Compte-rendu de la journée portes ouvertes du 27/02/2016

Parmi les thèmes étudiés en Architecture et Construction, l'équipe enseignante a présenté
les concepts suivants :
 La modélisation et l'étude virtualisée des ouvrages (le BIM, Archiwizard,
Revit)
 L'économie d'énergie dans les constructions (conception bioclimatique,
isolation thermique, étude des déperditions)
 L'accessibilité des ouvrages aux personnes en situation de handicap.

 Du réel au virtuel
Les ouvrages existants
sont mesurés (rubans,
télémètres-laser), les altitudes
sont définies à l'aide d'un
niveau de chantier
(altitudes NGF) et
les dimensions sont
relevées avec un
théodolite
(coordonnées X,Y,Z).
L'ouvrage est ensuite modélisé en 3D.

 Du virtuel au réel : Le BIM
Le BIM (Building Information Modeling) se traduit par "Modélisation des données du
Bâtiment".
On peut le définir par une méthode de travail sur une maquette numérique paramétrique
3D qui contient des données intelligentes et structurées. Le BIM est le partage
d'informations fiables tout au long de la durée de vie d'un bâtiment, de sa conception
jusqu'à sa démolition. La maquette numérique
est une représentation
des caractéristiques physiques
et fonctionnelles
de ce bâtiment.

 Conception thermique
Lors de la conception de l'ouvrage les moyens sont mis en œuvre pour obtenir un ouvrage
dépensant le moins d'énergie possible (RT2012). Les bâtiments du futur seront autosuffisants en énergie et pourront produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment.
La conception bioclimatique permet de
capter un maximum d'énergie solaire en
hiver et permet de s'en préserver en été.
L'orientation de la construction, la position
des pièces, le choix des matériaux, la
dimension et la position des fenêtres, la
protection de l'ouvrage par des
plantations, brise-soleil et casquettes
permettent d'optimiser les apports
solaires.
Le logiciel ArchiWIZARD
permet d’évaluer, dès
l’avant-projet et de manière
interactive les
performances énergétiques
d’un projet pour faire les
bons choix, économiques et
bioclimatiques, directement
à partir de la maquette
numérique (BIM).

 Accessibilité des ouvrages aux personnes en situation de
handicap
Les élèves de la section STI2D
Architecture et Construction travaillent
sur l'accessibilité et l'aménagement des
locaux pour les personnes à mobilité
réduite. Dans ce cadre, ils ont fait un
diagnostic du lycée afin d'identifier les
obstacles que peut rencontrer une
personne en fauteuil roulant au
quotidien.

Cette activité a aidé les élèves à mieux
appréhender les problématiques
d'accessibilité dans la conception des ERP
(Établissements recevant du public). Cela
restera aussi une expérience humaine qui
a permis à chacun de mieux comprendre
les difficultés que rencontrent les
personnes handicapées dans la vie de
tous les jours.

 Visites d'ouvrages ou de chantiers

 Affiches réalisées par les élèves sur des thèmes technologiques

