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Le BIM…? 

- BIM = Building Information Model (et management) 
- alias MAQUETTE NUMERIQUE INTELLIGENTE ET PARTAGÉE 

 
- BIM = BOULEVERSEMENT INTERPROFESSIONNEL 

MAJEUR !!! 
 

- Le BIM, c’est quoi ? : c’est travailler en mode 
collaboratif à partir d’une maquette numérique 
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• Le BTP ne fait que redécouvrir ce qui est utilisé depuis des décennies dans 
l’aéronautique, l’automobile, le ferroviaire, l’électro-ménager 

Le BIM  a déjà 30 ans 
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… de programmer, concevoir, construire, gérer avec la 
maquette numérique/ BIM… 

- BIM = BOULEVERSEMENT INTERPROFESSIONNEL MAJEUR !!! 
 

- Le BIM, c’est surtout le moyen de sortir de l’âge de pierre !!! 
 

- Et l’occasion pour les architectes de jouer pleinement leur rôle 
- De travailler intelligemment avec les ingénieurs 
- De renforcer les liens avec les industriels 
- De faire du zéro défaut avec l’entreprise 
- De livrer une base de données pour l ‘exploitation-maintenance 

 
- Et de communiquer efficacement 
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Les enjeux du BIM 

 
- RÉDUIRE LES COÛTS DE NON QUALITÉ 

- (15à 20 milliards € / an) 
 

- FACILITER LA GESTION DU PATRIMOINE 
 

- Le BIM peut et doit y contribuer… 
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transition énergétique et transition numérique : 
même combat 

 
• 2009 création du PLAN BATIMENT GRENELLE/DURABLE 
• Philippe PELLETIER, président 

 
• 2015 création du PLAN TRANSITION NUMÉRIQUE DU BATIMENT  
• Bertrand DELCAMBRE, président 

 

2016 : Une approche moins techniciste , plus 
humaniste et sociétale 
•  cap RBR 2020 
   RBR = Réflexion Bâtiment Responsable  
• On ne raisonne plus au bâtiment mais à l’îlot 

 
• BREF, LE CHANGEMENT C’EST MAINTENANT !!! … à  condition de … 
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- Répartition des coûts d’un immeuble résidentiel sur 50 ans 
- 3% pour le montage 
- 2% pour la conception 
- 20% pour la construction 
- 75% pour l’exploitation maintenance 
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… de savoir raisonner en coût global 



… de penser : performances, conforts, bien être, santé et 
valorisation patrimoniale 

 
• l’amélioration des conforts, du bien être, de la sécurité 

et la valorisation du patrimoine…sont les vrais leviers 
 
 

la seule approche thermique ne suffit pas  
(au contraire : les temps de retour sont souvent prétexte 

à ne pas agir…) 
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La thermique….n’est que l’un des nombreux sujets à traiter : 

• Acoustique 
• Étanchéité à l’eau et à l’air 
• Plomb, amiante, termites 
• Les accès 
• Les cheminements PMR 
• Les escaliers avec demi palier 
• L’ascenseur 
• La sécurité incendie 
• Les OM, le tri sélectif, les vides ordures 
• Le stationnement (motos-scooter, voitures, vélos, poussettes) 
• Le séchage du linge 
• Les locaux communs 
• Création de surfaces 
• Le coût global 
• Le bilan carbone 
• L’ingénierie financière 
• Etc , etc … 

• Et finalement : QUELLES GARANTIES DE PERFORMANCES ? 
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Le pouvoir de l’image 

• Le BIM viewer:  
   - Chacun peut se promener librement en 3D 

dans la projet 
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Illustrations avec un viewer 



Le pouvoir de l’image 

• MODÉLISATION 
• COLLABORATION 
• FORMATION : didacticiel 
• SIMULATION 
• VÉRIFICATION :  superviseur de contraintes  
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Illustrations avec un viewer 



Présentation d’un visualisateur de BIM directement à partir d’une tablette 
 



Le pouvoir du BIM 

 
 
 
- TRANSPARENCE  CONFIANCE  

 
- TRANSPARENCE + CONFIANCE 

- GARANTIES DE PERFORMANCES 
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Illustrations avec un viewer 



À partir du BIM : des « produits dérivés » bien utiles 

1 - réalité virtuelle 

2- simulation chantier  



À partir du BIM : des « produits dérivés » bien utiles… 

3 - Impression 3D 



Qui est concerné? 

