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3 GAMMES CHEMINÉES POUJOULAT EN BIM AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION… 

Cheminées Poujoulat a sélectionné 3 gammes emblématiques qui seront stockées au sein de la base
de données Bimobject : 

-  THERMINOX
Conduit double paroi adapté aux appareils de chauffage bois, gaz, fioul, pour maisons individuelles, 
logements collectifs, tertiaire et industrie 

-  3CEP MULTI+ 
Conduit destiné au raccordement des chaudières gaz étanches à condensation avec des conduits
de fumée pour logements collectifs 

-  SORTIE DE TOIT
Luminance et Tradinov carrée pour maisons individuelles

CHEMINÉES POUJOULAT
LANCE 3 GAMMES

EN BIM

Cheminées Poujoulat surfe sur la vague de la révolution numérique ! Le leader européen des 
systèmes d’évacuation de fumées met à disposition des professionnels de la construction, dès 
novembre, trois de ses gammes de produits en BIM sur la plateforme Bimobject. Grâce à ce 
lancement, Cheminées Poujoulat entend accompagner les acteurs du marché vers la transition 
numérique et vers la modélisation des informations du bâtiment, obligatoire pour les marchés 
publics dès 2017. 

Une fois transformés en objet BIM, ces différents 
produits pourront être récupérés par les architectes 
et bureaux d’étude pour entrer dans la maquette 
numérique sur les logiciels de constructions 

(ARCHICAD et REVIT). La plateforme Bimobject 
donne également accès aux caractéristiques 
des produits : famille, description, liens vers le site 
internet de Cheminées Poujoulat, classification… 
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Le groupe Poujoulat est un groupe industriel leader dans ses trois 
branches d’activités :

•  Les conduits de cheminée et les sorties de toit métalliques pour
la maison individuelle, l’habitat collectif et l’industrie.

•  Les systèmes d’échappement et de cheminées autoportantes pour
la production de chaleur et d’électricité, l’environnement et l’industrie.

•  Les combustibles bois performants (bûches et granulés) pour poêles,
cheminées et chaudières.

Présent dans 10 pays (France, Allemagne, Angleterre, Belgique, Hollande, Suisse, Danemark, Pologne, Turquie 
et Chine), le groupe POUJOULAT possède 11 usines, réalise un chiffre d’affaires d’environ 200 M€ dans
30 pays et compte 1 500 salariés.

À PROPOS DU GROUPE POUJOULAT

Cheminées Poujoulat souhaite permettre aux 
professionnels de la construction de bénéficier des 
avantages que présente le BIM et favoriser ainsi leur 
transition progressive vers le numérique. En effet, 
le BIM a vocation à accroître la compétitivité, en 
réduisant les coûts et en permettant de gagner du 
temps lors des phases de conception et d’exploitation. 
Il limite aussi les erreurs de construction, et réduit les 
malfaçons et pertes d’information. Le recours au BIM 
optimise aussi la collaboration entre les différents 
acteurs de la construction et facilite ainsi le pilotage 
des projets. 

Plus qu’un simple outil à destination des 
professionnels, ce nouveau service permettra 
également à Cheminées Poujoulat de récupérer des 
statistiques précises quant aux téléchargements de 
ses objets. 

En étant le premier fabricant du secteur à proposer 
ce type de produits en BIM, Cheminées Poujoulat 
anticipe sur la réglementation, qui rendra l’utilisation 
du BIM obligatoire pour les constructions du marché 
public, dès 2017. 

De l’anglais Building Information Modeling, le BIM se traduit par Modélisation des données 
du Bâtiment ou maquette numérique. Le BIM est un processus de modélisation graphique 
3D. Il s’agit d’un fichier numérique qui concentre l’ensemble de l’information technique 

de l’ouvrage. Il contient chaque objet composant le bâtiment et ses caractéristiques. La 
maquette numérique du projet se construit au fur et à mesure du projet, ce qui permet de 

constater visuellement son avancement ou ses modifications. 

…POUR GAGNER EN QUALITÉ, PRODUCTIVITÉ ET VISIBILITÉ

Pour accéder à Bimobject :  http://bimobject.com/fr

LE BIM, KESAKO ? 


