CONCOURS 2019
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QU’EST CE QUE LE BIM ?
Avant d’être une maquette numérique
finie, le BIM est avant tout un processus de
travail collaboratif entre différents acteurs
pluridisciplinaires. Il s’agit d’une manière de
penser un projet commun à plusieurs et de
pouvoir échanger de manière fluide. En somme
travailler avec le BIM c’est communiquer, partager
et échanger des données numériques

POURQUOI LE BIM ?
Le BIM a été créé dans le but d’améliorer la
communication et le partage des données
numériques entre professionnels de la
construction: bureaux d’études, architectes,
maîtres d’ouvrage, entreprises… Ce sera avec la
création d’un langage commun, le format IFC, que
tout commence à se mettre en place.
Le BIM, c’est principalement des méthodes de
travail associées à la modélisation d’une maquette
numérique paramétrique 3D qui contient des
données intelligentes et structurées. Cette
modélisation fiable accompagne un projet tout
au long de la durée de vie du bâtiment, de sa
conception jusqu’à sa démolition.
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C’EST QUOI LE BIM’SE ?
Pour la quatrième année consécutive,
l’Association étudiante BIM’SE, organise un
concours inter-école sur la question de la
conception BIM à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Saint-Etienne. Ce concours a
pour objectif de faire découvrir aux étudiants le
travail collectif et collaboratif entre les différents
corps de métiers de la construction autour de la
méthode BIM, ainsi que par le biais de rencontres
avec des professionnels.
- École Nationale Supérieure d’Architecture de
Saint-Étienne (ENSASE)
- École Nationale d’Ingénieurs de Saint Étienne
(ENISE)
- École Nationale Supérieure des Mines de SaintÉtienne
- École Supérieure d’Art et de Design de SaintÉtienne (ESADSE)
- Lycée Jean Monnet
- Université Jean Monnet
- BTP CFA Loire Michel Cruzel
Durant trois jours, les étudiants sont invités
à produire un projet architectural, au stade
d’esquisse, sous la forme d’une maquette
numérique en 3D. Ce projet demeure un «projet
fictif».
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Autrefois rural, le quartier de Beaulieu situé au
sud-est de la ville de Saint-Etienne connaît un
faible développement au début du siècle dernier
avec la création du luxueux Cours Fauriel reliant les
portes du Pilat au centre ville. Au XXe siècle, SaintEtienne est frappée par une forte crise suite à la
crise de 1930 qui à stoppé la construction durant
une vingtaine d’années. C’est donc en 1953 que
le quartier se voit radicalement changé. Son sol
n’étant pas touché par les exploitations de charbon
et étant proche du centre ville, il peut accueillir
de très grands immeubles. Cela va permettre
la construction de Beaulieu I, un ensemble de
plus de 4600 logements recevant plus de 30 000
personnes. Le quartier fait d’ailleurs partie des
cinq premières Zones Urbaines Prioritaires (ZUP)
de France. Des années 1950 jusqu‘en 1960, le
quartier va voir se construire de nombreuses tours
et barres dont La Muraille de Chine (la plus grande
barre d’Europe), qui sera démolie en 2001 à cause
		
de
son entretien coûteux et de ses appartements
vides.
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Beaulieu n’est pas qu’un ensemble de logements,
on y trouve aussi des infrastructures publiques
telles que la MJC, le Centre Social et le Théâtre
qui animent la vie culturelle du quartier. Mais
durant la nuit du 16 au 17 juin 2017, un incendie
criminel ravage le Théâtre de Beaulieu, un lieu
incontournable de la culture dans le quartier
accueillant des représentations de niveau national.
Cela va entraîner la colère de nombreux habitants
qui revendiquent par la suite la reconstruction d’un
nouveau théâtre. La reconstruction du théâtre est
donc officiellement annoncée mais cette fois-ci ce
sont les habitants de Beaulieu qui sont sollicités
afin de proposer un programme pour leur nouveau
lieu culturel. Cela s’est fait à travers plusieurs
ateliers qui ont permis de récolter les différentes
idées des habitants. Beaulieu est donc le premier
quartier de France à bénéficier d’un futur bâtiment
public pensé dans une démarche participative.
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M A i S O N D E L A C U LT U R E
DANS LE QUARTIER DE
BEAULIEU
Le nouveau bâtiment vient s’implanter sur la
parcelle 81. L’accès véhicules se fera depuis la
parcelle 164, tandis que les piétons pourront y
accéder depuis le Boulevard de la Palle ou la
Place René Roinat. Il est libre à vous de produire
un bâtiment de plain-pied ou à étages, mais il est
important de prendre en compte le dénivelé de
la parcelle, et l’accessibilité à tous (ascenseur si
besoin).
Chacun des pôles du programme doivent être
traités comme des entités distinctes (séparées par
des murs). Cependant, l’agencement à l’intérieur
des pôles est laissé libre. Ils peuvent donc être
imaginés comme des open spaces, comme
plusieurs pièces fermées, ou bien un mixte des
deux par exemple.
Il est demandé de bien respecter les contraintes
du programme, ainsi que le bon fonctionnement
des lieux (nuissances sonores, visuelles, fluidité
des espaces, etc ...).
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L E
P R O G R A M M E
F O N C T I O N N E
P A R

Pôle

P Ô L E S :

d’accueil

106m2
Comprenant: un espace d’accueil (30m2), des
sanitaires H/F (16m2) et une salle d’exposition
(60m2)

Salle

d e sp e c t a c l e

Salle

p o ly va l e n t e

430m2
Comprenant: une salle pour les spectateurs
(250m2), la scène (80m2), des espaces techniques
(40m2), les loges (40m2) et une régie (20m2).
210m2
Comprenant: une salle polyvalente (150m2) et des
vestiaires (60m2).

