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Concours BIM 2018 par Polantis 
Avec le BIM, anticiper donne le pouvoir  
de rester maître de ses intentions 
Nouvel Air, Marisol Declercq et Emmanuel Lara donnent vie à 
une architecture poétique en BIM et remportent le premier prix 

Le concours BIM 2018, organisé par 
l’éditeur d’objet BIM Polantis en 
partenariat avec Autodesk, a récompensé 
trois projets destinés à faire revivre, dans 
le cadre de ce concours d’idées, un trésor 
urbanistique des années 1930 : l’École de 
Plein Air de Suresnes (Hauts-de-Seine), 
dessinée par Eugène Beaudouin et  
Marcel Lods.   
Objectif : réfléchir à la création d’un 
collège de 500 élèves qui serait construit 
dans la ville de Suresnes, à proximité 
immédiate de cette ancienne École, 
aujourd’hui en partie délaissée, mais 
dont certains locaux sont encore utilisés 
par l’INS HEA. Les candidats devaient 
concevoir la maquette numérique 
renseignée d’un ou plusieurs bâtiments 
intégrés dans un îlot existant. En 
parallèle, L’École de Plein Air de Suresnes 
devait faire l’objet d’une proposition 
de réaffectation par les candidats. 
Autre contrainte : Certains objets BIM 

des industriels sponsors du concours 
devaient être intégrés dans la maquette 
numérique. Un cahier des charges dont 
se sont accommodés Marisol Declercq 
et Emmanuel Lara, vainqueurs du 1er Prix 
doté de 10.000 euros.

Quelle philosophie avez-vous souhaité 
donner à votre projet ?

Emmanuel Lara : Nous nous sommes 
d’abord inspirés du site et du contexte. 
Nous sommes à Suresnes sur un site très 
végétal et naturel, avec le parc des landes 
et le plus grand espace vinicole d’île de 
France, situés à proximité. La relation 
au paysage était donc primordiale 
pour la construction du collège. Elle 
reprenait également la thématique 
de l’École de Plein Air : instruire les 
enfants au sein même de la nature. 
Concernant la réhabilitation de cette 
École, nous sommes partis de sa forme 
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production selon une logique de circuit 
court et de permaculture.

Marisol Declercq : L’École de Plein Air est 
classée aux Monuments Historiques. On ne 
pouvait donc pas toucher à son architecture, 
mais juste faire une proposition de 
réaffectation. Pour répondre à cette 
exigence, nous avons fait une proposition 
intime, avec l’ambition de créer du lien entre 
nature et architecture avec une perspective 
d’éducation écocitoyenne. Certaines parties 
seront privées, d’autres publiques, ce 
qui permettra de renforcer le lien social, 
proposer des évènements avec les habitants 
ou associations de la ville. Il y aura aussi 
des liens avec le nouveau bâtiment habité 
par le collège dont la conception est 
également guidée par un lien avec la nature. 
Sa toiture sera végétalisée et arborée 
pour se transformer en une véritable 
plateforme éducative, de détente et de jeux 
en plein air pour un moment de calme ou 
d’apprentissage. Le tout devait entrer sur ce 
terrain de 7 hectares avec pour contrainte 
de construire un bâtiment de  
3 500 m² en respectant le PLU.

En quoi la modélisation 3D a changé 
votre façon d’aborder le sujet ?

E.L :  Nous avons utilisé le logiciel 
Autodesk Revit qui nous permet de faire 
évoluer rapidement le projet de sorte qu’il 
constitue une aide précieuse aux prises 
de décisions. Les plans sont produits 
avec beaucoup plus de cohérence, 
les nomenclatures se mettent à jour 
automatiquement, ce qui nous fait gagner 
énormément de temps et nous permet de 
contrôler la conception.

Avez-vous évalué le temps passé sur ce 
projet ?

M.D. : Sachant que nous n’avons pas les 
mêmes emplois du temps, nous avons 
conçu ce projet sur notre temps libre. 
Nous ne savons pas précisément combien 
de temps a été passé sur le projet. À ce 
titre, il serait intéressant qu’apparaisse 
une fonctionnalité dans Revit qui 
permette de mesurer en heures le temps 
passé sur la maquette

et sa disposition originale. Elle nous 
faisait penser à un cycle. Nous avons 
proposé un pôle d’agro-écologie urbaine, 
baptisé Agr’Ecole  où des espaces de 
cultures, serres, ateliers d’exposition et 
d’expérimentation pourront être menés 
dans les anciennes classes. Puis, il sera 
possible de trier, laver, emballer, puis 
consommer directement ou vendre la 



Vous êtes-vous posé la question de 
savoir si les Bâtiments de France 
pourraient accepter votre projet ?

E.L. : Cette question est trop délicate. 
Nous préférons ne pas nous prononcer.

Vous avez donc remporté le 1er Prix. 
Avez-vous espoir que votre maquette 
numérique devienne réalité ?

M.D. :  Ce serait une belle récompense. 
Quand on réalise un projet, on rêve 
toujours de le voir grandir à sa véritable 
échelle.

E.L.. : Si notre projet était retenu, il 
faudrait le retravailler mais ce qui est 
certain, c’est que l’ambition de création 
d’un collège existe. Nous serions 
évidemment ravis de nous trouver en 
collaboration sur sa conception.

Comment avez-vous géré l’intégration 
obligatoire de certains produits 
sponsorisés ?

M.D. : C’est la troisième fois que 
nous participons à ce concours. Par 
expérience, nous sommes tout de suite 
allés voir les produits que l’on nous a 
demandé d’intégrer. On ne peut pas tout 
dessiner et après décider d’aller voir les 
produits. 

Vous êtes-vous sentis contraints dans 
votre créativité ?

E.L. : Non. Avec le BIM, anticiper donne 
précisément le pouvoir de rester maître 
de ses intentions. Chaque projet a 
ses contraintes environnementales et 
urbanistiques. Ici, il y avait notamment 
une contrainte supplémentaire de 
produits. Elle n’a pas été un frein à la 
créativité. De toute façon, quelles que 
soient les circonstances, l’idée doit rester 
plus forte.

Comment s’est déroulé l’export sous IFC ?

M.D. : Nous n’avons rencontré aucun 
souci. Tous les éléments ont été reconnus 
et exportés correctement. Nous avons 
également rendu des nomenclatures qui 
nous ont permis d’établir avec précision 
les quantitatifs, et les calculs de surface 
en fonction des lots du programme du 
concours.

E.L. :  Dans Revit, nous avons donc créé 
un système de sous-projets dans lesquels 
chaque élément du projet était reparti. 
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La toiture du collège... une plate-forme éducative en plein air.

Relation à la nature... le paysage se prolonge au sein même du bâtiment.


