


     

TITAN FACTORY by Groupe CIOA - Le Nobel - Avenue de l'Université - 83160 La Valette du Var (France)
Tél : (33) (0)4 94 14 12 40 - http://www.titanfactory.fr - Email : info@titanfactory.fr

RCS n°423 079 540 - TVA:FR 344 230 795 40 – S.A. au capital de 1 500 000 € - Côté sur Euronext - Code ISIN  FR0012384907 - MLCIO

1 

 
 

SOMMAIRE 
 

1. CONNAISSEZ-VOUS LE BIM ? ..................................................................................................... 2 

2. POUR MIEUX COMPRENDRE LE BIM.......................................................................................... 3 

3. SAISIR LA PUISSANCE ET LA PORTEE DU BIM ............................................................................. 4 

4. LE BIM INCONTOURNABLE ........................................................................................................ 6 

5. DE LA MAQUETTE À LA STRUCTURE .......................................................................................... 8 

 
  



     

TITAN FACTORY by Groupe CIOA - Le Nobel - Avenue de l'Université - 83160 La Valette du Var (France)
Tél : (33) (0)4 94 14 12 40 - http://www.titanfactory.fr - Email : info@titanfactory.fr

RCS n°423 079 540 - TVA:FR 344 230 795 40 – S.A. au capital de 1 500 000 € - Côté sur Euronext - Code ISIN  FR0012384907 - MLCIO

2 

1. CONNAISSEZ-VOUS LE BIM ? 
  

Le BIM, modélisation des données du bâtiment parfois « appelée maquette 
numérique », c’est la technologie issue du numérique qui est en train de 
révolutionner le secteur du bâtiment.  
Le BIM tend à s’imposer à travers le monde comme une OBLIGATION pour la 
réalisation de tous les marchés publics, y compris en France ! 

Vous êtes? 

 
Citoyen curieux  
Futur propriétaire 
Maître d’ouvrage 
Concepteur/Architecte 
Professionnel du bâtiment 
Professionnel de l’immobilier 
Professionnel de la maintenance 
Artisan 

Restez à la page et suivez le guide ! 
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2. POUR MIEUX COMPRENDRE LE BIM 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sur, un plan traditionnel en 2 D, 
ceci est un mur… 

Sur une maquette numérique, 
ceci est un mur… 

Informations contenues dans le plan 2D 
 

• Nature 
• Echelle 

Informations contenues dans la maquette 3D 
• Nature 
• Echelle 
• Caractéristiques 
• Volume 
• Composition 
• Propriétés (thermiques, chimiques, techniques) 
• Interfaces avec l’environnement 
• Prix et quantités 

Alors le BIM serait un logiciel de 3D ? 
Pas tout à fait, le BIM est bien plus que ça… 

Ce mini-guide a pour but de vous aider à  : 
 

Saisir la puissance et la portée du BIM 
 
Comprendre comment le BIM est en train de s’imposer comme INDISPENSABLE et 
INCONTOURNABLE dans le monde de la construction 
 
Montrer comment TITAN FACTORY permet une application opérationnelle du BIM, en 
transformant les maquettes numériques BIM en structures réelles  

Collaboration Précision Fiabilité

Gain de temps Economie

Compétitivité
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3. SAISIR LA PUISSANCE ET LA PORTEE DU BIM 
 
 
Autant que l’introduction du traitement de texte par ordinateur en remplacement de la machine à 
écrire, a bouleversé les méthodes de travail et les métiers administratifs, le BIM, est une nouvelle 
bombe dans les métiers du bâtiment. Du maître d’ouvrage à l’artisan en passant par l’architecte, 
absolument tous les intervenants d’un chantier sont impactés par le changement en cours. 
 
Plus qu’une maquette numérique 3D, le BIM c’est toutes les données techniques et administratives du 
bâtiment, incluses dans un même outil, et réunies sur un support unique. Il s’agit d’un outil de travail 
collaboratif qui permet à tous les intervenants de bénéficier de bénéficier de l’ensemble des 
informations à jour pour concevoir la structure en évaluant directement, la cohérence du projet à 
chaque étape. 
 
