Réalisations

Arena du pays d’Aix - Aix en Provence

CRCO Crédit Agricole - Chateauroux

Cité des Civilisations et du Vin - Bordeaux

Forum du Lac - Bordeaux

Grand Théâtre de Rabat - Maroc

Plateforme Amazon - Brétigny s/Orge

IN/OUT, quai Le Gallo - Paris

Musée de la Romanité - Nîmes

Campus Thales - Mérignac

Pavillons des Boulingrins - Monaco

Canopée des Halles - Paris
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La maîtrise de l’exécution par le BIM.
www.aurblanc.com

« aurblanc fait le lien dans le cycle
“conception-étude-fabrication-réalisation du projet ”»

aurblanc, spécialiste BIM exécution
Assistance à maîtrise d’ouvrage

Synthèse

BIM exécution

aurblanc vous accompagne dans la mise en œuvre
La synthèse est la superposition et l’harmonisation
et le suivi de votre démarche BIM, à l'échelle d'un
des maque•es numériques fournies par les équipes
projet ou de votre patrimoine. En tant qu’AMO
BIM des di•érents lots. Elle constitue un partage
BIM, nous travaillons à la réalisation de vos
d’informations centralisé qui améliore la collaboration
missions de la conception jusqu’à la livraison
entre les di•érents corps d’état. Notre équipe
des DOE BIM, en vous accompagnant étape par
travaille sur la synthèse avec les outils de capture
étape. Notre objectif est de vous amener à
du réel. Elle permet d’opérer la gestion des conflits
augmenter vos capacités et acquérir les bons
géométriques, des conflits ou absence d’a•ributs,
réflexes pour exploiter ce•e méthode.
des conflits techniques.
La synthèse est un processus qui permet de donner
une vision globale du projet, d’alerter sur les conflits
d’objet, de contrôler les niveaux de LOD (NDD) et
LOI ( NDI) des objets.
Au sein d’aurblanc, la synthèse permet de réaliser
une maque•e globale partagée. Elle est utile pour
l’anticipation des clashs sur le chantier.

Le BIM exécution est la méthode BIM employée
durant la phase exécution d’un projet. Elle se concentre
plus particulièrement sur les aspects pratiques et
concrets de l’ouvrage.
Elle permet de dé!nir les choix techniques,
d’élaborer les documents de références, d’aboutir
les niveaux de détail des maque•es numériques.
En!n, elle permet d’avoir un regard sur le chantier,
d’analyser, de suivre l’avancement des travaux,
de véri!er la conformité de l’ouvrage, et de préparer
le DOE.

BIM to digital fabrication

aurblanc développe des méthodologies pour aider
les entreprises à mieux construire, grâce à la prise
en charge des plans d’exécution et des !chiers
numériques directement utilisables pour la fabrication
numérique (C.N.C.). Notre connaissance technique
des procédés de fabrication industriel ainsi que
l’expérience issue du chantier nous perme•ent
de me•re en place, en concertation avec les
fabricants, une chaîne décisionnelle précise et
e•icace. L’intégration des données dès la
modélisation rend possible ce processus. Face à
l’ampleur et la multitude des pièces à concevoir et
à fabriquer, nous me•ons en place des méthodes
qui perme•ent une maîtrise parfaite lors de la
réalisation et la pose sur chantier.

2D to BIM

Le principe 2D to BIM est de réaliser une maque•e
3D ou une maque•e numérique s’intégrant dans
un processus BIM, à partir d’informations de
départ, concernant un ouvrage à construire ou un
ouvrage déjà existant. Les éléments de la
maque•e peuvent être enrichis de données selon
l’usage prévu. Ce•e maque•e BIM READY peut
être utilisée pour réaliser des plans de détails, des
coupes, des nomenclatures, des plans de
fabrication, des bases de données, de la gestion
de fabrication et de chantier, de la maintenance
ou de l’exploitation du site, etc.

BIM Chantier

Géométries complexes

Nous apportons des solutions pour mieux utiliser
les informations contenues dans les maque•es
numériques et aider à l’organisation du chantier.
In situ, les outils numériques ne se sont pas
toujours démocratisés.
En proposant des outils et des solutions adaptés,
nous facilitons le travail quotidien de l’intervenant
sur le chantier. La maque•e numérique peut être
importée sur des table•es, les collaborateurs ou
collaboratrices de terrain savent exactement où
aller, et pour quoi y faire. Avec les outils de réalité
augmentée pour contrôler le chantier, on simpli!e
la véri!cation entre le construit et le DOE
numérique livré. L’exploitation chantier du BIM
peut perme•re ainsi la levée des réserves.

Nous maîtrisons les géométries complexes parce
que nous savons pousser les logiciels jusqu’à
leurs derniers retranchements. Gérer ces formes
en respectant l’intention architecturale nous est
possible grâce à ce•e connaissance, et grâce à
notre vue d’ensemble des processus de fabrication.
Ce•e dernière nous permet d’exploiter les outils
de fabrication habituels en repoussant leurs
limites, ou de proposer des outils prospectifs
encore plus exigeants.
La conception par design génératif nous apporte
de la souplesse pour créer des déclinaisons. Puis
nous élaborons des programmes paramétriques
pour générer les éléments de l’ouvrage dans le
respect des formes complexes.les niveaux de
détail des maque•es numériques.
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