
16 septembre 2021 | 08h30 – 10H50

WEBINAIRE | Club BIM #25

Le BIM et la préfabrication : 

Quels bénéfices pour la 
construction ?



Pour le bon fonctionnement du webinaire

En tant que participant au webinaire, votre microphone est désactivé par défaut.

Pour réagir n’hésitez pas à utiliser le tchat en bas à droite, nous afficherons vos 
questions et y répondrons (pendant le webinaire et/ ou à la fin en fonction des 
possibilités)

Vous n’avez pas de son ? 
• Assurez-vous d’avoir activé vos haut-parleurs 
• Redémarrez votre navigateur (Chrome, Firefox ou Safari)
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Le BIM et la préfabrication : quels bénéfices pour la construction ?

• Introduction

• Intervention #1 – Florence Bannier, responsable partenariats et innovation | UPFACTOR

Sujet : « Solutions pour la surélévation et rénovation des bâtiments avec les méthodes numériques »

• Intervention #2 – Thomas Maigne, Directeur | TREEGRAM/M4D

Sujet : « Du BIM à l’industrialisation, ou la continuité numérique »

• Intervention #3 – Hind Bril El Haouzi, chercheuse | CRAN

Sujet : « Projet IsoBIM : un processus de rénovation industrialisée et BIM labellisé par le Pôle »



Introduction

Rodica Suteu
Chef de projets BIM | Pôle Fibres-Energivie
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Pôle de compétitivité labellisé par l’Etat Français

pour accompagner des 
Projets collaboratifs auprès des acteurs du bâtiment, 

des matériaux et de l’énergie.

QUI SOMMES NOUS ?

L’acteur incontournable de la filière du bâtiment - véritable 

locomotive du développement de solutions innovantes

(en lien avec le CSF « Industries pour la construction »)
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Projets collaboratifs
Faciliter l'émergence de
projets d'innovation
Collaboratifs

Réseau
Animer un large réseau
d'acteurs experts,
complémentaires et
Interconnectés

Services
Accompagner les 
porteurs
de projets dans leurs
transitions

3 Domaines d’Actions Stratégiques 3 Moyens d’actions
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BIM Energie

Accompagnement, conduite d'opération & gestion patrimoniale en BIM

• Assistance à la maîtrise d’ouvrage (MOA) dans des projets de BIM conception ou exécution

• Catalogue BIM : un service dédié aux fabricants de produits pour le bâtiment

• Méthodologie BIM pour les maîtres d’œuvre (MOE) et les constructeurs

• Accompagnement à la maîtrise d’œuvre (MOE)

• Assistance à la Gestion Patrimoniale en BIM

• Diagnostic BIM

• Formations BIM

Plateforme collaborative BIM

• Des fonctionnalités avancées pour la mise en place d’un workflow efficace

• Un accès direct depuis les logiciels métiers

• La vision facile des livrables prévus dans la convention BIM

• Travail collaboratif BIM : un suivi des validations et une traçabilité complète

• Vos données hébergées en France en toute sécurité

• Un service client à votre écoute

• Une offre globale avec l’Espace de Construction Virtuelle et les prestations d’accompagnement
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Formations BIM

Formation sur une journée - Initiation au BIM -

• Connaitre les principes du BIM
• Comprendre le BIM et son utilité
• Maitriser les concepts du BIM
• Evaluer les impacts dans les organisations
• Se préparer aux futurs appels d’offres en BIM

Formation à la carte et sur mesure

• Processus BIM sur un projet spécifique
• Organisation BIM en interne à prévoir dont la 

fonction du responsable BIM
• ... Et sur d’autres thèmatiques encore

Une salle immersive unique dans le 
Grand-Est dotée d’un équipement high 
tech spécifique aux projets BIM

Espace de Construction Virtuelle
210 Rue Geiler de Kaysersberg
67400 Illkirch-Graffenstaden

