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QU’EST CE QUE LE BIM ?

QU’EST-CE QUE LE BIM’SE ?

Avant d’être une maquette numérique finie, le BIM est avant tout un

Pour la cinquième année consécutive, l’Association étudiante BIM’SE, organise un

processus de travail collaboratif entre différents acteurs pluridisciplinaires. Il s’agit

concours inter-école sur la question de la conception BIM à l’Ecole Nationale Supérieure

d’une manière de penser un projet commun à plusieurs et de pouvoir échanger

d’Architecture de Saint-Etienne. Ce concours a pour objectif de faire découvrir aux étudiants

de manière fluide. En somme travailler avec le BIM c’est communiquer, partager et

le travail collectif et collaboratif entre les différents corps de métiers de la construction autour

échanger des données numériques.

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».

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.

Voici les écoles s’étant inscrites pour l’édition de 2021
- École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Étienne (ENSASE)
- École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne (ENISE)
- École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne

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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- École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB)
- INSA Rennes
- Lycée Benoit Fourneyron de Saint-Etienne
- Lycée Pierre Coton de Saint-Etienne
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LE SUJET
L’enjeu

urbain consiste à améliorer le maillage, renforcer le confort des espaces

publics végétalisés, dans un tissu ancien très contraint à la fois par densité et par
la topographie. L’ilôt sur lequel nous nous pencherons est le friche Neyron, qui

Pole Socioculturel
Salle de représentation artistique avec des locaux associatifs

constitue un énorme enjeu suite à sa dimension et de son positionnement dans la
ville. L’objectif est de créer le vrai coeur du quartier, avec un espace public dédié
à l’ensemble de la population. Ce quartier est animé par un tissu d’acteurs très
dynamiques tel que des associations de collectifs d’habitants.

L’espace qui vous est attribué pour ce programme est composé d’éléments
multiples, tel qu’une halle en béton armé, type freyssinet, ainsi qu’une façade d’une
ancienne usine présente sur le site. Le nouveau bâtiment vient s’implanter sur cette

Adresse : 41 rue Neyron

même parcelle. Ce pôle socioculturel doit obligatoirement reprendre la structure

42000 SAINT ETIENNE

de la halle existante sur le site ainsi que la façade de l’établissement Charvin. Cette

Parcelle EK 25

façade doit rester intact sur la forme, mais peut subir des modifications esthétique.
Il est libre à vous de produire un bâtiment de plein pied ou à étages, mais il est
important de prendre en compte le dénivelé de la parcelle et l’accessibilité à tous.
Des percées visuelles vers le flanc boisé de la colline devront être conservés. Il
est demandé de bien respecter les contraintes du programme, ainsi que le bon
fonctionnement des lieux (nuisances sonores, visuelles, fluidité des espaces etc...).
Ce batiment s’adresse primordialement aux habitants du quartier grace a la
création de locaux pour les associations du quartier au Nord-Est de Saint-Etienne.
Nous nous retrouvons au pied d’une des sept collines de la ville, le Cret de Roc.
Le quartier Chappe Ferdinand possède des enjeux très spécifiques, une vraie
dynamisation se met en place suite aux interventions des assocatiations locales.
A vrai dire ce quartier est à la fois un quartier d’habitat ancien très populaire
proche du centre ville, mais aussi lointain d’un point de vue des usages, des
représentations. Sur cette zone de Saint-Etienne, les espaces publics sont rares
et peu confortables. C’est pour cela que la création d’un espace public reste un
enjeu majeur pour le quartier. Depuis 2011, l’établissement public l’EPASE intervient
Plans de situation

sur le secteur à travers des requalifications ponctuelles d’espaces publics.
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Périmètre Friche Neyron
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PROGR AMME DÉ TAILLÉ

- Régie 20 m2 (HSP 2.50) : Régie pour la captation et la gestion des lumières / sons pour la
scène, derrière les gradins face à la scène.