 
•BIM / maîtrise d’ouvrage : dialogue amélioré; 

 
•BIM / mairie : meilleure compréhension du projet; 

 
•BIM / maîtrise d’œuvre : ingénierie concourante 

 
•BIM / industriels : consultation et intégration de systèmes et produits industriels 

 
•BIM / métré : production du quantitatif 

 
•BIM / entreprise : gestion de chantier améliorée, détails techniques 

 
•BIM/ gestionnaires : exploitation maintenance facile 

 

BIM=Bouleversement Interprofessionel Majeur  
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Les simulations à partir de la maquette numérique 

 
• ensoleillement 
• thermique 
• environnementale 
• acoustique 
• coût global 
• etc.. 
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• Chaine de travail autour de la maquette numérique : 
ex ArchiWIZARD : ensoleillement au mois de mars 
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2012 - BIM-catalogues Saint-Gobain et BIM-IFC 
 

Systèmes modélisés : 
- façade légère F4 isover 
- cloisons séparatives SAD Placo 
- cloisons distributives STIL Placo 
- plafonds STIL Placo 
- chapes flottantes Placo-Isover-Weber 
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Phase APD + PC NUMERIQUE + PRO 

. 
OBJECTIF:  Enrichir le projet 
 
Points à approfondir 
La granulométrie de l’information, le passage du générique au prescriptif 
 
LIVRABLE :  Une maquette numérique ayant la précision du projet d’exécution 
   et permettant d’en extraire tous les métrés 
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Le PC numérique (1er PC déposé en France – avril 2016) 
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Le PC numérique (1er PC déposé en France – avril 2016) 

Cibles : élus, ABF, instructeurs : 
- PLU, accessibilité, sécurité incendie 
 
 
Montrer à chacun ce qu’ il doit voir pour 
comprendre et exercer en CONFIANCE sa mission 
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Phase PRO : on embarque les détails techniques et pourquoi pas vidéos d’exécution…. 
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Phase PRO : récupération fichier IFC / BH…. 

Habitat 76. Commune de Boos. CBA Architecte 
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Phase PRO : récupération fichier IFC / d’un « petit » charpentier…. 
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Superviseur de contraintes : BIMER la « contrainte » 

Les référentiels, à terme, seront supportés par la maquette numérique.  
 
Elle comportera un outil pédagogique pour VISUALISER  les règles à respecter : 
L’ outil d’auto-contrôle automatique signalant sur demande ou automatiquement 
 les transgressions des règles édictées. 
 Par exemple le non respect d‘un prospect, d’un C+D, d’une surface de baie,  
d’une isolation de paroi, etc… 
 
On pourra éditer un rapport « officiel » sur le respect ou non respect  
des éléments du référentiel (c’est exactement ce qui se passe aujourd’hui avec la RT 2012) 
  
A chaque phase d’élaboration du projet,  
la maquette numérique jouera le rôle de SUPERVISEUR DE CONTRAINTES  
et délivrera un rapport qui permettra d ‘alléger la mission et le coût des auditeur externes 
POUR GARANTIR que les PERFORMANCES demandées sont bien atteintes 
 en délivrant le rapport d’auto-contrôle ad’hoc 
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Le «superviseur de contraintes », un nouvel enjeu… 

• Utiliser la maquette numérique comme  
• - superviseur de contraintes 
• - un outil d’auto-contrôle 
 
• Grâce au BIM on PEUT et on DOIT repenser et alléger tout le 

système qui englue et paralyse le secteur construction et cadre 
de vie: 

NORMALISATION, 
RÉGLEMENTATION,  
CERTIFICATION,  
LABELLISATION,  
QUALIFICATION… 
 

 



SOLIBRI : Accès aux issues 

Formation BIM-MOA/LAURENTI/B. FERRIES  
©2015 28 



SOLIBRI : vérification débattement 

Formation BIM-MOA/LAURENTI/B. FERRIES  
©2015 29 
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Phase APS/APD 

Aspect réglementaire 
Rapport C+D (sécurité incendie) 

Surface vitrée 1/6 SHAB (RT 2012) 
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Phase Missions synthése et exécution (à reconfier à la 
maîtrise d’œuvre) 

- Capitaliser les informations d’une  
étape à l’autre 
 
- Garantir la traçabilité de la prescription 
 
- Avoir la certitude que ce qui est construit 
est conforme 
 
- Joindre la maquette numérique au DCE 
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Phases VISA, DET et AOR 
 

. 
OBJECTIF Gain de temps et fiabilité (solution ARCHIPAD) 
 
Avec le BIM embarqué sur la maquette 
 
Logiciels et interconnexions, notamment avec le logiciel ARCHIPAD 
Rapports de chantier actuellement liés à des documents PDF 
 
LIVRABLE : Une base de données à jour du projet 
 
 



Phase chantier 
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Phase chantier 



Phase chantier 
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Phase chantier : renseigner le carnet numérique du bâtiment 

Gérer la complexité grâce au BIM  
Gestion des menuiseries 
3 choix de couleur intérieure 
3 types d’ouvrants 
2 type d’affaiblissement acoustique 
273 logements 
Choix par pièce et nom par logement 
-> soit combinatoire de 14 742 cas… 

Menuiserie à changer 

Menuiserie à garder 

Cas particulier 



DOE et carnet d’entretien numérique 
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Phase SUIVI DE PERFORMANCE ET SUIVI DE BIM 

. 

