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La Lettre AIM
Objectif de la lettre :
Transmettre à nos partenaires une information régulière sur nos activités et notre actualité, les
services que nous sommes à même de leur proposer ainsi que des points techniques ou
réglementaires qu’il nous paraît intéressant de mettre en avant.
Toutes nos lettres peuvent être consultées ou téléchargées sur notre site (rubrique “dossiers en consultation”)

Une affaire en cours de réalisation
AMENAGEMENT D’UN BATIMENT
EXISTANT A ECHIROLLES
AIM réalise actuellement en qualité de
Contractant Général des travaux de
réhabilitation lourde d’un bâtiment existant
à Echirolles :
- Création de quais
- Modifications du cloisonnement intérieur
Livraison début Août 2014

Vers une révolution des méthodes de travail ?...
Avec l’apparition du BIM (Building Information Modeling), les méthodes de travail vont être
amenées à être bouleversées d’ici quelques années.
Des logiciels interactifs devraient permettre de regrouper dans un même fichier des informations
dimensionnelles en 3D, mais aussi la nature des matériaux employés, leur valorisation, le
séquencement de leur mise en oeuvre ainsi que leur périodicité et leur modalité d’entretien.
La puissance de l’outil permettrait à la fois une conception participative ou chaque acteur enrichit
la maquette et en tire les avantages de calculs automatiques (vues 3D, métrés, calculs énergétiques
ou structurels, plannings, fiches technique de chaque matériau directement accessible,...).
AIM envisage l’acquisition d’un logiciel dès l’automne.

Le Tableau de bord de l’activité
Effectif :

Nombres d’affaires actives en cours : 34

13 personnes

Dont avants projets : 12

Dont DCE : 3 (avec affaires en consultation : 1)

Dont chantiers : 13

Dont AMO : 5

Dont SYNTH. : 1
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