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INTERVENANT 
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QUESTIONS 

(source : mailing revendeur) 3 



PLANTONS LE DECOR 
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? 
BIM 
Maquette Numérique 
IFC / BCF 
OpenBIM / CloseBIM 
BIM Manager 
Interopérabilité 
Convention / protocole BIM 

SONDAGE EXPRESS 
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Building Information Model 
Building Information Modeling 
Building Information Management 
 

Bâtiment et Informations Modélisés 
 
Le BIM est un processus de gestion de projet reposant sur le travail 
collaboratif des différents acteurs autour d’une maquette numérique du 
projet, qui contient la géométrie, la sémantique (murs, dalles, fenêtres…) 
et des informations associées (composition des murs, référence des 
éléments constructifs, des équipements…), tout au long du cycle de vie 
de l’ouvrage  

DEFINITIONS 
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TOUTES LES PHASES DU PROJET 

(source : Autodesk) 7 



Bâtiment virtuel 

(source : Mediaconstruct) 8 



Bâtiment virtuel 
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LES GRANDS PROJETS … 

(source :  Allplan) 10 



… COMME LES PETITS 

(source :  Allplan) 11 



BIM, CQFD ! 

Réduire coûts et délais ? 
 
Optimiser et fiabiliser les processus ? 
 
Améliorer la qualité du projet, de la 
construction, de l’usage ? 
 
Coûts 
Qualité 
Fiabilité 
Délais 
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COMPARAISON DES PROCESSUS 

(source : Mac Leamy) 13 



COUT GLOBAL 

(source : Le Moniteur, mai 2014) 14 



WORKFLOW classique / BIM 

(source : Allplan) 15 



WORKFLOW classique / BIM 

(source : Allplan) 16 



Le BIM dans la Vraie Vie 
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Toutes les phases, tous les acteurs, toutes les 
informations du projet ? 
 
Relativisons… 
-En esquisse, on ne renseigne que 3 paramètres sur les 50 que 
propose le logiciel pour spécifier un mur ou une porte 
-Un BET non-BIM exploitera en DGW des plans et coupes issus de 
la maquette, donc fiables 
-Un économiste ou entreprise non-BIM établira ses quantités et prix 
en interrogeant la maquette IFC avec un viewer gratuit 
-Un artisan sous-traitera ses plans d’EXE pour le BIM 
-Les livrables contractuels restent en 2D, issus de la maquette 
-Les phases de projet sont conservées 
-C’est le curseur qui bouge, entre les rôles des acteurs, les phases, 
les livrables 



Planche à dessin électronique 
 

Maquette Numérique 
 

BIM 
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Maquette Numérique & BIM une nouveauté ? 

Depuis 1984,  ArchiCAD 
propose aux architectes 
de modéliser un Virtual 
Building, plutôt que se 
contenter d’une planche à 
dessin électronique 
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La fin du dessin 2D 

Ceci n’est 
pas un 
escalier ! 
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La fin du foisonnement des fichiers 
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Logiciels de maquette numérique architecture 

plans 

détails 

coupes façades 

animations 

scènes 3D 

pièces 
écrites 
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Logiciels de maquette numérique architecture 

• Base de donnée 
unique 

• Entités 
architecturales 
et techniques 

• Structure de 
projet (étages, 
coupes) 
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Modèle 3D : ce n’est pas du BIM 
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Maquette numérique = BIM niveau 1 
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Maquette numérique = BIM niveau 1 
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Echange pour visualisation BIM 

Architecte > MAO, Solibri Model Viewer 30 



Interopérabilité IFC 

Architecte > Architecte, de Revit à ArchiCAD 31 



Interopérabilité IFC 

BET> Architecte, de Graitec à ArchiCAD 32 



Annotations au format BCF 
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Annotations au format BCF 
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Annotations au format BCF 

35 



Annotations au format BCF 
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Annotations au format BCF 
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Bureaux de contrôle, SPS 
Avis donné en format BCF après analyse du projet 
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ASPECTS POLITIQUES ET 
REGLEMENTAIRES 

39 



Environnement réglementaire 

2014 : l’an 00 du BIM en France 
Mise en place des acteurs et de l’organisation 
 
2015 : l’an 01 du BIM en France 
Les projets et initiatives se multiplient, les 
projets pilote succèdent aux expérimentations 
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Environnement réglementaire 

(source : Le Moniteur janvier 2014) 41 



PTNB Plan Transition Numérique du Bâtiment 

(source : PTNB) 45 



Environnement réglementaire 

(source : Le Moniteur) 

2016 voit la transposition en droit français de la 
directive européenne de janvier 2014 
 
Il n’y aura pas d’imposition du BIM en France 
en 2017 ! 
 
