CNBIM

LE BIM AU SERVICE DE L’ENERGIE !

Le Carnet Numérique
du Bâtiment

EnerBIM a développé un service de pointe qui combine les expertises
du bâtiment et des nouvelles technologies de l’information.

N o u s s o m m e s p i o n n i e r s e t f e r v e n t s de la transition numérique pour le bâtiment et
promoteurs du BIM, développeurs de solutions la ville sobres en énergie.
de pointe, avant-gardistes et audacieuses.
EnerBIM accompagne les acteurs du bâtiment
Engagés pour la transition énergétique : et de l’énergie dans leur transition digitale et
nous avons acquis de solides compétences développons pour eux des services numériques
dans l’industrie du bâtiment en simulation innovants et interopérables autour des
thermique, en énergétique solaire, en données du BIM.
conception bioclimatique et sommes acteurs

Pour une gestion 2.0
des données techniques de
votre patrimoine immobilier

Parmi les solutions développées :
CN-BIM : Le Carnet Numérique BIM partagé
Projet lauréat du Programme des Investissements d’Avenir
Greentech Verte de l’ADEME en 2016.

BIMsolar : L’Architecture Solaire en réalité
virtuelle

CN BIM

Plateforme numérique BIM dédiée à l’Energie Solaire
intégrée dans la conception Architecturale, l’Ingénierie et
la Construction.

EnerBIM est partenaire de la société AC-Environnement,

leader des diagnostics immobiliers et experts de la numérisation
des bâtiments existants.

2 Impasse des acacias
31840 SEILH
Tél : 06 58 47 07 12
contact@enerbim.com

www.enerbim.com

Conception et réalisation Comm’IN

AC-Environnement rassemble près de 600 collaborateurs partout
en France, répartis en une trentaine d’implantations régionales.

Le Carnet Numérique du bâtiment centralise les
données techniques et apporte une vision globale
de votre patrimoine immobilier !
CN BIM s’appuie sur les maquettes numériques (BIM) et agrège toutes les informations
indispensables pour une gestion clairvoyante de vos bâtiments. Un plateforme accessible en ligne,
partageable de façon sécurisée avec toutes les parties prenantes : copropriétaires, conseil syndical,
gestionnaires, maitrise d’œuvre, entreprises, artisans.

A vos côtés, EnerBIM vous apporte son expertise technique pour maintenir ou accroitre la
valeur de votre parc immobilier !
Analyser l’état de santé de votre patrimoine
immobilier.
Proposer les scénarios d’intervention selon
vos attentes et stratégie patrimoniale.

Établir les plans pluriannuels d’entretien
et de travaux et estimer les enveloppes
budgétaires.

Simuler les performances des scénarios
d’amélioration et modernisation.
Valeur d’usage
(qualité)

Vos informations techniques
sont capitalisées et à portée
de clic :

Scénario 4 : Modernisation + option Enr

État initial

vous avez la maîtrise des
travaux de maintenance
et vous gagnez du temps :

Scénario 3 : Rénovation BBC (RT 2005)
Scénario 2 : Sauvegarde usage initial

Entretien

Scénario 1 : Sauvegarde fonctionnelle

Dégradation
sans entretien

La vision de votre patrimoine est multi échelle.
Vos documents sont accessibles en temps réels
et rattachés aux composants.
Les métrés et quantités sont automatisés,
fiabilisés et partagés.
Vos données sont classées, à jour, triables,
exportables pour être partagées.

Vous pilotez la modernisation et la mise en
conformité.

Dégradation
avec entretien

Vous anticipez les pannes et les interventions
sont préparées en amont.

Date de l’audit : Chek Up du bâtiment

Vous optimisez les provisions et les budgets.
Le Carnet Numérique est interopérable (outils de
GMAO, ERP et gestion de patrimoine).

Notre équipe d’experts vous accompagne
à chaque étape de la digitalisation de votre
parc immobilier :
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Nous avons développé une offre
globale de service en partenariat avec
AC-Environnement, leader des diagnostics
immobiliers qui assure les relevés terrain
partout en France.
BIM : Maquette numérique
Modélisation 3D de votre
patrimoine
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RELEVÉS de l’existant
Géométrie et Technique à
partir des plans, métrés et
drone

2
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DIAGNOSTICS
et Audit de santé
DPE, amiante, état d’usure,
risques,...

Taux d’usure
naturelle constaté
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CARNET NUMÉRIQUE du Bâtiment
Accès à toutes les données techniques
et périphériques. Gestion dynamique,
partage, ...

ANALYSES TECHNIQUES :
Étude sur différents scénarios
d’amélioration et de modernisation

Durée
(Années)

