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Présentation du BIM



Pourquoi la maquette
numérique?

Notre travail sur les outils et les méthodes a d’abord porté sur les méthodologies 

collaboratives de conception.

Le projet EEE (grappe d’entreprises)  nous a amené à travailler avec des maîtres 

d’ouvrages et des bureaux d’études sur :

- Création d’une maquette numérique

- Audit patrimonial

Puis cascade d’actions :

- Livre Blanc sur Maquette Numérique 

et gestion patrimoniale

- Conférences et présentations

- Lien avec les éditeurs

- Projet avec un industriel

- Formations

- Liens avec les instances nationales



Contexte et enjeux

Plus d’informations accessibles sur ma voiture que sur mon bien immobilier?

� Documentation commerciale complète

� Guide d’usage et d’entretien

� Carnet d’entretien

� Contrôle technique

� Diagnostics électroniques

� Alertes lors de l’usage

Issu du rapport du Plan Bâtiment Durable – BIM et Gestion de Patrimoine – mars 2014



Il faut un sursaut



Maquette numérique ou BIM? 



Qu’est-ce que la maquette 
numérique? 

Logiciel de modélisation de maquette numérique (modeleur) REVIT Architecture

Modélisation en mode objet



Qu’est-ce que la maquette 
numérique? 

Plusieurs échelles



Qu’est-ce qui ce passe en ce moment?
Contexte international

Des objectifs directement liés au BIM 

Standard adapté pour le Canada

Brésil : pas de standard mais adoption 

croissante chez les fournisseurs surtout 

sur les aspects techniques pour s’adapter 

à la concurrence étrangère

Japon : Création d’un document 

« guidelines ». 

Utilisation du BIM par Samsung au Japon.

Etats-Unis : Pas de politique nationale 

mais des projets forts issus du privé.

En parallèle des administrations et villes 

s’impliquent : General Services 

Administration, US Army Corps of 

Engineers, Naval Facilities Engineering 

Command, New York (Guidelines), Etat 

du Wisconsin



Qu’est-ce qui ce passe en ce moment?
Contexte national

Des initiatives de terrain qui prennent du sens

2014 – Une structuration

- Conférences de sensibilisation

- Lancement de la première promotion du Mastère spécialisé BIM (ENPC)

- Multiplication des formations continues BIM 

- Des tests d’intéropérabilité

- Des opérations tests

2015 – Le vrai départ?

- Enfin de vraies opérations?



Qu’est-ce qui ce passe en ce moment?
Contexte national

Le numérique un enjeu de la construction clairement défini

A l’occasion de BIM World 2015, Sylvia PINEL a dévoilé 4 axes pour la numérisation de la 

filière

- Convaincre et donner envie aux acteurs de s’approprier l’outil numérique

Capitaliser les expériences au sein d’un portail numérique (avant le 30 juin)

- Accompagner les acteurs dans leur montée en compétences

Formations (MOOC, Kits BIM,…)

- Développer les outils numériques

Logiciels, et modèles – attention pour les petits projets

- Développer un écosystème de confiance

Gouvernance numérique, normalisation, intéropérabilité, permis de construire 

numérique, carnet numérique de suivi et d’entretien

- Bertrand DELCAMBRE président du Plan de transition numérique

- Jérôme MAT directeur du Plan de transition numérique



Intéropérabilité

L’OpenBIM consiste à avoir un modèle graphique/données partageable au-delà d’une 

même famille de logiciels.

En clair c’est un format ouvert, et normé que peuvent lire des logiciels différents

Le seul existant sont les IFC : il est normé ISO 10303-11

IFC : INDUSTRY FOUNDATION CLASSES

Les IFC?

2X3 -> 4



Quand utiliser le BIM?

Le Moniteur



En conception

Courbe de Mac Leamy (Source AIA/HOK) – Le Moniteur



En conception

Source Le Moniteur

Gains en conception

Attention : les gains 

constatés sont surtout 

issus des processus de 

conception optimisés, 

appuyés par la puissance 

du BIM

La preuve



A qui s’adresse la maquette 
numérique? 

- Architectes 

- Conception

- Synthèse du projet

- Bureaux d’études

- Facilité de saisie

- Optimisations

- Economistes

- Evaluations des projets à différentes étapes

- Maîtres d’ouvrages

- Participation aux orientations architecturales (éventuellement)

- Industriels

- Mise à disposition des numérisations de leurs produits

- Intégration des éléments technico-économiques

- Entreprises

- En fonction des types de marchés : participation aux revues de conception

Conception

Conception collaborative avec l’OPH de Limoges - 2011



En conception

Source UNIT



Niveaux de détails

En fonction des besoins…

Et l’esquisse dans tout ça?

Elle existe aussi dans les gros projets BIM – Exemple du The Grand 

Egyptian Museum (Gizeh)



Logiciels

En fonction des besoins, (aussi)…

Non exhaustif – pour information

L’offre logicielle évolue rapidement tant au niveau 

des fonctionnalités, de l’architecture (progiciels), 

que de leur compatibilité avec les IFC 

http://www.buildingsmart-

tech.org/certification/ifc-certification-2.0/ifc2x3-

cv-v2.0-certification/participants (liste à jour)

Le Moniteur



Pour les industriels

Exemple SIPLAST

FACILITER LA PRESCRIPTION PAR l’AIDE A LA CONCEPTION

- Facile à intégrer à une conception.

