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Synopsis   

 

La présente recherche s’intitule « la mise en place et le déploiement du BIM pour 

l’exploitation du patrimoine ».  

 

Le BIM (ou Building Information Modeling), peut se traduire littéralement en Français par 

une « Modélisation des Informations du Bâtiment » ;  

C’est un processus de travail collaboratif autour d’une maquette numérique 3D qui inclue 

l’ensemble des intervenants dans le cycle du bâtiment. 

 

Cette maquette numérique, en plus d’être la base de cette nouvelle méthode de travail, est une 

immense bibliothèque d’informations sur le bâtiment.  

C’est, enfin, une nouvelle organisation à mettre en place autour de l’utilisation de la 

maquette, nécessaire pour que le partage des informations se fasse tout au long du 

cycle de vie du bâtiment, mais surtout pour que chacun des intervenants sur le bâti 

puisse tirer profit de ce nouvel outil.  

Le BIM permet alors d’analyser, de contrôler, mais aussi de simuler le 

comportement d’un bâtiment dans une situation particulière.  

Cette maquette est enrichie d’objets qui composent le bâtiment, de leurs 

caractéristiques et des relations existantes entre l’ensemble de ces objets.  

Le BIM nous vient des Etats-Unis et a ensuite été développé dans les pays scandinaves avant 

d’arriver en Grande-Bretagne puis enfin en France.  

 

Apparu en 2003, le BIM a effectué une montée en puissance très rapide puisque, depuis 

2007, son emploi dans le secteur du bâtiment est obligatoire aux Etats-Unis. De ce fait, 

aujourd’hui, plus de 70% des acteurs de la construction utilisent le BIM et cela depuis plus de 

dix ans, renforçant une expérience certaine. 

 

Dans les pays scandinaves, le BIM a commencé à se développer en 2007 puis est 

devenu obligatoire en 2012.  



	 5	

Par contre, à l’inverse de ses voisins européens, le BIM en France n’est pas encore 

généralisé.  

L’appréhension d’un tel changement et le coût initial de mise en place sont les 

principaux freins à son essor.  

De ce fait, le BIM se développe surtout sur les phases de conception et de 

construction du bâtiment.  

 

Alors pourquoi étudier son déploiement pour l’exploitation du patrimoine ?  

Parce qu’aujourd’hui apparaissent de nombreux et importants enjeux en matière de 

développement durable que ce soit en termes de réduction des émissions de carbone 

ou de gaz à effet de serre ; Et le BIM apparaît comme une solution grâce aux 

nombreuses possibilités qu’il nous permet d’explorer en effectuant des simulations 

durant toute la durée de vie du bâtiment, tout en permettant également une 

maintenance préventive et de meilleure qualité.  

C’est parce que je suis convaincue qu’il est dommageable de ne pas exploiter ce 

nouvel outil et le travail réalisé bien souvent en phase conception/construction, dans 

la phase d’exploitation que j’ai choisi de réaliser cette recherche. L’objectif de ce 

mémoire est donc de répondre de manière la plus pratique possible à la question : 

comment mettre en place le BIM Exploitation sur le patrimoine géré ? 

La mise en place du BIM étant très peu avancée, cette recherche est donc divisée en 

plusieurs axes :  

- Le premier objectif et premier axe d’étude est de définir le BIM, ses niveaux 

de maturité et de développement, l’ensemble des enjeux pour les différentes 

phases du cycle de vie du bâtiment mais aussi pour les différents acteurs. 

L’information et la connaissance sont la base du déploiement de ce nouvel 

outil si innovant qui bouleverse notre manière de gérer un site.  

Cette première partie très théorique est le socle de mon étude.  

- Le second axe est spécifiquement tourné vers le BIM pour l’exploitation 

expliquant les techniques pour « faire du BIM », l’ensemble des outils 

existants pour cela, mais aussi les freins.  
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Cette seconde partie est enrichie des informations pratiques et des retours sur 

expérience que j’ai collecté pendant toute la durée de mon projet de 

recherche.  

En effet, j’ai développé les différentes étapes permettant de mettre en place une 

maquette numérique sur un immeuble existant, allant de la collecte des données à la 

fiabilisation de la maquette en passant pas sa modélisation.  

Au delà de ces étapes, j’ai choisi de me documenter sur les différents outils existants 

ou en cours de développement aidant à la modélisation et au passage du BIM 

puisqu’au delà des efforts fournis en interne pour accompagner ce changement, de 

nombreuses start-ups de l’innovation surfent sur le déploiement du numérique au 

sein du bâtiment en imaginant de nombreux et précieux outils.  

En première intention, cette part de recherche répond à ma problématique initiale. 

Cependant, au fur et à mesure de ma recherche, il m’est paru évident de poursuivre 

vers l’après mise en place du BIM, c’est à dire d’aborder les questions : 

. D’hébergement et de partage de la maquette numérique comme le cloud, ou des 

plateformes collaboratives dédiées à son utilisation ; 

. De développement du « bâtiment connecté » comme aboutissement du BIM et 

comme finalité dans ce passage au numérique du secteur du bâtiment et de la gestion 

immobilière ; 

. De finances, avec la pointilleuse question du coût du BIM, grâce à des fourchettes 

de prix établies en fonction des choix stratégiques de chacun ; 

. Enfin, des questions d’ordre juridique quant aux responsabilités et à la propriété de 

la maquette. Même s’il existe des lois sur la propriété intellectuelle et le Copyright, 

aucune ne concerne spécifiquement le BIM et sa manière de travailler collaborative, 

sur une seule et même maquette.  

De ce fait, de nombreuses questions restent sans réponse, que seul l’avenir nous 

permettra de connaître, mais l’objectif de ce mémoire est également de les  

appréhender.  
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Lexique des abréviations 
	
	
	

− BIM : Building Information Modeling. Ce terme sera défini précisément dans 

la première partie du développement.  

 

− IFC : de l'anglais Industry Foundation Classes, c’est un format qui a été développé 

par BuildingSMART. Il est orienté objet ce qui facilite l'échange des données entre 

les logiciels BIM. Il a été conçu pour tous les types de données et ce durant la durée 

de vie d'un bâtiment. C’est le format le plus connu et le plus utilisé puisqu’il permet 

de représenter géométriquement les objets, mais aussi la relation et le lien avec 

d’autres objets, les propriétés, et toutes les données nécessaires à la gestion de 

l’information.   

Actuellement les IFC sont le seul format suffisamment développé pour le BIM. Ce 

format s'est imposé comme le standard mondial et est maintenant une norme ISO 

(16739:2013). Les principales applications BIM sont capables d'importer et d'exporter 

les IFC. 

 

− Cobie : C’est un format d'échange, basé sur les définitions des IFC, qui se concentre 

sur la transmission des informations majoritairement non-graphiques du bâtiment. Il 

est utilisé principalement à certaines étapes bien définies de la conception et lors de la 

remise de l'ouvrage tel que construit au client. Il contient toutes les informations 

nécessaires lors de l'utilisation et de l'entretien de l'ouvrage. COBie, peut être 

comparer à une feuille Excel géante. Ce format est très controversé.  

Un projet de taille modeste va contenir environ 600'000 lignes. Un projet plus 

complexe comme un hôpital va facilement contenir plus d'un million de lignes...bien 

au-dessus des limites d'Excel.  Actuellement 1% d'erreurs lors de la conversion en 

format COBie est jugée normale. 

Voici à quoi ressemble un  fichier COBie (image aecmag.com) 



	 11	

 
 

 

− Le contrat P2 est un contrat de maintenance préventive et curative des 

installations techniques. L’exploitant doit assurer le contrôle, l’entretien, la 

maintenance prévention, la surveille et le dépannage des installations 

techniques.  

 

− GMAO : Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur. Comme son nom 

l’indique il s’agit d’une méthode de gestion assistée d'un logiciel destiné aux 

services de maintenance d'une entreprise afin de l'aider dans ses activités.	

	

− GTB / GTC / GTP: La Gestion Technique de Bâtiment, la Gestion 

Technique Centralisée ou encore la Gestion Technique Patrimoniale  sont 

des systèmes informatique généralement installé dans des grands bâtiments ou 

dans des installations industrielles afin de superviser l’ensemble des 

équipements qui y sont installés. 

 

− AMO : L'assistant à maîtrise d'ouvrage  a pour mission d'aider le maître 

d'ouvrage à définir, piloter et exploiter le projet. L'assistant a un rôle de 

conseil, d'assistance, et de proposition. La maitrise d’ouvrage reste décideur. 

L’AMO facilite donc la coordination des projets 

 

− SHON :La Surface Hors Oeuvre Nette a été remplacée par la surface de 

plancher au 1er mars 2012. Cela concerne l’ensemble des surgaces de 

plancher des constructions closes et couvertes dont la hauteur de plafond est 

supérieur à 1,80m.  
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− DOE : Le Dossier des Ouvrages Exécutés, est un document contractuel 

fourni au client final lors de la livraison du chantier et de la remise des clefs. 

Il comporte différents types de documents dont le but est de faciliter la 

compréhension et la gestion du bâtiment au quotidien.  
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Introduction 

 

Imaginez pouvoir construire, visualiser, et entretenir votre immeuble tout en testant 

les matières et matériaux, en contrôlant l’air, l’espace, les nuisances ainsi que d’aller 

au-delà de votre imaginaire, et tout cela à distance ?  

Le BIM est l’outil créé pour effectuer cela et, même si son utilisation se généralise 

dans les phases de conception et construction, il reste encore trop peu connu des 

gestionnaires de patrimoine.  

 

Pourtant le terme BIM est apparu dans le monde du bâtiment il y a plus de 20 ans.  

Son origine est complexe et nous vient des Etats-Unis, d’Europe Occidentale et du 

bloc Soviétique essentiellement.  

 

Le concept vient de l’origine de l’informatique, en 1962, avec la présentation 

réalisée par l’ingénieur américain et pionnier de l’informatique Douglas Englbart de 

sa vision de l’avenir du métier d’architecte.  

Dans son ouvrage « Augmenting Human Intellect » il évoque déjà une conception 

liée à l’objet ainsi que des bases de données liées et inter-échangeables.  

 

Ces préconisations deviendront réalité plusieurs années plus tard.  

 

Les programmes de modélisation en 3D commencent à apparaitre dès 1963 avec le 

Building Description System (BDS), le premier logiciel décrivant une bibliothèque 

d’objets individuels pouvant être extraits et ajoutés à un modèle particulier.  

Ce programme propose une interface graphique et textuelle comprenant des vues en 

perspective ainsi qu’une partition pouvant être interrogée pour en extraire des 

informations sur les matériaux et leurs propriétés.  

 

En 1974, apparaissent les premières notions de révision automatique d’un modèle 

numérique dans le but de maintenir la conformité avec l’existant.  
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Au début des années 1980, plusieurs systèmes informatiques sont développés en 

Angleterre permettant d’effectuer des simulations des performances du bâtiment en 

fonction de l’orientation, de la géométrie ou encore des matériaux utilisés.  

 

C’est alors, au sein de l’Union Soviétique, que le marché du BIM tel que nous le 

connaissons aujourd’hui va être créé avec l’apparition d’ArchiCAD en 1982.  

Cependant, liée aux contraintes informatiques, l’utilisation d’ArchiCad connaitra un 

boom seulement entre 2007 et 2011 dans le cadre de projets résidentiels de petite 

taille.  

 

En 2000, avec la sortie du logiciel REVIT, un bon en avant est fait dans le BIM 

puisque ce logiciel permet, pour la première fois, d’ajouter une contrainte de temps 

aux différents composants créant ainsi la 4ème dimension.  

 

L’un des premiers projets de conception réalisé grâce à cet outil est la Freedom 

Tower à Manhattan. En créant des modèles Revit séparés mais tous liés entres eux, 

les plannings, les coûts, et les stocks de matériaux étaient connus en temps réels.  

 

Depuis cette date, et malgré l’apparition du BIM il y a deux décennies, ce n’est 

vraiment qu’en 2012 que les entrepreneurs prendront en main cette technologie en 

développant sont utilisation en phase de conception et de construction.  

 

Néanmoins, le cycle de vie du bâtiment comporte plusieurs phases allant de l’étude 

de faisabilité à la déconstruction. Si l’on considère une durée de vie du bâtiment de 

cinquante ans, la phase qui nous concernera plus particulièrement dans cette étude 

(celle de l’exploitation et de l’entretien de l’immeuble), représenterait 80 % du coût 

global de l’immeuble.  

 

C’est donc la phase la plus longue et la plus coûteuse pour un immeuble et celle-ci 

mérite une attention particulière. De ce fait, il apparaît évident qu’elle bénéficie 

aussi des nombreux avantages du BIM.   

 

C’est là que se trouve tout le paradoxe puisque cette maquette numérique ne profite 

pas encore suffisamment à ceux qui, sur une échelle de temps et de montant, sont les 
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plus concernés par l’exploitation de l’ensemble des données que pourrait contenir la 

maquette numérique.  

 

De plus, compte tenu de la multitude de contraintes réglementaires en ce qui 

concerne la sécurité, la sureté mais aussi les économies d’énergies, les différentes 

parties sont amenées à utiliser de plus en plus les capacités du BIM.  

 

L’objectif de ce déploiement est d’éviter toutes les ruptures dans la transmission des 

informations que nous connaissons aujourd’hui et d’assurer continuellement des 

standards élevés de qualité de service. De nouveaux usages pourraient être crées 

ajoutant pour le client une valeur ajoutée ainsi qu’une maximisation du retour sur 

investissement.  

 

Dans le cadre de projets neufs, des informations précieuses issues des phases de 

conception et de construction peuvent être utilisées permettant de simplifier le 

passage de la phase de construction vers la phase d’exploitation et de maintenance.  

 

Toutefois, la problématique du BIM pour l’exploitation se révèle lorsque l’on se 

trouve face à un patrimoine existant plus ou moins ancien, puisque se pose le souci 

du recueillement des informations et de la modélisation de la maquette numérique.  