Pôle

197m2
Comprenant: un café (50m2), une cuisine (30m2),
espace de stockages (15m2), espaces de jeux,
détente (60m2), espace multimédia (30m2).
convivial
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Pôle

calme

Pôle

c r é at i f

P Ô L E S :

130m2
Comprenant: une médiathèque (70m2), un espace
de travail individuel (30m2), un espace de formation
(30m2).
120m2
Comprenant: un espace de bricolage (40m2), un
espace de travaux manuels (30m2), Fablab (30m2),
un local technique (20m2).

E sp a c e

de stockage

100m2

C i r c u l at i o n s ( e nv i ro n 2 0 % ) 2 5 8 m 2
(à titre indicatif )

TOTAL:

1551,6m2
1293m2 hors circulations

E sp a c e s

extérieurs:

Comprenant: un jardin partagé (200m2), un jardin
extérieur (300m2), des stationnements (450m2), un
parvis d’entrée et une grande terrasse.
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L E

S I T E
Adresse:

30 BOULEVARD DE LA PALLE,
QUARTIER BEAULIEU
42000 SAINT-ETIENNE

Plan de situation
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Plan masse

Extrait cadastral
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DEROULEMENT
D U

C O N C O U R S
JEUDI 07 MARS

17h00 : Visite du site et rencontre avec des
professionnels
MARDI 12 MARS
18h00 : Table ronde
L A CO N S T R U C T I O N
PA R T I C I PAT I V E !
Discussion autour de la construction
participative avec des professionnels.
MERCREDI 13 MARS
8h00 - 8h30: Arrivée des participants
9h00: Lancement du concours
12h00 : Repas (salle du conseil)
18h00 : Conférence
DANIEL HURTUBISE
Bim manager de l’agence
Renzo Piano Building Workshop
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JEUDI 14 MARS
Ouverture de l’ENSASE : 7h45
8h00 - 8h30 : Arrivée des participants
12h00 : Repas (salle du conseil)
Fermeture de l’école : 22h00
VENDREDI 15 MARS
Ouverture de l’ENSASE : 7h45
8h00 - 8h30: Arrivée participants
12h00 : Rendu des projets
Repas (salle du conseil)
Fi n du co n co u rs 12H00
13h00 : Présentation des projets
16h00: Délibération du jury
16h30 : Remise des prix
17h00 : Buffet de fin du concours
18h00 : AFTER WORK ouvert à tous
Venez discuter et décompresser
autour d’un verre et d’une bonne
musique.
p.16
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- Une maquette numérique au format IFC et au
format natif (rvt., pln. ...)
- Une vidéo d’une minute qui permette de rendre
compte du caractère général du projet (tous les
espaces ne sont pas forcément inclus)
- Une présentation orale avec support projeté qui
inclut les éléments nécessaires à la compréhension
de la démarche de l’équipe et du projet.
- Une image représentative du projet
- Un texte de 15 à 20 lignes expliquant la démarche
de l’équipe et le parti-pris du projet.
NOTA : l’ensemble des présentations et documents
devra être rendu sur le serveur dans le dossier
dédié le vendredi 15 à 12h.
Attention: export long, entre 2/3h !
Votre texte et votre perspective devront être mis
en page sur un A4 afin d’être distribués au jury
technique.
p.17
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Travail Collaboratif
Utilisation des compétences de chacun
Qualité des échanges dans le groupe (humaines et
numériques)
Maitrise de l’interopérabilité entre les logiciels
Pertinence des choix architecturaux
Respect du programme, pertinence des choix
Qualité des ambiances, originalité du projet
Cohérence du projet
Pertinence des choix techniques
Faisabilité technique du projet
Pertinence des propositions
Cohérence des dimensionnements des éléments
porteurs
Prise en compte des enjeux environnementaux
(cycle de vie, lumières, …)
Respect des attendus
Qualité de la vidéo
Qualité des éléments graphiques
Qualité de la présentation orale
p.18

PA R T E N A I R E S
INSTITUTIONNELS

De nombreux partenaires institutionnels
soutiennent l’initiative de l’association BIM’SE
dans la réalisation du concours du même nom et
nous les en remercions chaleureusement.

p.19

PA R T E N A I R E S P R I V E S
De
nombreux
partenaires
privés
soutiennent l’initiative de l’association BIM’SE
dans la réalisation du concours du même nom et
nous les en remercions chaleureusement.
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Partenaires logiciels
www.autodesk.fr
06.12.78.90.10
www.cadwork.com
01.53.01.05.05
www.abvent.com
www.azendoo.com

Partenaires Associatifs
villebrequin@st-etienne.archi.fr

bda@st-etienne.archi.fr

archimatos@st-etienne.archi.fr

badesadse@gmail.com

jean.monnet-st-etienne.elycee.rhonealpes.fr
04.77.46.36.00

focus@st-etienne.archi.fr

bridge challenge
Campus des métiers et des
qualifications
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