Pôle accueil 86 m2 :
- Parvis d’accueil extérieur couvert : pouvant accueillir 40 personnes abrités, facilement
identifiable accolé à l’entrée et l’espace d’accueil.
- Espace d’accueil 40m2 : desservant l’ensemble des espaces majeures avec pôle
Informatif et billetterie.
- Sanitaires 16 m2 : Hommes et Femmes (PMR)

Pôle rencontre 88 m2 :

Informations :
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (P.M.R.) En complément des tribunes / gradins qui comporteront au moins deux zones accessibles à cette catégorie d’usagers, l’ensemble des autres locaux devra être accessible aux personnes à mobilité réduite à partir
de l’espace urbain et de l’espace accueil.

Pôle associatif 140 m2 : Lieu calme

- Cafétéria 20m2 (HSP 2.50) : Espace de rencontre avec des sofas et des tables, un coin bar
- Cuisine 15m2 (HSP 2.50) : Espace de cuisine avec le matériel de cuisine nécessaire
- Réserve 10m2 (HSP 2.50) : Espace de stockage destiné à la nourriture et au matériel de
cuisine
- Espace extérieur 20m2 : Coin détente avec des tables et chaises pour permettre de manger et discuter autour d’un café par exemple. Proche de l’espace de restauration.
- Espace restauration 30 m2 : Espace avec une dizaine de tables

Pôle culturel 340 m2 :
- Salle de spectacle 100 m2 (HSP 5.00) : Salle de spectacle pouvant accueillir 150 personnes. Gradins modulable pour permettre une grande surface libre en cas d’événements
particuliers (marchés de noël, grande exposition, etc ...). La scène est détaillée ci dessous,
cette surface correspond donc uniquement à l’espaces de circulation et de gradins. Des
éclairage de scène, de la sonorisation, de la vidéo avec écran géant et projection numérique.
- Salle de répétition 100 m2 (HSP 5.00) : Salle permettant d’accueillir des cours de danse,
des enfants pour des activités périscolaires
Pièce aveugle possible, ces deux espaces peuvent être distinct ou encore une seule et
même pièce
- Scène 80 m2 (HSP 8.00) : Scène polyvalente pouvant accueillir danse, théâtre, concert,
etc ...
- Espace Technique 30 m2 (HSP 4.00) : Répartie autour de la scène
- Espace de stockage 50 m2 (HSP 4.00) : Stockage de décors, proche de la scène
- Sanitaires 20 m2 (HSP 2.50) : Hommes et Femmes (PMR)
- Loges/Vestiaires 40 m2 (HSP 2.50) : Loge pour les artistes. Distinction de deux espaces,
Hommes et Femmes.
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- Bureau associatif 40 m2 (HSP 2.50) : 2 bureaux pour les associations du quartier
- Salle de réunion pour 20 personnes (HSP 2.50) : Espace d’appropriation par les associations ou les habitants, présentation de projet avec les habitants, réalisation de réunions
fréquentes.
- Espace jeune (HSP 2.50) : Espace lié au centre social, afin d’accueillir des jeunes entre 11
ans et 17 ans. Les jeunes peuvent s’approprier l’espace : régir, expérimenter, faire évoluer,
et qui permettent de se grouper pour monter des projets. Ces ouvertures reposent sur
la libre participation des jeunes (pas d’inscription). Les jeunes peuvent venir et s’en aller
comme ils le souhaitent, pendant les horaires d’ouverture.
- Accueil périscolaire pour 18 enfants (HSP 2.50) : Espace pour le travail manuel : Lieu pour
travailler à plusieurs, dans le cadre du périscolaire, ou actions menés par les associations,
espace créatif.
Circulation (20%) indicatif : 130.8 m2
Total bâtiment (hors circulation) : 654 m2
Total bâtiment avec circulation indicatif : 784.8 m2

