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Q U ’ E S T - C E  Q U E  L E  B I M ’ S E  ?

 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.

 Pour la cinquième 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 l’intermédiaire de rencontres avec des professionnels.

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».

Voici les écoles s’étant inscrites pour l’édition initiale de 2020

- École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Étienne 

(ENSASE)

- École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne (ENISE)

- Lycée Jean Monnet

- BTP CFA Loire Michel Cruzel

Q U ’ E S T  C E  Q U E  L E  B I M  ?

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.

P O U R Q U O I  L E  B I M  ?
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D É R O U L E M E N T 
D U  C O N C O U R S

M A R D I  1 5  M A R S 

M E R C R E D I  1 6  M A R S

8h00 - 8h30 : Réception des participants en 301

9h00 : Lancement du concours

18h00 : Table ronde avec plusieurs intervenants 
L’auto-suffisance énergétique est-elle viable dans une tour ?

Soumaya Naoun, Architecte chez Ecco*Eco
Mathieu Condamin, Chargée de projet FIBOIS

Christophe Cellier, Architecte chez Abvent
Fabien Goutagneux, Chargée mission chez Renovactions42

Stéphan Mure, Architecte chez S.Mure

19h30 - 22h00 : Ouverture du BDA pour discuter avec d’autres 
étudiant autour d’une bonne bière stéphanoise.

15h00 : Visite de site avec l’EPASE

Lieu : Rue Achille Haubtmann (proche Rue de la Montat)

42 000 SAINT ETIENNE

18h00 : Conférence de Goulven Bazire, créateur OVIVANT

 Contribuer et oeuvrer auprès de chaque leader de projet 
et bâtissez votre oasis écologique. Je cherche à développer la 
symbiose dans la création d’habitat sain, écologique et autonome.
Laisser place à la Vie et à la Nature pour nous inspirer à 
être des leaders conscients !

19h30 - 22h00 : Ouverture du BDA pour discuter avec d’autres 
étudiant autour d’une bonne bière stéphanoise.

J E U D I  1 8  M A R S

7h45 : Ouverture des serveurs 

18h00 :  Intervention de Christopher Cellier 

 Chief Product Officer chez Abvent présentera le processus 
BIM au sein de la gamme Abvent pour commencer !
En point pratico-pratique, il présentera le Démonstrateur Olympi 
du Plan BIM 2022, une opération de 36 logements à Chartres.
Pour ce projet BIM mené par le Ministère Chargé du Logement, 
Abvent a mis ses solutions Open BIM et ses équipes d’experts (BIM 
Manager, architectes, formateurs…) à contribution : vous saurez 
tout des coulisses du projet et de sa mise en œuvre.

19h30 - 22h00 : Ouverture du BDA pour discuter avec d’autres 
étudiant autour d’une bonne bière stéphanoise.

V E N D R E D I  1 9  M A R S

7h45 : Ouverture des serveurs 
     

F i n  d u  c o n c o u r s  e t  fe r m e t u r e  d e s  s e r ve u r s  à  1 2 h 0 0

13h30 : Début des soutenances auprès des professionnels

16h30 : Délibération du jury (à l’ENSASE)

17h00 : Remise des prix 

18h00 : AFTER WORK avec le BDA
Venez discuter et décompresser  autour d’un verre et d’une bonne 

musique. 



6 ème Édition du BIM’SE : Autosuffisance énergétique Une tour à Chateaucreux

8 9

Une nouvelle tour à Chateaucreux

Rez de chaussée :
• Hall d’accueil logements : acces à l’interieur du bâtiment, boîtes aux lettres, 
ascenceur
• Hall d’accueil bureaux 
• Local vélo
• Local technique
• Local poubelle

2 niveaux dédiée à des bureaux d’activités :
Pour une typologie de niveau :
• Réception
• Bureau pour entreprise
• Sanitaires
• Stockages
• Salle de réunion
• Salle de repos

1 niveau dédiés à un  coworking :
• Espace détente : Espace de rencontres avec des sofas et des tables, un coin 
bar.
• Cuisine partagée : Espace de cuisine avec le matériel de cuisine nécessaire
• Stockage cuisine : Espace de stockage déstiné à la nourriture et au matériel 
de cuisine
• Espace de rencontre : Coin détente avec des tables et chaises pour permettre 
de manger et discuter autour d’un café par exemple
• Sanitaires
• Coworking : consiste à proposer un espace de travail partagé aux profession-
nels ou habitants. 