03 70 29 98 00

contact@fibres-energivie.eu



Intervention #1

Florence Bannier
Responsable partenariat et innovation

UPFACTOR



Solutions pour la 
surélévation et 
rénovation des bâtiments 
avec les méthodes 
numériques
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Florence BANNIER - Responsable partenariats et innovation

Club BIM-Energie #25 – 16 Septembre 2021



ENSEMBLE, 
PRENONS DE LA HAUTEUR

PRÉSENTATION



NOTRE LOGICIEL : UPFACTOR GEOSERVICES®

Exemples de visualisations 3D dans GEOSERVICES de quelques bâtiments de la Métropole Européenne de Lille

Le Système d’Information Géographique UPFACTOR 

GEOSERVICES© permet d’assembler :

• les emprises bâties

• les emprises cadastrales

• le réseau de voirie

• le découpage administratif

• le relief du sol

auxquels sont adjointes les données de hauteur du territoire, 

LIDAR ou photogrammétrie, traitées en interne par UPFACTOR 

afin d’obtenir dans l’espace la description la plus fine des 

bâtiments étudiés.

Un géoréférenceur est couplé à notre outil, permettant la 

géolocalisation immédiate des listes d’adresses de nos clients.



NOTRE LOGICIEL : UPFACTOR GEOSERVICES®

Notre SIG regroupe aussi l’ensemble des jeux de données 

réglementaires des PLU des communes étudiées (plans de 

zonage, plans des hauteurs, secteurs particuliers, bâtiments 

protégés, etc.)

Les règles des PLU encadrant la surélévation (hauteurs et 

surfaces maximales, implantations et retraits) sont 

rationalisées puis intégrées dans notre logiciel pour une 

estimation du potentiel de surélévation de chaque 

bâtiment en un clic, visualisable dans une interface web.

L’outil GEOSERVICES© détermine également la faisabilité 

des surélévations selon la morphologie des bâtiments ainsi 

que leur emplacement (périmètre des monuments 

historiques, proximité aux transports, etc.)

Exemple d’une règle exprimant une hauteur de façade maximale définie par la voie et un retrait de couronnement 
de distance fixe (UPFACTOR)



UPFACTOR
NOS PARTENAIRES

DOCUMENT CONFIDENTIEL ET NON CONTRACTUEL 15

En octobre 2019, UpFactor® lève 2,5 M€ pour mettre la 

surélévation des bâtiments au service de la rénovation 

énergétique



DOCUMENT CONFIDENTIEL ET NON CONTRACTUEL 16

UPFACTOR
FACILITATEUR DE SURÉLÉVATION

UpFactor© est une entreprise qui vise à automatiser et industrialiser le processus de surélévation via une suite d'outils logiciels

pour détecter et faciliter, grâce à la smart data, l’identification à grande échelle du potentiel immobilier et du foncier aérien en

particulier.

NOTRE OBJECTIF ?

• Développer des territoires inexploités pour créer de nouveaux m²

• Aider les propriétaires et copropriétaires à mesurer le potentiel de leur patrimoine aérien
• Favoriser la rénovation globale du bâti existant

EXPERTISE
ARCHITECTURALE

EXPERTISE
TECHNIQUE

TECHNOLOGIE
DIGITALE

EXPERTISE
JURIDIQUE

EXPERTISE
FINANCIÈRE



DOCUMENT CONFIDENTIEL ET NON CONTRACTUEL UPFACTOR / MAI 2021 17

BAILLEURS SOCIAUX 
SCAN DE PATRIMOINE

DOCUMENT CONFIDENTIEL ET NON CONTRACTUEL

Sur 186 sites étudiés, 
28 sont favorables à 
la surélévation.

Localisation PARIS

Étude  des possibilités de surélévation du 

patrimoine d’EFIDIS.



