
Contexte professionnel: 

Les éco-délégués du  lycée Jacques Amyot ont contactés notre pro-

fesseur pour mener à bien leur projet de réhabilitation de combles. 

Pour cela, une convention entre les 2 lycées a été signée, et une 

mission partielle d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) nous a 

été confiée, la classe de 1ère baccalauréat professionnel de Techni-

cien d’Études du Bâtiment option Assistant en Architecture 

(1TEBAA).  

Nous étions chargé·e·s, d’établir la modélisation de la maquette de 

l’Etat des Lieux (EDL), des variantes d’aménagement, la modélisa-

tion d’une des variantes ainsi que son estimation. 

1ère étape du projet : ETL 

Après le relevé du professeur sur place, nous avons réalisé 

la maquette numérique des combles d’une surface de 84 

m². Nous avons choisi de ne modéliser seulement cet 

étage mais avec l’ensemble de la charpente. 

Nous avons utilisé Archicad® pour la modélisation et la 

publication des plans en pdf sur A3 de l’État des Lieux (EDL). Les rendus de l’EDL 

ont été effectués avec Twinmotion® en lien avec la maquette numérique. 
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2ème étape du projet : 

Nous nous sommes attelés aux recherches d’aménagement, aux intentions et à la 

direction que nous voulions donner aux lieux en fonction de l’esprit des souhaits des 

éco-délégués. 

Ils souhaitaient un coin cuisine, un repas, un coin détente et un coin repos dans ces 

84 m² avec rampants et hauteur d’encuvement d’environ 1.00m. 

Les recherches et les rendus d’ambiance ont été effectuées et/ou à la main, sur in-

ternet, intégrés sur les publications Archicad® et envoyés aux éco-délégués par mail. 

3ème étape du projet : 

Dans l’attente des retours des éco-délégués, nous avons modélisé sur la maquette 

numérique sur Archcad® le projet d’isolation des plafonds et de l’encuvement. 

Nous avons également quantifié les surfaces à isoler grâce à l’exporte en IFC® et 

l’intégration de la maquette numérique sur BIMVISION® 

Les rendus de ces résultats sont intégrés au publication grâce au lien entre Twinmo-

tion® et Achicad® 
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RENDUS du PROJET—ISOLATION 
4ème étape du projet : La suite du projet a été stoppé par le confinement COVID-19 
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