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L’agence Nantaise Enet Dolowy a basculé 

d’AutoCAD vers Revit Architecture. La prise 

en main du logiciel s’est déroulée d’une manière exemplaire, à la fois très libre, mais 

aussi encadrée par une méthodologie de travail.

Une adoption 
exemplaire de 

Revit Architecture

Agence créée depuis plus de vingt ans, 
Enet Dolowy compte une trentaine de 
collaborateurs qui travaillent sur des 
projets de la région du Grand Ouest. 
L’agence exerce une double activité d’une 
part en architecture sur des projets 
d’habitats pour des promoteurs privés 
comme pour des sociétés d’HLM. D’autre 
part, Enet Dolowy multiplie les projets en 
urbanisme et aménagement urbain avec 
la création de nouveaux quartiers, 
d’espaces publics ou de jardins.
Afin d’offrir aux maîtres d’ouvrage des 
prestations optimales et une maîtrise glo-
bale de leurs projets, l’agence a intégré en 

son sein de multiples 
compétences, au-delà 
d’une approche en 
conception-réalisa-
tion en architecture : 
des économistes de la 
construction et des 
conducteurs de tra-
vaux. Elle assiste éga-
lement les maîtres 
d’ouvrage à travers 
des missions de 
conseils. « L’ensemble 
des projets que nous 
menons intègre la 
notion de développe-
ment durable, confie 
Iga Dolowy, architec-
te DPLG, directrice 

associée de l’agence. 
En architecture 

comme en urbanisme, nous nous atta-
chons à prendre en compte très en amont 
l’optimisation énergétique des bâtiments. 
Nous nous efforçons de proposer aux maî-
tres d’ouvrage des solutions spatiales et 
techniques les plus pertinentes pour 
réduire les consommations des bâti-
ments. »

Enet Dolowy s’est informatisée dès 1996. 
« La compréhension des projets est très 
importante, affirme Iga Dolowy. Il était 
donc nécessaire de disposer d’un matériel 
informatique de pointe, non seulement 
pour fournir à nos clients des fichiers 

informatiques, mais aussi pour pouvoir 
faire visualiser nos projets afin qu’ils soient 
bien compris par nos clients. » Cette 
informatisation s’est déroulée en trois 
temps, comme l’explique Jérôme 
Beauchêne, projeteur : « Tout d’abord, nous 
avons travaillé sur AutoCAD, en 2D. Nous 
avons également intégré l’image et le 
travail du rendu. La seconde évolution est 
venue avec la modélisation rapide des 
informations initiales lors de la phase de 
conception avec des logiciels d’esquisse 
comme SketchUp. La troisième évolution 
est apparue avec l’adoption de Revit 
Architecture. Nous avons alors pu 
assembler les modèles 3D et toutes les vues 
projetées. » « Au-delà de cette possibilité 
de travailler en 3D, le choix de Revit 
Architecture a été une décision motivée par 
l’optique d’optimiser notre productivité, 
complète Zohar Altman, architecte DPLG, 
chef de projet senior. Avec Revit, nous 
gagnons du temps sur le côté technique de 
notre travail pour consacrer plus d’attention 
à la conception architecturale. »
Équipée d’une douzaine de licences Revit 
Architecture, Enet Dolowy n’a pas pour 
autant totalement abandonné AutoCAD. Si 
Revit est systématiquement employé sur 
les nouveaux projets en architecture, 
AutoCAD et AutoCAD LT servent aux 
collaborateurs travaillant sur des projets 
d’aménagement ou paysagers. L’application 
est également utilisée lors des échanges 
avec les bureaux d’études extérieurs. « Il 
est juste hors de question de ressaisir les 
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données AutoCAD que nous recevons. 
Nous les intégrons et les « nettoyons » dans 
Revit pour pouvoir aller beaucoup plus 
vite ! », justifie Jérôme Beauchêne.
Pour déployer Revit Architecture, Enet 
Dolowy a mis en œuvre une véritable stra-
tégie, synonyme d’un succès garanti, 
orchestrée par Zohar Altman, l’initiateur du 
choix de Revit. « L’intégration d’un logiciel 
dans une agence fait toujours peur, car c’est 
un vrai saut dans l’inconnu, avec une nou-
velle application et d’autres méthodes de 
travail, explique-t-il. Personnellement, je 
suis un utilisateur de Revit depuis sa version 
3. L’agence s’est donc reposée sur mon 
expérience pour déployer cette solution. 
Aucun collaborateur n’a suivi de véritable 
formation, mais tous ont été initiés sur la 

durée. Nous avons tout d’abord ins-
tauré une méthode mixte entre 

AutoCAD et Revit Architecture 
afin que de nouvelles habitu-

des soient prises petit à 
petit. Il s’agissait aussi 

de ne pas perturber 
la productivité 

de l’agence. 
V o u s 

imagi-

nez aisément qu’il 
est impossible de 
dire à un maître d’ouvrage 
qu’un collaborateur est en train 
d’apprendre à utiliser un nouveau 
logiciel ! »

Contrairement à ce qui s’est passé avec 
AutoCAD où tous les collaborateurs 
avaient dû se plier à des règles de 
conduite et suivre une charte ferme, la 

