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Occitanie

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet : neuf 
Typologie : équipement 

Type de marché : public 
Marché de travaux :  
corps d'états séparés, 
Surface du projet : 4 260 m² 
Montant global du projet :  
7 100 000 € HT 
Coût des études : 970 179 € HT 
Coût des travaux : 6 667 000 € HT
Livraison : juillet 2019

Les éléments de contexte 

Dans la continuité du Plan Transition Numérique du 
Bâtiment, un appel à projet a été lancé sous le titre 
« Renforcer les relations avec les territoires autour 
de la montée en compétence des professionnels 
du bâtiment ». Constructys Occitanie (mandataire 
du groupement) et la FFB Occitanie (membre du 
groupement et partenaire technique du projet), avec 
le soutien de la Région Occitanie ont proposé une 
expérimentation réelle à partir de trois opérations 
pilotes en processus BIM en neuf ou en rénovation.

Le Groupe Scolaire Germaine Tillon a été retenu en 
2017. Il se compose d'une école maternelle de 8 classes 
et d'une école élémentaire de 10 classes, de locaux 
périscolaires, de restaurants scolaires, et d'un pôle 
activités mutualisé. 

Trois ans après, le 12 septembre 2020, le Groupe 
scolaire Germaine Tillion a remporté le BIM d’Or, comme 
meilleur projet mené à l’aide de la maquette numérique. 
La table ronde organisée dans le cadre du BIM Tour 
Occitanie est un retour d’expérience collectif.

Les intervenants de la table ronde 

Frédéric CARRE,  
Président FFB Occitanie,  
représentant BIM CO

Emilie TOURRET,  
BIM Manager, Ville de Toulouse  
et Toulouse Métropole

Pierre BONNARD,  
Architecte, IDP Architectes,  
mandataire de l’opération

Aurélie BORDES,  
Responsable du service Méthodes,  
Entreprise GBMP 
Lot 3 : Gros-œuvre

Medhi GACHOT,  
BIM Coordinateur,  
Entreprise MATEOS Électricité 
Lot 17 : ÉLECTRICITÉ CFO / CFA / SSI

Raphaël GAUME,  
Chargé d’affaires, Entreprise KALITEC 
Lot 16 : Génie Climatique

Aude CHOICHILLON,  
Bim référente SOPREMA Entreprises  
Lot 5 : Façades



Pourquoi faire le choix du BIM ?
Opération pilote dans le cadre du projet BIM 
Construction Occitanie, le groupe scolaire a été 
l’occasion de faire monter en compétence les 
entreprises sur le processus BIM. Le maitre d’ouvrage 
très volontaire et ambitieux a souhaité attirer sur 
l’opération des acteurs de taille modeste, en versant 
au démarrage, un acompte de 30 % aux entreprises 
titulaires pour leur permettre en partie d’amorcer leur 
montée en compétences.

L’accompagnement proposé par la FFB dans le 
cadre de BIM Construction Occitanie, à destination 
des entreprises a été l’élément déclencheur. La 
FFB Occitanie s’est pleinement mobilisée pour 
accompagner l’entrée du bâtiment dans l’ère du 
numérique et s’est chargée de tous les aspects 
techniques du projet, de l’animation des réunions et 
ateliers adaptés à tous les partenaires en fonction 
de leur niveau de maturité BIM. Pour la majorité des 
entreprises participant au projet, c’était une première 
expérience collective. Cela a induit un investissement 
en matériel, mais surtout en temps et en formation 
(changement des méthodes de travail, nouveaux 
logiciels...) Toutes étaient toutefois très enthousiastes 
et volontaires à l’idée d’expérimenter le processus BIM. 

Quels changements ? 
Les participants relèvent des changements divers. 
Le plus important provient de la visualisation en 
3D du bâtiment et des réseaux, ce qui permet une 
meilleure compréhension du projet, mais aussi une 
facilitation du contrôle des maquettes en phase DOE /

l’accroissement de la collaboration, l’avantage 
de pouvoir construire virtuellement et de lier les 

phase d’étude prolongée et une phase chantier réduite. 

Le maître d’ouvrage a souligné l’importance de la 
rédaction très précise du cahier des charges ; le 
projet Groupe scolaire G Tillion, étant le premier, des 
erreurs ont été commises.  Plusieurs participants 
ont mis en avant les résistances aux changements 
au sein des entreprises et parfois la tentation 

d’interopérabilité des logiciels demeure un obstacle 
technique important signalé par tous (par manque de 
savoir-faire essentiellement).

L’ensemble des intervenants a apprécié la possibilité 
de prendre en compte les autres lots en liant leurs 
maquettes. Cela a permis de mieux appréhender les 
demandes et d’apporter une vision globale lors de la 
synthèse.

La majorité des problèmes a ainsi été anticipée, même 
si les contraintes purement chantier subsistent. Le 

l’exécution sur site.

accompagnement et l’importance de l’expérience 

suite. Quant au maître d’ouvrage, il s’engage à améliorer 

maintenance et de la gestion de patrimoine sera réel. 

est apprécié par tous en termes de visibilité, de 
reconnaissance de l’engagement et de communication. 

Conclusion

Tous les intervenants ont conclu que cette 

expérience avait réellement permis une montée 

en compétence de leurs équipes et  que les 

projets en BIM qui ont suivi et qui n’ont pas 

plus compliqués à mener à terme.


