
Tous les nominés du BIM d’Or 2017 sont en ligne. Parmi ces dossiers, le jury va décerner neuf
BIM d’argent et un BIM d’or pour l’année. Rendez-vous le 18 septembre pour connaître le
résultat de leurs délibérations.
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Projets supérieurs à 40 000 m2 en neuf : Site de maintenance de la ligne 15 du Grand Paris Express

Le site de maintenance et de remisage  (SMR) sera aussi celui du poste de commandement centralisé (PCC) de la ligne
15 du Grand Paris Express. Ce bâtiment s'installe sur un terrain de 8 ha avec une forte déclivité, qui nécessite un
traitement fin des espaces extérieurs. Pour concevoir ce site | Lire la suite

Pour l’édition 2017, une centaine de dossiers ont été déposés. Parmi eux, le comité de sélection en a
retenu 25 à travers neuf catégories.
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–          Les projets inférieurs à 5000 m² en neuf et en rénovation ;

–          Les projets neufs entre 5000 et 40 000 m² ;

–          Les projets de rénovation entre 5000 et 40 000 m² ;

–          Les projets neufs supérieurs à 40 000 m² ;

–          Le projet de rénovation supérieur à 40 000 m².

 

 

Découvrez ici les nominés des catégories :

–          Infrastructures ;

–          Exploitation-maintenance ;

–          Projet de bâtiments à l’international ;

–          Et les démarches pionnières originales.
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Projets supérieurs à 40 000 m2 en rénovation : Création d'une maquette numérique de la cité des sciences et de
l'industrie à Paris

Le projet de relevé et de maquette numérique de la CIté des Sciences et de l'Industrie couvre les lots architecturaux et
structurels mais aussi le relevé des lots techniques aérauliques, hydrauliques ainsi qu'un certain nombre de réseaux de
conduits techniques. Les maquettes numériques produites | Lire la suite

 

Rendez-vous le 18 septembre au soir pour connaître les résultats des délibérations du jury (1).Vous
pouvez dès maintenant partager vos pronostics avec le #BIMdOr2017.

Découvrez ci-dessus les nominés dans les catégories
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