 

La pertinence du BIM et ses avantages en terme de gestion du patrimoine sont 

indéniables, pour autant, doit-on attendre l’apparition d’obligations réglementaires 

pour enfin bénéficier d’une interopérabilité entre les outils et les informations ?  

Ne serait- il pas possible d’établir une maquette numérique avec les données 

existantes ? Cette dernière ne pourrait-elle pas être enrichie au fur et à mesure que 

nous disposons de nouvelles informations ?  

Ne pourrions-nous pas, dans les faits, passer progressivement et en douceur au BIM, 

permettant ainsi le meilleur accompagnement possible des salariés dans la 

transformation de leurs métiers ?  

 

Dans le but de procéder à cette étude qu’est le déploiement du BIM pour 

l’exploitation du bâtiment, nous commencerons par définir précisément les termes 

utilisés (parfois à mauvais escient) dans ce processus, avant de situer les différents 



	 16	

niveaux de rendus possible grâce au BIM et, de situer la France par rapport à ses 

concurrents étrangers dans ce projet d’évolution.  

 

Nous présenterons ensuite les enjeux du BIM en tentant de répondre à la question : 

« Pourquoi déployer le BIM ? ».   

 

Dans un second temps, nous nous intéresserons à l’intégration du BIM 

spécifiquement dans les phases d’exploitation et de maintenance des bâtiments ainsi 

qu’à la transformation des métiers de la gestion du patrimoine. Pour cela, nous 

décrirons les étapes indispensables permettant d’aboutir à une complète 

numérisation des actifs immobiliers, puis nous détaillerons les outils permettant 

cette transition et les freins actuellement rencontrés qu’ils soient financiers, 

techniques, ou juridiques.  
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Partie 1  :  Définitions,  contexte et enjeux 

du BIM. 

	
A. Définitions 

 

Dans un premier temps, et avant de débuter tout développement sur le sujet, il 

convient de définir les principaux termes que nous utiliserons ici, à savoir : le BIM, 

la maquette numérique et le BIM Management.  

 

Effectivement aujourd’hui, beaucoup parlent du BIM sans savoir le définir. De ce 

fait, et afin d’éviter toute erreur d’interprétation, il nous faut poser les bases de notre 

réflexion.  

1. Le BIM et ses niveaux de maturité.  

 

Le BIM est un acronyme venant de l’anglais Building Information Modeling, ce que 

nous pouvons littéralement traduire par « Modélisation des Informations du 

Bâtiment ».  

 

Le BIM est assez compliqué à définir et, à ce jour, il n’existe aucune définition qui 

conviendrait à tous.  

En effet, le terme « Building » est à la fois un verbe exprimant construire, réaliser, 

exécuter, fabriquer mais aussi un nom traduisant un bâtiment un ouvrage ou une 

construction.  

D’ailleurs la lettre « M » de l’acronyme comporte elle aussi plusieurs significations : 

Model, Modeling et Management représentant les trois principaux termes que nous 

utiliserons.   

Le livre « BIM & Maquette numérique pour l’architecture, le bâtiment et la 

construction »  donne alors trois définitions nous permettant de mieux cerner chacun 

des termes utilisés ici :   

• Building Information Modeling : c’est un processus qui permet à l’ensemble 

des intervenants dans le cycle de vie du bâtiment d’avoir accès à toutes les 
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informations en temps réels. Dans ce document, c’est ce que nous appellerons 

le BIM. 

• Building Information Model : maquette numérique du bâtiment.  

Le BIM est, en ce sens, un ensemble d’informations sur un bâtiment. Nous 

l’appellerons ici la maquette numérique.  

 

• Building Information Management : c’est l’organisation faite autour de 

l’utilisation de la maquette numérique afin que le partage de l’information se 

fasse tout au long de la vie du bâtiment. Nous utiliserons le terme de BIM 

Management pour exprimer cette organisation.  

Par ailleurs, le BIM ne se limite pas aux bâtiments mais concerne l’ensemble du 

secteur de la construction incluant les réseaux, les travaux publics.  

L’architecteur Thierry Parinaud a alors proposé la définition suivante :  

“Le BIM, acronyme de Building Information Model, est la représentation 

géométrique d’un bâtiment en 3D, réalisée sur ordinateur en vue de l’analyser, de le 

contrôler et d’en simuler certains comportements. Le BIM est donc un ensemble 

structuré d’informations sur un bâtiment, existant ou en projet. Il contient les objets 

composant le bâtiment, leurs caractéristiques et les relations entre ces objets. Ainsi, 

la composition détaillée d’un mur, la localisation d’un équipement ou d’un élément 

de mobilier dans une pièce, font partie du BIM. Ces informations complètent la 

description purement géométrique de la forme du bâtiment, produites par certains 

logiciels.” 1 

Dans ce processus, il existe plusieurs étapes ou plusieurs niveaux de BIM, allant des 

prémisses de l’introduction d’une maquette numérique jusqu’à l’échange de toutes 

les informations en temps réel. 

 

 

																																																								
1	Thierry	Parinaud,	«	C’était	comment	avant	l’abîme	?	»in	éd.	Olivier	Celnik	&	Éric	Lebègue,		
BIM	&	Maquette	numérIque	pour	l’architecture,	le	bâtiment	et	la	construction,	Paris,	Coédition	
CSTB,	Eyrolles	
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Le BIM Niveau 1 : Le BIM isolé.  

 

Il s’agit de créer la maquette numérique qui sera utilisée par une ou plusieurs 

personnes. Cependant, à ce niveau, il n’y a aucun partage ni échange de modèles.  

Chacun met donc à jour ses données de son côté et dispose de sa propre maquette.  

 

Le BIM Niveau 2 : La mise en place du travail collaboratif.  

 

Il existe à ce niveau plusieurs modèles qui sont mis en commun et permettent de 

créer un modèle unique et complet. L’utilisation de ce niveau de BIM (le plus 

courant aujourd’hui) nécessite donc la présence d’un responsable de la maquette 

numérique dont la principale mission sera de regrouper les informations de chacun 

des intervenants au sein d’une seule et même maquette.  

 

Le BIM Niveau 3 : C’est l’objectif final du processus BIM ou OpenBIM. 

 

C’est l’utilisation optimale du BIM avec toutes ses fonctionnalités.  

Il y a donc plus qu’un seul modèle partagé par tous et les interventions ainsi que les 

consultations peuvent être réalisées par tous et en même temps.  

Tous les intervenants ont accès à ce modèle durant toute la durée de vie de 

l’ouvrage.  

 

Le niveau d’investissement dans le processus collaboratif est un point important et 

permet de suivre son avancement au sein du processus collaboratif. Le second pilier 

du BIM est la maquette numérique support 3D de travail. Nous allons définir 

précisément la maquette numérique, ainsi que ses niveaux de détails et de 

développement. 	
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2. La maquette Numérique et ses niveaux de 

développement.  

	

Ce terme définit le modèle numérique 3D qui représente le processus de 

modélisation. C’est donc une superposition d’éléments tels que des murs, des 

planchers ou encore des éléments d’équipements.  

L’ensemble des informations est présent dans cette maquette : de la dimension aux 

matériaux utilisés en passant par les propriétés caractérisant chacun des éléments.  

La maquette numérique comprend donc une représentation 3D à laquelle est ajoutée 

l’ensemble des propriétés des éléments qui constituent le bâtiment.  

Par l’intermédiaire de cette modélisation, on peut ainsi observer le degré de capacité 

d’adaptation des éléments face à différents environnements.  

Cette maquette est donc la base du travail collaboratif induite par le BIM. C’est sa 

mise à jour en temps réel qui permettra d’optimiser l’utilisation du bâtiment quelque 

soit l’enjeu de son utilisateur à l’instant T.  

De par l’objectif d’interopérabilité du BIM et la multitude des intervenants, il est 

évident que toutes les informations présentes sur la maquette numérique ne sont pas 

utiles à tous les intervenants.  

 

C’est pour cela qu’il existe plusieurs niveaux de développement de notre maquette 

numérique, allant de la phase conception à la face gestion dont les objectifs, en 

terme d’analyse, sont totalement différents.  

 

Les différents niveaux de développement de la maquette représentent le niveau de 

renseignement des éléments. Est considéré comme élément chaque objet à modéliser.  

  

Selon l’avancement du projet, des détails différents sont attendus. Toutes les 

informations ne sont pas nécessaires dans les différentes phases du cycle de vie du 

bâtiment. Chaque usager aura ses besoins spécifiques en matière de détails.  
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Ils ont été associés aux différentes étapes de la loi MOP, la loi sur la maitrise 

d’ouvrage publique et son rapport avec la maitrise d’œuvre privée.  

 

ND1 : Concepts / Esquisse : Analyse les impacts sur le site et met en lien l’aspect 

règlementaire et les exigences du projet.  

Utilisateurs concernés : Architecte et ingénieurs techniques. 

 

ND2 : Avant-Projet Sommaire / Permis de construire : Permet d’avoir les éléments 

nécessaires au dépôt du permis de construire.  

Utilisateurs : Architecte et Ingénieurs éventuellement AMO.  

ND3 : Avant-Projet Détaillé / Pré Synthèse : Il permet d’établir les devis quantitatifs 

pour les travaux ainsi que de préparer les marchés à passer.  

Utilisateurs : Architectes et ingénieurs. 

ND4 : Synthèse / Etude d’exécution / Construction : Intégration des caractéristiques 

des éléments obtenus dans les marchés d’entreprises. 

Utilisateurs : Architectes, Ingénieurs, Sociétés 

ND5 : Dossier des ouvrages exécutés : Contient tous les éléments du bâti. C’est la 

base pour développer la maquette d’exploitation permettant la gestion.  

Utilisateurs : Maitre d’ouvrage.  

ND6 : Exploitation : On obtient ici les informations sur la qualité des matériaux, 

leur vétusté. On peut aussi évaluer les performances énergétiques, les contrôles 

règlementaires, et suivre les sujets de maintenance courante.  

Utilisateurs : Maitrise d’ouvrage, mainteneur, bureaux de contrôles, les occupants.  

De la même manière, il existe plusieurs niveaux de détails des éléments 

d’équipements constitutifs du bâtiment définis par un LOD (level of detail) : 

• LOD 100 : Les éléments sont définis pas un symbole ou une manière 

générique.  
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• LOD 200 : Les éléments sont représentés par un objet dont les dimensions 

sont approximatives.  

• LOD 300 : Les caractéristiques de l’objet sont spécifiques à chaque élément.  

• LOD 350 : Les caractéristiques des objets sont spécifiques à chaque élément 

et les éléments sont en lien entres eux.  

• LOD 400 : On ajoute aux éléments un détail supplémentaire sur la fabrication, 

l’assemblage et l’installation.  

• LOD 500 : Les éléments sont réalistes et similaires à la construction. La 

véracité de la maquette a été vérifiée sur place.  

 

Comme l’illustre le schéma ci-dessous, on constate vraiment une différence dans les 

détails de modélisation de l’objet.  

 
Schéma 1 : Croquis d’une base de poteau dans différents niveaux LOD. 

 

Le niveau de détail est défini lors de la modélisation du bâtiment. Rien n’est imposé, 

il dépend des besoins et du cahier des charges fixés par le maitre d’ouvrage selon 

l’utilisation qu’il veut faire du BIM. 

Pour l’exploitation d’un bâtiment les éléments architecturaux ne sont pas d’une 

première nécessité. De ce fait, et dans le cas d’une modélisation sur un actif 

immobilier existant, ces éléments seront définis par un LOD 200. À contrario les 

éléments techniques seront modélisés avec un maximum de détails pour être 

exploités.   
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La définition des niveaux de modélisation sera définie au cas par cas avec l’aide du 

BIM Manager.  

Avec le déploiement du BIM, ce nouveau métier qu’est le BIM Management doit 

être défini et structurer. C’est ce que nous allons définir dans le point suivant.  

 

3. Le BIM Manager : l’apparition d’une nouvelle façon 

de travailler et d’un nouveau métier.   

	

Le BIM est trop souvent associé à un logiciel de travail en 3D. En réalité, le BIM 

représente bien plus que cela, puisqu’il incarne un réel changement dans la manière 

d’appréhender les métiers de l’immobilier. Il définit alors la mutation de nos 

métiers, tant du côté conception, que du point de vue de l’exploitation sur lequel 

nous nous pencherons plus particulièrement dans cette étude.   

Il s’agit d’une méthode de travail à partir de l’utilisation d’une maquette numérique 

qui contient l’ensemble des données nécessaires à la vie du bâtiment durant toute 

son existence : de sa conception à sa destruction.  

Une maquette numérique permet à tous les intervenants d’un bâtiment de travailler à 

partir d’une même base de donnée et de l’enrichir.  

Le BIM détient donc une place centrale dans le cycle de vie du bâtiment et pour tous 

les acteurs et intervenants sur l’immeuble comme l’indique le schéma 2 ci-dessous.  

 

 
Schéma 2 : La place du BIM dans le cycle de vie d’un bâtiment. 
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Le BIM Manager a pour mission première de développer et mettre en place le 

processus BIM Exploitation.  

Sa mission commence donc lors de la phase étude et préparation puisqu’il sera un 

guide dans les choix à faire en terme de logiciels, de formation, mais surtout il sera 

là pour pointer les besoins réels de l’entreprise.  

 

En ce sens, ses principales missions seront donc :  

o Préconisation en matière d’outils BIM 

o Accompagnement dans l’utilisation des nouveaux logiciels et assurer 

un support technique/pratique. Être le référent du BIM.  

o Gérer l’interopérabilité entre les applications et les différents acteurs.  

o Suivre la modélisation de l’existant et vérifier la véracité de la 

maquette numérique. 

o Gérer la base de données.  

o Assurer le reporting, et la coordination des équipes. 

o Suivre la formation des équipes.   

o Assurer une veille technologique sur les métiers et évolution du BIM.  

