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Concours BIM 2018 par Polantis
La contrainte produit nous a poussés à nous
poser des questions intéressantes.
Roberto Fioretti, Arianna Cavallo, Gianmarco Tancioni et
Lorenzo Pede, la Bella Squadra Italiana crée l’École à Mobilité
Augmentée et remporte le troisième prix.
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Autodesk® Revit
Autodesk® Dynamo Studio
Autodesk® FormIt

Lorenzo Pede, Gianmarco Tancioni, Arianna Cavallo et
Roberto Fioretti, architectes

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 : les objets BIM des industriels
sponsors du concours devaient être

intégrés dans la maquette numérique.
Un cahier des charges dont s’est
accommodée l’équipe italienne d’Arianna
Cavallo, Roberto Fioretti, Lorenzo Pede,
et Gianmarco Tancioni, vainqueurs du 3e
Prix doté de 2 500 euros.
Comment avez-vous abordé,
intellectuellement, la construction de ce
collège et la réhabilitation de l’École de
Plein Air ?
Roberto Fioretti : Pour être franc, la ville
de Suresnes n’est pas très connue en
Italie. L’École de Plein Air est néanmoins
un bâtiment très caractéristique. Il nous
est apparu important de retisser un
lien entre lui et la ville, tout en créant
ce que nous avons appelé un «learning
landscape». Si vous préférez, il s’agit d’un
espace public dédié à l’apprentissage
dans la nature mais aussi dans un
environnement scolaire qui concourt à

cet apprentissage. Pour ce faire, nous ne
voulions pas que le citoyen passe par le
filtre des technologies, mais qu’il puisse
faire cet apprentissage de la nature, par
lui-même au travers du parc de l’école,
au contact direct des bois. Par ailleurs,
toutes les écoles ont une cour où les
enfants peuvent tout à tour s’amuser et
travailler. C’est pourquoi nous en avons
créé deux, soit une à chaque étage. L’une
en bas se trouve à l’intérieur de l’école.
C’est un espace d’apprentissage à michemin entre la bibliothèque, l’atrium, et
l’amphithéâtre. L’espace du haut se veut
quant à lui plus festif et dédié au jeu
entre étudiants en plein air. En plus, cet
espace sera directement lié au parc de
l’École de Plein Air.

famille de produits. Puis, à chaque étape
d’avancée, nous nous sommes demandé
quel produit nous pouvions intégrer.
Nous avons ainsi commencé par travailler
sur l’extérieur, notamment les façades,
puis nous avons travaillé autour des
familles (objets de bibliothèques BIM) de
panneaux d’isolation pour entrer après
dans davantage de détails. D’habitude,
il y a des contraintes économiques,
urbanistiques, de temps... La contrainte
produit, C’est quelque chose que nous ne
connaissions pas, mais je dois dire que
cela nous a poussés à nous poser des
questions intéressantes.

Certains équipements ont été imposés
par l’organisation du Concours BIM.
Comment avez-vous géré cette
contrainte ?

Nous nous sommes rencontrés au sein
du même cabinet qui travaille à 100%
en BIM. J’étais en poste et eux en
stage dans cette entreprise. Le travail
se passait bien ensemble. Du coup, j’ai
proposé de participer à un concours

Nous avons d’abord fait un inventaire par

Comment avez-vous constitué votre
équipe ?

commun. Nous avons choisi celui-ci car
il est aujourd’hui le concours le plus
connu en Europe pour les étudiants et
les jeunes architectes sur le BIM. J’ai
essayé de composer un groupe avec des
compétences complémentaires. Deux
architectes, aux fortes compétences
techniques se sont particulièrement
concentrées sur les questions de
structures. Ils se sont chargés de la
paramétrisation de la façade sous
Dynamo Studio ; un autre architecte
a été désigné chef 3D et s’occupait
notamment de la modélisation sous
Revit ; enfin, un dernier membre a été

validité des projets via le BIM, notamment
à cause de l’obligation règlementaire qui
nous attend. Toutefois, il existe comme en
France des freins au niveau académique
car certains se posent des questions liées
aux capacités créatives des architectes
utilisant ces logiciels. Pour cette raison,
l’enseignement du BIM est souvent
repoussé en fin d’études. Je suis diplômé
depuis deux ans et à l’époque, ce n’est
pourtant pas si lointain, le BIM n’était pas
tellement bien vu. C’est seulement depuis
une année que l’on voit des enseignants
se pencher de près sur le sujet.
Quel est votre sentiment après avoir reçu
ce 3e prix ?
Premièrement, il y a la fierté d’avoir
créé une bonne équipe, complémentaire
dans ses compétences. Ensuite, il y a le
sentiment, par cette reconnaissance,
d’avoir réussi notre démarche BIM. Enfin,
c’est une chance d’avoir pu rencontrer
d’autres professionnels lors de ce
Concours BIM. C’était très intéressant de
voir autant d’idées être confrontées.
nommé responsable du graphisme et du
design pour la présentation du projet.
Au-delà de Revit, vous avez utilisé d’autres
solutions Autodesk telles que FormIt.
Étiez-vous familiers de ces logiciels ?
Non, pas vraiment. C’est un concours...
Aussi nous nous sommes mis dans l’idée
d’essayer des choses. Nous avons utilisé
Revit comme pivot, puis nous avons
essayé, avec FormIt, de créer des masses
plutôt libres pour obtenir dès le début
une première esquisse de maquette 3D.
Nous avons ensuite utilisé trois autres
logiciels interopérables avec Revit, dont

Dynamo Studio et Enscape, qui nous
ont, notamment, permis de modéliser
l’ensoleillement des façades tout au
long d’une journée. Ces logiciels ont une
communication très rapide entre eux qui
permettent une efficacité supérieure.
Le BIM est-il courant dans les appels
d’offres publics en Italie ?
Ce sera obligatoire dès cette année pour
certains marchés. Cela devrait se faire
progressivement jusqu’en 2022, en
commençant par les chantiers les plus grands.
À cette date, il ne faudra plus seulement
présenter une maquette 3D en fin de projet,
mais l’ensemble devra être travaillé en BIM.
L’usage de logiciels BIM tels que
Revit est-il enseigné dans les écoles
d’architecture en Italie ?
De plus en plus oui. Des enseignants
commencent à les utiliser pour vérifier la
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