Présenter un projet de façon lisible et complète, concevoir de façon plus détaillée et fiable, pouvoir 
anticiper les erreurs et incompatibilités, aboutit inévitablement à une optimisation de la qualité d’un 
chantier, dans sa phase de conception comme dans sa phase de réalisation. 
 
Economies substantielles de temps et d’argent en perspective … 
 
Les erreurs de conception sont le lot commun de tout chantier. Parfois facilement rectifiables et sans 
conséquences, elles peuvent néanmoins coûter très cher, aux constructeurs comme aux entreprises : 
Interventions multiples sur la même tâche, approvisionnement en matériau à revoir, non-conformités, 
allongement de la durée de chantier, sinistres et frais d’assurances etc.  
 
Avec la modélisation en 3D, les différents corps de métier adoptent tous la même compréhension 
globale du projet, avec une possibilité de le visualiser en perspective jusqu’aux fondations, de zoomer, 
de faire des coupes à chaque endroit. En bref, de s’y projeter comme si l’on visitait en vrai la 
construction.  
 
Résultat : Les professionnels voient immédiatement ce qui a été mal conçu et l’impact d’un corps 
d’état sur tous les autres lots, et ils peuvent corriger les erreurs à la phase de conception, au lieu de 
s’en rendre compte sur chantier !  
 
Les gains de temps et d’argent engendrés par le passage au BIM bien que reconnus sont difficilement 
mesurables, en raison de la différence et de la complexité des projets, ainsi que du manque de recul. 
Une étude de McGraw Hill Construction en 2013 fait état d’une évaluation de gain par 47% de 
professionnels interrogés qui se situerait entre 0 et 25%. En France, il faudra attendre fin 2018 pour 
bénéficier de données chiffrées précises. 
 
Des applications au BIM même après la construction  
 
Un autre avantage de la technologie BIM, c’est que le fichier numérique unique peut être archivé et 
utilisé après la construction durant toute la vie du bâtiment (exploitation, rénovation, maintenance, 
destruction). 
Loin de n’être qu’un bel outil, plus design et plus moderne, le BIM affecte profondément toute la 
chaîne du secteur du bâtiment, et il n’a pas encore exprimé tout son potentiel… 
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STOP A L’IMPROVISATION ! 
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4. LE BIM INCONTOURNABLE 
 
Comment le BIM devient-il incontournable dans le monde de la construction. 
 
En soi la modélisation 3D ne date pas d’hier. Appliquée dans de nombreux domaines tels que 
l’aéronautique, elle commence à être intégrée depuis les années 1995 aux Etats-Unis dans le cadre 
d’une réflexion globale sur le secteur du bâtiment et donne naissance au BIM, pour « Building 
Information Modeling ». 
 
Ces dernières années, le BIM a pris un essor grandissant et s’est imposé dans un grand nombre de 
pays: Etats-Unis, Pays scandinaves, Pays-Bas, Espagne, Angleterre, France, Singapour, Hong-Kong, 
Corée du Sud etc. 
 
Les préoccupations en termes de budget, de transition énergétique, et de qualité d’exécution mènent 
aujourd’hui un nombre croissant de gouvernements à inciter, voire à exiger le recours systématique 
au BIM pour tout appel d’offre public.  
 
20 millions pour accompagner la transition numérique dans le bâtiment ! 
 
Et la France ne fait pas exception à la règle. Si dans les années 2000, seuls quelques précurseurs, majors 
du BTP utilisaient le BIM en France, la tendance s’accélère nettement, avec une volonté appuyée des 
pouvoirs publics de soutenir et de généraliser la démarche BIM. 
 
Pour l’heure, bien des professionnels pourtant convaincus de la nécessité de s’adapter au changement 
BIM s’avouent freinés par les coûts d’investissement initiaux (formation, équipement) et l’imparfaite 
standardisation des process. Mais le gouvernement entend bien impliquer un maximum d’acteurs du 
bâtiment autour du BIM le plus rapidement possible. 
 
En 2015, la Ministre du Logement, Sylvia Pinel, a lancé le plan pluriannuel de Transition Numérique 
dans le bâtiment doté de 20 millions d’euros de fonds, dans le but de développer le BIM pour tous, 
avec une politique articulée autour de 3 axes prioritaires particulièrement ambitieux. 
 
