
CONCEVOIR
ET RÉALISER

VOS PROJETS
AVEC LE BIMT : +33 (0)1 81 69 54 80

M : contact@quatorze-ig.com
www.quatorze-ig.com

64, rue du dessous des berges
75013 PARIS
France

RENAULT - BATIMENT DREYFUS

LE BIM, UN OUTIL POUR L’INGÉNIEUR
Au-delà d’une représentation graphique ou encore d’un outil pour l’exploitation, 
la maquette numérique a toujours été pour Quatorze-IG un moyen d’assister l’ingénieur 
dans sa mission de conception. Des process internes évoluant continuellement 
permettent ainsi de se focaliser davantage sur le fond et la performance du projet.

 

DES PROJETS COLLABORATIFS
Persuadé du bénéfice de l’ingénierie concourante, Quatorze-IG réunit ainsi l’ensemble 
de ses différents domaines d’expertise internes autour du BIM. Cet aspect collaboratif 
s’étend dans le travail mené avec les architectes mais aussi dans la transparence des 
maquettes numériques à destination du Maître d’Ouvrage.

 

UNE TECHNOLOGIE ASSOCIÉE À UNE VOLONTÉ
Depuis toujours, Quatorze-IG a vu dans le BIM un moyen d’être davantage performant, 
de dynamiser ses équipes et de créer des liens forts avec les architectes.  
Ainsi, son implémentation au sein de la structure a toujours été soutenue par 
un investissement croissant.

SOUS-SOL BHV RIVOLI

CENTRE COMMERCIAL LES 4 TEMPS

COVEA - PLATEAU DE BUREAU



SYNTHÈSE TECHNIQUE ET ARCHITECTURALE

Quatorze-IG réalise une pré-synthèse en phase étude afin de sécuriser les 
principes techniques envisagés, et de valider les axes architecturaux majeurs 
comme les hauteurs sous faux plafond.

Pour le clos/couvert et les corps d’état secondaires, nous optimisons les 
interfaces, confirmons les dispositions architecturales prévues et accompagnons les 
différents acteurs dans la mise au point des détails d’exécution.

Nous compilons les informations collectées auprès des entreprises des corps 
d’états techniques, détectons les conflits, proposons des solutions respectueuses 
des normes et des exigences du projet, anticipons et définissons les besoins en 
termes de réservations.

BIM POUR L’EXPLOITATION

Quatorze-IG réalise et met à disposition une maquette numérique reprenant 
l’ensemble des informations techniques, documentaires et de planification de 
l’ouvrage. Cet outil ergonomique et exhaustif facilite l’exploitation et la 
maintenance du site par les services concernés.

LE BIM MANAGEMENT

Quatorze-IG vous accompagne dans le développement de vos opérations en BIM. 
Nous élaborons et mettons en place les processus de gestion et d’organisation de vos 
projets. Nous définissons les modèles, la charte graphique, les gabarits et coordonnons 
tous les acteurs autour de la maquette numérique.

PRESTATIONS SPÉCIFIQUES AUTOUR 
DE LA MAQUETTE NUMÉRIQUE

NUAGE DE POINTS

Suivant le type de mission, Quatorze-IG réalise ou reçoit, de la part de 
géomètres, les relevés en nuage de points réalisés par scan 3D. Cette base, 
une fois traitée par nos soins, nous permet de réaliser la maquette numérique. 
Cette solution permet de récolter des données précises et trouve tout son intérêt 
dans le cadre de projet de réhabilitation ou restructuration d’ouvrages existants.

LA PLACE DU BIM 
DANS NOTRE RÔLE 
DE   MAÎTRE D’ŒUVRE
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