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Cabinet Yannick Ollivier
Etabli en 1967 à Lesneven, Finistère.
Dans le cadre de notre activité en tant que géomètres-experts,
nous bénéficions d’une expérience reconnue depuis plus de 50
ans dans le relevé des bâtiments. Avec le BIM, nous sommes à
même d’adopter et d’exceller dans ce nouveau service proposé.
Nous serons votre interlocuteur dédié afin de vous guider et vous
proposer des solutions crédibles et réalisables.

« Depuis sa création en 1967, le Cabinet OLLIVIER s’attache à rester à la pointe
des nouvelles technologies pour évoluer. C’est pourquoi en 2019, nous avons
investi et nous avons le plaisir de vous proposer un nouveau processus : la
modélisation des bâtiments au format BIM. »

L’utilisation du BIM peut contribuer à réduire de 30 % les coûts par rapport aux techniques
traditionnelles. C’est sans surprise que dans ce contexte d’économie et de maîtrise des coûts, le
secteur du BTP accélère l’adoption du BIM en France.

Ce processus réclame un temps d’apprentissage et de la maturité dans son management. Par
conséquent, pour répondre à la demande croissante, nous formerons nos techniciens afin d’intégrer
les enjeux techniques et organisationnels du BIM avec une initiation aux outils logiciels et une
maîtrise des spécificités du processus BIM.

Bien cordialement
_____________________
Yannick Ollivier
Gérant - Géomètre Expert
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BIM (Building Information Modeling)
Qu'est-ce que c'est?
Le mot anglophone « BIM » signifie la façon de travailler ensemble avec des données intelligentes et
partagées.

C’est-à-dire :
Un modèle BIM d’un bâtiment / structure existante (ou future), pourrait contenir une base de données
géométriques, les matériaux de la structure (murs, sol, charpente plafond, etc…), la représentation réelle des
installations (portes, fenêtres), les réseaux existants (EDF, gaz, climatisation, etc…).
Le modèle peut aussi contenir des données « intelligentes » par exemple : le prix réel des ardoises, la
spécification des isolations installées, la durée de vie des fenêtres, etc…
Le modèle peut rester accessible, centralisé sur un serveur partageable et accessible pour toutes les équipes
concernées (client, architecte, bureau d’étude, maître d’œuvre, fabricant des fenêtres, etc…).
Le modèle central serait tout de suite (en temps réel) mis à jour tel que des modifications proposées par
l’architecte, le bureau d’étude, géomètre, etc...
En tant que géomètre, nous serons responsables des relevés d’état des lieux et de la création d’un modèle
géométrique précis au niveau des détails requis.
Contactez-nous pour plus d’informations sur le rôle des géomètres-experts dans le processus BIM.
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Responsable BIM
M. Daire KILKELLY
Géomètre – Responsable BIM
Daire a rejoint le cabinet en janvier 2020. Précédemment, il a été
gérant d’un cabinet de géomètre spécialisé en BIM et nous apporte
ses compétences et son retour d’expérience.

Ces 5 dernières années en tant que géomètre et interlocuteur privilégié en BIM, Daire a effectué et livré
des projets de numérisation de BIM dans divers secteurs : usine pharmaceutique, secteur de la
production industrielle, secteur du tourisme (Hôtels) et constructions privées.
Dès à présent, nous nous tenons prêts pour vous conseiller et vous guider dans votre projet dans le
cadre d’une conception de meilleure qualité et dans la détection des problèmes avant la mise en
chantier.

Année :
Client :
Projet :

2016
Hollister Inc. (Irlande) – Usine Pharmaceutique
Relevé complet de toutes les structures, éléments
MEP et matériaux (LOD400) d’une usine en Irlande.

Année :
Client :
Projet :

2018
Hotel Westport (Irlande) – Groupe Hôtelier
Relevé complet (LOD300) d’un hôtel (10,000 s.m²
approx). Livré en format IFC2 et hébergé sur un serveur
centralisé.
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Personnels Techniques (Services BIM)
M. Sébastien LE COZ
Technicien Géomètre
Avec plus de 20 ans d’expérience en tant que technicien géomètre, Sébastien apporte son expertise à
l’organisation et à la réalisation des relevés de terrain. Depuis 2018, Sébastien a été responsable du
traitement des dossiers « scan » en utilisant les logiciels de gestion de données 3D.

