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Les éléments de détail dans le cadre de la réhabilitation des diverses 
résidences pour Habitat 76.
Les travaux portent sur plusieurs bâtiments collectifs repartis sur 
plusieurs résidences. 
Les projets se diversifient tant par leurs morphologies, que par leurs 
spécificités techniques. Nous réalisons un système de géolocalisation 
et un géoréférencement précis. 
Ce paramètre sera une donnée essentielle pour Habitat 76 au 
terme du chantier. 

Le BIM dans ce cas de réalisation très diverse sera une solution clef 
pour la gestion future des équipes de maintenance.

C’est pourquoi nous porterons une attention particulière aux pa-
trimoines existants afin :
-D’omettre toutes erreurs, 
-D’anticiper les éventuels risques, 
-De comprendre parfaitement les spécificités et de pouvoir établir 
les référentiels techniques adaptés à chaque bâtiment.

Multi-sites 
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Nous disposons de ressources en interne nous permettant de réaliser 
des états des lieux intérieurs et extérieurs reposant sur une volonté 
de transparence entre les parties prenantes. Nous avons mis en 
place les relevés et état des lieux en 360°. Cette méthode permet :
-De zoomer et de s’arrêter sur certains points précis que nous 
souhaiterions observer plus attentivement,
-De visualiser intégralement une façade ou une pièce,
-De se déplacer dans les lieux et d’effectuer une véritable visite 
virtuelle.
Grace à cette méthode de relevés pouvons à fournir un livrable 
exploitable facilement et totalement fiable.
Notre rôle pendant le projet 
Nous réaliserons une démarche de modélisation des maquettes 
selon la méthode suivante :
•Réalisation d’une modélisation BIM permettant une mesure en 
temps réel des écarts entre programme et projet à chacune des 
phases de celui-ci et avec l’interaction de tous les acteurs.
•Remontée des modifications et des données induites par la réa-
lisation de synthèse BIM  
•Coordination 3D avec les BIM Manager MOE et EXE – Détection 
des conflits.  Livraison de maquette BIM de type Modèle Tel Que 
Construit (TQC) pour la réalisation du chantier. 
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