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Nous scannons et fournissons les données de 
la numérisation afin que vous puissiez 
l’exploiter pour tous vos projets de 
construction ou de rénovation.

PÔLE SCANNER LASER 3D

Nous sommes dotés de logiciels métiers et d’une 
plateforme collaborative BIM 360 innovants et 
performants. Notre équipe est à votre service 
pour réaliser vos études à toutes les phases du 
projet.

PÔLE INGENIERIE & ÉTUDE BIM

PÔLE FABRICATION
Le processus de fabrication des produits sont tracés 
par des logiciels d’optimisation de commande 
matière et des temps de fabrication intégrés dans sa 
Plateforme numérique.

PÔLE D’ACTIVITÉS 
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NOS DOMAINES
D'INTERVENTION 

Construction Neuve
Rénovation                                                                                      
Réhabilitation
Extension

POUR QUELS SECTEURS

Architectes
Entreprises Générales
PME/TPE
Bureau d’Etudes

POUR QUI ?

POUR QUELS TYPES DE MARCHÉS

Nous intervenons aussi bien dans les Etudes BIM que 
dans les Etudes dîtes « Classiques 2D ». BUITECH met 
à votre service ses collaborateurs Ingénieurs et 
Techniciens (nes) aux compétences multiples.

ÉTUDES BIM / CLASSIQUE 2D 

Marchés Publics
Marchés Privées
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NOS DOMAINES
D’ACTIVITÉS 

Constructions métalliques :  
    Charpentes Métalliques

Métalleries – Serrureries :
    Escaliers métalliques
    Garde-corps et main-courantes métalliques
    Portillons et portails métalliques
    Planchers métalliques - Mezzanines
    Passerelles métalliques
    Et autres…

STRUCTURES FAÇADE

Menuiseries Extérieures :  
    Portes
    Fenêtres 
    Coulissants

Mur Rideaux
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Note de calcul jusqu’à la réalisation du DOE.

Pré-Etude du cahier des charges (en présentiel ou en 
vidéo-conférence), nous établissons avec vous vos 
besoins et vos attentes.

Suivi de projet (réunion d’étude ou de chantier), nous 
le gérons pour vous. Déchargez-vous de cette charge 
mentale.

Réalisation du Dossier d’Etude d’Exécution Complet 
(Note de calcul - Plan d’Exécution – Plan de 
Fabrication – DOE)

Réalisation du Dossier de Fabrication Complet 

Réalisation du DOE (dossier d’Ouvrages Exécutés)

Accompagnement projet personnalisé.

« CLASSIQUES 2D » CLÉ EN MAIN « ETUDE BIM » CLÉ EN MAIN 

Pré-Etude du cahier des charges (en présentiel ou 
en vidéo-conférence), nous établissons avec vous 
vos besoins et vos attentes.

Suivi de projet réunion d’étude BIM, nous le gérons 
pour vous. Déchargez-vous de cette charge mentale.

Modélisation 3D et/ou Maquette Numérique BIM

Extraction de plans 2D et 3D de votre structure, 
bâtiment, ouvrages.

Accès à la plateforme collaborative d’échanges, de 
visualisation et permettant d’annoter les plans 2D et 
modèle 3D.

NOS SERVICES 
BUITECH construction vous propose des Services clé en main ou 
prestations ponctuelles à toutes les phases du projet.
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Carnet de repérages
Carnet de réservations bétons
Carnet de détails Menuiseries Extérieures et Mur Rideaux
Tableau des Menuiseries Extérieures

DOSSIER D’EXECUTION MENUISERIES 
EXTERIEURES – MUR RIDEAU

Plan d’ensemble (élévations et coupes)
Plan de repérages
Carnet de détails

DOSSIER D’EXECUTION STRUCTURE

Dimensionnement de la structure suivant les Eurocodes.
Prédimensionnement
Vérifications statiques
Résistance des matériaux

NOTE DE CALCUL

NOS PRESTATIONS
INGENIERIE CLASSIQUE 2D 
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NOS PRESTATIONS
INGENIERIE ÉTUDE BIM  

EXTRACTION PLANS ET COUPES MODELISATION 3D À PARTIR DE VOS PLANS 2D

MAQUETTE NUMERIQUE BIM

Participation aux réunions de synthèse technique
Rédaction d’un compte rendu
Mise en place d’une plateforme collaborative BIM 
360 interne au projet 
Echangeons, Visualisons et Annotons ensemble 
votre Maquette Numérique !

SUIVI DE PROJET BIM
Du début du projet jusqu’à la livraison définitive, nous 
vous accompagnons : 

Création maquette Numérique Structure Acier
Création maquette Numérique Menuiseries 
Extérieures et Mur Rideaux
Niveau de développement : LOD 200 – LOD 
300 – LOD 400*

Réalisation de la Maquette Numérique BIM de Projet 
suivant le niveau de développement choisi :

Livrables : sous format IFC – RVT – DWG – PDF

Modélisation d’un modèle 3d structure acier à partir de 
vos plan 2d
Modélisation d’un modèle 3d menuiseries extérieures et 
mur rideaux à partir de vos plans 2d
Niveau de développement : lod 100 - lod 200 – lod 300

Modélisation de la Maquette Numérique Modèle 3D 
de Projet suivant le niveau de développement choisi 
et à toutes les phases du projet :

Livrables : sous format IFC – RVT – DWG – PDF

Extraction des Plans des Niveaux, Elévation, Façade : Tout 
corps d’Etat
Exportations Coupes et Détails

Pour votre synthèse de projet en Phase EXE et suivant 
votre besoin :

Livrables : sous format IFC – RVT – DWG – PDF
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FONCTIONNEMENT  DU 
PÔLE SCANNER LASER 3D 

Nous fournissons :
 
Une Modélisation 3D de l’existant
Des Plans 2D et 3D (vue en plan, coupes, axonométrie…)
Un jumeau numérique BIM

MODELISATION 3D ET PLAN 2D

Traitement et assemblage du nuage de points sur PC
Mesures précises des distances, des ouvertures bétons, 
surfaces et autres.
Livrables sur plusieurs formats

TRAITEMENT DU NUAGE DE POINTS

L’exploitation des données numérisées de réalité 3D de haute 
précision se fait via une plateforme de stockage. Vous permettant de 
visualiser, d’évaluer, d’annoter et partager avec des personnes 
autorisées partout et à tout moment à l'aide de votre navigateur Web.

EXPLOITATION DU RELEVÉ NUMERIQUE 3D

Intervention de l’opérateur sur site, respectant le protocole 
sanitaire.
Réalisation du relevé 3D de l’existant avec plusieurs 
positionnements préalablement étudiés au bureau.
Enregistrement des données numériques.

RELEVE 3D SUR SITE
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Approvisionnement acier et boulonnerie
Plans et Carnets de débits
Plans et Carnets d'assemblages
Plans de repérages
Fichiers CN et DXF

PRESTATIONS 

Dossier de fabrication structure completCharpentes Métalliques                                                               
Métalleries - Serrureries
Menuiseries Extérieures
Murs Rideaux

DOMAINES D’ACTIVITES 

Commande matière
Commande vitrage
Besoin matière 
Fiches de fabrications

Nous vous proposons l’édition et 
l’exportation des documents de fabrication 
ainsi que la gestion des stocks :

Dossier de fabrication façade complet

PÔLE FABRICATION


