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LES RESSOURCES MIRAGE POUR LE
BUILDING INFORMATION MODELING
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De quoi s’agit-il
BIM, “Building Information Modeling”, est une méthodologie 
internationale définie par le National Institutes of Building 
Science comme étant la “représentation numérique des 
caractéristiques physiques et fonctionnelles d’un objet”.

Les données graphiques (comme les dessins) et les attributions 
techniques spécifiques (comme les fiches techniques et les 
caractéristiques), relatives aussi au cycle de vie, sont ainsi 
accessibles à tous les sujets concernés par la conception d’une 
construction, permettant par conséquent de réunir toutes les 
informations nécessaires dans un unique et même système afin 
de faciliter le travail et l’échange d’informations.

Tandis que la conception CAD permet l’élaboration d’un projet 
à travers des dessins en 2D ou 3D, la conception BIM ne se 
limite pas uniquement aux informations visuelles ou rendering, 
mais spécifie les fonctionnalités et les performances de chaque 
objet présent dans le projet ou à l’intérieur du bâtiment élaboré.

Le BIM est un “conteneur d’informations sur le 
bâtiment” qui permet d’avoir à disposition toutes les 
données essentielles d’une construction rassemblées, 
reliées et associées numériquement à l’intérieur des 
logiciels de conception les plus utilisés. 
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Avantages

Grâce à la méthodologie BIM, la collaboration entre les concepteurs, 
l’interopérabilité des logiciels, l’intégration entre les processus et la durabilité 
du design sont optimisées. Cette méthode de conception collaborative 
permet d’intégrer dans un unique et même modèle toutes les 
informations nécessaires aux phases de conception : celles 
architecturale et structurelle, celle inhérente aux installations et celles 
énergétique et gestionnelle.

Cette intégration garantit une efficience et une productivité plus 
importantes, moins d’erreurs, moins de temps morts, moins de coûts, 
une plus grande accessibilité, un plus grand partage des informations et 
un contrôle plus ponctuel et cohérent du projet, en produisant des données 
interopérables sur plusieurs logiciels de la part de tous les sujets concernés. 

Il est également plus simple de programmer l’entretien futur grâce à 
l’élaboration virtuelle du cycle de vie du bâtiment. 

Les avantages de la méthodologie BIM se répercutent 
sur chaque phase de travail :

• Conception architecturale 

• Conception structurelle

• Conception inhérente aux installations  

• Conception infrastructurelle

• Contrôle et validation des modèles 

• Gestion du cahier des charges 

• Gestion des installations 

• Gestion du projet 

• Gestion du chantier  

• Planification de l’entretien 
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Le développement d’envergure internationale du Building Information 
Modeling représente l’un des principaux piliers de la construction 4.0. 

Une croissance continuelle et exponentielle qui imposera cette méthodologie 
comme processus standard de conception pour chaque bâtiment. 
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Diffusion



Mirage a commencé depuis longtemps la modélisation d’objets BIM 
pour Revit, ArchiCAD et d’autres programmes de conception BIM afin 

de fournir les solutions les plus adaptées aux concepteurs et à 
sa clientèle, sur une échelle internationale.  

Pour tendre la main à ses clients, Mirage 
a instauré un partenariat avec bimobject.
com, la plateforme de contenus BIM, 
leader au niveau mondial.

mirage.it/bim bimobject.com/en/mirage
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Où télécharger les objets ? 



mirage.it

info@mirage.it

Vous souhaitez 
davantage d’informations ? 