 

Le BIM Manager  devra aussi participer à l’élaboration de la charte BIM et assurer 

l’accompagnement des équipes dans la conduite du changement.  

 

Du fait des changements opérés ainsi que du côté novateur de la mise en place du 

BIM, le BIM Manager devra avoir de grandes qualités en terme de :  

- Maitrise du BIM Management et de la conduite du changement.  

- Très bonnes connaissances des outils numériques et des outils de GMAO.  

- Connaissances dans la logique des processus de travail collaboratifs.  

- Adaptabilité et Flexibilité : adapter et prioriser ses activités face à l’évolution 

des contraintes.  

- Capable d’analyse et synthèse : Capacité à réaliser une lecture critique dans 

un objectif de préconisation lié aux besoins de l’entreprise.  

- Réelle influence et capacité à convaincre : Capacité à décrypter les positions 

des interlocuteurs afin d’adapter la stratégie de développement.  
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- Capacité à gérer le développement de plusieurs projets en même temps.  

- Rigueur 

- Esprit d’équipe : Capable d’animer une équipe et de mettre en avant sa vision 

du projet auprès des dirigeants.  

 

Le BIM Manager devient donc le conseil et le référent de la mise en place du BIM. 

Ses missions vont de la conduite de projet à l’aide informatique en passant par 

l’accompagnement des équipes.  

Il est donc le chef d’orchestre de la démarche BIM au sein de l’entreprise.  

Il coordonne toutes les étapes du projet, d’un point de vue organisationnel, 

informatique mais aussi de contrôle. Comme l’indique le schéma numéro 3 ci-

dessous, dans la démarche du déploiement du BIM, le BIM Manager est très 

polyvalent et son rôle est central et indispensable à la bonne réalisation du projet.  

 

 
Schéma 3 : Rôles et missions d’un BIM Manager 
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Dans ce processus, le cahier des charges du BIM représente la véritable feuille de 

route définissant méthodes, objectifs et finalité.  

 

4. Le cahier des charges du BIM Gestion 

	

Le cahier des charges du BIM pour la Gestion est le document où le gestionnaire 

formalisera ses besoins et ses attentes face au logiciel mais aussi les contraintes qui 

s’imposent a lui.  

La création de ce cahier des charges permettra de pointer et détailler les processus 

qui seront mis en place grâce au BIM Gestion.  

Parmi ces processus comprennent notamment le traitement des demandes 

d’intervention technique, ou la gestion des obligations réglementaires 

(diagnostiques, repérage amiante, etc.)  

 

La mise en place de ce cahier des charges est indispensable et pourtant difficile, 

puisqu’il s’agit de décrire un mode de fonctionnement avec un outil encore peu 

connu.  

 

La création de ce cahier des charges permet aussi de poser la question pour chacune 

des étapes : internaliser ou externaliser ?  

Cette question reviendra très souvent et sa réponse ne peut être unique.  

Celle-ci dépendra des acteurs présents dans la société et des compétences de chacun. 

De manière générale une solution mixte s’imposera naturellement puisque la 

fabrication par le dessin de la maquette numérique requiert des compétences 

particulières qui ne sont pas présentes en interne au moment du déploiement du 

BIM. Cependant toutes les autres tâches peuvent être envisagées en interne.  

 

Considérant que la digitalisation du patrimoine sera externalisée, le cahier des 

charges devra aussi préciser les attentes du gestionnaire en terme de modélisation. 
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En effet, grâce à la description précise du parc immobilier en terme de nature, 

typologie, ou de volume de bâtiment, on aboutira au niveau de définition et de détail 

souhaité.  

 

Un exemple précis de ce niveau de détail concerne les fenêtres. Préciser si elle est 

fixe, à vantaux, coulissante, oscillo-battante ainsi que les matériaux utilisés comme 

le bois, l’aluminium ou encore le PVC permet au prestataire réalisant la 

modélisation de connaître précisément ce qui est le plus important pour le 

gestionnaire et le niveau de détail auquel il doit aboutir.  

 

La question de la méthodologie du développement du BIM pour nos métiers nous 

invite désormais à nous intéresser aux usages de nos voisins européens et des autres 

pays du monde.  
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B. Le tour du monde du BIM.  
	

1. Le BIM dans le monde.  

	
Le BIM est d’abord apparu aux Etats-Unis puis dans les pays scandinaves avant 

d’arriver en Grande-Bretagne.  

Durant cette même période l’Asie et notamment Singapour ne sont pas restées en 

reste.  

 

• Aux Etats-Unis :  

 

Le BIM dans le secteur du bâtiment est très utilisé aux Etats-Unis depuis plusieurs 

années déjà. En effet, depuis 2007, l’utilisation du BIM est obligatoire dans tous les 

grands projets.  

Dans les faits, cette montée du BIM est relativement rapide, car l’attention s’est 

portée sur le BIM qu’à compter de 2003, lorsque les Etats-Unis ont lancé le 

programme Nation 3D – 4D – BIM mené par les Services Généraux 

d’Administration (GSA) à travers les services des bâtiments publics et l’Office de 

l’architecte en Chef.  

En 2006, les Services Généraux d’Administration ont décidés que les bâtiments 

construits par les bâtiments publics seront désormais soumis au BIM dès la 

conception.  

A ce moment, 32 millions de mètres carrés d’espace tertiaire et 1 500 bâtiments sont 

concernés.  

 

C’est en 2007 que les Services Généraux d’Administration imposeront que toutes les 

candidatures aux appels d’offres publics intègrent le BIM dans l’ensemble des 

phases de vie du bâtiment.  

 

Aujourd'hui plus de 70% des acteurs de la construction aux Etats-Unis font du BIM 

déjà et cela depuis dix ans. 2 

																																																								
2	Etude	sur	le	BIM	aujourd’hui	de		construction-manager.co.uk	
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• En Asie :  

 

Du côté asiatique, des avancées fulgurantes ont aussi été réalisées.  

En effet, en 2008, Singapour a pour but d’être l’autorité éditrice des permis de 

construire la plus rapide au monde.  

De ce fait, est lancée la maquette numérique comme permis de construire.  

 

A partir de 2010, la volonté étant d’augmenter le taux de productivité, l’autorité de 

Construction et du Bâtiment impose le BIM RoadMap (littéralement la feuille du 

route du développement du BIM) dans le but que 80% de l’industrie utilise le BIM 

en 2015, et ce, marché public et privé confondu.  

 

Singapour est un petit marché, il est donc plus facile d’importer de nouvelles 

méthodes de travail rapidement3.  

Une enquête de 2013 a montré que 76% des entreprises utilisaient déjà le BIM. On 

devrait approcher des 96% cette année.  

 Singapour est donc un leader mondial dans la numérisation et l'automatisation de la 

délivrance des permis de construire. 

 

Hong Kong en 2014, puis la Corée du Sud en 2016 rendent obligatoire le BIM pour 

tous les nouveaux projets de construction pour le premier, et pour le second pour 

tout budget supérieur à 50 millions de dollars.  

 

• Dans les pays Scandinave :  

 

En 2007, le Danemark et la Finlande avec leurs agences gouvernementales 

respectives exigent l’emploi du BIM dans les projets d’ordres publics.  

La Norvège, quant à elle, en association avec l’entreprise gouvernementale 

Stassbygg chargée de la quasi-totalité des projets publics, décide d’employer le BIM 

comme carnet de santé du bâtiment.  

Depuis 2010, tous les projets publics sont soumis en intégralité au BIM et touchent 

de plus en plus le secteur privé.  
																																																																																																																																																																												
	
3	Arto Kiviniemi, professeur de conception architecturale numérique à l'Université de Liverpool. 	
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C’est en 2012 que le BIM devient obligatoire aux Pays Bas aussi bien pour la 

conception que pour la gestion et la maintenance des bâtiments.  

 

• En Grande-Bretagne :  

En Grande-Bretagne comme dans les pays Scandinaves, des lois ont été instaurées 

afin d’imposer l’utilisation du BIM ; les premiers retours d’expériences autour du 

BIM dans le monde sont très positifs.  

Le Royaume Uni a lancé en 2011 une grande campagne sur le BIM afin de faire de la 

Grande Bretagne le leader mondial du marché	 concernant l’utilisation des 

technologies connexes pour la réduction des émissions carbones et des coûts 

budgétaires des ouvrages publics pour 20%.  

 

En 2016, L’utilisation du BIM au niveau 2 est obligatoire pour les bâtiments publics 

qui représentent alors 30% du marché de la construction. Par ce biais des économies 

sont réalisées en permettant d’éviter les incidents d’exécution de chantier à l’aide de 

fichiers de données COBie UK 2012. Ce fichier s’apparente à une feuille Excel 

géante contenant toutes les informations sémantiques non graphiques de la maquette 

numérique.  

 

Après le Royaume-Uni en 2016, la France et l’Allemagne rendent obligatoire 

l’utilisation du BIM pour tous les projets d’états majeurs.  

Ils font suite aux obligations couronnées de succès déjà instaurées par les Pays-Bas, 

le Danemark, la Finlande et la Norvège.  

• En Allemagne :  

En Allemagne les architectes et les ingénieurs disposent d’une méthode de travail 

différente. En effet il existe un barème de coûts prédéfinis à l’avance.  

Les changements imposés par le BIM perturbent complètement la manière de 

procéder.  
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Le déploiement de ce nouveau processus est donc compliqué car en Allemagne tout 

est défini par une loi.  

Cependant les Allemands ne sont pas en retard dans l’adoption du BIM.  

Au contraire les entreprises telles que Zublin et Hochtief4 sont très avancées dans 

son utilisation au Moyen-Orient.  

• En Espagne :  

 

Grâce au ministre du développement Fomento, est mis en place une commission 

consacrée au déploiement d’une méthodologie du BIM dont le but est d’optimiser la 

gestion et la maintenance de projet immobilier, de réduire les coûts et délais de 

conception et de construction ainsi que d’améliorer la qualité des bâtiments et des 

infrastructures.  

Un calendrier, des règles spécifiques et une politique d’enseignement sont introduits 

pour généraliser cette utilisation d’un point de vue national. 

 

2. Le BIM en France.  

	
	
En ce qui concerne la France, le BIM n’est pas encore généralisé ; pour beaucoup le 

frein viendrait des coûts engendrés car l’utilisation reste au premier abord très 

onéreuse. 

 

De ce fait, le BIM se développe surtout dans les projets de construction ou de grosse 

rénovation pour les parties conception, constructions, planification et suivi de 

chantier.  

A contrario, en ce qui concerne la phase d’exploitation, très peu de bâtiments sont 

aujourd’hui soumis au BIM.  

Suite à la directive de la Commission Européenne sur le BIM deux mesures ont été 

prises par le gouvernement Français afin de permettre son développement en France.  

																																																								
4	Hochtief est une entreprise de construction allemande spécialisée dans les ponts, les tunnels, les barrages, les 
ports, aéroports et centrales nucléaires. 	
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En Avril 2014, Cécile Duflot, à ce moment ministre du logement, a annoncé 

l’obligation d’utiliser le processus du BIM au sein des marchés publics pour 2017. 

Ces directives font parties de la démarche « Objectif 500 000 » dévoilée en janvier 

2014 par le président de la République dont le but est d’accélérer la rénovation des 

logements et la construction de logements neufs.  

A la suite de Cécile Duflot, Sylvia Pinel a procédé à la nomination de Betrand 

Delcambre afin d’effectuer un rapport sur la mission de relance de la construction. 

Cette étude a aboutit à la création du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment 

(PTNB) dont les objectifs sont :  

• Soutenir les acteurs de l'écosystème français de l'économie numérique ;  

• Inciter la maîtrise d'ouvrage à l'usage du numérique dans les procédures de 

marchés publics ; 

• Accompagner les petites structures dans l'utilisation du numérique ; 

• Démontrer l'efficacité du numérique à toutes les étapes de l'acte de 

construction, puis en phase d'exploitation, de maintenance, d'entretien et de 

rénovation ; 

• Prouver l'utilité de l'outil en communiquant sur les gains obtenus en termes de 

coûts, de qualité, de productivité et sinistralité ; 

• Développer l'appropriation des outils numériques pour la gestion de la phase 

d'exploitation (DOE et DIUO numériques, carnet numérique de suivi et 

d'entretien) ; 

• Mettre le bâtiment numérique au service de l'habitant avec le carnet 

numérique de suivi et d'entretien ; 

• Adapter les formations initiales et continues ; 

• Assurer l'interopérabilité des outils ; 

• Mener rapidement des actions opérationnelles pilotes ; 

• Préserver la propriété intellectuelle et les droits d'auteur ; 

• Réduire la sinistralité ; 

• Participer au droit numérique.5 

 

Le PTNB s’oriente donc autour de trois grands axes :  
																																																								
5	http://www.batiment-numerique.fr/notre-mission/presentation.htm	
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Le premier étant d’expérimenter, capitaliser, convaincre et donner envie de 

s'approprier le numérique dans le quotidien de l'acte de construire. 

 

Le second est de permettre la montée en compétences des professionnels du 

bâtiment autour du numérique et le développement d'outils adaptés à tous les 

chantiers en privilégiant les objectifs de massification pour le déploiement et en 

accordant une attention toute particulière aux solutions BIM pour les petits projets ; 

 

Et enfin le dernier est de développer un écosystème numérique de confiance 

en encourageant les travaux de normalisation et permettre ainsi l'interopérabilité des 

outils et logiciels. 

	

Aujourd’hui le PTNB réalise des expérimentations pour mettre en place le BIM sur 

des bâtiments existants auprès de maitres d’ouvrages publics.  

Même si la France n’est pas encore en retard dans le développement et l’utilisation 

du BIM dans le secteur du bâtiment, il ne faudrait pas pour autant tarder à changer 

les méthodes de travail. La question se pose alors réellement pourquoi ?  

