GESTION DU PATRIMOINE

ACCOMPAGNEMENT BIM
CIDECO est une société spécialisée d’une part dans la gestion et la valorisation du patrimoine, et
d’autre part dans les technologies numériques au service du bâtiment. Pour ce faire, CIDECO s’appuie
sur les compétences et méthodes mises au point au sein de l’Université Clermont Auvergne.
A ce titre, CIDECO développe et propose des
solutions pour instaurer une approche BIM de la
gestion du patrimoine, pour réaliser des inspections
et diagnostics d’intégrité et de durabilité des

bâtiments, et pour instituer une maintenance
prédictive en fournissant les moyens de détecter
les dégradations sans délai et avant les premiers
signes visibles.

Numérisation
des bâtiments

Structuration
des données
du patrimoine

Intérêt du BIM
pour la gestion
des structures
• Suivi des performances d’exploitation
• Planification de la maintenance
• Programmation des réhabilitations
• Optimisation financière

Exploitation
de la maquette
BIM pour
la gestion

• Contrôle des obligations réglementaires
• Allocation des ressources
humaines et matérielles

Réalisation
de maquettes
numériques

implémentation
SUR SITE de
l’inventaire

GESTION DU PATRIMOINE

ACCOMPAGNEMENT BIM
4 SERVICES BIM
Numérisation des bâtiments
• Relevés géométriques : scanner laser 3D,
télémètre laser, tachéomètre électronique…
• Photogrammétrie, imagerie 3D par drones
• Création de maquettes à partir de nuages de points

Structuration des données
Caractéristiques
de notre offre de
services
• Flexibilité de l’intervention : en soustraitance ou en assistance de vos équipes

• Analyse des processus métier et des
interdépendances
• Définition du niveau de détail
nécessaire : bâtiments, composants et
équipements

• Adaptabilité de l’offre : prestation incluant
certains ou l’ensemble des quatre services,
en fonction de vos besoins

Implémentation
de l’inventaire
• Visite sur site et analyse des
documents techniques
• Inventaire des bâtiments, des
composants et des équipements

•O
 rganisation, classification et
hiérarchisation des données

• Qualité technique de la prestation :
mobilisation d’experts de haut niveau
selon les compétences requises

• Organisation des objets selon la
structuration des données prédéfinie
• Implémentation du référentiel dans
un outil de gestion du patrimoine

Réalisation
de maquettes
numériques BIM
• Création des
bibliothèques d’objets
• Construction de la maquette BIM
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• Exploitation de la maquette
pour la gestion du patrimoine