13 niveaux dédiés à du logement :
10 % studio 
20% T2
40 % T3
30 % T4
L’ensemble de ces pourcentages est variable, 10% de marge de manoeuvre se-
lon le projet proposé.

Informations : Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (P.M.R) sur l’ensemble des locaux devra être 
accessible aux personnes à mobilité réduite à partir de l’espace urbain et de l’espace accueil, ainsi qu’a tout 
espace extérieur présent dans le bâtiment.
Les hauteurs sous plafond, ainsi que les m² des lieux demandés sont à proposer par les étudiants, il est préfé-
rable de présenter dans le dossier un tableau de surface à titre indicatif.  

 L’espace qui vous est attribué pour ce programme se situe dans l’ilot E2 
E3, Rue Achille Haubtmann, plus précisement à l’angle de la parcelle. Dans ce 
quartier de la ville de Saint-Etienne, une contrainte majeure doit être respec-
tée au rez de chaussée, il est impératif que des percées visuelles vers la ville 
soient présentes (rez de chaussée assez ouvert vers l’extérieur). 
Ces percées peuvent se poursuivre en hauteur notamment avec des espaces 
extérieurs pour les habitants des logements ou encore pour les individus pré-
sents pour travailler.
Il est demandé de bien respecter les contraintes du programme, ainsi que le 
bon fonctionnement des lieux (nuisances sonores, visuelles, fluidité des es-
paces etc...).
L’organisation intérieure est libre, ainsi que le type de matériaux ou encore la 
forme de l’édifice.

P R O G R A M M E
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
LOIRE

Commune :
SAINT-ETIENNE

Section : DZ
Feuille : 000 DZ 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/1000

Date d'édition : 09/03/2022
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC46
©2017 Ministère de l'Action et des Comptes
publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
POLE DE TOPOGRAPHIE
ET DE GESTION CADASTRALE  8, Rue de la
Convention 42023
42023 SAINT ETIENNE
tél. 04 77 47 62 60 -fax
ptgc.loire@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
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ÎLOT E2 E3 - TOUR R+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.

- Des plans, coupes et élévations représentatifs du projet, pour 

les différents corps de métiers. 

NOTA : l’ensemble des présentations et documents devra être rendu 

sur le serveur dans le dossier dédié le vendredi 18 à 12h00. 

Votre texte et votre perspective devront être mis en page sur un A4 

afin d’être distribués au jury technique. 

R E N D U

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

A T T E N T E S
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P A R T E N A I R E S
I N S T I T U T I O N N E L S

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 A 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 également pour l’accompagnement dans cette 
6ème édition.

FOC S
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P A R T E N A I R E S
I N S T I T U T I O N N E L S  /  P R I V E S

 Autodesk développe des logiciels pour les architectes, ainsi que les spé-
cialistes de la conception, du bâtiment, de l’ingénierie et des médias et diver-
tissements. Quiconque a déjà conduit une voiture hyper puissante, admiré des 
bâtiments de qualité ou des tours de grande hauteur, utilisé un smartphone 
ou regardé un grand film a déjà vécu ce que des millions de clients d’Autodesk 
créent avec nos logiciels.
Avec Autodesk, les possibilités sont illimitées. Autodesk fabrique les logiciels 
et les outils qui aident les gens à imaginer, concevoir et créer un monde meil-
leur.

 L’ENSASE forme ses étudiants aux outils numériques et notamment au 
BIM depuis plusieurs années. Cet enseignement est intégré à la pédagogie dès 
la troisième année et mis en application en atelier d’architecture en master. 
L’enseignement est dispensé par des formateurs professionnels travaillant au 
quotidien avec des agences d’architecture et des professionnels des secteurs 
du bâtiment, du paysage et de l’urbanisme. Cette proximité avec le secteur 
professionnel permet aux étudiants de bénéficier de méthodes de travail effi-
caces et favorisent l’insertion professionnelles.
L’ENSASE c’est 600 étudiants, 150 diplômés par an, 4 domaines d’études en 
master, 30 conventions d’échanges à l’étranger, 53 000 m2 en centre ville, 
1 centre documentaire de plus de 30 000 documents.

Créé en 1985, le Groupe Abvent est un groupe industriel de recherche & dé-
veloppement, d’édition & distribution, leader des technologies et services nu-
mériques Open BIM dédiés aux architectes et professionnels de la construc-
tion, du design, de l’urbanisme et du territoire.