DOCUMENT CONFIDENTIEL ET NON CONTRACTUEL UPFACTOR / MAI 2021 18

SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ
PATRIMOINE EN GESTION

Métropole de Lyon
1265 adresses
dont 892 à Lyon

430 bâtiments
>200m² de potentiel

23% du bâti

Île-de-France
2543 adresses
dont 2161 à Paris

314 bâtiments
>200m² de potentiel

12% du bâti
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COLLECTIVITES

REGLEMENTATION URBANISTIQUE

PROGRAMME DE RECHERCHE

Analyse du PLU et des règles d’urbanisme

Collecte des données disponibles pour alimenter la
base de données préalable au scan global

Identification des immeubles pouvant être
surélevés et ceux ne pouvant pas être surélevés

Intérêt : prendre connaissance des possibilités offertes
par la réglementation urbanistique



UNE DIVERSITE DE PROJETS

DOCUMENT CONFIDENTIEL ET NON CONTRACTUEL 20

Tignes - 1350 m² - 2 niveaux Paris – 380 m² - 4 niveauxLyon – 860 m² - 2-3 niveaux + densification

Paris – 500 m² - 1+4 niveaux Paris – 300 m² - 3 niveaux Lyon – 1600m² - 2 niveaux



UPFACTOR
CONCRETISATION VIA DES PARTENARIATS

DOCUMENT CONFIDENTIEL ET NON CONTRACTUEL 21

Aujourd’hui pour concrétiser les projets détectés, il faut mettre en place des partenariats avec des 

maîtres d’œuvre et entreprises en capacité de réaliser l’ensemble des travaux, seules ou en groupement.

Cela doit permettre de :

• S’engager lors du montage financier sur le coût et délai de réalisation

• Adapter la conception aux solutions techniques

• Partager le retour d’expérience pour une amélioration continue au fil des projets

• Adresser le marché sur l’ensemble du territoire



R&SID : RENOVATION PAR LA SURELEVATION INDUSTRIALISEE

Suite d'outils logiciels de la détection à la réalisation
Chaine numérique interopérable pour accélérer le processus global
Analyse du patrimoine à grande échelle pour une massification de la rénovation

Solution constructive modulable industrielle dédiée à la surélévation
Economie de matière - ossature métallique et mixité des matériaux
Plus-value environnementale - voiles travaillants et isolation biosourcés
Réplicable - validation et reconnaissance technique

Offre globale de la détection à la réalisation des opérations de rénovation
Modèle économique intégrant l'ensemble des acteurs pour garantir une capacité de financement de 
la rénovation 
Réseau d'entreprises labellisées sur l'ensemble du territoire

DOCUMENT CONFIDENTIEL ET NON CONTRACTUEL 22



UNE DÉMARCHE RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT

DOCUMENT CONFIDENTIEL ET NON CONTRACTUEL 23

Octobre 2020
Lauréat du Programme 

d’Investissement d’Avenir
sélectionné pour l’Appel à Projets SEVTD 

Projet R&SID
Rénovation & Surélévation InDustrialisées par la 
construction hors-site

en partenariat avec



CONTACT
Florence BANNIER – f.bannier@upfactor.fr // 06.61.51.63.22

7 AV. DE LA RÉPUBLIQUE 75011 PARIS

+ 33 (0)1 48 42 28 92

DOCUMENT CONFIDENTIEL ET NON CONTRACTUEL

mailto:f.bannier@upfactor.fr


Questions
&

Réponses



Intervention #3

Hind Bril El Haouzi
Professeure en génie industriel à l’Université 
de Lorraine

Co-directrice du département scientifique 
ISET au CRAN 



CENTRE DE
RECHERCHE EN

AUTOMATIQUE DE
NANCY

AM2I

INS2I

INSIS
UMR 7039

Le BIM et la préfabrication : quels 
bénéfices pour la construction ?

