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L’expertise BIM de Solares-Bauen

  Solares Bauen est engagé dans un processus continu 
d’amélioration de l’usage d‘outils compatibles BIM depuis 
2015. 

Nous disposons d’une équipe de quatre projeteurs formés 
à l’usage de REVIT. L’utilisation de REVIT nous permet 
d’optimiser la conception des bâtiments et de nous 
intégrer dans une chaîne globale de conception avec les 
architectes, les bureaux d’études et les entreprises de 
travaux et de maintenance. 

 Nos dessinateurs projeteurs, diplômés et 
expérimentés ont été formés à l’usage de REVIT :

David DERRENDINGER 
Ingénieur Professionnel en Climatisation 
Dessinateur-projeteur chez Solares Bauen depuis 2014
Licence professionnelle option Energie et Confort  
DUT Génie Thermique et Energie   
Baccalauréat général Scientifique  
Formation complémentaire Logiciel REVIT MEP 2015 :
Présentation de concepts et mises en pratique - Conception 
de projets et optimisation de la conception graphique

Vincent MONCLIN 
Dessinateur-projeteur chez Solares Bauen depuis 2012
BTS Equipement Technique et Energie   
Baccalauréat F9 (Equipement Technique et Energie)   
BEP Installateur chauffage et sanitaire 
Formation complémentaire Logiciel REVIT MEP 2015 :
Présentation de concepts et mises en pratique - Conception 
de projets et optimisation de la conception graphique

Frédéric URBAN  
Dessinateur-projeteur chez Solares Bauen depuis 2017
Licence professionnelle EGC Option énergies nouvelles et 
développement durable
DUT Génie Thermique et Energie
Baccalauréat général scientifique

Samy WEISHAAR
Dessinateur-projeteur chez Solares Bauen depuis 2012
Licence gestion et exécution de projet Energie et confort 
DUT Génie civil option thermique et équipements du 
bâtiment  
Formation complémentaire Logiciel REVIT MEP 2015 :
Présentation de concepts et mises en pratique - Conception 
de projets et optimisation de la conception graphique

Le BIM consiste avant tout en la création
d’un processus d’échanges poussés
d’informations entre les différents acteurs
de la construction. 
Les avantages sont les suivants :

 Synthèse optimisée entre les lots  
archi/structure/fluides et électricité

 Représentation et compréhension favorisées 
des cheminements 

 Extraction des quantitatifs matériaux pour 
réalisation des DPGF 

 Fournitures d’informations localisées pour la  
maintenance des bâtiments.

 Solares Bauen développe actuellement l’usage 
d’outils de modélisation thermique et d’ACV compatible 
BIM, de manière à transmettre dans les modèles BIM des 
informations propres à ces domaines. 
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 Construction de 17 logements et d’une crèche à Paris 15eme (75)

Maître d’ouvrage Paris Habitat OPH 
 
Architecte NUNC Architectes 

Livraison 2019

Coût 6,5 M€

Description Conception - Réalisation d’un programme de  
 construction de 17 logements et d’une crèche  
 de 99 places -18, rue de l’Ingénieur Robert   
 Keller à Paris 15ème

Performance  Logements : Label visé : NF Habitat HQE Effinergie+ 
énergétique       Crèche : Effinergie+ / Démarche HQE 
   
Particularités  Logements : Structure 100% bois  
techniques et  Chaudière collective gaz à condensation 
architecturales atmosphérique  
 Toiture végétalisée - Double vitrage  
 Ventilation simple flux hygroréglable 
 Crèche : Isolation par l’extérieur 
 Réseau de chaleur urbain vapeur  
 Ventilation double flux 
 Gestion des eaux pluviales selon plan pluie de la  
 Ville de Paris  
 
Nos prestations Maîtrise d’œuvre lots chauffage, ventilation, sanitaire 
 Etudes thermiques 
 Physique du bâtiment 
 Mission certification HQE  
  
 