Espaces extérieurs : Libre, cours à l’imagination
- Espaces vert extérieure à aménager : Espace pouvant servir aux associations, enfants
etc... Aucun arbres n’est présent sur le site.
- Un espace public : Accessible lorsque le bâtiment est fermé
Informations complémentaires :
L’accès stationnement n’est pas à prévoir.
L’ensemble des hauteurs sous plafond sont minimales mais non fixe, libre à vous d’augmenter en volume selon vos projets.
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INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Halle béton armé - Facade Charvin
La charpente est en béton armé. L’ensemble est composé d’une travée principale avec
voûtes en béton et d’une travée annexe.
Surface de l’emprise : environ 350 m2
Date de construction : entre 1945 et 1950
Matériaux :
- Structure en béton armé
- Voûtes et charpente en béton type Freyssinet
- Verrière soutenue par des potelets en béton et une faîtière en bois
- Remplissage entre les poteaux béton par des agglos creux ou des pierres et du mâchefer.
- Dallage en béton armé.

Les murs en pierres assurent la stabilité de la falaise située derrière la halle en béton .Il n’est
pas possible de les démolir sans une reprise de cette falaise, car ils agissent comme soutien
de cette falaise.
La halle quant à elle est indépendante de la falaise. Un espace entre la halle et la falaise
existe. Le dallage en béton armé est en bon état général. Il est fait d’un seul tenant et ne
présente aucune fissure structurelle. Précédemment dans cette halle étaient stockées des
machines assez lourdes. On remarque une ancienne fosse remplie.
Les descentes d’eau pluviales sont au nombre de 6 dans la grande halle. Elles débouchent dans des trous dans le dallage. De l’eau stagne.

La charpente en béton, est constituée d’une grande travée de 10,30 m sur 25,25 ml et
d’une petite travée de 5,25 m environ sur 14.45 ml.
Sur les 25.25 ml, on trouve 6 grandes voûtes ou arches arrondies.
Sur les 14.45ml, on trouve 4 petites arches arrondies.
Ces travées sont indépendantes et peuvent être démolies indépendamment l’une de
l’autre.
Il y a deux grandes verrières :
- La première est à deux pans droits, avec une faîtière en bois et deux sablières en bois en
partie basse. Elle repose sur la structure en béton. De nombreux vitrages sont cassés.
- La seconde est à un pan droit, avec une poutre en bois en partie haute et une en partie
basse. Elle repose également sur la structure béton de la petite travée. Les vitrages sont
également cassés et de la végétation pousse.
Les murs de remplissage entre les poteaux sont constitués d’agglos creux non porteurs ou
de pierres et mâchefers. Les poutres bétons assurent la structure de la halle. Les remplissages en agglos creux sont non structurels, et sont également troués à certains endroits. Ils
n’ont pas de rôle structurel et peuvent être démolis.
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AVANT

APRES

L’ensemble des informations données, sont extraites des études de faisabilité rédigées par les bureaux d’étude
Siradex. Tous les documents nous ont été fournis par l’EPASE (établissement public d’aménagement de SaintEtienne)
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Vous trouverez sur le serveur de l’école (platon), un dossier rempli de photographies du site.
Nous remercions notre bénévole Freddy Alain, pour l’ensemble des photos prises sur le site.
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DÉROULEMENT
DU CONCOURS

MARDI 16 MARS

JEUDI 18 MARS

14h00 : Visite du site virtuelle support du concours, distribution du sujet

Ouverture des serveurs : 7h45

18h00 : Conférence de Julien RIVAT,
(architecte à atelier d’architecture RIVAT)
Intervention d’Emmanuel Hegue pour Allplan
Nemetschek

8h00 - 8h30 : Connexion des participants
17h45 : Fermeture des serveurs

MERCREDI 17 MARS

VENDREDI 19 MARS

8h00 - 8h30 : Connexion des participants

Ouverture des serveurs : 7h45

9h00 : Lancement du concours

8h00 - 8h30 : Connexion des participants

17h45 : Fermeture des serveurs

Fi n d u concours et fer meture d es ser veurs à 1 2 h

18h00 : Table ronde
Diffusé sur notre chaîne Youtube

13h00 : Présentation des projets (virtuel)

L A CO N S T R U C T I O N

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

PA S S I V E !
Discussion autour de la construction passive avec des
Professionnels.

