Guide méthodologique d’emploi des tutoriels
pour exploiter optimalement le DCE numérique BIM Olympi
La vérité concernant le BIM
La transition numérique n’est pas une perspective, c’est une réalité, même si elle peine encore à se
développer.
Après avoir investi 20 millions d’€ dans le PTNB (Plan de transition Numérique du Bâtiment), l’Etat
mobilise aujourd’hui dans le cadre du Plan BIM 2022, 10 millions d’€ pour concrétiser la transformation
numérique du bâtiment et généraliser l’utilisation de la maquette numérique, en misant sur le
développement de nouvelles méthodes de travail BIM, la montée en compétence des acteurs et la
diffusion de bonnes pratiques et d’outils utiles au plus près des territoires.
Il va en résulter que de plus en plus de marchés vont inclure des maquettes numériques, et qu’il va
donc être nécessaire que les entreprises TPE-PME sachent consulter, manipuler et exploiter un DCE
Numérique BIM.
La vérité concernant l’approche du BIM par les entreprises TPE-PME
Le Numérique et le BIM ne sont pas réservés aux gros projets et aux grosses entreprises. Comme
l’arrivée d’internet en 1969, du PC en 1081, d’AutoCad en 1982, du web en 1989, du smartphone en
1992 aujourd’hui utilisés couramment dans notre quotidien, le BIM s’imposera naturellement comme
la méthode de travail pour tous.
Il faudra pour cela un certain temps, quelques équipements, de la formation des acteurs et un
apprentissage progressif pour que les entreprises en tirent tous les bénéfices de qualité, de
productivité, de réactivité et de fiabilité.

Le Maitre d’Ouvrage Pierre et Territoires d’Eure-et-Loir et le Plan BIM 2022, vous proposent
de faire un (grand) pas dans le BIM grâce à l’opération OLYMPI et au DCE BIM numérique.
L’équipe de conception, constituée de Yannick MOUTON Architecte, et des bureaux d’études CERES
Structures, BASTIDE-BONDOUX et TT Géomètres Experts, a investi du temps et des efforts pour que le
DCE numérique BIM Olympi réponde aux besoin et attentes des entreprises. La réalisation de ce DCE
selon un processus BIM a permis de le rendre plus fiable, plus viable, plus pertinent et plus cohérent.
Pierres et Territoires dupliquera cette méthodologie BIM sur ses futures opérations, il est donc
opportun que les entreprises du territoire se saisissent de l’occasion et réponde à l’Appel d’offres en
exploitant au mieux le DCE numérique BIM proposé.
Le DCE BIM numérique d’Olympi comporte 4 maquettes numériques (MN) ce sont les fichiers
informatiques qui se terminent par « .ifc » :
> La MN architecturale
> La MN structure
> La MN fluides
> La MN électricité
>
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OLYMPI_ARCHITECTURE_DCE_ 26 janvier_O.ifc
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OLYMPI_PBS-CVC_MAQUETTE_TTN_001_A_O.ifc
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L’exploitation du DCE Numérique BIM et de ses maquettes numériques à l’aide de la
visionneuse gratuite eveBIM nécessite d’investir un minimum de temps en auto-formation.
En effet, vous ne gagnerez pas en fiabilité, en temps et en efficience lors de votre première étude de
prix si vous n’investissez pas un peu de temps pour vous former, tester et assimiler ses nouvelles
méthodes de travail. Par contre lorsque vous serez confrontés de nouveau à une maquette numérique
dans un DCE, vous serez alors plus à l’aise avec la manipulation et l’analyse des maquettes pour en
tirer tous les bénéfices.