Mais le marché l’exige déjà … 
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Appels à candidature et BIM 
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LES PROFESSIONS 
ET LE BIM 

48 



Maîtrise d’œuvre 
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Cliquez et modifiez le titre 

(source : MAFCOM) 50 



Architectes et BIM 
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Architectes et BIM 
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Architectes et BIM 
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Architectes et BIM 
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Architectes et BIM 
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Architectes et BIM 
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Ingénieurs et BIM 

(source : SYNTEC) 58 



Maîtrise d’ouvrage 
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Maîtrise d’ouvrage et BIM 

700 maquettes 
BIM  
en Bourgogne 

9000 biens 
immobiliers 
7 millions m2 
50 000 plans 
à Paris 

(source : Mediaconstuct) 60 



Maîtrise d’ouvrage et BIM 

(source : Mediaconstuct) 

Inciter les 
maitres 
d’œuvre, cette 
méthode de 
travail permet 
de construire 
des bâtiments 
de qualité, qui 
prennent en 
compte les 
enjeux 
énergétiques 
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Maîtrise d’ouvrage et BIM 
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Maîtrise d’ouvrage et BIM 
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AMO-BIM : 
Assistance à Maîtrise d’ouvrage 

spécialisé BIM 

64 



Formalise les 
objectifs BIM de 
la Maitrise 
d’Ouvrage. 

AMO BIM BIM MANAGER 
Font état de leurs 
compétences et de 
leur organisation 
afin de mener à bien 
la mission en BIM 

AMO BIM : concours 

(source : CITAE) 65 



AMO BIM : projet 

Quand l’AMO est un BET attention à 
ce qu’il n’intervienne pas dans la 
conception 
Ex: faire/modifier la maquette 

Définit la méthodologie utilisée par la 
MOE dans son travail sur la maquette   

Garantit la stabilité, la pérennité et fiabilité 
de la maquette à chaque phase du projet  

Coordonne les équipes conception pour 
créer les conditions de l’interopérabilité 
et le coordination 

Vérifie la qualité et la conformité des 
livrables   

Audit la maquette numérique projet à 
chaque phase  

AMO 
BIM 

BIM 
MANAGER 

Assiste la maitrise d’ouvrage dans ses 
échanges BIM 

Aide la maitrise d’ouvrage à identifier les 
plus values du BIM dans son projet 

Formalise le Cahier des charges BIM 

Même s’il est consultant, le BIM Manager 
fait parti de la maitrise d’œuvre. Il doit 
donc être assuré pour.  

(source : CITAE) 66 



Entreprises 
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Entreprises 

(source : Etanchéité.INFO) 68 



Entreprises 

(source : Etanchéité.INFO) 69 



Entreprises 

(source : Etanchéité.INFO) 70 



Entreprises 

(source : Etanchéité.INFO) 71 



Entreprises 

(source : Etanchéité.INFO) 72 



Entreprises 

(source : LE BATIMENT Artisanal) 73 



BIM réalisation 
Suivi de chantier 

74 



DCE BIM 

75 

Cette maquette est indicative et non contractuelle. Elle est 
destinée à permettre la bonne compréhension du projet par 
les entreprises, et faciliter la mise au point de leurs offres. 
Cette maquette vient en complément des documents usuels 
de la consultations (documents graphiques 2D, CCTP) qui 
sont les documents contractuels de la consultation servant 
de base aux offres des entreprises. En cas de différence 
entre maquette 3D et documents 2D, ce sont les documents 
2D qui doivent être pris en compte. 
 