Pourquoi parles-t-on du BIM aujourd’hui et pourquoi procéder à cette refonte totale 

des méthodes de travail ? Quels sont les avantages ?  

Nous allons donc tenter de répondre à ces questions dans la partie suivante en 

abordant les avantages du BIM, les attentes et les freins des différents acteurs de la 

gestion patrimoniale. 
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C.  Les enjeux du BIM  
	

1. Pourquoi parle-ton du BIM aujourd’hui ?  

	
Aujourd’hui, si le BIM se développe autant c’est que le matériel informatique a 

énormément évolué et il permet l’accès à des solutions inaccessibles hier.  

 

L’apparition d’importants enjeux en matière de réduction des émissions de carbone 

et de gaz à effet de serre, donnent aussi tout son sens à l’utilisation du BIM qui 

apparaît comme une solution à l’amenuisement de nos ressources naturelles.  

 

En effet, dans un contexte de besoins d’infrastructures en constante augmentation, 

l’impact des bâtiments sur l’écosystème apparaît de plus en plus important.  

Aujourd’hui l’industrie du bâtiment véhicule une très mauvaise réputation liée à la 

qualité médiocre des constructions, aux dépassements de budgets constants, aux 

conflits perpétuels liés à une mauvaise communication entre les intervenants.  

 

Des études au Royaume-Uni ont alors déterminé qu’une amélioration des méthodes 

de travail ne changerait rien, il s’agit de modifier radicalement la vision du cycle de 

vie du bâtiment.  

 

C’est pour cela que depuis quelques années de nombreux pays lancent des 

expérimentations sur le BIM et mettent en place des législations incitatives et 

contraignantes pour lancer la dynamique.  

 

Finalement, si nous parlons autant du BIM aujourd’hui en France, c’est parce que le 

Parlement Européen a défendu l’usage de la maquette numérique, via l’adoption 

d’une directive concernant la passation des marchés publics.  

Cette directive de 2014 a pour but de favoriser l’utilisation de processus numériques 

dans la commande publique et surtout le BIM et a donc permis à la France, comme 

aux 28 autres états membres, d’encourager l’utilisation du BIM.  

En effet, si l’on observe les chiffres du Plan Transition numérique dans le bâtiment 

publiés à l’été 2016 et début 2017, on constate une augmentation de l’utilisation du 

BIM allant de 10 à 15%. 
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D’un point de vue global, à début 2017 on considère que le taux d’adoption du BIM 

est de l’ordre de 35%.  

 

Selon Emmanuel Di Giacomo, responsable du développement des écosystèmes BIM 

en Europe pour la société Autodesk, le retard de la France vis-à-vis du BIM est lié à 

plusieurs facteurs notamment sur les aspects juridiques, la formation et les coûts.  

Selon lui, la France contrairement au reste du monde se pose toujours beaucoup de 

questions sur ses points particuliers6.  

 

De plus, la France est l’un des seuls pays où le gouvernement a décidé de ne pas 

imposer le BIM.  

 

Même si les législations poussent davantage l’utilisation de la maquette numérique 

dans les phases de conception et de construction afin en priorité de réduire les couts, 

il est dommageable de ne pas exploiter le travail réalisé en amont d’autant qu’à ce 

jour aucune institution impose le BIM surtout pour l’exploitation du patrimoine. 

Nous allons donc distinguer le BIM Conception/construction du BIM 

Exploitation/maintenance.  

 

2. Le BIM pour la conception, la construction et 

l’exploitation.  

	
Lors de la phase de conception de l’ouvrage, outre l’aspect budgétaire omniprésent, 

la maquette numérique permet aussi une concentration de toutes les informations 

nécessaires à une bonne conception du bâtiment afin d’en faciliter l’utilisation et 

l’exploitation.  

 

Les objectifs principaux du BIM Construction sont : 

- De limiter les erreurs de conception ; 

- Diminuer les espaces perdus ; 

- Mieux choisir les appareillages ; 

- Estimer les quantités de produits et réaliser les métrés au plus précis ;  
																																																								
6	Interview	d’Emmanuel	Di	Giacomo	–	Responsable	du	développement	des	écosystèmes	BIM	en	Europe	–	Autodesk	réalisée	par	
Fabien	Carré	pour	Batiweb	–	Juin	2017.		
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Grâce à la réalité augmentée et les nombreux outils en lien avec la maquette 

numérique, la complexité de l’ouvrage est plus facilement appréhendée puisque le 

BIM offre la possibilité de simuler et tester l’ouvrage.  

 

Dans	 la	 phase	 construction,	 le point fort du BIM est le facteur temps. En effet, 

grâce à une planification optimale et cohérente, les besoins en terme d’équipements 

ou de matériels peuvent être anticipé. Sur un chantier le temps est primordial.  

 

Avec le BIM nous avons un chantier ergonomique et sécurisé avec une meilleure 

qualité d’ouvrage, mais aussi une prévention des risques accrue, et un meilleur 

respect des délai d’exécution. 

 

Après la réception, le BIM favorise la gestion du site puisqu’il permet d’élaborer des 

programmes d’entretiens, de faciliter la création des appels d’offres ainsi que 

d’obtenir de meilleurs couts puisque les métrés réalisés informatiquement sont plus 

précis.  

Durant toute la phase d’exploitation l’immeuble devra s’adapter aux besoins de 

l’occupant et aux changements d’occupants. Le BIM facilite donc cette gestion des 

travaux preneurs.  

 

Pour le patrimoine existant, la numérisation du bâtiment permet alors d’établir un 

carnet de santé du bâtiment, avec ces périodes d’entretien, de révision et de 

réhabilitation. 

Cela permet alors de mettre en lumière des informations sur la fréquence et le type 

d’intervention, leurs localisations etc., ces informations permettent alors au 

mainteneur une meilleure visibilité et une optimisation de ses interventions.  

 

Le maitre d’ouvrage dispose aussi de cet outil pour mieux piloter son exploitant.  

 

Grâce à l’utilisation du BIM, le bâtiment est de plus en plus étudier dans son 

ensemble, l’exploitant est impliqué au plus tôt, afin de considérer dès la construction 

la manière dont sera utilisé le bâtiment.  
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Cette démarche permet alors de décloisonner les métiers de la conception et ceux de 

l’exploitation. A ce jour l’équipe de conception/réalisation ne considérait 

l’immeuble que jusqu’à sa livraison. Les problématiques d’exploitations et 

d’utilisation ne sont alors pas du tout prises en compte entrainant l’ajout de 

contraintes pour le mainteneur et l’occupant.  

Finalement, le BIM doit être considéré comme un outil de gestion d’un parc 

immobilier et c’est là que réside l’avenir du BIM.  

Ainsi, le BIM comme outil de gestion est apparue au Royaume-Uni sous 

l’appellation « 6D »7 et nous allons détailler ses nombreux avantages dans le point 

suivant.  

 

3. Les avantages du BIM tout au long du cycle de vie 

du bâtiment. 

	
Les avantages du BIM sont nombreux et se retrouvent à toutes les étapes du cycle de 

vie d’un bâtiment :  

− C’est une aide à la décision.  

En effet, le BIM permet de faire des simulations et des tests sur le bâtiment tel qu’il 

est pensé. Cela permet donc d’effectuer les bons choix dès le départ ainsi que 

d’anticiper sur les performances énergétiques du bâtiment afin de les diminuer au 

maximum.  

Cela permet donc d’optimiser l’ensemble des coûts. 

− Les vues 3D proposées permettent aussi une meilleure compréhension et donc 

une meilleure communication autour du projet. 

 

− Il permet une meilleure maitrise de la phase de réalisation :  

Les difficultés peuvent être anticipées grâce au BIM, les plannings de réalisation et 

des approvisionnements peuvent être suivis plus précisément.  

Il y a donc des économies possibles en terme de temps et de coûts. La multiplicité 
																																																								
7	https://www.bimgeneration.com	
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des supports entrainant des erreurs et donc des coûts supplémentaires.  

 

− C’est une aide lors de la gestion, l’exploitation et la maintenance.  

Le BIM permet une meilleure gestion du confort des occupants en simplifiant 

l’adaptation du bâti aux nouveaux besoins, aux évolutions de la réglementation et 

aux nouveaux contrôles et diagnostiques obligatoires.  

La base du BIM construction est, en effet, indispensable pour une bonne gestion et 

un bon entretien.  

A minima, sur un faible niveau du BIM (Niveau 1 voire 2), cette base de données 

ultra complète peut être consultée en temps réelle et permet de réduire le temps 

d’intervention des prestataires puisque l’ensemble des informations leurs sont 

communiqués.  

Au contraire, sur un BIM niveau 3, cette maquette sera mise à jour et interrogée par 

tous, ce qui permettra de réduire les coûts en terme de temps et en terme 

d’assurance. De la même manière, de nombreux incidents et leurs conséquences 

pourront être évités grâce à une maintenance préventive et non curative comme ce 

qui se produit aujourd’hui.  

Lorsque le patrimoine est important ou étendu géographiquement parlant, le BIM 

devient un précieux allié puisque la maquette numérique permet d’avoir une 

connaissance en temps réel de son patrimoine en terme de surfaces, matériaux, 

propriétés.  

Les données étant intégrées en temps réel, la maquette reste en adéquation avec la 

réalité du bâtiment ou du chantier.  

 

Les investissements futurs peuvent être plus précisément définis puisque les degrés 

d’usure et les pannes sont connus en temps réel.  
	

− L’enjeu environnemental est aussi prépondérant dans l’utilisation du BIM.  

En effet, la consommation d’énergie dans les bâtiments représente 45% de l’énergie 

consommée en France dont 30% pour le tertiaire et 15% pour le résidentiel. De la 
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même manière, le secteur du bâtiment représente 20% des émissions de Gaz à Effet 

de Serre.  

Le BIM est donc nécessaire à la réduction de l’impact environnemental du bâtiment 

puisqu’il permet d’étudier les conséquences de chacun des matériaux utilisés et 

d’effectuer des tests de la consommation du bâtiment.  

Plusieurs scénarios peuvent donc être plus facilement étudiés.  

Le BIM permet donc d’obtenir des bâtiments plus performants, de meilleure qualité, 

et à moindres coûts.  

Plus particulièrement dans la phase exploitation les gains attendus concernent la 

réduction des coûts de l’assurance, une exploitation plus adaptée donc plus 

performante et une réduction des coûts de non qualité. 

− Malgré cela l’enjeu principal reste économique.  

Il n’existe malheureusement pas d’étude en France qui permettrait de chiffrer les 

gains économiques liés au BIM.  

Cependant, nous pouvons citer certains résultats : 

Selon l’étude réalisée par Boston Consulting Group en mars 2016, la digitalisation à 

grande échelle dans les constructions tertiaires permettrait une économie mondiale 

annuelle allant de 700 à 1200 milliards de dollars.  

De la même manière, en Grande Bretagne, le gouvernement aurait un objectif de 

baisse de 20% des coûts uniquement lors de la phase construction d’ouvrages 

publiques grâces au BIM8.  

Dans la gestion de patrimoine, le livre blanc annonce que les organismes HLM 

utilisant le BIM pour l’entretien et la maintenance de leur patrimoine, réaliseraient 

une économie allant jusqu’à 7% sur le budget travaux.  

Une étude menée à la FFB qui se concentre sur les problèmes d’interopérabilité des 

logiciels estime que le gain à l’utilisation du BIM représenterait 2,3 €/m2 de 

																																																								
8	The	Boston	Consulting	Group	–	The	BIM	revolution	comes	to	Building		Materials	
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SHON/an.  

Ce chiffre représenterait donc une économie de 1,4 milliards d’euros sur les 40 

millions de m2 de construction neuve (hors maisons) et ne prends pas en compte 

les cas de rénovation.  

Prenons un exemple afin de prendre la mesure des masses financières en jeu.  

Considérant un patrimoine type de 100 lycées faisant l’objet d’un plan de rénovation 

engageant 50 millions d’euros par an et qui nécessite 25 millions d’euro par an 

d’entretien. Il est possible d’envisager, grâce au BIM, une économie allant jusqu’à 

10 millions d’euros par an sur les opérations et 2 millions d’euros par an sur les 

travaux.  

L’investissement du BIM représentant 2 millions d’euros.  

Les avantages du BIM sont incontestables, mais chaque intervenant dans le cycle de 

vie du bâtiment aura des attentes très différentes lors de sa mise en place.  

Nous allons donc détailler ces dernières.   

4. Les attentes des différents acteurs face au BIM. 

	
• Pour les maîtres d’ouvrage :  

 
La maitrise d’ouvrage publique est convaincue des bénéfices du BIM et commence à 

mettre en place la maquette numérique dont les données sont rattachées à leur 

logiciel métier. En effet, l’importance des parcs immobiliers entraine la nécessité 

d’un stockage numérique pour mieux connaitre son patrimoine.  

 

Les maitres d’ouvrage particuliers ont également tout intérêt à mettre en place le 

BIM, notamment en copropriété, puisqu’il peut permettre entre autres, aux 

copropriétaires de prendre connaissance de la façon dont leur immeuble est géré et 

fonctionne et ainsi de prendre de meilleures décisions.  

 

De plus, et comme déjà énoncé, en période de travaux la maquette numérique permet 

aussi un meilleur suivi financiers mais aussi de l’avancement des travaux par la 

maitrise d’œuvre.  
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Pour le maitre d’ouvrage l’installation du BIM permet donc une meilleure 

connaissance de son patrimoine, de prendre de meilleures décisions pour conserver 

et valoriser l’immeuble, et faciliter le dialogue lors des phases de travaux.  

Le problème principalement rencontré alors concerne la maitrise de la mise à jour de 

la donnée dans le temps.  

 

• Pour les gestionnaires techniques :  

 

La gestion technique recouvre de nombreuses exigences vis-à-vis du maitre 

d’ouvrage et notamment un enjeu énergétique par la recherche d’optimisation des 

moyens de maintenance.  