OBJECTIF Faciliter la maintenance et l’entretien 
 
Proposer une nouvelle mission sur 5 ou 10 ans : 
 
 
-le suivi de performances et le suivi de la mise à jour et du bon usage de la 
maquette numérique 
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De nouvelles questions  

• La granulométrie des informations : savoir délivrer les informations attendues 
en fonction de la phase du projet et de l acteur qui questionne 
 

• Le passage du  générique au prescriptif 
 

• La problématique du relevé (scanner 3D?) 
 

• Définir le modèle économique de la maquette numérique  
 (quand ? comment? par qui? combien ?) 
− Au début, cela va coûter cher surtout pour tous ceux qui ne travaillent pas déjà en 3D 
− A terme, cela générera de la qualité et de l’économie  
− C ‘est du gagnant-gagnant surtout pour le maître d’ouvrage qui gérera pendant toute la 

durée de vie; c’est donc à lui – normalement – de payer la maquette numérique 
 
 

• ET SI LA CLEF DU BIM ETAIT ENTRE LES MAINS DE L’ASSUREUR ? 
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Quel modèle économique ? 

Pourquoi l ‘architecte devrait il élaborer la maquette numérique -à ses frais- alors que cette 
dernière fait gagner beaucoup de temps à ses partenaires bet ? 
 
Pourquoi la maîtrise d’oeuvre devrait elle élaborer la maquette numérique -à ses frais- alors que 
cette dernière fera gagner beaucoup de temps à l’entreprise ? 
 
Pourquoi la maîtrise d’œuvre et l’entreprise devraient ils élaborer la maquette numérique -à ses 
frais- alors que cette dernière fera gagner beaucoup de temps à l’exploitant 
 
 

 
• LE ROLE DÉTERMINANT DU MAITRE DE L’OUVRAGE ET DE L’ASSUREUR ? 
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un modèle économique économique évident 

 
 
 

Prendre en compte le coût d’ élaboration de la maquette 
numérique dans la note de complexité 
 
Revoir le séquencement des honoraires : plus de moyens à l 
esquisse et à l APS/APD 
 
Rémunérer les prestations de communication (perspectives, 
films…) 
 
Confier à la maîtrise d’œuvre les missions d exécution (totale 
ou partielle), se SYNTHESE , de métrés 
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Réorganiser le travail collaboratif… 

Un BET ayant des calculs à faire à partir du projet de l’architecte consacre aujourd’hui (sans 
le BIM): 

 
• 1/3 de son temps à la compréhension du projet, des espaces, des interactions 
• 1/3 de son temps à en extraire des métrés  à ressaisir ensuite dans un logiciel de 

métier (double risque d’erreur) 
• 1/3 de son temps à réellement ajouter sa valeur professionnelle 

 
• A partir d’une saisie soignée BIM/IFC faite par l’architecte, tout acteur exploitant la 

maquette gagnera au moins la moitié de son temps 
• Il ne s’agit pas pour autant de réduire de moitié les honoraires de nos partenaires car 

on va travailler autrement; ils seront sollicités plus tôt et plus souvent 
 

• De nouveaux gains de productivité à escompter…. 
• - grâce au visualisateur de BIM (gratuit), le projet s’analyse sous toutes ses coutures en 

quelques minutes 
• - grâce aux IFC, l’extraction des métrés ad’hoc vers le logiciel de métier est + ou - 

automatisée 
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Avec le BIM (bouleversement interprofessionnel majeur) 

• …Le bâtiment ne peut plus dire que, comme il est à chaque fois 
un « prototype », les méthodes des autres secteurs industriels ne 
le concerne pas ! 
 

• DESORMAIS : acceptons de considérer que… 
 

• …le prototype, c’est la maquette virtuelle… 
 

• …et le chantier, c’est le premier de série ! 
 (d’une série qui s’arrête là) 

       ....avec « zéro défaut » 
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n’oublions pas que :  
 
la BIM ne fait pas le moine !! 
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• sans véritable compétence métier , le BIM ne sert à rien… 
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… mais aussi que : 

BIM ou has been ?!!! 
 

….À nous de choisir, mais vite !!! 
 
 

 
                   Merci de votre attention … 
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