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Le BIM : 
20% de technique, 80% d’humain
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GRAITEC European BIM Tour : venez chercher les réponses
à vos questions sur le BIM

 

Paris : le 09 juin de 8h30 à 12h
A la Fédération Française du Bâtiment

Lyon : le 22 septembre de 13h45 à 17h30 
Au Centre des Congrès

Bordeaux : le 29 septembre de 13h45 à 17h30
Au Château Luchey Halde

GRAITEC European BIM Tour : mieux comprendre les enjeux du BIM avec le retour
d’expérience Graitec en France et en Angleterre, des interventions d’experts pour « construire
BIM », les logiciels Autodesk pour « concevoir BIM » : un programme adapté à l’environnement
BE et ARCHI pour une vision stratégique du BIM.

 

(source : mailing revendeur)2



L’iceberg du BIM

(source : internet)3
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INTERVENANT
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Missions AMO-BIM, depuis janvier 2014
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Missions réalisées en 
association avec



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

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



?
BIM
Maquette Numérique
IFC / BCF
OpenBIM / CloseBIM
BIM Manager
Interopérabilité
LOD Niveau de Définition
Convention / protocole BIM

SONDAGE EXPRESS
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Building Information Model
Building Information Modeling
Building Information Management

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

DEFINITIONS
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TOUTES LES PHASES DU PROJET

(source : Autodesk)12



Bâtiment virtuel
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WORKFLOW classique / BIM

(source : Allplan)14



WORKFLOW classique / BIM

(source : Allplan)15



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



Quelques concepts et outils
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BIM Manager ?
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Dans le cadre du processus BIM, se pose la 
question de l’élaboration et de l’actualisation de la 
maquette numérique, de la mise en place et du 
suivi des méthodes de gestion de projet. 

Le « BIM Management » devient une fonction 
centrale du projet BIM.
Le « BIM manager » n’est pas un nouveau métier, 
mais plutôt une nouvelle fonction, qui peut être 
assurée par les différents intervenants de la 
maitrise d’œuvre, ou de l’équipe de projet.



Les N dimensions du BIM
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Les niveaux de maturité du BIM
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Les niveaux de maturité du BIM

(source : BOUYGUES)21



Les niveaux de maturité du BIM

(source : Le BIM contributif, Franck BRICAUD pour formations Allplan)22



Les niveaux de maturité du BIM

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



Les niveaux de maturité du BIM

24 (source : Z,STUDIO)



Les niveaux de maturité du BIM

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



LOD…
Level Of Development / Level Of Detail
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Niveaux de développement
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Bureaux de contrôle, SPS
Analyse de projet avec Solibri Model Checker

(source : BTP consultants)28



Annotations au format BCF
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Annotations au format BCF
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Maîtrise d’ouvrage

31



Maîtrise d’ouvrage et BIM

(source : Mediaconstuct)

Inciter les 
maitres d’œuvre, 
cette méthode 
de travail permet 
de construire des 
bâtiments de 
qualité, qui 
prennent en 
compte les 
enjeux 
énergétiques
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Du DOE au DEO, exploitation-maintenance

(source : Allfa)33



Du DOE au DEO, exploitation-maintenance

(source : Active3D)34

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



Du DOE au DEO, exploitation-maintenance

35 (source : Abyla)



DU BATIMENT A LA VILLE
du BIM au CIM
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Maquette urbaine

(source : Sophie BARRE pour GVA)37



Maquette urbaine

(source : Sophie BARRE pour GVA)38



LOD urbain - bâtiment
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QUELQUES SUJETS

Aspects techniques
•Format de fichier : City GML <> IFC
•Géoréférencement

Usages
•Règles d’urbanisme : PC BIMé
•Communication vers les élus, habitants
•Mobilité, énergie, smartgrids

C’est un sujet en devenir…
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Parc Princesse au Vésinet pour GPA
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Le facteur humain

42



Cliquez et modifiez le titre

(source : MAFCOM)43



Architectes et BIM

(source : MAFCOM)44



Cas d’usage
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Aspects économiques : exploitation, maintenance
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Aspects économiques : exploitation, maintenance
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Aspects économiques : exploitation, maintenance
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Conduite du changement

49 (source : Pierre DEVRIENDT, STAFF-LINE)



Droit d’auteur
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Cliquez et modifiez le titre
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Cliquez et modifiez le titre
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Cliquez et modifiez le titre
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Mastère Spécialisé BIM

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

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

Vocabulaire : les 36 mots du BIM
Par les participants du MS BIM 2014-2015

3D/4D/5D/6D/7D…, BEP, BIM BAM BOOM, BIM 
Coordinateur, BIM Uses, BPMN, COBIE, Communication, 
Confiance, Data Drop, Envision, Equipe, Famille, Gestion 
de patrimoine, IFC, Ingénierie Concourante, Innovation, 
Interopérabilité, LOD, Logiciel, Maîtrise des coûts, 
Management BIM, Mission Numérique du Bâtiment, 
Modélisation, Nuage de points, Objet, Omniclass, Open 
BIM, Processus, Propriétés, Protocole BIM, Serveurs, 
Synthèse, Travail Collaboratif, Viewer, Workflow.
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Pas le temps de s’y mettre ?

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

celnik@zstudio.fr
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Quelques REFERENCES
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www.batiment-numerique.fr

266



www.mediaconstruct.fr
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www.mediaconstruct.fr/sinformer/le-blog-du-bim
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www.mediaconstruct.fr/sinformer/le-blog-du-bim
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Lectures BIM
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Lectures BIM
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Lectures BIM
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Lectures BIM

http://www.architectes.org/sites/default/files/fichiers/auto-liens-casses/Plaquette-BIM_juillet2015.pdf273



Lectures BIM

http://www.le308.com/spip.php?article1282274



Lectures BIM

http://www.syntec-ingenierie.fr/communication/publication/relations-ingenierie-maitrise-douvrage/275


