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Résumé

Examiner dans quelle mesure les méthodologies BIM permettent de conférer une certaine élasticité à un projet
historique tel que la Villa Sextant de Le Corbusier afin de lui donner une valeur typologique adaptable à de nouvelles
implantations.

Contenu

1. Prise en main de la modélisation de la Villa Sextant sur Archicad ou Revit.
2. Analyse de la Villa existante: export .ifc, nomenclatures, métrés, devis, intégration d’archives au modèle.
3. Modification de la Villa existante:

- Relocalisation sur un autre site en faisant usage de logiciels SIG
- Introduction d’une structure métallique en établissant le dialogue architecte - ingénieur
- Mise aux normes énergétiques (BEM) avec LESOSAI
- Amélioration CVSE des 2 salles de bains.

4. Analyse de la Villa modifiée.
5. Compilation des différentes maquettes, coordination et gestion des problèmes.
6. Présentation des mises en variation de la Villa.

Mots-clés

Building Information Modeling (BIM), Open BIM, Maquette numérique, Industry Foundation Classes (IFC),
Interopérabilité, Interdisciplinarité, Building Energy Modeling (BEM), Niveau de détail / Level of Detail (LOD).

Compétences requises

Cours prérequis obligatoires
Architectes:
- AR-219: Introduction aux outils CAO en architecture.
- AR-484: Introduction au BIM ou bonnes compétences de modélisation.
- Formation en ligne Archicad ou Revit sur http://cnpa-tuto.epfl.ch/
Génie civil:
- Connaissances de logiciels de modélisation et de calcul de structure métallique.
- AR-484: Introduction au BIM ou bonnes compétences de modélisation.

Concepts importants à maîtriser
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- Modélisation & Coordination de maquettes numériques interdisciplinaires.

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Modéliser en vue d'une exploitation BIM.

• Coordonner des maquettes numériques conçues sur divers logiciels par différentes professions.

• Exploiter les données de maquettes numériques BIM.

• Présenter une maquette numérique BIM.

Compétences transversales

• Utiliser une méthodologie de travail appropriée, organiser un/son travail.

• Comparer l'état des réalisations avec le plan et l'adapter en conséquence.

Travail attendu

- Développement des maquettes numériques mises à dispositions sur Archicad & Revit
- Edition de plans, nomenclatures et autres documents à partir de la maquette numérique.
- Rédaction d’un rapport.

Méthode d'évaluation

- Enrichissement des maquettes initiales
- Pertinence projectuelle des modification
- Qualité du rapport et de la présentation finale.

Ressources

Bibliographie
BIM et Architecture / Hoyet

Ressources en bibliothèque

• Architectural Geometry / Pottmann

• The Building of Algorithmic Thought /AD Magazine

• Building Information Modeling / Kensek

Sites web

• http://cnpa-tuto.epfl.ch/

• https://objectif-bim.com/
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