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Compte rendu: 1ère réunion de travail BIMTSO 

Bidart, 12 Juillet 2013 

 

Présents 

Dominique LEFAIVRE, Eskal Eureka 

Ana GUEVARA, Eskal Eureka 

Daniel BANCON, Eskal Eureka 

Xabier AGUIRRE, Fundacion Laboral de la Construccion de Navarra 

Florian CECCARELLI, en stage à Eskal Eureka 

Rémi PINTO, Eskal Eureka  

Romeo SANCHES, Domolandes 

Marie-Bénédicte VIART, Aditu 

Philippe MARON, Isa BTP 

Bernard FERRIES, Mediaconstruct 

Jean-Marc LABISTE, HTM 

Jean PEROUZEL, ECD Conseil 

Marc TOLLIS, Equilibre Architectes 

Bernard PINAQUY, Sorebat 

 

Ordre du jour 

� Présentation du groupe du travail et des objectifs  
 

� Présentation des expériences locales   
 

� Définition des actions à mener et programme 2013 
 

Présentation du groupe de travail et des objectifs  

Tour de table des intervenants présents à la réunion.  

Dominique LEFAIVRE a présenté les objectifs du groupe de travail. Le BIM en tant qu'outil permettant de 

passer d'un monde artisanal à un monde industriel, indispensable pour l'intéropérabilité des échanges 

entre les différents acteurs, c'est une solution pour éviter la verticalité et monde séquentiel du bâtiment.  
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Le laser 3D est un point d'entrée pour avoir des documents partagés accessibles à tous. Eskal Eureka 

participe à deux groupes de travail nationaux PREBAT BIM et Plan Batiment Durable.  

L'objectif du groupe de travail est de travailler ensemble sur des projets BIM au niveau local et ainsi 

"transporter" les résultats au niveau national, et inversement s'inspirer et reproduire les bonnes 

pratiques des projets nationaux sur le territoire Sud-Ouest Transfrontalier.  

De même, Dominique LEFAIVRE a montré l'intérêt de stimuler la création d'autres groupes de travail BIM 

dans les autres clusters pour ainsi travailler en collaboration et avoir le retour des expériences locales 

respectives.  

Les objectifs du PREBAT BIM ont été listés: mettre le BIM au centre de la conception/fiabilité 

performance, qualité, coût global; interroger les pratiques de réalisation et optimisation du chantier; 

distinguer deux types d'adaptation du BIM initial; comprendre l'incidence sur l'ensemble de la chaîne 

d'acteur de l'usage BIM; mettre en place une série de bâtiment démonstrateurs support de 

recherche/action entre autres. Il est ainsi incontournable de suivre ces objectifs dans le cadre des 

différentes expérimentations.   

La formation a une importance fondamentale pour installer cette démarche dès les premières étapes du 

projet mais ne peut être financée au travers du PREBAT.  

 

Présentation des expériences locales  

Ana GUEVARA et Florian CECCARELLI ont présenté le projet INFOMAT- réhabilitation de patrimoine 

historique ancien à Pitillas (NAVARRE).  

Suite à la présentation, Daniel BANCON a insisté sur l'importance de montrer cette démarche et son 

intérêt sur chantier avec les outils adaptés pour tous les corps d'état.  

Marc TOLLIS a définit le BIM comme un langage commun, tous les acteurs devront à l'avenir 

communiquer sur le même format, c'est un support intéressant qui permettra de gagner du temps et 

améliorer la productivité.  

Bernard FERRIES a exprimé qu'en Angleterre en 2016 tous les projets de construction neuve ou de 

rénovation devront passer par le BIM et que dans quelques années: "sans le BIM, pas de travail".  

Jean PEROUZEL a lancé le débat sur Open BIM ou BIM propriétaire. Quelle est la meilleure démarche, 

quels sont les outils à utiliser?  Parfois le format ifc pose des problèmes lors de son importation dans 

plusieurs logiciels, comment choisir les logiciels de manière à être compatible à tout sans tomber dans le 

"cheap BIM"?  

Revit importe les ifc de manière insatisfaisante, il cherche à être un leader avec son format natif. Les 

principaux logiciels utilisés et cités sont Archicad, AllPlan, Revit, Digital projet et les trois qui peuvent 

importer du BIM, Cype, Archiwizard, et Climawin. 

Les intervenants ont abordé le sujet de BIM-loi MOP, est ce que ces deux notions sont-elles compatibles?  

Actuellement il existe une séparation marquée entre Maitre d'ouvrage et maitre d'ouvre concernant les 

outils et méthodes de travail, ce qui semblerait montrer il faudrait imposer un format BIM dans les appels 

d'offre. Mais lequel?  