17h00 : Remise des prix (virtuel)
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RENDU

AT TENTES

Travail Collaboratif

- Une maquette numérique au format IFC et au format natif (rvt., pln. ...)

Utilisation des compétences de chacun
- Une vidéo d’une minute qui permette de rendre compte du caractère

Qualité des échanges dans le groupe (humaines et numériques)

général du projet (tous les espaces ne sont pas forcément inclus)

Maitrise de l’interopérabilité entre les logiciels

- Une présentation orale avec support projeté qui inclut les éléments

Pertinence des choix architecturaux

nécessaires à la compréhension de la démarche de l’équipe et du projet.

Respect du programme, pertinence des choix
Qualité des ambiances, originalité du projet

- Une image représentative du projet

Cohérence du projet

- Un texte de 15 à 20 lignes expliquant la démarche de l’équipe et le parti-

Pertinence des choix techniques

pris du projet.

Faisabilité technique du projet
Pertinence des propositions

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

Cohérence des dimensionnements des éléments porteurs

corps de métiers.

Prise en compte des enjeux environnementaux (cycle de vie, lumières, …)

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

Respect des attendus

serveur dans le dossier dédié le vendredi 19 à 12h.

Qualité de la vidéo
Qualité des éléments graphiques
Qualité de la présentation orale

Votre texte et votre perspective devront être mis en page sur un A4 afin
d’être distribués au jury technique.
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RÉFÉRENCES

Réhabilitation Halles Aston - Nantes

Réhabilitation Halles Freyssinet - Paris
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PA R T E N A I R E S
INSTITUTIONNELS

Partenaires 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

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 professionels travaillant au quotidien avec des agences
d’architecture et des professionels des ecteurs du batiment, du
paysage et de l’urbanisme. Cette proxiximité avec le secteur professionnel permet aux étudiants de bé,éficier de méthodes de travail efficaces et favorisent l’insertion professionnelles.

chaleureusement.

L’ENSASE c’est 600 étudiants, 150 diplomés 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.
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PA R T E N A I R E S
PRIVES

Partenaires privés

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.

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 développement, véritable
laboratoire à l’échelle 1.
Monitoring, photogrammétrie par drone, impression et scanner 3D
nous utilisons les dernières technologies au service d’une architecture à la fois novatrice, 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 construction passivhaus, la construction bois/paille
nous croyons en une architecture pérenne alliant, sobriété, low tech,
bas carbone et… émotion.

LOGICIELS

ASSOCIATIFS

Contact
04. 77. 38. 01. 66
www.rivat-architecte.fr
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Partenaires privés

Partenaires privés

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’innovation. Nous soutenons aujourd’hui plusieurs projets innovants, nous accompagnons les hommes et les femmes qui
animent au quotidien la connaissance, sa transmission et l’innovation sur notre territoire.

Acteur incontournable de la construction dans le grand Ouest et
en Ile de France, le Groupe Legendre est aujourd’hui présent sur le
territoire national et à l’international au travers de ses 3 activités
principales : Construction, Immobilier et Énergie.
Entreprise familiale rennaise, avec plus de 2000 salariés et 750 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2019, elle axe désormais son
développement dans des secteurs géographiques où elle peut exporter son savoir-faire et démontrer sa valeur ajoutée.

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, demain, éclore de belles entreprises sur
notre territoire.

Le Groupe Legendre connaît une croissance soutenue depuis sa
création. Sa force est d’avoir su préserver, au fil de son développement, les qualités de proximité et d’indépendance d’un groupe
familial bâti sur des valeurs fortes partagées par chaque collaborateur : rigueur, professionnalisme, implication, respect des engagements… et qui posent les fondements d’une autre vision de la
construction.