 

Le gestionnaire recherche donc des moyens toujours plus performants pour parfaire 

sa connaissance technique du patrimoine afin de déclencher les meilleures 

opérations possibles pour l’entretien.  

 

Citons ci-dessous quelques-unes des principales attentes des gestionnaires 

techniques relevées lors d’une réunion sur le thème du BIM :  

 
Schéma	4	:	Les	principales	attentes	des	gestionnaires	
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• Pour les exploitants :  

 

La gestion est facilitée puisque l’exploitant possède les données de conception 

initiale. Il pourra donc prendre en compte les particularités du bâti. 

 

Prenons l’exemple d’un immeuble conçu avec des stores permettant de gérer les 

apports et pertes énergétiques.  

Lors de la conception, des calculs ont été effectués prenant en compte le 

comportement thermique du bâtiment, les apports énergétique et l’occupation.  

La performance du bâtiment est donc liée à toutes ces hypothèses prises dès la 

conception.  

Or, si l’exploitant n’a pas accès à toutes ces informations, il ne pourra adapter sa 

gestion et cela pourra engendrer des pertes d’efficacité énergétiques.   

 

• Pour les assureurs :  

Suite au questionnement auprès de courtiers en assurance, force est de constater que 

la maquette numérique permet une baisse du niveau de risque dû à la meilleure 

connaissance du bâtiment.  

 

Le BIM implique l’augmentation du nombre d’expertises pathologiques du bâtiment 

et la détection automatique d’erreurs de conception.  

 

En revanche, les retours sur l’utilisation du BIM étant peu nombreux, il n’est pas 

encore possible d’appréhender parfaitement les erreurs liées à son utilisation, ainsi 

qu’à la traçabilité des modifications successives de la maquette numérique.  

Ce risque ne peut donc pas être quantifié et il incarne un vrai frein au 

développement du processus.  

 

L’usage du BIM simplifie donc les missions de tous les acteurs de la programmation 

à la livraison et limite les erreurs.  

 

Cependant, on constate que toutes les expérimentations en France ou à l’étranger 

concernent un patrimoine et des marchés publics. En effet, aucune législation en 
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vigueur ne semble favoriser le développement de la maquette numérique chez les 

maitres d’ouvrages privés.  

De ce fait, même si quelques-uns développent le BIM sur certains actifs, ce 

processus n’est pas instauré sur un parc complet.  

Les raisons à cela peuvent être économiques puisque l’investissement pourrait être 

considéré comme trop important par rapport aux économies engendrées ou 

simplement structurelles puisqu’un tel déploiement nécessite un véritable chef 

d’orchestre capable d’organiser la mise en place sur l’ensemble du territoire.  

 

Le BIM qu’il soit en phase de conception, construction, ou exploitation comporte 

dans la théorie de nombreux avantages et permet de réelles économies.  

Dans la seconde partie, nous nous intéresserons plus particulièrement aux apports du 

BIM pour l’exploitation, à sa mise en place de manière pratique ainsi qu’à la 

rentabilité de ce déploiement.  
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Partie 2 :  Le BIM en phase d ’exploitation.  

	
Afin d’étudier le BIM pour l’exploitation, la première étape est de mettre en place la 

maquette numérique qui s’y réfère et de la faire vivre au quotidien. Cela peut être 

sur un patrimoine existant (dans la plupart des cas) ou sur des constructions neuves 

possédant déjà le BIM pour la construction et la conception.  

Nous verrons que les deux situations sont différentes en terme de traitement des 

informations, processus, mais aussi de coûts.  

	
	

A.  Mettre en place et faire vivre la maquette 
numérique.  

	
La mise en place du BIM Exploitation peut se faire sur tous les immeubles qu’ils 

soient anciens, récents ou neufs.  

Deux processus peuvent alors être mis en place, l’un pour les immeubles neufs 

construits avec le BIM et donc où une maquette numérique est déjà présente et la 

seconde se fait par la modélisation manuelle de la maquette numérique.  

 

Le patrimoine étant constitué surtout d’immeubles anciens, sans maquette 

numérique, nous allons surtout détailler au processus de modélisation des actifs. 

 

Pour cela nous allons décrire les étapes clés de ce projet allant de la collecte des 

informations à modéliser jusqu’à la mise à jour régulièrement de la maquette 

numérique à l’aide du BIM Manager.  

	
1. La collecte des données et sa modélisation.  

 

La collecte des données est l’étape la plus compliquée du processus de mise en place 

du BIM pour les immeubles existants. En effet, il existe de nombreux jeux de plans, 

de fiches techniques et de notices.  

Le problème va donc être de réunir un maximum d’informations le plus à jour 

possible et que les données soient cohérentes entres elles et correspondent à la 

construction.  
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Deux solutions se présentent pour collecter les données : 

 

− La première consiste à faire passer un géomètre qui viendrait sur place avec un 

équipement de haute technologie afin de relever toutes les informations nécessaires à 

la constitution du BIM, en fonction de ses besoins.  

Cette solution est particulièrement couteuse et ne peut être mise en place sur un 

patrimoine complet. 

A titre d’exemple, la modélisation d’un immeuble en 2D et la fourniture de plans 

dwg, est estimée à 3.20 €/HT/m2 de SHON, alors que sur le même immeuble la 

modélisation d’une maquette numérique coutera 7.90 €/HT/m2. (Détail des devis en 

annexe 1). 

Le prix est donc plus de deux fois plus important.  

 

De ce fait, même si cette solution peut être envisagée ponctuellement sur un 

immeuble où les informations papiers manqueraient, elle ne peut être développée sur 

un patrimoine existant complet.  

 

− La seconde solution consiste en la recherche d’informations précises et à jour. 

La solution d’exploiter les plans et données techniques est donc plus probable à 

mettre en place. Il faudra tout d’abord réaliser un état des lieux des informations que 

nous possédons.  

En effet, le degré de précision de la maquette souhaitée déterminera la quantité 

d’éléments nécessaires à la création de celle-ci.  

Le niveau de détail est la base du travail nécessaire à la réalisation d’un inventaire 

des documents.  

 

Afin d’obtenir l’ensemble des informations, il convient d’effectuer le processus à 

l’envers. De ce fait, il faut commencer par définir précisément le résultat auquel on 

souhaite aboutir. A partir de là, l’enjeu est de remonter le fil.  

 

Par exemple : Qui dispose de la liste à jour des équipements pour chaque actif ? 

Sous quelle forme se présente cette ou ces listes ? Ce fichier est-il en interne ou 

faut-il consulter le mainteneur ? etc. 
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La toute première étape, en cas de réalisation de la maquette à partir de l’existant, 

est donc d’identifier l’ensemble des données à collecter. Cela permet alors 

d’apprécier l’ampleur du projet en considérant que certains détails, comme la 

marque de l’équipement ou sa puissance, n’est pas un frein immédiatement au 

démarrage du projet. Beaucoup de détails peuvent être ajoutés par la suite quand on 

dispose de l’information. L’essentiel pour le dessin de la maquette étant de connaître 

quel équipement existe et où il est situé.  

 

L’intérêt étant de créer la maquette numérique et la partager entre tous, les 

informations manquantes à la création pourront donc être ajoutées lors d’un audit ou 

d’une visite de maintenance.  

 

Étant donné la quantité de données à réunir, cette étape est souvent une barrière à la 

poursuite du projet du BIM puisqu’elle nécessite de mobiliser beaucoup de moyens 

humains.  

C’est pourquoi, des outils d’aide à la modélisation commencent à voir le jour et 

notamment de nouveaux types de scanner comme :  

 

− Le scanner PX-80 de Paracosm. Il permet, sans configurations, de scanner 

l’ensemble des pièces à la vitesse ou l’on marche. Le système permet une 

détection automatique des matériaux composants les murs, sols et plafonds.  De 

plus, ce scanner traduit directement les points en une maquette numérique au 

format IFC.  

Cela permet, pour celui qui dispose de ce scanner de vérifier la maquette à 

chaque instant. 

 

− L’application MyCaptR de LEVELS3D : C’est une start up fondée en 2012. Il 

s’agit d’une application mobile qui permet, pour les nouvelles tablettes intégrées 

de capteurs de profondeur, de scanner en moins de 3 minutes un pièce 

d’habitation et de générer un modèle 3D compatible BIM. En phase de 

construction et/ou de chantier, cette application permet aussi de prendre des 

notes en 3D puis de les visualiser en réalité augmentée.  
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L’étape de modélisation ou de saisie consiste à créer la maquette correspondant aux 

éléments papiers dans le BIM gestion.  

Cette étape ne peut être que manuelle et doit être réalisée par un dessinateur. Il 

procédera alors à la modélisation en respectant le cahier des charges défini en 

amont.  

Les éléments numériques déjà en notre possession peuvent être directement importés 

dans le BIM Gestion. Cela comprend les éventuelles maquettes au format IFC, les 

plans au format DWG et même certains fichiers Excel.  

La modélisation peut être faite en interne ou en externe en fonction des ressources 

nécessaires et disponibles, que ce soit en moyens humains ou en terme de logiciels  

 

Néanmoins de nombreuses start-ups françaises développent des outils pour le BIM et 

notamment ici pour facilité et réduire le cout lié à la modélisation.  

Parmi elles, on peut parler de :  

− L’outil Snapkin est une solution de modélisation automatique du bâtiment 

existant grâce au traitement intelligent des données de scanners 3D. La solution 

permet de diviser par 3 à 4 le temps passé sur une modélisation. Elle fonctionne, 

en effet, par un algorithme qui nettoie de manière automatique le nuage de 

points, détecte les murs, sols, plafonds et les intègre directement dans Revit. La 

modélisation à partir du nuage de points peut aussi être intégrés sous format 

DWG ou IFC compatible avec la plupart des logiciels.  

La modélisation se fait seulement à un niveau de détails LOD 200 et LOD 

300. Le prix de base de la modélisation est de 1€ le m2. Les détails intérieurs, 

de façade etc., sont ensuite estimés en jour/homme. Pour cet outil, il faut donc 

prévoir un cout total allant de 2 à 2,50 €/m2.   

De ce fait, lorsqu’un patrimoine complet doit être modéliser (par exemple 

pour un administrateur de bien), la possibilité de se munir d’un scanner et de 

lancer le traitement par cet outil est une très bonne alternative en terme de 

temps et de coût.  

 

− La plateforme WiseBIM permet de générer automatiquement une maquette 

numérique BIM à partir de plans 2D. A partir des plans d'architecte, 
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patrimoniaux ou techniques ; provenant de documents scannés, des images ou des 

documents numériques, tous les formats sont compatibles (DWG, PDF, JPEG, 

PNG, etc.). La maquette obtenue est sous un format IFC 2x3 compatible avec la 

plupart des logiciels BIM. Le délai de génération de fichier est de 1200 m2/heure.  

Cet outil permet donc une modélisation très rapide d’un parc immobilier complet. 

Il peut être un sérieux allié pour la modélisation d’un portefeuille d’actifs de 

gestion.  

	
2. Le contrôle des informations modélisées. 

	

Cette étape indispensable consiste à s’assurer que les maquettes sont conformes à 

niveau de détail attendu et en adéquation avec la réalité de la construction.  

 

Lors d’une première modélisation, la vérification peut se faire soit en détail en 

vérifiant chacune des maquettes de manière stricte soit en vérifiant un échantillon de 

la masse de maquettes réalisées. Cela dépend du temps disponible ainsi que de la 

quantité de maquettes générées.  

Ce contrôle peut être automatisé pour une certaine partie grâce à l’outil de requête 

souvent inclut dans les logiciels. Ces vérifications automatiques consistent en une 

vérification géométrique et technique (liste d’équipements corrects par exemple).  

 

Lors d’une opération de construction sous BIM, l’enjeu est totalement différent.  

En effet, lors de la réception de l’ouvrage, a lieu aussi une réception de la maquette 

numérique. Cependant, le passage de cette maquette au BIM Gestion n’est pas aisé.  

Dans les faits, pour que la maquette numérique d’un projet de construction soit 

importée dans la partie gestion, celle-ci doit répondre à des contraintes propres aux 

principes de gestion. Cependant, la maquette nécessite de la même manière une 

vérification de la véracité afin de s’assurer que la maquette est bien en adéquation 

avec la réalisation. 

 

La difficulté porte plus particulièrement sur l’appelation des ouvrages et des 

équipements.  

Prenons l’exemple simple d’une fenêtre : pour qu’elle soit reconnue comme telle 

dans le BIM Gestion, il faut qu’elle soit appelée dans le BIM Construction comme le 
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requiert le BIM Gestion. En effet la codification doit être la même et une 

différenciation du terme « ouvrant » et « fenêtre » sera faite par le logiciel.   

L’appellation type gestion n’est pas souvent présente puisqu’elle n’est pas 

instinctive pour les équipes de la construction.  

Le rapprochement d’objets est un enjeu important dans la mise en place du BIM.  

Pour réaliser des études sur ce qui fonctionne ou non dans un bâtiment, un seul et 

unique système de nomination doit être en place.  

Tous les pays n’utilisent pas le même système, cependant plusieurs entreprises ont 

fait le judicieux choix d’utiliser le classement européen qu’est e-class.  

 

De ce fait, à la réception de la maquette numérique (et de l’ouvrage), cette dernière 

doit donc être d’abord mise à jour.  

Celle-ci peut-être réalisée lors d’une mission complémentaire passée à la maitrise 

d’œuvre ou effectuée par la maitrise d’ouvrage directement d’autant que des outils 

informatiques ont été développés pour faciliter cette étape comme Seve Up. L’idée 

vient du constat suivant : alors que le processus BIM s’intègre dans les nouveaux 

projets, la continuité des données n’est que rarement assurée entre les phases de 

Conception/Réalisation et les phases de Gestion/Exploitation/Maintenance.  

Cet outil propose donc des solutions de lien entre les deux phases.  