La maquette numérique 
développée dans le cadre de 
la démarche BIM du projet 
de construction d’un 
immeuble de bureaux XXX 
est mise à disposition des 
entreprises consultées pour 
la construction du bâtiment. 
 



DCE BIM 
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Consultation des entreprises de construction.  
Procédures particulières liées à la démarche BIM du projet  
 
Le maître d’ouvrage entreprend avec ce projet une démarche pilote à laquelle il souhaite associer 
activement les intervenants du projet. 
La démarche BIM est initiée avec des objectifs d’optimisation du projet dans les phases conception et 
réalisation, puis de gestion, exploitation, entretien, de l’ouvrage et de ses équipements. Elle vise aussi 
à fiabiliser les méthodes de construction, les couts et délais, par une anticipation des interventions de 
chacun, une meilleure communication et connaissance du projet. 
 
Les gains pressentis de la démarche BIM ne pourront être atteints qu’avec des objectifs identifiés, la 
motivation de chacun des acteurs, et des apports positifs pour chacun.  
 
Attendus en termes de renseignement de la maquette par l’entreprise :  
 
Dans le cadre du travail collaboratif de la démarche BIM, l’entrepreneur sera tenu d’alimenter la 
maquette avec les données relatives à son lot pendant la phase EXE, et ce dans le respect du cadre 
imposé par la Maîtrise d’Ouvrage.  
Le format utilisé pour les échanges de maquette numérique est le format IFC, dans sa version 2x3 (la 
révision 4 ne pourra être utilisée qu’après tests et accord formel du BIM Manager).  
Chaque entreprise fournira une maquette numérique correspondant à ses prestations, destinée à être 
fédérée au sein de la maquette générale du projet. Elle pourra être établie à partir de la maquette du 
dossier DCE, validée, enrichie ou modifiée par l’entreprise en fonction de ses propositions.  
  
 



DCE BIM 
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Synthèse BIM 

78 

Le BIM au service de la synthèse 
Le BIM n’est pas la synthèse 
BIM Manager / ingénieur synthèse ? 



Outils de suivi de chantier, de réception 
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Du plan au BIM 

De nombreux outils sur tablette numérique 
permettent de procéder à la réception des 
chantiers, aux levées des réserves, et avant cela 
au suivi de chantier : archiPAD, AirBat, Bulldozair, 
FinalCAD, etc… 
 
 
 

(source : FinalCAD) 80 



Désormais dans une logique BIM 

(source : FinalCAD) 81 



Désormais dans une logique BIM 

(source : FinalCAD) 82 



Du DOE au DEO, exploitation-maintenance 

(source : Allfa) 83 



Du DOE au DEO, exploitation-maintenance 

(source : Active3D) 84 

DOE Dossier des Ouvrages Exécutés = as built 
DOE numérique, DOE ++ 
DEO Dossier d’Exploitation des Ouvrages (selon Habitat76) 



Du DOE au DEO, exploitation-maintenance 

85 (source : Abyla) 



Bureaux de contrôle, SPS 
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Bureaux de contrôle, SPS 

Les bureaux de contrôle ont encore la réputation 
de demander des plans papier, et de refuser PDF 
ou DWG. 
Pourtant, ils sont tous en train de passer au BIM : 
-BTP consultants et SOCOTEC sont partenaires du 
MS BIM depuis 2014 
-Bureau Veritas, Qualiconsult, Apave s’en 
emparent également 
Ils testent les façon de lire une maquette, 
d’appliquer des règles, de transmettre les avis… 
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Bureaux de contrôle, SPS 
Analyse de projet avec Solibri Model Checker 

(source : BTP consultants) 88 



Bureaux de contrôle, SPS 
Analyse de projet avec Solibri Model Checker 

(source : BTP consultants) 89 



Bureaux de contrôle, SPS 
Analyse de projet avec Solibri Model Checker 

(source : BTP consultants) 90 



Bureaux de contrôle, SPS 
Analyse de projet avec Solibri Model Checker 

(source : BTP consultants) 91 



Bureaux de contrôle, SPS 
Analyse de projet avec Solibri Model Checker 

(source : BTP consultants) 92 



Industriels du bâtiment 

93 



Des quais niveleurs pour un projet 
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Des quais niveleurs pour un projet 
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Des quais niveleurs pour un projet 
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Des quais niveleurs pour un projet 
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Des quais niveleurs pour un projet 
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Exemple : produits sur BIMobject 
Recherche initialisée depuis la barre d’outils ArchiCAD, selon critères 
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Exemple : produits sur BIMobject 
Détails techniques 
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Exemple : produits sur BIMobject 
Téléchargement ArchiCAD ou Revit 
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BIM Manager ? 