Détail de la  Réalisation de la maquette en 3D et  
démarche BIM  dimensionnement automatique des réseaux 
 Echanges facilités avec l’architecte dans le cadre  
 de fortes contraintes structurelles, relatives à la  
 particularité du projet avec structure bois. 
 Réalisation de la synthèse des réseaux fluides  
 optimisée par la démarche BIM
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Maître d’ouvrage Commune de Weitbruch

Architecte NUNC Architectes

Livraison 2019

Surface utile 890 m²   
 
Coût 1,8 M€
 
Description Construction d’un multi-accueil pour 20 enfants  
 permettant une évolution vers 30 enfants à terme,  
 et d’un accueil périscolaire pour 60 enfants âgés  
 de 3 à 12 ans, avec restauration.
 
Performance  Bâtiment passif  
énergétique 

Particularités Projet E+C-  
techniques et  Appel à projets “Bâtiments Passifs“ 
architecturales Ossature bois - Isolants biosourcés  

Nos prestations Concept énergétique  
 Maîtrise d’œuvres fluides, mission de base + EXE 
 Étude thermique RT  
 Conception Passive  
 Maquette BIM 

  Construction d’une maison de l’Enfant à Weitbruch (67)

Détail de la  Réalisation de plans 3D pour une intégration  
démarche BIM optimale des réseaux dans la maquette architecte,  
 en particulier dans le local technique. Intégration de  
 l’ensemble de la parcelle et des réseaux enterrés  
 sur la maquette, engendrant un rendu global réaliste  
 du projet. Le métré réalisé sous Revit permet une  
 meilleure prévision des coûts, plus proche de la  
 réalité.
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 Maîtrise d’oeuvre pour les travaux d’adaptation du réseau interne de  
chauffage du Lycée Kléber en vue de son raccordement à la chaufferie  
biomasse du quartier Wacken Strasbourg(67)

Maître d’ouvrage Région Alsace

Livraison 2015 à 2018 en 4 phases

Coût 1,5 M€
 
Description Réfection et mise en conformité des sous   
  stations en vue du raccordement à la chaufferie  
 Biomasse du Quartier Wacken, démontage des  
 chaufferies existantes et remise en état des   
 réseaux. Mise en place d’une GTB. Etude de   
 désamiantage des réseaux de distribution.

Nos prestations Mission de diagnostic technique des installations  
 de production de chauffage et ECS 
 Mission de maîtrise d’oeuvre et OPC pour la   
 conception de nouvelles sous stations   
 Mission de conception des installations de   
 comptage pour le suivi des consommations pour  
 le chauffage et ECS bâtiment par bâtiment   
 Maîtrise d’œuvre et OPC des travaux de  
 désamiantage des réseaux de distribution 
 Maquette BIM (Revit)

	  

Détail de la  Réalisation de plans 3D pour une intégration 
démarche BIM   des réseaux en tenant compte des contraintes  
 structurelles de la chaufferie existante. Certaines  
 parties structurelles présentaient une forte contrainte  
 pour le passage des réseaux. Grâce à la maquette 3D,  
 les zones de passage et de maintenance, ainsi que  
 l’accessibilité aux équipements, ont pu être vérifiées. 
 Le métré réalisé sous Revit permet une meilleure  
 prévision des coûts, plus proche de la réalité.
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Maître d’ouvrage Ville de Strasbourg  

Architecte NUNC Architectes 

Livraison  2020

Surface utile  900 m2

Coût  1,6 M€ 

Description Restructuration d’un immeuble situé Place du Château  
 à Strasbourg, afin de créer un Centre d’Interprétation  
 de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) et une bou 
 tique. Réalisation de locaux techniques, de locaux  
 administratifs, de locaux du personnel, d’une salle  
 d’exposition permanente, d’une salle d’exposition  
 temporaire, d’un atelier pédagogique et d’un espace  
 de débat et de rencontre