 

A défaut de mise à jour de cette maquette, une seconde solution consiste à collecter 

l’ensemble des données (au format Autocad) afin d’être importées dans le BIM 

gestion, de la même manière que cela serait fait sur un immeuble ancien.  

 

Ainsi, la mise en place du BIM dès la conception/construction n’est pas forcément 

un accélérateur au développement du BIM pour la Gestion puisque la maquette 

numérique créée n’est pas nécessairement compatible avec les méthodes de travail 

en Gestion/Exploitation. De plus, la modélisation est souvent effectuée via les plans 

2D présents dans les DOE faute d’avoir les compétences nécessaires en interne pour 

mettre à jour la maquette conception.  

Il s’agit néanmoins d’une très bonne base de travail pour celui souhaitant développer 

le BIM Gestion. Il permet d’imposer progressivement le BIM aux gestionnaires, et 

mainteneurs et d’appréhender la transition vers ces nouvelles méthodes de travail.  
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3. Fiabiliser et faire vivre le modèle numérique. 

	

De nombreux aléas peuvent survenir durant le processus de création de la maquette 

dont, parmi eux, l’utilisation d’un jeu de plans pas à jour ou encore lors de la 

modélisation.  

Dans ce cas l’utilisateur de la maquette doit indiquer chaque erreur trouvées afin de 

permettre l’amélioration de la maquette et sa correction.  

 

De ce fait, chaque utilisateur devient acteur de la bonne fiabilité de la maquette 

numérique.  

 

De la même manière, la base BIM Gestion sera toujours fausse si les procédures de 

mise à jour des données n’ont pas été mises en place.  

A l’échelle d’un portefeuille immobilier, il y a tous les jours des interventions 

techniques qui sont réalisées. Celles-ci vont de l’entretien courant à la 

restructuration lourde et de quelques euros à plusieurs millions.  

La maitrise de la fiabilité de la maquette est donc un enjeu majeur dans le processus 

et nécessite une attention particulière puisqu’en réalité c’est l’usage qui définira la 

méthode de mise à jour de la maquette.  

 

S’il s’agit d’une approche globale sur l’ensemble d’un portefeuille immobilier afin 

de procéder à des opérations groupées, une mise à jour à des moments clés, comme 

lors de réhabilitation ou lors des campagnes de remplacement d’installations est 

uniquement nécessaire.  

Cette première situation est assez aisément traitée puisqu’un reporting des grosses 

interventions peut être directement importées dans le BIM Gestion grâce à un fichier 

au format Excel.  

 

A l’inverse, si l’objectif de la mise en place du BIM Gestion est d’améliorer la 

qualité des interventions techniques sur le patrimoine par une meilleure 

communication des informations et un gain de temps pour le prestataire, il est alors 

nécessaire de joindre à toute demande d’intervention l’ensemble des détails 

techniques de l’équipement.  
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Dans cette seconde situation, il est évident que les données du BIM Gestion doivent 

être justes en tout temps et chaque intervention devra faire l’objet d’une mise à jour 

de la maquette.  

Afin de garantir cette mise à jour, des connecteurs informatiques entre la maquette 

numérique, le logiciel de gestion et le système d’information du prestataire doivent 

alors être créés. Dans cette situation chaque modification effectuée par l’utilisateur 

dans l’un des fichiers entrainera la modification de l’ensemble des fichiers connectés 

y compris la maquette numérique.  

L’ensemble de ce processus englobe la mission principale du BIM Manager puisqu’il 

est garant de la qualité de la maquette.  

 

En terme de capacité de gestion de patrimoine, des expériences de mise en place du 

BIM pour la gestion de logement ont été faites par des organismes sociaux. Le BIM 

Manager peut gérer 10 à 15 000 logements. 

En ce qui concerne un patrimoine tertiaire les retours d’expériences en Ile-de-France 

montrent qu’un patrimoine de 300 à 500 000 m2 peuvent être pleinement gérés par 

un BIM Manager.  

 

 
B.  Les outils nécessaires à l’intégration du BIM   

	

1. Les outils informatiques du BIM. 

	

Contrairement aux idées reçues les logiciels très connus tels que Revit, Archicad et 

Vectorworks ne sont pas des outils de gestion mais de conception. Ils sont donc 

destinés à être utilisés par des maitres d’œuvres et non des maitres d’ouvrages.  

Ils sont pourtant indispensables à la modification de la maquette numérique.  

  

Lorsque se pose la question de l’outil informatique, certains disent qu’en phase de 

conception la donnée graphique représente 80% alors que la donnée technique 

représente 20%.  

Au contraire en phase exploitation ce ratio s’inverse entièrement.  

Le besoin graphique en phase exploitation est donc bien moins important.  
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L’outil sélectionné doit être le plus évolutif possible.  

Les outils BIM dédiés à la gestion ne sont que peu nombreux ; on compte parmi les 

principaux Abyla, Active3D et Allplan Allfa.  

 

Les différents logiciels ont donc des missions très différentes allant de l’étude de 

prix à la GMAO/GTP en passant par la gestion de projet ou encore par la structure.  

Chaque profession a donc son ou ses logiciels dédiés. De la même manière à chaque 

phase de la vie du bâtiment correspond un logiciel comme on peut le voir sur 

l’annexe 2, indiquant un benchmark des principaux logiciels à ce jour.  

 

Quelque soit les logiciels BIM Gestion utilisés, ceux-ci sont très différents de ceux 

prévus pour la conception.  

Revit, le plus connu d’entre eux, a pour but de gérer un projet, un bâtiment voire un 

immeuble. Il y a donc autant de fichiers IFC.  

Le passage progressif au BIM et surtout l’obligation d’introduire ce processus dans 

plusieurs pays européens en fait un format utilisé dans le monde entier.   

 

A l’inverse les logiciels spécifiques à la gestion gèrent des centaines ou milliers de 

bâtiments ou d’immeubles. Le BIM Gestion doit permettre au gestionnaire de 

patrimoine de répondre aux questions qui peuvent se poser sur l’ensemble du parc et 

non sur un immeuble en particulier.  

 

Pour assurer une totale interopérabilité entre les données tout au long de la chaine de 

vie du bâtiment, le choix informatique est donc très important.  

Le logiciel choisi, en plus d’être compatible BIM IFC, est orienté « objet » afin que 

les différents intervenants puissent initier, alimenter et exploiter une maquette 

numérique grâce à ses objets interactifs.  

 

Dans le cas de la modélisation d’un patrimoine essentiellement existant comme il est 

le cas dans les portefeuilles communs, il est conseillé un logiciel qui exploite même 

les données les plus pauvres comme des formats pdf, dwg, ou même des plans 

scannés pour en faire une maquette numérique.  
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Certains logiciels permettent donc de faciliter le passage au BIM :  

− En modélisant la structure du bâtiment à partir de données Excel ; 

− Créer les surfaces à partir de plans scannés ; 

− Générer les objets à partir des plans vectoriels.  

 

Des solutions informatiques existent donc pour exploiter et utiliser les données 

disponibles à l’instant T et surtout d’enrichir la maquette au fur et à mesure.  

 

2. Hébergement et partage de la maquette numérique.  

 

Le cloud est un outil en plein développement pour le BIM puisqu’il permet de 

répondre aux problèmes posés par l’hébergement d’une maquette numérique 

comportant un très grand nombre d’objets ainsi que des accès en temps réel à la 

maquette mise à jour. Nous n’oublions pas pour autant le problème de puissance 

informatique nécessaire pour faire apparaître et modifier la maquette.  

Le cloud computing permet d'utiliser une application depuis plusieurs ordinateurs 

connectés, partout dans le monde. Le serveur fournit la puissance nécessaire pour 

faire tourner le programme et l’ordinateur ne sert plus que comme interface avec les 

applications. Il n’y a donc plus besoin de puissance particulière sur l’ordinateur 

puisque le serveur se charge de la fournir.  

Un login et un mot de passe permettent de se connecter à n’importe quel endroit et, 

il sera possible de gérer les autorisations des utilisateurs ou encore d’effectuer un 

partage de la maquette à des utilisateurs invités sans s’occuper des divers problèmes 

d’hébergement ou de maintenance qui peuvent subvenir.  

 

Les éditeurs proposent de plus en plus souvent actuellement des services via internet 

et le cloud. Ces services sont souvent offerts aux utilisateurs qui paient une licence 

de logiciel.  

D'autres éditeurs ou hébergeurs spécialisés offrent la possibilité de gérer et partager 

un modèle unique entre plusieurs intervenants. Cette collaboration peut avoir lieu à 

toutes les étapes d'un projet. 
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Chaque éditeur de logiciel développe actuellement sa propre plateforme 

collaborative permettant l’hébergement mais aussi la gestion de la maquette 

numérique. 

Parmi elle la plateforme Téia, développée par Stéréograph. Elle est la plus utilisée 

par les professionnels aujourd’hui et, à mon sens, la plus complète.  

Téia est une plateforme collaborative, entièrement sur le web dédiée à la gestion des 

infrastructures d’un bâtiment. Cette gestion se fait à distance et en temps réel. Cette 

application trouve son intérêt dans la gestion de patrimoine puisque la même 

information peut être saisie jusqu’à dix fois par les différents corps de métier. Cette 

information sera alors perdue quelques mois seulement après la construction.  

Le rôle de cette plateforme est alors de lier les informations à la maquette 

numérique, anticiper les besoins de maintenance et faciliter le travail du technicien 

sur place.  

C’est donc un outil qui permet de connecter la représentation 3D a toutes données 

qu’elles soient statiques ou dynamiques. Chaque objet de la maquette numérique est 

alors isolable, connectable et peut contenir des données BIM, les données de sécurité 

etc.  

Grâce à ce type de plateforme, le BIM devient au centre de toute la vie du projet.  

Un tel système nécessite un cout de 20 centimes d’euros par mètres carrés par an.  

	

3. BIM et Immeuble connecté : le développement des 

services aux occupants.  

	
	
Dans les faits, les sociétés ayant développé le BIM, sur l’un ou l’autre bâtiment 

s’aperçoivent qu’il n’y a pour l’instant pas de gain de temps à l’utilisation de ce 

nouvel outil.  

Cependant, il permet d’être plus proactif dans la gestion.  

L’avantage important créer est une meilleure interaction entre les intervenants.  

C’est donc un outil de communication qui permet de créer un lien autour d’un but 

commun d’amélioration de la qualité de services.  

Le lien créer concerne donc l’asset, le property, le mainteneur, l’occupant et ses 

services généraux.  

Ces nouveaux services peuvent être créé simplement grâce à l’immotique.  
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L’immotique est un néologisme formé à partir du mot immeuble et du suffixe –tique, 

qui exprime l’informatique et l’électronique voir l’automatique.  

L’immotique est un service qui doit être rendu de manière transparente, discrète 

pour les usagers.  

Cela désigne donc l’ensemble des systèmes domotiques établis à l’échelle d’un 

grand bâtiment, immeuble ou grand site industriel ou tertiaire.   

Elle est couplée avec les GTC (Gestion technique centralisée) et GTB (Gestion 

Technique des bâtiments).  

La GTC permet de contrôler l’ensemble des installations techniques d’un lot.  

La GTB permet de contrôler l’ensemble des installations techniques de plusieurs lots 

d’un même bâtiment. Elle permet de contribuer au confort des occupants et aux 

économies.  

Le BIM couplé à un système de GTC/GTB et de GMAO, permet d’optimiser la 

gestion des salles et d’optimiser les m2 non utilisé. Le croisement des données ont 

alors pour but de rendre la vie plus simple aux occupants et donc de créer de 

l’attractivité à l’actif.  

 

Des applications simples peuvent donc être développés permettant par exemple 

d’améliorer la sécurité en identifiant en cas de besoin le défibrillateur, l’extincteur 

le plus proche, ou encore indiquant le meilleur chemin lors de processus 

d’évacuation. 
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C. Les freins au développement du BIM. 
	
Aujourd’hui le premier frein au développement du BIM est l’aspect financier.  

En effet, pour tous, il représente un investissement trop important en comparaison 

avec les retours prévus, à tord ou à raison ? 

C’est l’ensemble de ses couts que nous allons décrypter dans cette prochaine partie. 

Certains chiffres seront issus de cas réels, et d’autres n’auront pu être vérifié et 

resteront des prévisions, les tests sur les bâtiments venant juste de débuter.		

	
1. Le BIM : un investissement considérable vraiment 

rentable ?   

 

Financièrement le BIM constitue un investissement qui au cours des trois à six 

premiers mois, entrainera une chute de productivité de 20 à 30%. Cependant, selon 

le rapport SmartMarket rédigé par McGraw Hill Construction en 2014, 75% des 

intervenants dans la vie de l’immeuble qui utilisent le BIM signalent une rentabilité 

de l’investissement en moins de deux ans9. 

Effectivement, il existe une perte de rendement immédiatement liée à la mise en 

place du BIM car il s’agit de mettre en place une méthode de travail radicalement 

différente. Les équipes doivent donc prendre leurs marques.  

De plus, la décision du BIM nécessite l’achat de matériel informatique spécifique à 

savoir des ordinateurs performants ainsi que des logiciels spécifiques à l’utilisation 

du BIM.  

 

Enfin, l’arrivée du BIM nécessite des formations pour tous les utilisateurs. Et même 

si les logiciels sont relativement intuitifs, une semaine de formation reste tout de 

même nécessaire.  

Une seconde formation de perfectionnement afin de gagner du temps paraît presque 

indispensable.  

																																																								
9	MacGrawHill	Construction	–	The	Business	Value	of	BIM	in	Europe	:	Getting	Building	Information	Modeling	to	the	Bottom	Line	In	
the	United	Kingdom,	France	and	Germany	–	Smart	Market	Report	
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En supplément, les compétences d’un BIM Manager, spécialisé dans le domaine 

semblent être rapidement rentables afin de minimiser les difficultés de transition 

vers le BIM.  

