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Présentation du projet
• Date de mise en œuvre :
•
•
•

Lancement conception : 1er trimestre 2016
Démarrage des travaux : 3ème trimestre 2017
Livraison : 4ème trimestre 2019

• Présentation détaillée du projet
Le bâtiment du 83 Avenue de la Grande Armée fait partie d’un ensemble immobilier réalisé dans les années 1970 par l’Architecte Jean de
Mailly, dans le 16ème arrondissement de Paris.
Sogecap et InVivo ont confié la restructuration lourde de ce bâtiment de bureaux d’environ 10.000 m² à Sogeprom et au cabinet
d’architecture ORY&Associés, afin de le remettre aux normes techniques et environnementales, lui conférer un fonctionnement multiutilisateurs avec de nouvelles fonctionnalités d’usage et de sécurité et une réorganisation des circulations verticales.
D’ici la fin de l’année 2019, l’avenue de la Grande Armée pourra bénéficier pleinement des nouvelles façades du bâtiment. Ses futurs
utilisateurs profiteront de leurs nouveaux espaces de travail et d’aménagements paysagers intégrés à différents étages. InVivo occupera
les trois dernier niveaux de l’immeuble et bénéficiera notamment de deux terrasses accessibles , d’un espace club et d’une serre agricole
sous verrière.
Ce projet, visant les certifications environnementales HQE Très Performant, HQE Bâtiment Tertiaire Durable 2016 et BREEAM Very Good, est à
l’image de ses acteurs, moderne et innovant.
L’opération est complétement réalisée en BIM depuis la phase conception. Un double digital du bâtiment, créé en phase exécution et
intégrant toutes les informations des DOE, accompagnera le bâtiment durant son exploitation.
Nous souhaitons soumettre notre candidature au Trophée de la transformation digitale de l'immobilier pour notre projet de création d’un
double digital pour le bâtiment 83 GA s’appuyant, grâce au BIM et à la Plateforme DataSoluce, sur une base de données centralisée et
structurée et sur un outil de visualisation 3D simple et évolutif.

31/07/2019

Trophées 2019 TDI

N°5

Problématique
A toutes les phases :
Accès à une base de donnée du bâtiment structurée et centralisée
Visualisation du bâtiment et de ses données grâce à un outil 3D simple et évolutif

En phase Conception / Réalisation

En phase Exploitation

Collaboration entre les acteurs de conception et
d’exécution : Promoteur / MOE / Constructeurs
Suivi des évolutions par rapport au programme initial
Conception programmatique, architecturale,
spatiale, technique et suivi de la mise en œuvre

Structuration et centralisation de l’ensemble des
données du bâtiment nécessaires à la maintenance
et à la gestion de parcs immobiliers

Communication avec le MOA
Suivi programmatique
Commercialisation : visualisation intérieure et
extérieure du futur bâtiment grâce aux outils de
visualisation 3D

Accès à l’ensemble des données du bâtiment « à
jour » grâce à une « carte vitale numérique » du
bâtiment
Traçabilité de l’ensemble des évolutions du bâtiment
et mise à jour du jumeau numérique au cours de la
vie de l’ouvrage

D’une phase à l’autre
Transmission des savoirs/données
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Vision
La Plateforme DataSoluce, mise en place sur le projet du 83 Avenue de la Grande Armée,
a permis et permettra la structuration des données et leur utilisation fluide et pertinente pour l’ensemble des
phases du cycle de vie cet actif immobilier.

Structuration et centralisation des données du
bâtiment à toutes les phases
En phase conception / réalisation
Création de liaisons entre les objets BIM et :
-les CCTP
-les descriptifs et plans des travaux modificatifs
-les DOE
Extraction automatique des surfaces et des objets
En phase exploitation/maintenance
Création de liaisons entre les objets BIM et les fiches
de visite, mise à jour du jumeau numérique dans le
temps

Un outil de visualisation 3D simple d’utilisation,
performant et évolutif
Assemblages tous lots des maquettes numériques
grâce à un viewer sur un SaaS (plateforme Data
Soluce)
Visualisation des 3D du bâtiments quelques soient les
logiciels de modélisation utilisés par la MOE et les
entreprises

Dépasser l’idée « toute faite » que le BIM s’adresse seulement aux projets neufs de grande envergure en montrant
sa pertinence sur une réhabilitation de quelques milliers de m²
Montrer la pertinence de mieux gérer le cycle de vie d’un actif immobilier grâce au BIM
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Mesure du succès
En phase Exploitation

En phase
conception/construction

L’indicateur clefs pour mesurer le ROI que nous souhaitons suivre est le gain de temps
pour le MOA et leurs gestionnaires multi techniques grâce au jumeau numérique sur
les axes suivants :
- Absence de ressaisie manuelle d’équipements pour les besoins en exploitation et
maintenance

Economies d’études et de
matériaux grâce au BIM
Détection des clash et des
défauts, synthèse et
dimensionnement

-

Extraction structurée automatique de tous les composants de l’ouvrage grâce à la
plateforme Data Soluce

-

Extraction structurée automatique des surfaces grâce à la plateforme Data Soluce

-

Accessibilité online des documents plutôt que recherches papiers

Suivi programmatique grâce
à la plateforme Datasoluce
Identifier les incohérences en
amont et éviter les non
conformités coûteuses à
solutionner en phase
exécution

-

Facilité d’accès aux équipements par les mainteneurs grâce à une géolocalisation
avant intervention via le jumeau numérique

-

-Equipements parents-enfants : identifier rapidement (grâce aux données parentsenfants des équipements du jumeau numérique) tous les équipements impactés
par la panne d’un équipement parent (par exemple)
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Le coût de Gestion Exploitation Maintenance au m² de l’opération 83 GA utilisant le
BIM GEM sera à comparer avec les montants des opérations n’utilisant pas le BIM en
GEM. A noter que la FFB estime un gain possible d’environ 2€/m² de SHON/an pour
une gestion de patrimoine effectuée grâce au BIM.
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Illustration du projet
Façade Avenue de la Grande Armée
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Illustration du projet
Décoration Intérieure

Hall

Paliers d’étage

Auditorium
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Logo de votre entreprise (en HD)
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Contacts
Contact du porteur de projet
RAMON
Clémence
Responsable de Programmes IE
clemence.ramon@sogeprom.com
Tel +336 11 89 94 03
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Merci
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