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 départements de la Loire et de la Haute-Loire, relevant
du régime juridique et fiscal du mécénat.
Pour accomplir son objet d’intérêt général, la Fondation se propose de privilégier, 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 souhaité soutenir ce concours et être partenaire de ce beau
projet

Contact
www.groupe-legendre.com
02. 99. 41. 06. 92.

Contact
www.ca-loirehauteloire.fr
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Partenaires privés

Partenaires privés

Avec sa gamme complète et flexible de modules de conception et de production, 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,
gestion de chantier, chiffrage, production, etc.).
L’entreprise allemande « ALLPLAN » est éditeur de logiciel dédié aux architectes et ingénieurs du monde du bâtiment souhaitant créer leurs projets
sur une maquette numérique 3D avec de la donnée enrichie. Les solutions
logicielles intégrées que nous proposons permettent à nos clients d’exceller dans la conception, la construction et l’exploitation des ouvrages de
demain. Nous avons développé un portefeuille de solutions diversifiées
permettant ainsi de répondre aux contraintes, de plus en plus complexes,
de nos clients en termes de respect des délais et de la qualité de rendu des
livrables.

Contact
www.cadwork.com

Fervents défenseurs de l’Open BIM, nous travaillons également à l’optimisation de la communication, entre chaque acteur d’un même projet, grâce
au format IFC permettant le partage d’informations d’une manière simplifiée.
Notre premier objectif est d’accompagner nos clients dans la réalisation
d’ouvrages, de l’esquisse au rendu final du livrable. Nous intervenons aussi
bien dans les domaines de l’Architecture, du Génie civil que de l’Ingénierie
structure.

Autodesk développe des logiciels pour les architectes, ainsi que les spécialistes de la conception, du bâtiment, de l’ingénierie et des médias et divertissements. 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 meilleur.
Contact
Emmanuel Di Giacomo - Responsable du développement des écosystèmes BIM & Architecte
+ 33 6 8820 3364
Autodesk France 89, Quai Panhard et Levassor
75013 Paris, France
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Contact
M. Charles PARISSIER, Responsable Marketing et Communication - Allplan France
cparissier@allplan.com
06.73.68.30.50
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Partenaires privés

Partenaires associatifs

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
assure la gestion de l’espace cafétéria, offrant ainsi aux usagers de l’école la
possibilité d’une restauration légère. Le BDA élabore, également, en coordination avec l’administration et les enseignants, la programmation de la
traditionnelle semaine d’intégration des primo-entrants.

Enscape est un moteur de rendu utilisé comme extension pour plusieurs
logiciels de modélisation 3D,. Il a pour vocation d’être principalement utilisé dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction.
Il est développé et entretenu par Enscape GmbH, fondée en 2013 et basée
à Karlsruhe, en Allemagne

Contact
Emmanuel Di Giacomo - Responsable du développement des écosystèmes BIM & Architecte
+ 33 6 8820 3364
Autodesk France 89, Quai Panhard et Levassor
75013 Paris, France

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

Lancée en 2015, HEXABIM s’est distinguée comme une plateforme de référence spécialisée dans le BIM. Sa mission est de fédérer l’écosystème et
d’accompagner les professionnels de la construction dans leur transition
numérique au sein d’une communauté BIM.
Pour atteindre ces objectifs la plateforme met à disposition une multitude
de services et de ressources : décryptage de l’actualité, dossiers thématiques, bibliothèque, médiathèque, web-conférences, journal BIM (newsletter), support technique (forum),
espace emploi, mise en relation et communication.

FOC S
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.

HEXABIM est également un réseau de professionnels BIM, on y trouve +21
000 adhérents provenant de +2000 sociétés et établissements.
Contact

Mohammed KHETTAB 06 59 44 95 12
mohammed@hexabim.com
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Suivez l’ensemble du concours, sur notre chaîne
Youtube : BIM’se SAINT ETIENNE
Des interviews effectuées par nos animateurs
se réaliseront le long des 3 jours du concours.
Stay connected !