Il s’agit d’abord de convaincre les professionnels de la construction de l’utilisation du numérique, 
ensuite permettre leur montée en compétences autour du numérique ainsi que le développement 
d'outils adaptés à tous les chantiers, et d’encourager la normalisation et l'interopérabilité des outils et 
logiciels. 
 
Le BIM bientôt imposé par la loi du marché 
 
Dans le secteur public, de plus en plus d’appels d’offres intègrent le BIM dans leurs projets et 
l’obligation légale de l’instaurer est considérée. Mais même lorsque l’obligation n’est pas faite aux 
constructeurs, de plus en plus les maîtres d’ouvrages le demandent, ce qui tend à rendre le BIM 
incontournable sur le marché de la construction. Et cela implique que tous les acteurs de la chaîne 
constructive soient formés aux outils numériques, y compris les artisans. 
 
L’on peut aisément imaginer un avenir où ceux qui n’utiliseront pas le BIM ne trouveront plus de 
clients… Plus vite les professionnels prendront le virage numérique et mieux ils seront préparés aux 
évolutions du marché. 
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BIM : Une nécessité pour les TPE/PME 
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5. DE LA MAQUETTE À LA STRUCTURE 
 
TITAN FACTORY permet une application opérationnelle du BIM en transformant les maquettes 
numériques en structures réelles. 
 
Anticipation, fiabilité, réduction des délais : les avantages du BIM sont nombreux. TITAN FACTORY, un 
robot numérique déployable sur chantier permet de construire la structure métallique d’un bâtiment 
directement à partir de la fameuse maquette numérique BIM. 
 
Processus pour un bâti, fiable, rapide et économique 
 
A partir des plans numériques de vos projets, TITAN FACTORY , combiné au BIM permet, quel que soit 
le projet immobilier, de transformer de l’acier galvanisé en profilés qui n’auront ensuite plus qu’à être 
assemblés sur chantier pour donner une structure de bâtiment parasismique, para-cyclonique, anti-
feu, compatible avec l’ensemble des styles architecturaux. D’une idée, TITAN FACTORY vous livre la 
structure ! 
 
« Le BIM vient en amont, nous fournissons l’aval: la phase post-conception »,  résume Léon Lucide, 
fondateur du groupe CIOA.  
 
Les applications du procédé constructif TITAN, mis au point au Japon il y a 40 ans, et conforme aux 
normes européennes de construction, permettent en effet de construire jusqu’à 3 fois plus vite et 40% 
moins cher que le traditionnel. 
 
D’autre part, avec la structure métallique montée à sec, les intervenants du chantiers ne rencontrent 
plus de problèmes de temps de séchage, ni de contrainte climatique. Ils œuvrent sur des chantiers 
propres, pour une ossature érigée en un temps record. 
 
La valeur ajoutée du BIM conjuguée aux bénéfices de la construction métallique 
 
Si la construction métallique qui a largement fait ses preuves aux quatre coins du monde et s’accélère 
en Europe comporte des avantages majeurs en termes de réalisation d’usines, d’immeubles, de 
maisons, le grand plus de TITAN FACTORY est qu’il permet de gérer le fichier numérique BIM, et de 
fait, l’interfaçage avec les autres corps de métier. 
 
Le fichier BIM tenant compte des relations entre les objets, les profilés vont pouvoir être fabriqués 
mécaniquement en tenant compte des dimensions et caractéristique précises de l’ossature, par 
exemple en intégrant automatiquement la création d’une ouverture correspondant au passage de 
câbles électriques à un endroit donné, ce qui évite notamment dans le cas évoqué d’avoir à faire des 
ajustements de dernière minute sur chantier à la perceuse électrique… 
 
En combinant les propriétés du BIM et les bénéfices de la construction métallique CIOA porte une 
véritable innovation dans le secteur du bâtiment. Pour s’en saisir, rien de plus simple, le CIOA donne 
accès aux robots TITAN FACTORY sous forme de location, et offre la possibilité aux constructeurs et 
organismes publiques d’acquérir l’équipement, la licence et la formation à cet outil, pour la poursuite 
de chantiers difficilement plus compétitifs, dans les délais impartis. 
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TITAN FACTORY transforme les idées en construction !    


