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Le «Building Information Modeling» (BIM), 
ou dans sa transcription française  
La «Modélisation des données du bâtiment» 
(MIB), 
ou encore  
«Maquette numérique du Bâtiment» (MNB),  
est une technologie et des processus associés 
pour produire, communiquer et analyser des 
modèles de construction (Eastman, 2011) 

Wikipedia 

BIM- 
Une première définition 
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hepia soutient le «BIM» 

Institut du Paysage, de l’Architecture, de la Construction et du Territoire  

Plateforme de recherche pluridisciplinaire dans les compétences de l’Architecture, 
de l’Architecture du paysage, du Génie civil et des Techniques du bâtiment. 
 

Territoire 
(naturel - construit) 

Ouvrage 
(bâtiment – route – aménagement) 

Elément/Composant 
(matériaux - climat – biologie)  
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Genève soutient le «BIM» 

https://www.ge.ch/conseil_etat/2013-2018/ppresse/20160928.asp 

«souligne l’importance […] 
d’échanges d’informations et de 
données non seulement entre les 
acteurs privés, mais également avec 
l’administration» 

«mise en place […] d’une application 
en lien avec les demandes 
d’autorisation de construire» 

«l’Etat veut concrétiser la politique du 
numérique […] La mise en place d’un 
référentiel unique des projets urbains 
permettra de tirer avantage des 
potentiels du numérique dans la 
planification et l’urbanisme» 
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Sondage BIM 

Source: Domer/Schoch: Premier sondage concernant l’utilisation du BIM en Suisse 05/2016 

http://hepia.hesge.ch/fr/groupes-de-competences/methodesinnovantespourlaconstruction/projets/
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Sondage BIM 

Source: Domer/Schoch: Premier sondage concernant l’utilisation du BIM en Suisse 05/2016 
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Quelques éléments clés relatifs à l’usage de «BIM»: 
- L’échange et l’utilisation des données d’un projet s’effectuent sous 

forme numérique, dans un format de fichier partagé et est 
coordonnée entre les participants d’un projet. 

«Je fais du BIM» - 
vraiment ? 

Mandataire  02 

Mandataire 03 

Mandataire 01 

Gestionnaire  

BIM 
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Quelques éléments clés relatifs à l’usage de «BIM»: 
- Le modèle numérique est structuré. 

«Je fais du BIM» - 
vraiment ? 

Source: Ernst Basler: BIM – Grundzüge einer open BIM Methodik für die Schweiz Version 1.0, 15.2.2015 
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Quelques éléments clés relatifs à l’usage de «BIM»: 
- Le modèle numérique contient en plus des informations 

géométriques d’autres données attributaires 
(descriptives) nécessaires pour la construction de 
l’ouvrage (qualité des matériaux, délais de construction, 
prix des divers éléments, la durée de vie d’un composant, 
etc.) 

- L’élaboration du modèle est faite d’une manière 
rigoureuse pour garantir sa qualité. Il faut appliquer la 
logique de construction pendant l’élaboration du 
modèle. 
 

«Je fais du BIM» - 
vraiment ? 
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Apport de la méthodologie BIM pour le suivi et la cohérence de l’information de 
projet le cycle de vie entier de l’ouvrage 

Adapté de Eastman, 2011.: BIM Handbook, A Guide to Building Information Modellling 

Projet Construction Mise en 
service 

Exploitation Transf. (…) 

1-5 ans >50 ans 
sans BIM avec BIM 

Le potentiel du BIM 
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Augmentation de la productivité 

Le potentiel du BIM 

Source: McKinsey 
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Le potentiel du BIM 
Gestion et planification territoriale 
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Le challenge 

IFC: Industry Foundation 
Classes 
IDM: Information delivery 
manual  
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