 

De manière pratique, et afin de chiffrer l’investissement nécessaire à la mise en 

place du BIM, nous avons estimer les couts comme suit :  

 

Ø Le poste le plus couteux est le BIM Manager. Qu’il soit en interne ou en 

externe, il s’agit d’une personne hautement spécialisée et qualifiée.  

En interne il faut compter 100 000 à 150 000 €/an.  Si la mission est déléguée, 

le montant sera ajouté au contrat de gestion et de mise en place du BIM.  

 

Ø La modélisation du bâtiment est le second point le plus couteux. Comme vu 

précédemment son cout dépend de la méthode et des documents utilisés. De 

nombreux outils tendent aujourd’hui à faire baisser ce coût. Des retours 

d’expériences nous montre pourtant que nos premières estimations en matière 

de couts ne sont pas exactes. A ce jour, il faut compter environ 10 €/m2 

modélisé.  

 

Ø Lors de la modélisation de l’existant 50% du temps est attribué à des visites 

sur site afin de vérifier de la véracité de la maquette.  

 

Ø Le logiciel : Il coûte entre 5 000 et 8 000 €, auquel s’ajoute la souscription 

annuelle de mise à jour et maintenance pour environ 20% du prix d’achat.  

 

Ø La formation : Le coût par personne s’élève à 185 €/jour en intra-entreprise 

et 60 €/jour par personne en interentreprises (Source : Eurostudio) auxquels 

s’ajoutent les coûts inhérents à l’absence des personnes formées.  

 

Ø La station de travail : la puissance des logiciels BIM requiert des 

ordinateurs performants et peut nécessiter l’achat de machines dont le coût, 

avec écran, peut atteindre les 2 000 à 3 000 €. 

 

Ø La gestion de la maquette numérique ainsi que les travaux de mise à jour 
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des étages comme les déplacement de cloisons ou de portes sont facturées 

entre 0,6 et 1€/m2. Ce surcout du contrat de maintenance est amené à 

disparaître. En effet, aux prémisses du BIM, la gestion de la maquette 

numérique est investissement supplémentaire qui tend à disparaître selon 

différents mainteneurs expérimentant déjà le BIM.  

 

Ø La mise en place du BIM entraine au début du projet un surcout de 10 

jours/homme puis 2 jours/homme tout le long de l’année.  

 

Malgré l’ensemble de ses dépenses, qui avec les nouveaux outils développés par les 

start-ups du numérique, des gains sont à prévoir à moyen terme :  

 

Ø La maintenance préventive étant mieux organisée notamment les 

interventions complexes nécessitant des échafaudages ou des nacelles. Ce 

gain est estimé à 5€/m2 mais n’a pas pu être vérifié les essais de modélisation 

étant trop récents.  

 

Ø Les premières expérimentations montrent que le BIM ne permet pas de faire 

d’économies sur la maintenance courante (type P2). 

 

Ø Lors des phases de travaux : les appels d’offres et les métrés sont plus précis 

et sont effectués par le logiciel permet un gain de temps considérable autour 

de 20 – 25%.  

 

Ø Le montant des achats de pièces peut aussi être réduit considérablement. En 

effet, la programmation étant faite sur le long terme, cela permet de négocier 

des tarifs préférentiels aux usines.  

 

Ø Grâce à la maquette numérique, il est prévu que l’actif puisse être valorisé de 

10% environ. Aujourd’hui, ce chiffre n’est pas vérifié.  

 

Comme l’indique le tableau récapitulatif permettant d’étudier la rentabilité de la 

mise en place du BIM (Annexe 3), à l’heure d’aujourd’hui, pour un mainteneur 

réalisant la maquette numérique de son bâtiment existant afin d’en assurer la 
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maintenance multi-technique et dans l’objectif de revendre cette maquette au 

propriétaire n’effectuera pas une démarche rentable. Néanmoins, il aura réalisé ses 

propres expérimentations sur le BIM et sera donc prêt à intégrer le BIM dans son 

processus de travail, lui permettant de gagner en clientèle face à la concurrence 

moins expérimentée sur le sujet.  

 

Le véritable intérêt dans la modélisation des bâtiments est pour le propriétaire qui 

bénéficie des économies réalisées. 

En effet, les gains durant toute la phase d’exploitation y compris les économies sur 

le budget et les consommations permettent bien de rentabiliser l’investissement 

initial aussi important soit-il.  

Le délai de rentabilisation est de deux à trois ans.  

 

2. Le financement de la mise en place du BIM 

 

La seconde question qui revient régulièrement est la suivante : Qui doit supporter la 

charge financière du BIM ? 

Immédiatement une première réponse à été donnée, à savoir que la charge financière 

incombe à celui qui tire un bénéfice du BIM.  

 

Cette réponse n’est pas si évidente à interpréter puisque tous les intervenants, du 

maitre d’ouvrage, au prestataire trouvent des avantages dans l’utilisation du BIM.  

 

Il est alors considéré que lorsque le BIM ne profite qu’à son utilisateur sans que cela 

ne touche son client, seul l’utilisateur paiera.  

Par contre si l’utilisation du BIM se répercute sur le client il participera aux frais 

occasionnés. 

 

Certaines sociétés considèrent cependant que les gains de productivités liés à la mise 

en place du BIM, permettent de supporter entièrement le coût sans impacter le tarif 

pour le client10.  

 

																																																								
10	https://blog.archipad.com/le-bim-combien-ca-coute/	
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Afin d’assurer une utilisation optimale du BIM durant tout le cycle de vie du 

bâtiment, d’autres préconisent une imputation des coûts au moins partielle sur les 

honoraires se justifiant par les gains de ce processus au client (par exemple sur sa 

consommation d’énergie, ou sur la meilleure prévision et gestion des équipements 

techniques).  

 

Dans la logique c’est donc le bénéficiaire de la valeur ajoutée soit celui qui supporte 

le coût, cependant il n’existe aucune règle à ce sujet et chaque entreprise est libre 

d’appréhender le sujet selon ses propres résultats.  

 

Une solution mixte de prise en charge partagée des coûts peut donc être la solution 

optimale.  

 

3. La question juridique : La propriété et les 

responsabilités des acteurs.  

 

D’un point de vue juridique, il reste en suspens quelques questions qui empêchent 

pleinement le développe du BIM.  

 

La première question qui se pose concerne la capitalisation des informations sur une 

seule et même maquette.  

En effet, puisque tous les acteurs peuvent accéder et modifier cette maquette, a qui 

appartient-elle?  

 

Il n’existe aucune loi sur le Copyright propre au BIM et de ce fait, la question du 

droit de la propriété se pose totalement.  

 

Dans les faits, chacun des intervenants sur la maquette et durant toute la durée de vie 

du bâtiment peut prétendre au droit de propriété pour ces interventions dans le cadre 

du BIM.  

 

Le droit d’auteur est régi par le code de la propriété intellectuelle (CPI) et son but 

est de protéger les œuvres créées par chacun.  
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Dans ce cas précis il s’agit de toutes les informations générées pendant le processus 

du BIM, allant des plans, au bâtiment tel qu’il existe à l’instant T en passant par la 

maquette numérique.  

Ce droit d’auteur s’exerce à partir du moment où il est possible de prouver le 

caractère unique et original d’un œuvre (article L. 121 -2 du CPI).  

De plus, ce droit confère à la fois un droit moral mais aussi un droit d’exploitation 

de l’œuvre.  

Selon l’article L.113-1 du CPI, l’auteur désigné est celui sous le nom de qui l’œuvre 

est divulguée.  

Dans le cas particulier du BIM et de la multiplicité des intervenants, plusieurs 

systèmes de protections peuvent s’appliquer :  

• L’ouvrage peut être considéré comme une œuvre de collaboration et 

considéré comme « l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs 

personnes physiques » (article L.113-2 alinéa 1er du CPI).  

Dans cette situation, toute personne qui serait en mesure de fournir la preuve 

de sa participation à la maquette, possède des droits d’auteurs.  

C’est particulièrement le cas du BIM de niveau 3, où l’échange de l’ensemble 

des informations se fait en temps réel à tous.  

 

• Au sens de l’article L.113-2 alinéa 2 du CPI, la maquette peut aussi être 

définie comme « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre 

préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière », c’est-à-dire 

une œuvre composite.  

Cette définition trouve particulière éco dans un BIM de niveau 2 puisqu’il 

consiste à ajouter régulièrement les informations des intervenants sur une 

même maquette numérique sans pour autant prévoir un partage en temps réel. 

Les informations d’un premier intervenant, sont en fait incorporées à l’œuvre 

d’un second intervenant.  

L’auteur de la maquette initiale sera donc l’auteur de l’œuvre et détiendra les 

droits d’auteur, même si l’ensemble des intervenants seront considérés 

comme contributeurs individuels.  
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• La dernière solution est de considérer la maquette numérique comme œuvre 

collective au sens de l’article L.113-2 alinéa 3 du CPI :  

« L’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui 

l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle 

la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration 

se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible 

d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » 

Dans cette situation, une seule personne dès le départ possède les droits 

d’auteur. De ce fait, la maquette numérique est plus simple à gérer puisqu’elle 

n’est pas soumise à l’accord de l’ensemble des personnes.  

En conclusion, dans un BIM de niveau deux et trois, il apparait plus évident de 

déroger aux régimes qui s’imposent directement à savoir, collaboration et composite. 

Cette dérogation se fera par l’intermédiaire du contrat11, et sera au profit d’une 

œuvre collective qui sera plus simple à gérer et appréhender aussi bien d’un point de 

vue organisationnel que juridique.    

La mise en commun d’informations sur une base de donnée en libre accès pose aussi 

une seconde question en matière de réglementation sur la protection des données 

personnelles et non personnelles.  

Le traitement des données personnelles est soumis à la loi « Informatique et Libertés 

» n° 78-17 du 6 janvier 1978 qui les définit comme les données qui permettent « 

d’identifier directement ou indirectement une personne physique ». 

Toute utilisation des données personnelles doit faire l’objet d’une déclaration auprès 

de la CNIL (la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) et doit 

préciser, l’objectif, la durée, et les conditions d’utilisation des données personnelles.  

Toutes les personnes ayant accès aux informations doivent aussi être 

particulièrement nommées.  

																																																								
11	BIM	:	l’épineuse	question	des	responsabilités,	http://www.lemoniteur.fr/article/bim-l-epineuse-question-des-responsabilites-
33437250	



	 63	

Cependant, dans le cas du BIM, toutes les informations ne peuvent être connues au 

moment de la déclaration, puisque cette maquette sera exploitée et enrichie pendant 

toute la durée de vie du bâtiment soit à minima cinquante ans.  

L’utilisation du BIM entraine donc une question juridique sur laquelle le législateur 

ne s’est pas encore penchée.  

Les données non personnelles, quant à elles, peuvent être protégées grâce à l’article 

L.341-1 du CPI. Cet article stipule que le producteur d’une base de données 

bénéficie d’une protection de son contenu lorsqu’il peut prouver qu’un 

investissement a été effectué. Cet investissement peut être matériel, humain ou 

financier.  

De ce fait, le producteur de cette base de données peut s’opposer à son utilisation 

non autorisée et donc s’opposer à l’utilisation de la maquette numérique pourtant 

indispensable au BIM.  

Au-delà de la question de propriété, la question des responsabilités en cas de sinistre 

se pose rapidement.  

En effet, dans le cadre des articles 1792 et suivant du Code Civil, les intervenants à 

la construction ont une présomption de responsabilité dès lors qu’ils sont liés au 

maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.  

Les limites de la responsabilité entre celle des intervenants et du BIM Manager pose 

donc problème.  

Si l’intervention du BIM Manager se limite à la gestion simple de l’outil 

informatique, sa responsabilité ne pourrait pas être engagée.  

Cependant, si le BIM Manager intervient dans la conception de la maquette par 

l’assemblage des informations des différents intervenants, son rôle peut être assimilé 

à celui d’un constructeur et sa responsabilité engagée de la même manière.  

Dans cette hypothèse, il reste toutefois très compliqué de déterminer si les désordres 

subis proviennent d’une erreur de logiciel lié au BIM Manager sur lequel nous 

n’avons aucune recul, ou d’une erreur de conception entrainant la possibilité 

d’obtenir réparation dans le cadre des garanties légales.  
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En l’absence de jurisprudence sur le sujet, il convient donc que le rôle de chacun des 

intervenants soit bien défini en amont afin d’éviter toute contestation lors de 

l’apparition d’un sinistre.  

En conclusion, il semble que la gestion de la maquette numérique permettant 

d’assurer la pérennité́ , la sécurité́ , la confidentialité́  et l’intégrité́  des données 

conduit à envisager la gouvernance du BIM.  

L’accès à la maquette doit être régulé́  pour éviter les risques de piratage et 

d’appropriation indue des données mais aussi pour permettre une traçabilité́  de 

l’intégration et des modifications des données et, en cela simplifier la recherche des 

responsabilités en cas de sinistre. Dans un système collaboratif, le problème est que 

tous les contributeurs se sentent moins responsables du fait même de la 

collaboration.  

Il est donc recommandé de configurer des droits d’accès différents selon les 

intervenants.  

Il est probable que cette nouvelle mission s’ajoute à celles du BIM Manager qui 

devra alors être en charge du contrôle d’accès aux données, de la sécurisation des 

données, mais aussi du traitement de ces dernières avec une attention particulière 

pour les données personnelles et ce, tout au long de la vie du bâtiment.  

Lors de la phase de suivi, rénovation et vie du bâtiment les données doivent être 

vérifiées et certifiées tout comme leur interopérabilité avec les outils de la phase 

d’aval et leur mise à jour doit être assurée. Dans cette phase, les compétences 

deviennent majoritairement informatiques avec un soutien du secteur immobilier.  