Aiga

Georges Khairallah, architecte DPLG, fondateur d’Aiga

« Aiga a été créée en 1992 par des personnes passionnées par les technologies au 
service des métiers de la conception et de la construction. Notre marché de prédi-
lection est l’architecture, mais nous nous sommes diversifiés et travaillons égale-
ment dans les domaines du géospatial et des infrastructures. Nous pensons qu’au 
contraire, pour être un acteur de confiance, nous devons franchir les frontières 
d’un métier pour apporter nos conseils avec crédibilité et en disposant des ressour-
ces nécessaires.
« Au quotidien, chez Aiga, nous nous employons à transformer les rêves de nos 
clients en réalité. Ainsi, nous initions une démarche d’assistance dans le temps afin 
de mettre en œuvre des solutions étudiées avec eux et surtout les accompagner 
dans le temps. Notre démarche n’est pas que commerciale Aiga compte 25 collabo-
rateurs dans le Grand Ouest, basés à Nantes, Rennes et Brest. Cette proximité 
géographique est indispensable pour visiter un utilisateur, auditer ses problèmes, 
réaliser des opérations de maintenance préventive, curative ou de veille technolo-
gique. »

u www.aiga-fr.com
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prise en main de Revit s’est réalisée d’une 
manière beaucoup plus « libre » : « Nous 
pensons que le plaisir de travail 
prédomine. L’utilisateur voit son idée – 
même si elle est complexe – se modéliser 
et sa création prendre forme. Avec Revit 
Architecture, il réalise une véritable 
construction virtuelle, il voit les étages se 
monter un à un. Adopter un rythme de 
déploiement mesuré s’est avéré aussi 
important, car tous les collaborateurs 
n’ont pas le même niveau informatique et 
la capacité d’apprendre. Le grand 
avantage de Revit est de permettre de 
travailler comme un logiciel 2D classique. 
Ainsi, un débutant maintiendra quelques 
habitudes avant de vite découvrir, par lui-
même, des fonctions 3D avancées. Il 
mettra Revit à l’épreuve et commencera 
par exemple à modifier des familles et 
des paramètres de familles. C’est pour 
cela que nous avons laissé plus de liberté 
pour que chacun trouve son propre 
rythme, tout en restant dans le cadre 
d’une méthodologie restreinte. »

Cette méthodologie de travail adoptée 
par l’ensemble des collaborateurs a été 
définie par quelques personnes plus 
aguerries et passionnées par le sujet et 
qui ont eu l’occasion de se rendre à 
l’Autodesk University aux États-Unis. 
« Elle définit les conduites à suivre lors 
des différentes phases du projet : 
faisabilité, esquisse, APS, APD, 
exécution, etc. Chacune de ces phases 
reste primordiale pour la suite du projet. 
Si celui-ci a bien été construit en amont, 
la phase suivante est très facile à obtenir 
sans avoir à tout redessiner, en réalisant 
rapidement des changements d’échelle, 
en ajoutant les annotations au fur et à 
mesure. Les répercussions sont 
importantes, y compris dans la manière 
dont nous allons présenter le projet : en 
établissant un gabarit et en déterminant 
un fichier réceptacle de tous les plans et 
feuilles, nous gagnons en temps et en 
homogénéité. » Bien évidemment comme 
toute méthodologie, celle mise en place 
chez Enet Dolowy ne reste pas figée. À 

l’issue de chaque projet, les collaborateurs 
s’imposent un moment d’analyse pour 
améliorer la méthode, gagner en 
efficacité et choisir les éléments du projet 
qui seront intégrés dans la bibliothèque 
pour d’autres projets. De même, la 
transmission du savoir-faire s’effectue 
grâce aux échanges entre les 
collaborateurs. En cela, l’agence est un 
modèle du genre, prônant une vraie 
culture du partage de la connaissance.

L’autre particularité du déploiement de 
Revit Architecture chez Enet Dolowy 
réside dans la création d’un projet visant à 
comprendre que seul l’architecte 
détermine les limites du projet et non le 
logiciel ou ses objets en bibliothèque. 
« Nous avons conçu un projet impossible à 
créer sans l’aide d’un ordinateur en raison 
de ses formes très complexes, très 
abstraites et floues, sans un seul angle 
droit. Nous avons décliné presque à l’infini 
le nœud de Möbius. La conclusion a été 
autant flagrante que déterminante, » 
assure Jérôme Beauchêne. Suivant un 
même objectif pédagogique, celui-ci a 
travaillé sur un projet de 70 logements sur 
Angers en utilisant à la fois AutoCAD et 
Revit Architecture. AutoCAD était utilisé 
pour les plans 2D niveaux et à l’aide d’un 
jeu de références externes, Revit servait à 
la modélisation extérieure (façades, 
perspectives et coupes). Résultat : « La 
grande difficulté résidait dans la gestion 
d’un nombre impressionnant de fichiers, 
mais nous avons prouvé qu’il était possible 
de travailler ainsi ! »

Érigée en modèle dans l’adoption de Revit 
Architecture, Enet Dolowy souhaite 
aujourd’hui passer à l’étape suivante : 
échanger avec des bureaux d’études 
utilisateurs de Revit Structure ou Revit 
MEP. « Cette expérience serait vraiment 
très intéressante, car elle nous permettrait 
aussi d’améliorer notre propre travail sur 
Revit Architecture. Nous sommes 
persuadés que nous n’intégrons pas bien 
certains éléments qui ont des 
répercussions lors d’études structurelles 
et techniques de nos projets. Développer 
un projet BIM permettrait aux ingénieurs 
de profiter de notre modèle. De même, 
nous récupérerions par exemple les 
poutres ou les réseaux sans avoir à les 
remodéliser. Au final, nous gagnerions 
tous en qualité et en temps lors de la 
construction. Revit permet de prendre en 
amont la conception, la structure, les 
réseaux rapidement et simplement. » 
L’avis est lancé aux amateurs.
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