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DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet : Rénovation 
Typologie : équipement 

Type de marché : public 
Marché de travaux : Macro Lots 
Surface du projet : 12 698 m² 
Montant global du projet : 32,9 M € HT 
Coût des études : 970 179 € HT 
Livraison tranche 1 : décembre 2019
Livraison tranche 2 : août 2020

Les éléments de contexte 

La cité des start-up est un projet de rénovation 
au sein des anciennes halles Latécoère, bâtiment 
inscrit à l’inventaire supplémentaire des bâtiments 
historiques. Il s’agit d’un lieu de travail de 
collaboration et d’échanges situé dans le quartier 
de Montaudran à Toulouse. L’opération vise la 
création d’environ 12 700 m² de surfaces utiles en 
constructions préfabriquées bois. La cité  comprend 
un espace commun conçu comme un hub au cœur de 
l’écosystème, un espace évènementiel ouvert au public, 
un espace de co-working, un fablab conçu comme un 
espace ouvert à l’extérieur de la Cité. 

Quatre opérateurs complémentaires seront également 
présents dans la Cité : l’Agence Régionale de 
Développement Economique, l’Incubateur régional, 
en charge de la sélection et de l’accompagnement 
des start-up présentes dans la Cité et un opérateur 
de Fablab ainsi qu’un opérateur spécialisé sur l’espace 
de restauration. L’ARAC assure la maîtrise d’ouvrage 
déléguée pour la réalisation de l’opération.

La table ronde organisée dans le cadre du BIM Tour 
Occitanie est un retour d’expérience collectif.

Les intervenants de la table ronde 

Nicolas GALLOT  
Directeur de la construction, ARAC Occitanie

Aurélie GUINEL  
Chef de projet, Architecte associée  
Agence Taillandier Architectes Associés

Pierre-Antoine MAILLOT  
Responsable synthèse BETEM  
Bureau d’Études structure

Jérôme ESCRIEUT  
Directeur d'études GALLEGO  
Mandataire Macro-lot G.Œuvre- VRD  
Charpente - Menuiserie - Serrurerie

Corentin  LEROY 
Responsable synthèse projet  
ANTRAS OSSATURE BOIS,  
Mandataire Macro-lot,  
Corps d’états secondaires



Pourquoi faire le choix du BIM ?
Au regard de la typologie des travaux : construction 
de boites dans une grande boite avec des passerelles, 
délais de mise en œuvre très serrés et destination 
du projet pour l’installation de métiers innovants ; 
le maître d’ouvrage a trouvé judicieux de demander 
une réalisation en BIM. Le cabinet d’architectes, 
déjà expérimenté, a choisi de travailler dès la phase 
conception en BIM et seulement sur certains lots en 
phase EXE. La plupart des intervenants avaient déjà 
fait du BIM en neuf mais pas sur une rénovation.   

Quels changements ? 
En phase conception, les bureaux d’études structure 

en 3D. Un pôle BIM intégré à l’agence d’architecture 

et enveloppe avant de les intégrer dans la maquette 
globale. L’entreprise de Gros œuvre a mis en place 
pour chaque membre de son groupement un binôme 
composé d’un conducteur de travaux et d’un ingénieur. 

L’application de la synthèse BIM sur le chantier en 
raison des singularités entre les études, la synthèse et 
la réalité et ce dans le cadre d’une réhabilitation exige 
de procéder à des adaptations. Globalement, l’adhésion 
des entreprises à intégrer le BIM dans la synthèse a été 
mitigée et l’enthousiasme variable. Une lourde inertie 
est apparue, entre la prise de décision, la réalisation et 
la diffusion de la maquette. Tous les participants ont 
regretté les délais trop serrés en particulier lors de la 
phase préparatoire du projet, délais non compatibles 

l’exploitation des données du BIM. D’autre part, des 

logiciels BIM métiers et l’export en IFC.

été réels.  L’entreprise de structure bois a souligné le 
gain de temps, la maquette BIM leur ayant permis de 
commander tous les poteaux préalablement taillés en 
usine.

une grande importance dans ce projet aux réseaux 
apparents.

Conclusion

de faire du BIM en réhabilitation à partir d’une 

structure existante sans relevé initial de 

l’existant. Or tous conviennent que ce plan 

détaillé en amont aurait un coût exorbitant 

au regard de la non utilisation actuelle de la 

maquette BIM en gestion et exploitation de 

patrimoine par les maîtres  d‘ouvrage. 

Il a été évoqué la possibilité d’évolution, jugée 

contestable par la majorité, qui amènerait  

vers un BIM  avec un responsable de maquette 

à l’anglo-saxonne et des entreprises qui ne 

feraient que de l’Exe. Par contre les participants 

ont relevé l’importance de  bien verrouiller dès 

le DCE l’aspect contractuel du BIM.


