
Multi-Sites Houppeville, Turretot, 
Le Mesnil Esnard, Le Treport Paray
Seine Maritime (76)
8 Résidences 
159 logements

PROGRAMME DE RÉHABILITATION ENERGETIQUE DE DIF-FÉRENTS 
GROUPES COLLECTIFS DE SEINE-MARITIME EN 2022
LOT N°1 : BOLBEC, GODERVILLE, HOUPPEVILLE, MESNIL ESNARD, PETIT 
COURONNE, LE TREPORT, TURRETOT

La démarche engagée par Habitat 76 concernant la conduite des opéra-
tions en BIM étant particulièrement avancée, c’est une véritable collabora-
tion riche et efficace qui se profile entre nos deux structures. 
Notre démarche concernant les travaux de réhabilitation de diverses rési-
dences sur le département de la Seine – Maritime pour Habitat 76.   Avant le 
démarrage du projet nous avons identifié au mieux les enjeux, qu’ils soient 
techniques, économiques, organisationnels. Cette méthode s’oppose en-
suite dans toutes les phases d’un projet de construction et jusqu’à l’exploi-
tation d’un bâtiment dans une perspective de valorisation du patrimoine.  

NOTRE RÔLE PENDANT LE PROJET  
 
Nous réaliserons une démarche de modélisation des maquettes selon la 
méthode suivante :
• Réalisation d’une modélisation BIM permettant une mesure en temps réel 
des écarts entre programme et projet à chacune des phases de celui-ci et 
avec l’interaction de tous les acteurs. 
• Remontée des modifications et des données induites par la réalisation de 
synthèse BIM
• Coordination 3D avec les BIM Manager MOE et EXE – Détection des conflits.  
Livraison de maquette    BIM de type Modèle Tel Que Construit (TQC) pour 
la réalisation du chantier.
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