Projet ANR IsoBIM : 

Proposition d’un processus collaboratif  pour la rénovation par ISOlation extérieure 

basé sur les paradigmes Lean et BIM

Hind BRIL EL HAOUZI

Professeure en génie industriel à l’Université de Lorraine

Co-directrice du département scientifique ISET au CRAN

Co-animatrice de l’axe : ingénierie numérique pour la construction bois
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ISET

Hind BRIL EL HAOUZI

• Produits et services hautement personnalisés avec une approche conception à la commande 

• De nombreux intervenants qui ont besoin de collaborer efficacement 

• Souffrent de nombreux problèmes :

• 10% du coût global est dépensé pour refaire ce
qui a déjà été fait…

• Entre 25 et 50% des coûts de construction sont
du gaspillage …

• 35%  de la durée des projets peut être réduites

• 54% des activités hebdomadaires prévues sont
effectivement réalisées

• … Research by Glenn Ballard and Greg Howell
P. Teichholz, "Labor-Productivity Declines in the Construction Industry: Causes and Remedies (Another Look)", AECbytes Viewpoint #67, March 14, 2013 

Source: BCG, Jan 2015

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Des tâches à non valeur ajoutée La productivité qui stagne dans la construction

Contexte

PROPOS INTRODUCTIF

P. Teichholz, "Labor-Productivity Declines in the Construction Industry: Causes and Remedies (Another Look)", AECbytes Viewpoint #67, March 14, 2013 

Source: BCG, Jan 2015

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
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ISET

Hind BRIL EL HAOUZI

Les parties prenantes agissent « en silos » …
Les clients et les architectes aiment changer le projet 
à mi-chemin

Inertie et …pompier

Les outils et les méthodes industrielles ne sont pas 
adaptées à la construction

La peur de changement..
La planification d'urgence fait partie de l'ADN de 

notre profession»

L’entreprise générale produisant des prototypes, il est 
inutile et incongru de penser à transférer des outils de 

gestion et d’amélioration continue de l’industrie 
manufacturière vers celles de la construction…

…des modes de pensées …

Non merci! On est 

occupé

Contexte

PROPOS INTRODUCTIF
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ISET

Hind BRIL EL HAOUZI

• De nombreuses entreprises de 
construction ont été contraintes 
d'accélérer le processus 
d'industrialisation grâce à l'approche de 
personnalisation de masse et la pré-
fabrication

• Nouvelles technologies d’information et 
de communication (NTIC)

• Nouveaux paradigmes : lean

construction, Building Information 

Modeling (BIM)…. 

www.btp-4-0.fr

Nouvelles tendances
Géolocalisation

3D

Gestion des

cycles de vie

Planification

intégrée

Maquette 

numérique 

(BIM)

Fabrication Aditive

Objets industriels 

connectés

Logistique 

avancée

Gestion

de données massives
Réalité 

augmentée

Contexte

PROPOS INTRODUCTIF
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ISET

Hind BRIL EL HAOUZI

Objectif : transfert des pratiques industrielles d’excellence opérationnelle à la construction

Moyens : un module d’enseignement basé sur trois mises en situation

Enseignement

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
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ISET

Hind BRIL EL HAOUZI

EFFICACITÉ DES SYSTÈMES INDUSTRIELS 

CONSTRUCTIFS  

• Utilisation de la maquette numérique pour

l’amélioration de l’efficacité des systèmes

constructifs.

OUTILS NUMÉRIQUES POUR LA RÉNOVATION

• Modèle numérique nécessaire pour la construction

sur mesure de panneaux d’isolation par l’extérieur.

• Absence d’outils automatiques pour la rétro-

conception de bâtiments anciens à rénover →

MODIBUILDING.

• Logiciel MODIBUILDING permet la génération

automatique de modèles CAO (format standard

DXF) à partir de nuages de point.

• Classification automatique des différents éléments 

de façade.

GESTION ENERGETIQUE DES BÂTIMENTS

• Pilotage intelligent de bâtiments instrumentés pour

la gestion de la performance énergétique.

• Approches réactives par systèmes multi-agents /

prédictives utilisant des méthodes d’optimisation

robuste.

• Plate-forme Synergie.

Projet Maturation (Bpifrance/UL) 

MODIBUILDING 2014-2015

CPER FORBOIS2 2015-2020

Embarquer des informations, de

la connaissance dans la

maquette. Donner plusieurs

points de vue.