Enfin, il est utile que la CNIL accompagne le développement du BIM en rédigeant 

un Pack de conformité sur le bâtiment connecté.  
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Conclusion 

	
Le BIM pour l’exploitation se décompose finalement en plusieurs situations :  

 

Lorsque le BIM a déjà été mis en place lors de la construction tout l’enjeu 

consiste en l’adaptation de la maquette numérique puis dans un second temps à la 

faire vivre.  

La réussite de ce projet tient donc dans le fait que le propriétaire soit impliqué dans 

ce processus et y voit son intérêt.  

A mon sens, une mise à jour de la maquette numérique déléguée à un prestataire ne 

peut fonctionner sur du long terme.  

En effet, même si la mise à jour en temps réel de la donnée n’est pas obligatoire 

pour la gestion du bien, il contraint les Property Manager à devoir récupérer les 

modifications effectuées à un format compatible afin de transmettre au prestataire 

pour les reporter dans la maquette numérique.  

Ce processus de transmission d’informations entraine l’augmentation de la 

possibilité de perte d’informations et est contraire au principe collaboratif du BIM.  

Il ne peut donc s’agir que d’une solution temporaire permettant la formation et la 

prise en main progressive du logiciel par les salariés en interne, ou dans l’attente de 

l’embauche d’un BIM Manager dès lors que plusieurs immeubles seront concernés.  

 

Lorsque toute la mise en place du BIM Exploitation se fait  à partir de plans 

2D. 

Les plans au format PDF entrainent un léger surcout comparé aux plans autocad qui 

peuvent être directement importer dans la maquette numérique. Le cout de 

modélisation est assez important.  

Le BIM prévoit des gains sur les consommations, les charges et sur les travaux 

d’investissements tel que pour la phase conception/construction.  

Pour le gestionnaire, les gains en matière de BIM correspondront surtout à une plus 

value vis à vis de la concurrence et donc la possibilité d’obtenir de nouveaux 

marché.  
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Sur un portefeuille habitation, les enjeux financiers étant moins important, s’il est 

intégré à un gros projet de travaux type ravalement ou réfection intégrale de 

l’immeuble, la maquette sera intéressante, mais l’investissement est trop important 

comparer aux gains sur l’exploitation courante d’un logement.  

 

Enfin si la maquette numérique BIM Exploitation doit être modélisée à partir 

d’aucun document car l’immeuble est ancien, il faut prévoir une modélisation par 

scanner, une procédure couteuse. 

Des solutions numériques tendent à se développer tels que les drones ou les 

nouveaux scanner 3D sur lesquels nous pouvons fortement miser. Aujourd’hui un 

développement sur un patrimoine pour lequel nous ne détenons aucunes informations 

n’est pas judicieux sauf en cas de très gros travaux.  

Pour un service d’administration de biens, la rentabilité est limité en fonction des 

portefeuilles, mais il est nécessaire de démarrer les démarches afin d’être prêt à 

gérer des immeubles qui se construisent sous BIM.  

Pour les immeubles anciens, quelques modélisations peuvent être réalisables.  

 

Pour un mainteneur et un facility manager travaillant sur des bâtiments beaucoup 

plus récents, et beaucoup plus connectés l’intérêt est plus important.  

 

En conclusion, aucun automatisme ne pourra être mis en place pour le déploiement 

du BIM sur un portefeuille d’actifs. Chaque immeuble devra être étudié au cas par 

cas afin de déterminer la bonne stratégie en terme de modélisation, d’outils et de 

couts.  

Dans l’immédiat il convient de se préparer au déploiement du BIM et donc, de 

démarrer des expérimentations sur certains immeubles afin d’en étudier les 

différentes complications.  

Avoir recours à l’aide d’un BIM Manager n’est aujourd’hui pas indispensable, mais 

est en passe de le devenir puisqu’aujourd’hui le développement du BIM pour 

l’exploitation ne pose plus aucune question d’intérêt.  

En effet, de nombreuses actions des pouvoirs publics visent à développer sa mise en 

place, même si les obligations ne sont pas encore à l’ordre du jour.  
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La dernière en date, le lancement de la plateforme Kroqi en est la preuve. En effet, 

cette plateforme lancée à l’occasion du BIM World 2018 est réservée aux 

professionnels du bâtiment.  

Son but est d’aider les petites et moyennes entreprises à se mettre à l’usage du BIM 

sans pour autant devoir investir de manière considérable dans les outils 

correspondants.  

Cette plateforme collaborative permet d’organiser des réunions, visioconférences ; 

de partager en temps réel des informations et des documents ; de gérer des tâches ; 

de générer une maquette 3D à partir de plan 2D, de visualiser et annoter la 

maquette ; vérifier que la maquette générée respecte bien les protocoles et les 

chartes BIM ; chiffrer des travaux, créer rapidement des devis.  

Toutes ses fonctionnalités ont été mises en place grâce aux outils développés par des 

start-ups françaises.  

 

Demain il sera aussi possible d’utiliser le remplissage semi-automatique des Cerfa 

pour l’obtention des permis de construire et de visualiser directement en ligne les 

maquettes.  

L’objectif de KROQI est de s’enrichir en services numériques innovants toujours en 

lien avec les métiers du bâtiment.   

 

L’avenir du BIM réside finalement dans le développement des systèmes de 

communication autour de celui-ci et notamment le développement de liens avec des 

applications intelligentes.  

 

Afin de faire de la maquette numérique une force lors de la commercialisation des 

plateaux, et lors de la phase d’exploitation maintenance, et ce, au delà de l’aspect 

financier, il faut se demander : quels sont les nouveaux besoins des occupants ?  

Mais surtout dans un monde numérique en perpétuelle évolution et où demain tout 

sera possible, que pourrions-nous faire, quels connecteurs pourraient être mis en 

place afin de faciliter le quotidien, et améliorer la qualité de vie des occupants ?   
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Annexe	1	:	Devis	comparatif	modélisation	2D	et	modélisation	BIM.	
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Annexe	2	:	Benchmark	des	différents	logiciels	existants	pour	le	BIM	selon	les	métiers.	

 

Outils Conception Exécution Exploitation Catégorie/type Coût

Synchro X X 4D

Cocon BIM X ACV

Elodie 2  X ACV 1 250€

datBIM Bibliothèque

Affinity X CAO

Allplan X X CAO 5995

Archicad X X CAO 5 990€

AutoCAD X X CAO

Bentley Suite X X CAO

Bluethink X X CAO

Caneco BIM X X CAO 6 500€

Caneco Implantation X X CAO 5 500€

Catia X CAO

Civil 3D X CAO

COVADIS X CAO

Cyclone X CAO

DDS-CAD X X CAO

Digital Project X X CAO

EaglePoint suite X X CAO

Formit X CAO Versions gratuite et RPO

Infraworks X CAO

Mensura V9 X X CAO

MicroStation v8i CAO 6 200€

Revit Architecture X X CAO

Revit LT X X CAO

Revit MEP X X CAO

Revit Structure X X CAO

Rhinoceros + GrassHoper X CAO

SAP 2000 X CAO

Sketchup Pro X CAO

Vectorworks Achitect X X CAO

Vectorworks Designer X CAO

Solibri Model Checker X X X Contrôle 6 000€

BIMLink X X X Data Management

Ecotect X Etude de durabilité

EnergyPlus X Etude de durabilité

Green Building Studio X Etude de durabilité

IES Suite X Etude de durabilité

BIM OFFICE X X Etude de prix

CostOS BIM X Etude de prix

Devisoc Etude de prix

DProfiler X Etude de prix

e-specs X Etude de prix

Easy-KUTCH X Etude de prix 2 300€

WinQUANT Q4 Etudes de prix 4 800€

Praxedo X FM

dRofus X X X Gestion du projet

Innovaya Suite X X Gestion du projet

Newforma Project Center X X Gestion du projet

SAGE Suit X Gestion du projet

Cycle de vie
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 Outils Conception Exécution Exploitation Catégorie/type Coût

Cycle de vie

Tokoman X Gestion du projet

VICO Suite X X Gestion du projet

dRofus X X X Gestion du projet

FinalCAD X Gestion OPR

OpenMaint X GMAO

Maximo X GMAO

Planon Accelerator X GMAO

FMX X GMAO

Asset Panda X GMAO

Guide Ti X GMAO

Granlund manager X GMAO

Aqmanager X GMAO / LIMS

Concerto X GMAO, GTP

CAFM Explorer X GMAO, GTP

AwareManager X GMAO/FMAO

Abyla X GTP NC

Allfa Web X GTP NC

Archibus X GTP 95 - 7995$

Bentley Facilities V8i X GTP NC

EcoDomus X X X GTP

Facility Online X GTP

FM Systems X GTP

Isi For You X GTP

Lascom AEC - BIM Edition X GTP

Omuna System X X X GTP

OneTools X GTP

Active3D X X X GTP / GMAO 0.15 €/m²/an

ArchiFM X GTP / GMAO

FaMe X GTP/GMAO/FMAO

TMASYSTEMS X GTP/GMAO/FMAO

IBM TRIRIGA X GTP/GMAO/FMAO

Agility X GTP/GMAO/FMAO

MEP Modeller X MEP

Recap X Mesures, SIG

Artlantis render X Rendu image 500€

Artlantis studio X Rendu vidéo 1 000€

Lumion X Rendu vidéo temps réel 3 000€

Enscape X Rendu vidéo temps réel 500€à700€/an

Twinmotion X Rendu vidéo temps réel 1650€à2450€(team)

Stingray X Rendu vidéo temps réel 300€/an

Lumen RT X Rendu vidéo temps réel

REVIT LIVE X Rendu vidéo temps réel

BIM + X X X Serveur 380

BIM Track X X Serveur

BIMserver Serveur

Bimsync X X Serveur NC

GES PRO X X Serveur

Glue360 X X Serveur

YouBIM X Serveur

VIMTrek X Serveur

ArcGIS X SIG

QGIS X SIG



	 74	

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outils Conception Exécution Exploitation Catégorie/type Coût

Cycle de vie

Advance Concrete X Structure

Advance Design X Structure

Advance Steel X Structure

AutoCAD Structural Detailing X Structure

ETABS X X Structure

RISA X Structure

Robot Structural Analysis Profes. X Structure

SDS/2 X Structure

Tekla Structure CM X Structure

Archiwizard X Thermique

Clima-Win X Thermique

Perrenoud X Thermique

Pleiades X Thermique

VE X X Thermique

BIM 360 Field X X X Travaux

AceCad X X X Viewer

BIM Vision X X X Viewer

BIMx X X X Viewer Gratuit

DDS-CAD X X X Viewer

Eve BIM X Viewer Gratuit

Navisworks Viewer

SimpleBim X X X Viewer

Solibri Model Viewer X X X Viewer

Tekla BIMsight X X X Viewer Gratuit

Virtual Building Explorer X Viewer

XBIM X X X Viewer
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Annexe	3	:	Tableau	estimatif	de	la	rentabilité	du	BIM	Exploitation.	
 

Considérant un portefeuille de 21 immeubles pour 150 403,2 m2, nous avons 

retranscrit les couts et l’investissement lié à la maquette numérique dans deux 

situations.  

La première étant celle d’un investissement pour la mise en place du BIM 

comprenant l’embauche d’un BIM Manager, l’équipement informatique.  

 

 
 

La seconde représente une externalisation complète de la création à la gestion de la 

maquette.  

 

 

ANNEE	1 ANNEE	2 ANNEE	3 ANNEE	4 ANNEE	5
SALAIRES	EMPLOYES	DU	PORTE	FEUILLE -217	200,0	€ -219	372,0	€ -221	565,7	€ -223	781,4	€ -226	019,2	€

POSTE	INFORMATIQUE -9	000,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€
LOGICIELS	ET	MISES	A	JOUR -10	000,0	€ -2	000,0	€ -2	000,0	€ -2	000,0	€ -2	000,0	€

FORMATION -7	770,0	€ -2	220,0	€ -1	110,0	€ -555,0	€ -555,0	€
PERTE	RENDEMENT/PRODUCTIVITE -76	020,0	€

BIM	MANAGER -103	310,0	€ -103	826,6	€ -104	345,7	€ -104	867,4	€ -105	391,7	€
MODELISATION	IMMEUBLES/	ADAPTATION	

MAQUETTE	NUMÉRIQUE	EXISTANTE -1	128	024,7	€

GAIN	DE	TEMPS	APPEL	D'OFFRE 2	499,3	€ 2	524,3	€ 2	549,5	€ 2	575,0	€ 2	600,8	€
MAINTENANCE	PREVENTIVE 752	016,0	€ 752	016,0	€ 752	016,0	€ 752	016,0	€ 752	016,0	€

TOTAL	 -579	609,39	€ 646	493,73	€ 647	109,84	€ 647	168,61	€ 646	670,02	€

ANNEE	1 ANNEE	2 ANNEE	3 ANNEE	4 ANNEE	5
SALAIRES	EMPLOYES	DU	PORTE	FEUILLE -217	200,0	€ -219	372,0	€ -221	565,7	€ -223	781,4	€ -226	019,2	€

MODELISATION	IMMEUBLES/	ADAPTATION	
MAQUETTE	NUMÉRIQUE	EXISTANTE -1	504	032,9	€

GESTION	MAQUETTE -150	403,2	€ -150	403,2	€ -150	403,2	€ -150	403,2	€ -150	403,2	€
SURCOUT	LIE	A		LA	MAQUETTE -14	281,6	€ -14	424,5	€ -14	568,7	€ -14	714,4	€ -14	861,5	€
GAIN	DE	TEMPS	APPEL	D'OFFRE 2	499,3	€ 2	524,3	€ 2	549,5	€ 2	575,0	€ 2	600,8	€
MAINTENANCE	PREVENTIVE 752	016,0	€ 752	016,0	€ 752	016,0	€ 752	016,0	€ 752	016,0	€

TOTAL	 -914	202,46	€ 589	712,62	€ 589	593,62	€ 589	473,43	€ 589	352,03	€