La complexité (12 couches) du produit est intégralement prise en compte

- Prendre en compte les vraies données du produit 

Etanchéité, mécanique, thermique, tenue au feu,…

Numérisation ArchiCAD, Revit et .ifc et mise à disposition par des 

bases de données produit



Exemples pour les industriels



Création et gestion de la base de donnée
Cas du Lycée du Bois d’Amour

Maquette IFC du Lycée du Bois d’Amour 

(Poitiers)

Région Poitou-Charentes

1 mois

~ 5000€ TTC pour 18000m²

- DWF

- IFC 2X3

- Tableaux de surfaces Excel

- GBXML



Temps d'enrichissement

Cas du Lycée du Bois d’Amour (Poitiers)

11%

29%

4%2%

25%
4%

26%

Composition des murs

Ouvrants à remplacer

Système de chauffage

Sous-station chauffage

Radiateurs

CTA

Zonage

Etape Durée totale
dont 

recherche

dont 

vérification 

et 

sauvegarde

% du total

Composition des 

murs
2h40 10min 1h25 10%

Ouvrants à 

remplacer
7h20 45min 20min 29%

Radiateurs 6h20 4h00 10min 25%

Zonage 6h30 2h00 5min 25%

Système de 

chauffage
1h00 20min 15min 4%

Sous-station 

chauffage
35min 15min 10min 2%

CTA 1h00 20min 15min 4%

Total 25h30 7h50 2h40

% du total 31% 10%



Les équipements
Type d’Equipement Caractéristiques techniques pertinentes

Convecteur électrique Puissance (W)

Dimensions

Mode de contrôle

Radiateur électrique :

- radiant appelé aussi rayonnant

- soufflant

- à accumulation

Puissance (W)

Dimensions

Mode de contrôle

Radiateur à inertie : 

- Radiateur à fluide caloporteur

- Fonte

Puissance (W)

Dimensions

Mode de contrôle

Type de fluide

Radiateur sèche serviettes Puissance (W)

Dimensions

Mode de contrôle

Panneau / plafond rayonnant

Plancher rayonnant

Puissance linéique (W/m)

Résistance linéique (Ω/m)

Caractéristiques spécifiques à tous les 

composés : câbles, revêtement, chape, 

isolant,…

Plancher chauffant à circulation d’eau ou 

électrique

Puissance ou Puissance linéique (W/m)

Résistance linéique (Ω/m)

Caractéristiques spécifiques à tous les 

composés : câbles, fluide, revêtement, 

chape, isolant,…

Pompe à chaleur (air/air – air/eau –

eau/air – air/sol – sol/air)

COP : Coefficient de Performance

Puissance (W)

Mode de régulation



Exemple : le CR Bourgogne

Intérêt depuis 2002 en gestion patrimoniale : connaissance du 

patrimoine et gestion en coût global

Maquette numérique de l’ensemble du parc en IFC mais surtout

sur le 3D dans un premier temps : 1.382.099 m². 

Logiciel de gestion patrimoniale : Active3D

Maintenant une maquette numérique est demandée en DOE

Projet test : Lycée Jean-Marc BOIVIN (Chevigny St Sauveur-21)

1ère phase : des maquettes IFC à chaque phase :

- En consultation : questionnaire : les équipes savent-elles travailler avec les IFC?

- Au concours : rendu classique mais également maquette IFC avec niveau de définition esquisse 

(enveloppe et espaces) : comparaison des espaces par rapport au programme

Retour d’expérience : les trois équipes étaient équipées de logiciels permettant de gérer les IFC 

(Archicad, Revit, Allplan) mais l’utilisation des IFC était nouvelle pour 2 équipes.

Elles ont convenu que la simplicité d’utilisation aurait permis un niveau de détail plus important que 

celui demandé à cette phase.

- En phase conception : 

- Dans le DOE final : bâtiment tel que construit

2nde phase : Travail collaboratif et contrôle de la maquette à chaque phase

Modeleur

Thermique Structure

Coût



Exemple : le CR Bourgogne



Exemple : le CR Bourgogne



Quels écueils?

- Une mauvaise définition des besoins

- Une complexité trop importante

- Une préparation insuffisante

- …

Quelques exemples à ne pas reproduire



Initiatives autour des IFC

Travail de recherche de l’Université de La Rochelle



Organisation de la donnée

Certaines 

données du 

BIM ne sont pas 

nécessaires en 

gestion : 

ferraillages…

Certaines 

données de 

gestion ne 

peuvent être 

stockées dans 

le BIM : 

factures,…



Allfa

Parce que vos besoins peuvent évoluer, ALLFA Web 

permet cette montée en puissance en termes de 

gestion. Des fonctionnalités supplémentaires 

peuvent en effet être mises en place facilement et à 

tout moment sans acquérir de module 

supplémentaire :

- Gestion des travaux

- Gestion des dépenses

- Gestion des entretiens

- Gestion des contrats

- Gestion des interventions

- Gestion des réseaux

- etc



Quel coût?

Source Livre Blanc Maquette Numérique et Gestion Patrimoniale 

Numérisation : 1€/m² dépend du niveau de détail

Investissement pour la gestion :

Modeleur : 7000€ HT + maintenance 1500€/an

Poste de travail : environ 3500€HT

Formation : environ 1000€/(jour et personne) pour 5 jours minimum

Baisse de productivité : adaptation au changement (30% sur 3 à 6 mois)



Sources

Mediaconstruct

Building Smart

Livre Blanc de la Maquette numérique

Cours UNIT

Plan bâtiment durable

Le Moniteur : Cahier technique BIM

Conseil Régionale de Bourgogne

Linkedin : groupe : Pratiques du BIM



Merci!

David SINNASSE, Ingénieur Méthodes Bâtiment Durable

Cluster Eco-Habitat

Le réseau des acteurs de l'éco-construction en Poitou-Charentes

3, Rue Raoul Follereau - 86000 POITIERS

05 49 45 84 53

david.sinnasse@cluster-ecohabitat.fr

www.cluster-ecohabitat.fr