Développer les processus

numériques de fabrication

industrielle.

Interopérer avec 

des SI existants.

Relevés par 
TLS

Gérer le chantier et 

les ressources 

logistiques.

Montage sur bâtiment

Projet ANR McBIM 2017-2021 
Projet ADEME ITE+ 2016-2018

Projet ANR IsoBIM 2020-2024 

INGÉNIERIE NUMÉRIQUE POUR LA CONSTRUCTION BOIS

1

2

3

L’État et la région Lorraine poussent au développement de la filière bois, et à l’industrialisation de la filière construction en général.

90% des entreprises de la construction bois < 4 personnes. Les offres logicielles des acteurs du BIM (Building Information Modelling) sont

difficilement accessibles pour la majorité des acteurs de la construction bois.

Besoin de suites logicielles collaboratives à destination des TPE/PME, interopérables avec outils du commerce (CADWORK, SEMA, …).

Recherche

https://www.youtube.com/watch?v=5cUmMprdklQ
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ISET

Hind BRIL EL HAOUZI 1

PROJET ISOBIM

• Acronyme : IsoBIM

• Titre : Proposition d’un processus collaboratif pour la rénovation par 

ISOlation extérieure basé sur les paradigmes Lean et BIM

• Partenaires :

• Date de début du projet : 1/10/2020

• Durée : 42 mois

• Aide ANR : 698 809,96€

• Coût complet: 1 547 153,94 €

• Spécificité instrument : PRCE

• Référence du projet : ANR-20-CE10-0011

Synergie enseignement, recherche et transfert
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ISET

Hind BRIL EL HAOUZI

Soutenir le développement des activités de rénovation énergétique des bâtiments existants par, en particulier, la 
digitalisation du processus de la rénovation énergétique et l’utilisation des matières biosourcées favorisant ainsi 
les filières courtes et par conséquent la réduction de l’empreinte carbone.

À la page 266 et 267 la commission propose de rendre obligatoire la rénovation énergétique globale des 
bâtiments d’ici 2040 : « Notre ambition est de passer d’une rénovation par petits  gestes et à petits pas, à une 
rénovation globale (toit, isolation, fenêtre, chauffage et ventilation mécanique contrôlée (VMC)), en multipliant 
par trois le rythme des rénovations dans un souci de justice sociale. »

• Faire de l’Europe le premier continent neutre sur le plan climatique d’ici à 
2050

• Transformer l’UE en une société juste et prospère, dotée d’une économie 
moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive
où l’environnement et la santé des citoyens seront protégés
où la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources.

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50% (voire 55%) d’ici 
2030 est au cœur du Green Deal ainsi que l’économie circulaire qui est la 
priorité numéro une.

ENJEUX
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ISET

Hind BRIL EL HAOUZI

Une hypothèse : l’amélioration de la productivité du secteur de la rénovation énergétique passera par une prise en compte conjointe
de la configuration des panneaux, du processus de fabrication et des contraintes critiques du chantier, de manière à pouvoir définir
des configurations de panneaux optimisant les coûts de fabrication et les performances énergétiques, tout en s’assurant que les temps
de pose et les diverses contraintes du chantier sont minimes et respectés

Une ambition : développer un processus collaboratif 
combinant de manière innovante des modèles d’optimisation 
du calepinage et des modèles de planification multi-niveaux 
basés sur le LPS dans un environnement BIM adapté et dans 
lesquels le décideur sera partie prenante du processus de 
résolution. 

Trois objectifs scientifiques

Deux objectifs technologiques

CONTINUUM NUMÉRIQUE POUR L’ITE
Objectifs scientifiques et techniques
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ISET

Hind BRIL EL HAOUZI

On s’intéresse particulièrement au verrou scientifique lié à l'intégration des points de vue conception, planification et suivi de
chantier au sein d'une maquette BIM-4D. Ce modèle pourra s’appuyer sur un enrichissement de la maquette numérique
s’appuyant sur le standard IFC 4.2 ou établir un format neutre.

