif

Pour l’entrepreneur

✓  Anticipation des interventions
✓  Meilleure maîtrise des besoins en matériel
✓  Chiffrage plus précis
✓  Possibilité de lire les plans sur tablette
✓  Niveau de détail des plans plus élevé
✓  Temps d’étude réduit
✓  Optimisation technique et financière plus aisées

Côté Maintenance /  
Gestionnaire de patrimoine

✓  Possibilité d’avoir un relevé numérique précis des 
installations techniques sans avoir à aller sur site

✓  Centralisation des informations
✓  Plus de pertes d’informations dans « l’histoire du bâtiment »
✓  Interventions ultérieures plus faciles

Une facilité d’utilisation et d’exploitation
Grace à l’utilisation du BIM, donner des informations complémentaires (arases 
inférieure, hauteur de plénum, longueur de tube, nombre de coude …) n’a jamais été 
aussi facile.

En effet, avec des manipulations très simples et rapides, Il est possible d’éditer par exemple 
une liste de matériel pour votre étude de prix ou bien une coupe à un endroit précis pour vos 
équipes sur le chantier. 
De plus, grâce aux outils gratuits de lecture (EVE BIM du CSTB ou TEKLA BIMSIGHT) il est 
facile d’exploiter les informations contenues dans la maquette numérique que nous vous 
fournirons.
Ainsi, que vous soyez une entreprise, un architecte, un bailleur … Vous pourrez consulter à 
tout moment et quel que soit votre position (au bureau, en déplacement ou sur un chantier) 
l’ensemble des études et plans que nous vous aurons fournis.

La 3D est réellement un point fort de notre outil, cette technique rend 
accessible à tous la lecture de plan et évite les erreurs de lecture. Tout le monde 

comprend les encombrements, les raccordements et les positionnements.
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