Pour vous préparer au mieux à cette phase de réponse à l’étude de prix du DCE BIM
numérique d’Olympi, il vous est conseillé d’initier au plus tôt votre auto-formation
BIM comme suit :
1) Télécharger les maquettes numériques au format IFC
2) Téléchargez les documents supports au format pdf
Des documents supports au format pdf sont proposés en complément de chaque tutoriel, ils
reprennent pas à pas le déroulé des tutoriels et montrent en détail les différentes opérations
à effectuer pour arriver au résultat. Ces documents sont complétés d’une annexe proposant
une définition en français des termes anglais visibles à l’écran. Le guide d’installation d’eveBIM
est également disponible en téléchargement.
3) Téléchargez la visionneuse BIM qui vous permettra d’ouvrir le fichier informatique de la
maquette numérique (environ 10 min) :
Nous vous proposons de télécharger la visionneuse eveBIM, c’est celle qui est utilisée dans les
tutoriels mis à votre disposition.
Le lien de téléchargement vers la visionneuse : https://www.evebim.fr/.
Un « guide d’installation d’eveBIM » au format pdf vous a été fourni avec le DCE numérique
d’Olympi :
« A5.5_DCE BIM numérique - Guide installation eveBIM.pdf »
4) Apprenez les manipulations basiques à faire avec une maquette numérique (comptez entre
1 et 2h) :
-

Visionnez le tutoriel 1 :
« A5.5_DCE BIM numérique_Tutoriel 1 - je m’approprie le dossier.mp4»

-

Réalisez les manipulations décrites : déplacer la maquette numérique, la tourner, faire des
coupes, prendre des côtes…

-

Ne pas hésiter à faire et à refaire les manipulations afin de les maitriser.

-

Vous aider si besoin du support pdf du tutoriel 1 qui reprend l’ensemble des étapes expliquées
dans la vidéo.

5) Prenez le temps de bien comprendre la structuration de la maquette numérique à l’aide du
tutoriel 2 (comptez de 1h à 2h) :
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-

Visionnez le tutoriel 2 :
« A5.5_DCE BIM numérique_Tutoriel 2 - je comprends la structuration de la maquette
numérique.mp4 »

-

Vous apprenez les principaux termes liés au BIM et à la maquette numérique et vous
comprenez comment sont rangées les informations dans la maquette pour pouvoir mieux les
retrouver.

-

Réalisez les manipulations décrites, à faire et refaire pour les maitriser.

-

Vous aider si besoin du support pdf du tutoriel 2 qui reprend l’ensemble des étapes expliquées
dans la vidéo.

6) Apprenez comment utiliser la maquette numérique pour obtenir des informations
nécessaires à la réalisation de votre étude de prix (comptez au moins ½ journée voire 1
journée selon votre maturité numérique) :
-

Sélectionnez et visionnez, parmi les quatre tutoriels proposés, le tutoriel correspondant à la
famille de lot auquel vous répondez dans cet appel d’offres :
« A5.5_DCE BIM numérique_Tutoriel 3 - Lot Gros Œuvre - je réalise mon étude de
prix.mp4 »
« A5.5_DCE BIM numérique_Tutoriel 4 - Lots Enveloppe_Clos-couvert - je réalise mon
étude de prix.mp4 »
« A5.5_DCE BIM numérique_Tutoriel 5 - Lots Fluides - je réalise mon étude de
prix.mp4 »
« A5.5_DCE BIM numérique_Tutoriel 6 - Lot amgt intérieur_finitions _ je réalise l'étude
de prix.mp4 »

-

Grâce au tutoriel spécifique à votre métier, vous apprenez comment identifier les ouvrages de
votre lot dans la maquette numérique en les qualifiant à l’aide du numéro du lot et du numéro
d’article du CCTP. Vous apprenez également comment extraire au format excel des quantités
de la maquette.

-

Réalisez les manipulations présentées par le tutoriel, aidez-vous du support pdf associé pour
bien comprendre les étapes et comprendre les « astuces » du logiciel. Nous vous conseillons
d’imprimer le support pdf pour l’annoter, le stabyloter, et relire le détail de certaines étapes.

-

Ne pas hésiter à faire et à refaire les manipulations, ce qui sera très certainement nécessaire
car les manipulations décrites ne sont pas simples, ce qui vous est proposé est une VRAIE autoformation sur un VRAI logiciel.

7) Prenez connaissance du tutoriel 3 spécifique Gros Œuvre (si ce n’est déjà fait) afin
d’apprendre à faire des annotations sur la maquette (compter 2h à 3 h - facultatif):
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-

Visionnez la partie correspondante dans le tutoriel 3 spécifique au lot GO.

-

Réalisez les manipulations présentées par le tutoriel, vous aider du support pdf associé pour
bien comprendre les étapes de la création de commentaires sur la maquette.

-

Ne pas hésiter à faire et à refaire afin de maitriser cette fonctionnalité de la visionneuse.
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