Problèmes d’interopérablité sémantique et technique ainsi que d’exploitation des données terrain

La proposition d’une formalisation de la connaissance pour structurer les concepts du jumeau numérique du processus de rénovation ;

La proposition d’une méthodologie semi-automatique permettant d’obtenir cette formalisation basée sur des algorithmes de clustering
type FCA/RCA.

Processus ISOBIM

Relevés

Calepinage

CAO

Planification 
(simulation)

Gestion du 
chantier (LPS 

+ LEAN)

Nuage de 
points (*.xyz)

IFC, STEP

A 
déterminer

BIM 4D
(IFC Process 
Extension?)

A 
déterminer

STANDARDS STANDARDS

STANDARDS

GOUVERNANCE DES DONNÉES

Objectifs scientifiques et techniques
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ISET

Hind BRIL EL HAOUZI

3D Modeling Software

Material specification

quantities

Construction zone

Levels

Building Type

Digit ID number

IFC-based 

Data Extraction

Scheduling Software
Start Time 

Finish Time 

Duration

Planed Resources

Constraint

Unique Task Identifier 

XML-based 

Data Extraction

As-Planned Data

PLANIFICATION MULTI-NIVEAUX

Objectifs scientifiques et techniques

Problématique de la transformation de la donnée, de la conception au chantier en passant par 

la fabrication 



72Projet ANR IsoBIM 2021

ISET

Hind BRIL EL HAOUZI

As-built Data 
Collection

Mobile Application

Stakeholders

Real-time Monitoring

Start Time 

Finish Time 

Used Resources

Duration

Status

Quantity

As-Built Data

PLANIFICATION MULTI-NIVEAUX

Objectifs scientifiques et techniques

Problématique de la gestion 

des données terrain et leur 

traçabilité

Quelle donnée ? quelle 

fréquence ? quelle 

technologie? 
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ISET

Hind BRIL EL HAOUZI

BIM

LPS

As-Built 
Data

As-planned 
Data

BIM-LPS Integration 

Prototype

PLANIFICATION MULTI-NIVEAUX

Objectifs scientifiques et techniques

Le risque de désynchronisation
des plannings par la non-
propagation des contraintes.

Comment intégrer les outils du BIM
dans les différents niveaux de
planification?
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ISET

Hind BRIL EL HAOUZI

OPTIMISATION DU CALPINAGE

Objectifs scientifiques et techniques

Paramètres

Données concernant tout le chantier fournies par l’utilisateur :

Zone ventée, saison du chantier, résistance mécanique du sol autour du 
chantier, présence d’une zone de stockage, moyen de levage des 
panneaux, moyen de levage des hommes, coût cible de la rénovation 
pour le site C site, coefficient de déperdition thermique cible du site H 
site

Données concernant les différentes façades fournies par l’utilisateur, 
pouvant être modifiées localement :

présence d’obstacles autour de la façade, accessibilité du chantier des 
moyens de transport, accessibilité du chantier pour les moyens de 
levage, description des soubassements, raccordements de fluides, 
matériau, type : terre-plein, vide sanitaire, sous-sol, parking, . . .

Critères d’optimisation

Coût du panneau ( matière et fabrication), coût sur chantier, ponts 
thermiques, maximation de similarité….
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ISET

Hind BRIL EL HAOUZI

Merci pour votre attention

Hind BRIL EL HAOUZI
Professeure en génie industriel à l’Université de Lorraine

Co-directrice du département scientifique ISET au CRAN



Questions
&

Réponses



Nous contacter

Pôle Fibres-Energivie Notre accompagnement BIM Energie

bimenergie.frfibres-energivie.eu

contact@fibres-energivie.eu



Merci à tous pour 
votre participation !



Prochain Club BIM :
Le BIM pour des 
bâtiments plus durables

Jeudi 2 décembre 2021


