
Lors du dernier salon Bim World
à Paris, la société Polantis, acteur

du Bim (Building information model-
ling ), a organisé des animations 
e-catalogue en partenariat avec La
Toulousaine. Depuis 2011, 200 pro-
duits fabriqués par La Toulousaine
(rideaux métalliques, portails en alu-
minium, portes de garage et portes
sectionnelles) ont été modélisés aux
formats CAO et Bim par Polantis.

“Jumeau” numérique 
Manon Roger, directrice marketing
& communication de Polantis,
explique : « Le Bim est une méthode
de travail autour d’une maquette
numérique. Cette maquette est le
“jumeau” numérique du bâtiment, en
3D, et très renseignée. Elle est desti-
née à tous les acteurs de la construc-
tion, à commencer par l’architecte du
bâtiment, le bureau d’études, jusqu’à
l’artisan qui peut avoir sa tablette sur
le chantier. Elle permet de lever les
doutes lors de la construction, mais
elle est aussi utilisable en phases d’ex-
ploitation et de maintenance du
bâtiment. »
Manon Roger ajoute : « La maquette
numérique peut également être utili-
sée pour les bâtiments existants. Par
exemple, le Conseil régional de Bour-
gogne a fait relever tout son patri-
moine scolaire en Bim, ce qui lui a
permis de détecter de mauvaises uti-
lisations des locaux (par exemple, le
chauffage d’un local à vélos). »

Prescription 
et e-catalogue 
Xavier Dabin, directeur commercial
& marketing de La Toulousaine
indique : « La Toulousaine est un
industriel qui fabrique mais ne pose
pas. Depuis quelques années, il a
développé une activité de prescrip-
tion, et choisi de modéliser les objets
pour les architectes, en leur évitant
les erreurs de copie. Au départ, il
s’agissait d’un service à l’architecte,
incluant les catalogues techniques, les
CCTP, puis, en partenariat avec
Polantis, pour la maquette numé-
rique. » Il ajoute : « L’animation en
e-catalogue n’est pas destinée à la
vente sur Internet, mais à la concep-
tion par maquette numérique. » 
Manon Roger précise : « Un e-cata-
logue est plus que consultable sur

internet : il regroupe des fiches d’ob-
jets numériques, qui sont les
“jumeaux” numériques des objets
relevés. Par exemple, les portails de
La Toulousaine sont relevés très pré-
cisément dans leur aspect physique,
esthétique, etc., et ce sont des objets
paramétrables, dont l’utilisateur peut
faire varier les cotes et caractéris-
tiques, dans les limites fixées par le
fabricant. Polantis “fabrique” numé-
riquement ces objets, en intégrant
tous leurs paramètres. »
Xavier Dabin confirme : « Nos
fichiers sont compatibles avec tous les
logiciels » de maquette numérique.
L’entreprise peut déjà mesurer les
retombées de ces actions, car,
explique-t-il, « des projets ont été réa-
lisés à partir de nos objets 3D, et notre
produit a ainsi été prescrit. » Ces
investissements ont été rentabilisés et
Xavier Dabin estime le coût du projet,
depuis 2011 : « entre la création et la
maintenance, à environ 50 000 €. »
Manon Roger conclut : « Polantis
propose de la modélisation depuis
2008 et a modélisé 12 000 objets de
162 fabricants, visibles sur notre plate-
forme, ainsi que ceux d’une quaran-
taine de fabricants qui ont préféré gar-
der leurs objets confidentiels. Tous ces
objets sont utilisables par 98 % des
formats CAO et Bim du marché : il
existe 22 formats différents de logi-
ciels. D’autres développements sont
en cours. » n
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Schéma pour l'insertion 
de portes La Toulousaine

Extrait d'un fichier Bim pour les modèles Conros 
à deux vantaux (à gauche) et Oslo.
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