Niveau Rénovation RT par éléments 
énergétique

Particularités Isolation intérieure hygroscopique, double fenêtrage 
techniques et intérieur ventilation double flux avec rafraîchissement  
architecturales  thermodynamique, GTC, particularités zone ABF  
 (Cathédrale de Strasbourg)

Nos prestations Etude thermique 
 Simulation thermique dynamique 
 Maîtrise d’œuvre fluides 
 Maquette BIM (Revit)

 

	  

	  

 Réalisation d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine  
à Strasbourg (67) 

Détail de la  Réalisation de plans 3D pour une visibilité 
démarche BIM   optimale du rendu final des systèmes au sein  
 du bâtiment, dans un contexte d’absence de   
 faux plafond et par conséquent d’équipements  
 techniques visibles par le public.  
 Réalisation du local technique CTA en 3D pour  
 répondre aux fortes contraintes de l’enveloppe  
 disponible du bâtiment existant. Dimensionne  
 ment automatique des réseaux aérauliques afin  
 de répondre rapidement aux divers changements  
 de conception des systèmes durant la phase   
 étude. Le métré réalisé sous Revit permet une  
 meilleure prévision des coûts, plus proche de  
 la réalité.
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 Réhabilitation et rénovation  
énergétique de 198 logements  
répartis sur quatre sites à Reims  
(51) et Ay en Champagne (51)

Maître d’ouvrage Reims Habitat 

Architecte Thienot Ballan Zulaica Architectes 

Conception Bouygues Bâtiment Nord Est 
Réalisation 

Livraison Phase concours Conception Réalisation

Coût 8,5 M€

Performances Niveau BBC Rénovation 
Energétiques 
 
Particularités Rénovation de bâtiments des années 1975 à 1991
techniques et  Passage du tout-électrique au chauffage  
architecturales collectif au gaz
 Chaufferies gaz
 Mise en place d’une VMC hygro B
 Mise en place d’une ventilation mécanique répartie
 Production centralisée d’eau chaude sanitaire
 Isolation par l’extérieur
 Distribution de la chaleur par modules thermiques  
 d’appartement 
 
Nos prestations Études thermiques RT existant BBC rénovation  
 Maîtrise d’œuvre fluides lot ventilation, sanitaire,  
 chauffage  
 Etudes DPE 
 Intégration des réseaux de chauffage dans   
 maquette BIM (Revit) 

Détail de la  Intégration des réseaux de chauffage dans la 
démarche BIM maquette numérique pour présentation de  
 l’architecture du réseau global 
 Réalisation de plans d’un logement type pour  
 visualisation de l’impact des modifications dans les  
 logements
 

Maître d’ouvrage Mairie d’Illkirch Graffenstaden 
 
Architecte  Atelier dform - Matthieu Husser Architecte 
 
Livraison 2018 
 
Surface utile 1 570 m²   
 
Coût 2,1 M€ 
 
Description Rénovation et extension d’une école maternelle de  
 7 classes et d’un périscolaire 
 
Performance  Passivhaus 
énergétique   

Particularités  Ventilation double-flux 
techniques et  Chauffage gaz à condensation 
architecturales Audit énergétique et appel à projet «bâtiments  
 passifs 2015 Région Grand Est » 
 Triple vitrage, Menuiserie passive

Nos prestations Calculs réglementaires 
 Simulations thermiques dynamiques 
 Études passives PHPP 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + DIAG et EXE 
 Démarche Passive 
 Maquette BIM (Revit)

Détail de la Réalisation de plans 3D pour une intégration des  
démarche BIM réseaux en tenant compte des contraintes structu 
 relles, et notamment de l’interface entre le bâtiment  
 existant et l’extension. 
 Réalisation du local technique de ventilation en 3D  
 afin d’intégrer au mieux nos réseaux dans l’enve 
 loppe disponible. 
 Le métré réalisé sous Revit permet une meilleure  
 prévision des coûts, plus proche de la réalité.

 

 Restructuration et extension 
de l’école Lixenbuhl à Illkirch-
Graffenstaden (67)