Bernard FERRIES a indiqué que les architectes vont tendre à demander une rémunération 

supplémentaire en créant une maquette BIM, le travail sera plus simple pour les autres corps d'état et une 

partie de la gestion du patrimoine assurée. Le transfert des coûts aura lieu, l'investissement de départ 

sera important mais les gains de productivité seront récupérés.  

Rémi PINTO a évoqué le rôle d'un nouveau métier: coordinateur BIM, qui doit se charger de mettre à jour 

la maquette suite aux modifications.  
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Roméo SANCHES a exposé son expérience antérieure à Domolandes sur un projet PPP en R&D bâtiment 

où la 4D et la 5D sont mises en avant.  

Tous les participants ont discuté sur les différents formats pouvant être adaptés aux différents corps 

d'état: "Le BIM pour un peintre c'est un ficher excel".  

Dominique LEFAIVRE et Philippe  MARON ont abordé le sujet de la formation, il serait indispensable de 

mettre en place des formations BIM au sein de l'ISA BTP (écoles d'architecture, et autres établissements) 

pour que les étudiants puissent, pendant leurs différents stages en entreprise, montrer leur connaissance 

à ce sujet et sensibiliser les différents acteurs aux avantages et gains liés au BIM.   

Marc TOLLIS a rappelé le coût élevé des logiciels et pour essayer d'implanter cette démarche il 

conviendrait, dans un premier temps, de trouver des sources de financement.  

"Comment regrouper tous les savoir-faire des acteurs autour du BIM?" 

Il serait intéressant d'élaborer trois chaines méthodologiques selon la difficulté du projet. Les acteurs 

autour de la table pourront trouver des chantiers test de différente taille et complexité.  

Marc TOLLIS a proposé de réaliser un projet test de type "école" où les entreprises se réunissent avec les 

étudiants autour d'un projet BIM fictif pour analyse et exploitation des résultats.  

Philippe MARON a mentionné la difficulté de choisir un logiciel (gratuit, payant, compatibilité).  

Bernard FERRIES, compte tenu de son expérience, a expliqué que le logiciel ARCHICAD est plus adapté de 

REVIT. En effet, ce premier permet d'importer  un fichier de manière plus facile. Concernant la gestion du 

patrimoine, il a montré que active 3D est une solution qui a été adaptée par la ville de Paris, la région 

Bourgogne et Rhône Alpes, tandis que Airbus gère tout son patrimoine avec Allplan.  

Pour élargir la participation des acteurs à ce groupe de travail, il serait pertinent de contacter Monsieur 

Joly (CR Aquitaine) et Marc Bertish de la ville de Blagnac. 

Il a exposé les actions menées dans le club des usages: organisation des ateliers pour rapprocher les 

acteurs et en particulier éditeurs-utilisateurs. Monsieur FERRIES considère que le rôle du maître 

d'ouvrage est essentiel, parce que c'est lui, qui à travers de ses besoins, serait en mesure de vouloir 

réaliser des projets en BIM et "entraînerait" le reste des acteurs d'une opération de construction avec lui.  

Au contraire, Jean PEROUZEL a soutenu que c'est le maître d'œuvre qui aurait la responsabilité de faire 

changer les procédés pour aller vers un démarche BIM.  

Jean-Marc LABISTE a lancé le débat sur "est ce que c'est la demande ou plutôt l'offre qui permettront 

d'aller vers le BIM?". 

Le BIM est un outil qui est garant de la qualité et de l'innovation.  

Il a introduit le débat sur le contrat de performance énergétique (CPE),  comment fédérer les entreprises, 

trouver les bons partenaires (d'activité et financiers) et travailler autour d'un langage commun.  

 

Définition des actions à mener et programme 2013 

A la fin de la réunion du groupe de travail BIMTSO, 5 principaux axes de travail ont été établis: 

1- Créer un projet test "école" piloté par les écoles d'ingénieurs, d'architectes, et encadrés par les 

entreprises locales. L'objectif: utiliser le BIM à toutes les étapes, analyser les résultats et dégager des 

réflexions qui pourront servir pour les projets réels. 

 



 

 

12.07.2013 

Groupe de travail BIMTSO  

1ère réunion de travail  

4 

2- Mise en place du BIM dans le cadre des chantiers tests de type REHABITASYSTEM (maison individuelle 

ou petit logement collectif) et dans d'autres initiatives du Grand Sud Ouest.   

3- Mise en place du BIM dans le cadre d'autres chantiers tests (par exemple CRIBA - solutions 

constructives spécifiques à la construction bois). 

4- Mobiliser les maîtres d'ouvrages de notre territoire pour impulser leur démarche à l'occasion 

du groupe de travail.  

5- Trouver des appels à projets et fédérer les participants au groupe de travail pour y répondre.  

 

Prochaine réunion  

La prochaine réunion aura lieu le 18 Octobre 2013  de 09h30 à 12h30 à la Technopole IZARBEL 

Estia 2 à Bidart.  