103 



BIM Manager ? 
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Dans le cadre du processus BIM, se pose la 
question de l’élaboration et de l’actualisation de la 
maquette numérique, de la mise en place et du 
suivi des méthodes de gestion de projet.  
 
Le « BIM Management » devient une fonction 
centrale du projet BIM. 
Le « BIM manager » n’est pas un nouveau métier, 
mais plutôt une nouvelle fonction, qui peut être 
assurée par les différents intervenants de la 
maitrise d’œuvre, ou de l’équipe de projet. 
 
 
 



Quelques concepts et outils 

105 



L’iceberg du BIM 

(source : internet) 106 



Les niveaux de maturité du BIM 

(source : BOUYGUES) 107 



Les niveaux de maturité du BIM 

(source : Le BIM contributif, Franck BRICAUD pour formations Allplan) 108 



Les niveaux de maturité du BIM 

109 (source : Le BIM contributif, Franck BRICAUD pour formations Allplan) 



Les niveaux de maturité du BIM 

110 (source : Z,STUDIO) 



Les niveaux de maturité du BIM 

111 (source : Le BIM contributif, Franck BRICAUD pour formations Allplan) 



LOD… 
Level Of Development / Level Of Detail 
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Niveaux de développement 
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Outils de conception 
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Architectes et BIM 

115 



Projets et usages 

116 



Le BIM ce n’est pas que pour les 
grandes agences et gros projets !!! 

 
exemple : aménagement d’un local 

commercial 
de 600m2 

Tous les projets en BIM ? 

(projet : GOTADIS + ZSTUDIO) 117 



Relevé de la coque scanner laser 3D 
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Cliquez et modifiez le titre 
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Coque existant précise au cm près 
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Volume aménageable et CVC en 3D 
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Chantier en 3D ! 
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ASPECTS ECONOMIQUES ET 
ORGANISATIONNELS 

123 



Coûts d’un équipement en maquette numérique : 
• Pour un architecte, environ 10 000 € HT pour 

un ensemble logiciel + matériel + formation et 
maintenance sur 3 ans 

• Soit environ 300 € HT par mois pendant 3 ans 
(36 mois) 

• Cf aussi les KIT BIM Unsfa 
Quel gain de productivité ? 
Combien de temps pour devenir efficace avec le 
nouvel outil ? 

Aspects économiques : équipement 
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Un projet BIMé coute-t-il plus cher à produire ? 
• On s’accorde à dire que les phases amont (ESQ, 

avant-projet) sont plus longues, donc devraient être 
davantage rémunérées 

• Quid des phases suivantes ? 
La maîtrise d’ouvrage doit-elle payer le surcoût  
éventuel de la démarche BIM ? 
Les travaux seront-ils moins coûteux ? 
Le BIM permet-il d’aller plus vite et moins cher, ou 
de fiabiliser coûts et délais ? 
Quid de la qualité globale ? 

Aspects économiques : projet et travaux 

125 



Le DOE numérique a-t-il une valeur spécifique ? 
-Quelles (nouvelles) informations contient-il,  
-A qui sont-elles utiles,  
-Quels gains permettent-elle d’espérer 
(économies d’entretien, de maintenance, 
d’assurance, accès aux informations, valeur de 
revente du bien ?) 
 

