
L'ingénierie et le
dessin en bâtiment



Votre prestataire en dessin de
structures en béton armé

Situé à Guenrouët près de Nantes (44), le bureau d’études
dessin en bâtiment Be.IDBA (ingénierie et dessin en
bâtiment) met toutes ses compétences techniques
professionnelles au service de la réalisation de votre projet
de construction.

Be.IDBA est une entreprise qui propose des prestations en
dessin de structures en béton armé, en phase conception et
d’exécution ainsi que des maquettes numériques pour les
plans de coffrage et d’armatures.
Be.IDBA intervient principalement à distance pour la
production des pièces graphiques*.
Be.IDBA dispose d’une garantie décennale via l’assureur QBE
France

*Mise en plan uniquement, aucune note de calcul ne sera
produite par Be.IDBA



Conception
Mise en plan des pièces graphiques de structure en phase
PRO et DCE, en réalisant la synthèse architecturale et
technique en collaboration avec les différents intervenants
au projet sur la base d'un APBA fourni par l'ingénieur
structure.

Exécution
Mise en plan des pièces graphiques de structure en phase
exécution, sur la base des minutes de structure, en
collaboration avec l'ingénieur et les différents intervenants
au projet.

Maquette numérique
La réalisation d'une maquette numérique en phase
conception est possible, notamment pour un meilleur
chiffrage de votre projet en phase APD. La maquette
numérique en phase PRO/DCE est aussi un plus dans le suivi
de votre projet de construction.

Une offre de service aux bureaux
d'études techniques.



Les logiciels utilisés par Be.IDBA

Revit LT 2020/2022
Pour la conception de maquettes numériques et 
la réalisation des plans de principe PRO/DCE

Autocad LT 2022
Pour la réalisation des plans de conception ou d'exécution
de coffrage et ferraillage PRO/DCE/EXE

GCArmatures
Le complément AutoCAD pour la réalisation des plans
d’exécution de ferraillage 100% AutoCAD
Bibliothèques d’éléments
Pré-armés et Pré-dessinés

Bureautique : Pack Office - Adobe Acrobat DC
CAO/DAO  : DWG TrueView 2022 - Design Review 2018
IFC : Bimvision
Autodesk :  Viewer online - Autodesk Drive



Historique
Patrice HÉLIE est diplômé d’un CAP en métallerie et d’un titre
professionnel de technicien d’études du bâtiment. Un début
de carrière (7 années) en qualité de métallier dans l’industrie
métallurgique. En 2006, il rejoint un poste de technicien
d’études décorticage chez un fabricant d’armatures et
développe ses connaissances sur l'armature béton pendant
9 ans.

En 2017, il continue de développer son savoir-faire dans
l'étude d'armatures et coffrage sur des postes de
dessinateur spécialisé dans l’étude de structure béton avec
une expérience de 3 ans et demi dans le dessin technique et
en maîtrisant les logiciels de dessin professionnel en 2d et
3d.

Patrice HÉLIE a créé Be.IDBA en janvier 2021. Une entreprise
qui propose des prestations en dessin de structures en
béton armé, en phase conception et d’exécution ainsi que
des maquettes numériques pour les plans de coffrage et
d’armatures.



Adhérent de la Fédération Nationale
des Dessinateurs Indépendants (FNDI)

Depuis 2011, la FNDI représente et défend les intérêts de ses
adhérents, notamment dans ses rapports avec les pouvoirs
publics, organismes privés et autres organisations
professionnelles.

Par sa démarche et à travers des partenariats établis auprès
d’autres professionnels du bâtiment, la Fédération permet à
ses adhérents d’exercer leurs différentes activités en toute
sérénité en leur proposant notamment l’accès à une
assurance décennale et RC professionnelle.
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