M. Maxime ROUDAUT
Ingénieur en Aménagement et Environnement
Maxime sera responsable du tri, de l’organisation et de l’application des données reçues depuis
plusieurs sources ; données tiers, données terrain etc. La gestion et le tri des données seront essentiels
pour la réussite du projet. Les données seront traitées en fonction de leur précision, de leur nécessité,
de leur source et de leur fiabilité.

Numérisation Sous-traité (selon nécessité)
Dans le cadre de la numérisation d’une maquette BIM, nous pourrons avoir plusieurs projets en cours
simultanément. En fonction du délai requis, nous pourrons sous-traiter certains items à l’extérieur du
cabinet Ollivier.
Dans ce cas, nous travaillons avec notre partenaire BIM « Futurmap » . Futurmap, situé à Lyon, est un
cabinet d’experts de numérisation de maquettes BIM à partir de nuages de points. M. Kilkelly a
commencé à travailler avec Futurmap en 2014 sur un projet à La Réunion et ce partenariat s’est
poursuivi depuis 2015 avec plusieurs autres projets BIM.
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Mémoire Technique
1. Réunion « Cahier des Charges »
Afin de bien commencer votre projet de construction, nous vous
proposons une réunion avec toutes les parties concernées. L’objectif
de cette réunion est que toutes les parties soient d’accord sur la
spécification finale de la maquette BIM. Le « niveau de détail » (LOD)
sera discuté ainsi que tous les éléments/composants qui seront
nécessaires.

2. Installation du Réseau polygonal.
Dans le cadre de notre activité de géomètre-expert, notre priorité est
d’abord la précision. Afin d’avoir confiance dans les données
rendues, nous installerons un réseau de contrôle composé de
plusieurs « points d’appui ».

3. Relevé du bâtiment.
Avec notre scanner 3D, nous utilisons plusieurs appareils et
techniques pour le relevé du bâtiment. L’appareil photo 360, la
caméra traditionnelle et un drône sont utilisés pendant cette
période., si besoin.

4. Calculs et Modélisation des données.
Toutes les données sont regroupées, contrôlées, et calculées par nos
logiciels de traitement. Les données 3D sont transformées au format
BIM par le logiciel Revit© et exportées en format IFC.
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5. Vérification du format de livraison.
Pour garantir la qualité des données livrées, nous vous proposerons
une réunion pour vérifier les premières données modélisées. C’est la
dernière occasion de modifier les niveaux de détails prévus.

6. Livraison de la maquette finale.
La maquette BIM finale sera livrée suivant les options choisies dans
le Cahier des Charges. Des informations supplémentaires peuvent
être ajoutées suivant une nouvelle demande.

Organisation
Nous pratiquons un système d’un seul point de contact pour tous nos projet BIM quand il y a plusieurs
sources de données.
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Précision / Tolérance de la mission
La gestion des erreurs est une habitude pour les géomètres et dans le cadre d’une modélisation au
format BIM, certaines tolérances, hypothèses et précisions doivent être décidées avant la commande.
Pendant la réunion « cahier des charges », les tolérances requises seront discutées et établies.
La déformation des poutres, plafond, murs et sols sont la norme dans les anciens bâtiments. La
déformation « minimum avant intervention » doit être déclarée.

Equipement
Personnels :

M. Yannick Ollivier (Géomètre Expert – Gérant du cabinet)
M. Daire Kilkelly (Ingénieur Géomètre – Responsable BIM)
M. Sébastien Le Coz (Technicien Géomètre – Responsable Terrain)
M. Maxime Roudaut (Ingénieur Aménagement et Environnement - Gestion des
données)

Equipements :

Leica TS16 Station Totale et Leica GS16 RTK GPS
Faro S150 Scanner et Insta 360° Appareil Photo

Logiciels :

Geomedia Covadis (Calculs reseau), Trimble Realworks (Calculs scan)
Autodesk 3D Suite – Recap, Revit, Autocad, Civilcad, Navisworks.
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LOD - Level Of Detail (Niveau de détail)
A remplir et à signer par le client (avec les initiales sur chaque page) et à retourner au bureau.

*Limite de responsabilité : Le cabinet OLLIVIER ne sera pas responsable pour la précision des données
contenues dans les données tierces fournies par le client. La précision et la fiabilité doivent être
communiquées au cabinet au moment de la fourniture.
Initial :________
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Nota :______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________
Initial :________
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Nota :______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Initial :________
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Nota :______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ Initial :________
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Nota :______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Initial :________
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Nota :______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________
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