1. Choix d’externalisation des études d’EXE pour le projet
Pour la phase EXE nous avons fait appel à notre fournisseur habituel, Roland DOMINICI de
l’entreprise SINIAT (industriel du plâtre), et à Karim BOUREGUIG du BET Bim Cloison spécialisé
dans notre métier et plus précisément sur la modélisation des cloisonnements.
Une répartition des tâches et responsabilités ont été définies :
Pour l’entreprise MORALES
 Analyse du cahier des charges du projet,
 Validation des propositions du fournisseur pour les systèmes à mettre en œuvre,
 Définition des missions du BE et du niveau de détail des livrables attendus,
 Précision sur le planning de réalisation,
 Suivi et contrôle.
Pour le fournisseur SINIAT
 Analyse du cahier des charges de l’opération,
 Proposition des systèmes les plus performants et les plus adaptés au projet,
 Alimentation de l’entreprise et du BE de l’ensemble des données et documents nécessaires
aux EXE.
Pour le BE BIM Cloisons
 Synthèse des informations de l’entreprise et du fournisseur,
 Récupération et analyse des maquettes Ifc disponibles,
 Création de la maquette BIM pour le lot Cloisons,
 Fourniture à l’entreprise des livrables souhaités à partir de la maquette Cloison (plans
d’exécution, nomenclature des fournitures, plans d’approvisionnement)
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2. Etude d’exécution des cloisons
Comme son nom l’indique BIM Cloisons est une solution intégrée qui utilise le numérique et le
BIM pour concevoir des cloisons et contre cloisons en plaques de plâtre sur les chantiers.
Sa spécificité : un configurateur, utilisant une base de données de 8000 références de systèmes
SINIAT, composée à partir de 3000 références de matériaux, riches de 150 données techniques
par référence (par exemple, pour une plaque de plâtre, les données concernent ses dimensions,
son épaisseur, son degré coupe-feu, les temps de mise en œuvre, le tarif, etc.)

Fédération des différentes maquettes au format Ifc (Architecture, Structure, Fluides)

Sélection des systèmes de murs et plafonds les plus pertinents
pour le projet en relation avec les choix de l’entreprise

Enrichissement de la maquette en remplaçant les murs initiaux par les systèmes retenus
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Création automatique des ossatures en fonction des règles définies
pour chaque type de mur et plafond

Création automatique des ossatures (type, hauteur, entraxe)
pour chaque mur en fonction de ses contraintes techniques

Génération automatique de tous types de commandes
Informations issues de la maquette et de la base de données
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Création des plans d’exécution, légendes et cartouches, nomenclatures
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3. Apports positifs et difficultés rencontrées pour l’EXE

POINTS
 Une

grande qualité des plans d’exécution

Grâce aux outils du bureau d’étude BIM Cloisons, les plans d’exécution issus de la maquette
métier sont conformes aux exigences techniques et règlementaires avec un niveau de détail
allant jusqu’au positionnement des ossatures métalliques en fonction des passages particuliers
tels que portes, chevêtres, en distinguant les plaques de plâtre par type d’usage : résistantes à
l’humidité, coupe-feu, acoustique, etc.


Des nomenclatures détaillées et fiables

Les nomenclatures, détails des fournitures par pièce, logement, étages issus des maquettes
numériques facilitent les commandes et approvionnements.
De plus l’outil développé par BIM Cloisons permet à chaque changement de configuration,
comme le déplacement d’une porte ou d’une fenêtre, la réorganisation automatique et rapide
de tous les éléments constituant les cloisons.

➡ Ce travail a de plus l’avantage d’affiner les commandes de produits : commander la juste
quantité de matériaux et le bon nombre d’accessoires pour réaliser des économies (de
temps et d’argent).


Des mises en œuvre facilitées

La pose des plaques de plâtre dans le bâtiment peut s’en trouver également simplifiée, puisque
les produits susceptibles d’être géolocalisés par des codes-barres pourraient être livrés au plus
proche du lieu de leur mise en œuvre, si le négoce est en capacité de le faire (un plan
d’approvisionnement peut même être fourni)
Pour la phase chantier, l’artisan et les compagnons peuvent disposer de plan détaillés avec un
calepinage optimisé très proche du réel qui peut contribuer à réduire les déchets de chantier.

Détails ossatures cloisons (BIM Cloisons)

Détails salle de bain et gaines (BIM Cloisons)
 Difficulté

pour trouver les documents sur la plateforme, le classement n’étant pas assez clair.



Une maquette Marché avec encore quelques incohérences par exemple :
- sur la maquette Ifc les ouvertures (fenêtres et portes fenêtres) qui sont pourtant bien
présentes dans la maquette, car visibles lorsque l’on sélectionne un mur, ne percent
pas les murs de structure (a priori problème d’export Ifc ) ?
- certains murs présentent des défauts de représentation lorsque l’on ouvre une vue en
plan (sans doute lié à un problème lors de la conversion de l’Ifc )



Des problèmes de conversion des formats Ifc
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