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Démarche Saint-Gobain
BIM = « prototypage » du bâtiment. Il permet (cf gain dans les autres industries)  
- de valider ses solutions constructives (R&D)
- de participer à la conception modifications en aval du projet, peu coûteuses
- de définir toutes les caractéristiques constructives... validation des 5 conforts

BIM : simulation



BIM : configurateur systèmes 
& BIM-catalogues
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Exemple MOB
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Exemple de configuration F4 avec le BIM-catalogue  Saint-Gobain
de la simulation (aide au choix) 
à l'éxécution (aide à la fabrication sur mesure et à la mise en œuvre)

VIDEO



Etudes : 
- thermique (ClimaWin)
- environnement (Elodie)
- acoustique (Cype)
- structure (Cype)
...
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et DCE
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Configurateur IFC : données de 
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Proposition 
de solution 

constructive
= BIM enrichi

+ analyse SCAN pour neuf et réno

R&D amélioration du système grâce aux 
retours sur simulations. Capitalisation de savoir 
sur la mise en oeuvre
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