Rappels sur le coût global d’un projet 
 

Aspects économiques : exploitation, maintenance 
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Aspects économiques : exploitation, maintenance 
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Aspects économiques : exploitation, maintenance 
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Aspects économiques : exploitation, maintenance 
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Conduite du changement 

130 (source : Pierre DEVRIENDT, STAFF-LINE) 



Conduite du changement 

131 (source : Pierre DEVRIENDT, STAFF-LINE) 



Conduite du changement 

132 (source : Pierre DEVRIENDT, STAFF-LINE) 



Conduite du changement 

133 (source : Pierre DEVRIENDT, STAFF-LINE) 



ASPECTS JURIDIQUES ET 
CONTRACTUELS 

134 



Responsabilité 
Traçabilité 
Contrats 
Droits d’auteur 
Propriété de la maquette, des données 
Livrables : documents 2D et/ou maquette ? 
Quelle prévalence ? 
La convention d’exécution BIM est-elle un 
document contractuel ? 
… 

Aspects juridiques 
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FORMATION 

141 



Cliquez et modifiez le titre 
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Cliquez et modifiez le titre 
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Cliquez et modifiez le titre 

144 



Mastère Spécialisé BIM 

• 36 candidats en sept 2014 
• 72 candidats en sept 2015 
• 70 candidats en sept 2016 
• Architectes, ingénieurs (BET et entreprise), économiste, maître 

d’ouvrage, aménageur, responsable entretien, bureaux de 
contrôle, géomètres, formateurs… 

145 



Formations BIM 

Vocabulaire : les 36 mots du 
BIM 
Par les participants du MS BIM 2014-2015 
 
 
3D/4D/5D/6D/7D…, BEP, BIM BAM BOOM, BIM 
Coordinateur, BIM Uses, BPMN, COBIE, Communication, 
Confiance, Data Drop, Envision, Equipe, Famille, Gestion 
de patrimoine, IFC, Ingénierie Concourante, Innovation, 
Interopérabilité, LOD, Logiciel, Maîtrise des coûts, 
Management BIM, Mission Numérique du Bâtiment, 
Modélisation, Nuage de points, Objet, Omniclass, Open 
BIM, Processus, Propriétés, Protocole BIM, Serveurs, 
Synthèse, Travail Collaboratif, Viewer, Workflow. 
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Formations BIM 
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DU BATIMENT A LA VILLE 
du BIM au CIM 

148 



Parc Princesse au Vésinet pour GPA 
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PASSER AU BIM 
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QUELQUES CONSEILS 

Définir les objectifs 
Se donner les moyens 
• Equipement 
• Formation, accompagnement 
• Motivation des dirigeants et des 

collaborateurs 
Identifier une opération pilote 
Commencer progressivement : le BIM, ce 
n’est pas tout ou rien ! 
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Salon Imagina 2007 
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Salon Imagina 2007 
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Salon Imagina 2007 
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Pas le temps de s’y mettre ? 

Je suis d’accord que le processus BIM 
est vertueux, que la maquette 
numérique m’apportera qualité et 
productivité, mais je n’ai pas le temps de 
m’y mettre, je suis trop charrette … 
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BIM 

En fait, le BIM n’est pas une révolution ou un 
bouleversement, mais est l’occasion de 
réinterroger les processus, de réaffirmer les 
grands principes, en les modernisant à la marge 
(travailler ensemble, écouter le client et les 
usagers, respecter coûts et délais, bien construire, 
être économes en énergie et bioclimatique, 
assumer ses responsabilités professionnelles et 
sociétales, etc…) 
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BIM 

Le BIM c’est … 
•20% de technique 

• Outils, serveurs, formats de fichiers … 
•80% d’humain 

• Motivation, confiance, transparence, 
contrats, protocoles … 

 
Bâtir Intelligemment Maintenant ! 
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Merci de votre attention ! 

celnik@zstudio.fr 
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Quelques REFERENCES 
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www.batiment-numerique.fr 
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www.mediaconstruct.fr 
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www.mediaconstruct.fr/sinformer/le-blog-du-bim 
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www.mediaconstruct.fr/sinformer/le-blog-du-bim 
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Lectures BIM 
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Lectures BIM 
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Lectures BIM 
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Lectures BIM 

http://www.architectes.org/sites/default/files/fichiers/auto-liens-casses/Plaquette-BIM_juillet2015.pdf 167 



Lectures BIM 

http://www.le308.com/spip.php?article1282 168 



Lectures BIM 

http://www.syntec-ingenierie.fr/communication/publication/relations-ingenierie-maitrise-douvrage/ 169 
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