Abvent, dont le siège est à Paris, dispose de filiales en France, en Suisse, 
en Hongrie et au Luxembourg et d’un réseau de distributeurs dans 80 pays 
; Abvent est également actionnaire-fondateur de BIMobject (Suède), au-
jourd’hui, 1er portail mondial de contenus BIM intelligents.

Les solutions Abvent sont incontournables tant en termes de productivité et 
d’accessibilité, d’interopérabilité, de collaboration et de communication que 
de modernité et d’accroissement de créativité : Archicad, Rhino, BIMoffice, 
BIMx, BIMcloud, BIM Track, BIM-m Tool, Artlantis et Rende(rin).

 Fondé en 1978, l’atelier d’architecture Rivat est dirigé depuis 2003 par 
Julien Rivat. Ces 40 ans d’expériences d’une architecture alliant simplicité, 
sobriété et justesse des matériaux nous ont apporté des convictions fortes 
quant aux défis qui s’ouvrent pour les architectes aujourd’hui. Nous pensons 
qu’il est de notre devoir d’anticiper les futures évolutions climatiques comme 
sociétales. À dessin nous avons créé une cellule de recherche et développe-
ment, véritable laboratoire à l’échelle 1.
Monitoring, photogrammétrie par drone, impression et scanner 3D nous uti-
lisons les dernières technologies au service d’une architecture à la fois nova-
trice, pleine de bon sens et plutôt low tech.
Loin des effets d’annonce de l’énergie positive nous savons que la meilleure 
énergie est celle que nous ne consommons pas. Très impliqué dans la construc-
tion passivhaus, la construction bois/paille nous croyons en une architecture 
pérenne alliant, sobriété, low tech, bas carbone et… émotion.
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 Comparable à un BDE, cette association a pour vocation de favoriser les 
échanges entre les étudiants.
Elle participe à la vie culturelle de l’école en organisant des expositions, des 
concerts, des séances cinématographiques, des soirées thématiques. Elle as-
sure la gestion de l’espace cafétéria, offrant ainsi aux usagers de l’école la 
possibilité d’une restauration légère. Le BDA élabore, également, en coordina-
tion avec l’administration et les enseignants, la programmation de la tradition-
nelle semaine d’intégration des primo-entrants.

Archimatos a une vocation de coopérative et vend le matériel nécessaire aux 
étudiants à des tarifs très compétitifs après négociation avec les fournisseurs.

Cette association fondée en 2008 regroupe les étudiants intéressés par la 
photographie.
Elle est un lieu d’échanges entre étudiants, de conseils et de connaissances 
autour de la photographie numérique et argentique ainsi que de la vidéo. Elle 
organise des concours photos, des expositions, propose des cours d’initiation 
(prise de vue, développement et tirages photos), des sorties photos et du prêt 
de matériel.

FOC S

 Face aux besoins en ressources, notamment financières des acteurs du 
territoire, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire a crée la Fondation d’Entreprise 
du Crédit Agricole Loire Haute-Loire afin d’encourager et valoriser l’innova-
tion. Nous soutenons aujourd’hui plusieurs projets innovants, nous accompa-
gnons les hommes et les femmes qui animent au quotidien la connaissance, sa 
transmission et l’innovation sur notre territoire.
L’enjeu d’un territoire comme le notre est le progrès, le développement des 
ressources et des hommes. L’innovation est le meilleur moyende réaliser ce 
progrès. Accompagner l’innovation signifie semer aujourd’hui pour voir, de-
main, éclore de belles entreprises sur notre territoire.
Le rôle de la fondation est de soutenir, développer et encourager l’innovation 
dans le cadre de projets et d’initiatives d’intérêt général, dans les départe-
ments de la Loire et de la Haute-Loire, relevant du régime juridique et fiscal du 
mécénat.
25
Pour accomplir son objet d’intérêt général, la Fondation se propose de privilé-
gier, sans pour autant s’interdire d’agir dans d’autres domaines auprès d’un 
large public, l’innovation sur les cinq axes d’intervention suivants : la santé et 
le vieillissement, le logement; l’économie de l’environnement, l’agriculture et 
l’agroalimentaire et la transimission du savoir.
C’est tout logiquement que le Crédit Agricole Loire Haute-Loire a donc souhai-
té soutenir ce concours et être partenaire de ce beau projet

 Avec sa gamme complète et flexible de modules de conception et de pro-
duction, cadwork couvre tous les domaines d’application de la construction 
(ossature, charpente, couverture, escalier, systèmes constructifs, ingénierie, 
béton & métal, rénovation, etc.), et chaque étape d’un projet (conception, ges-
tion de chantier, chiffrage, production, etc.).
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