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Compte rendu: 2ème réunion de travail BIMTSO 

Bidart, 24 octobre 2013 

 

Présents 

Dominique LEFAIVRE, Eskal Eureka 

Charlie URRUTIAGUER, Eskal Eureka 

Ana GUEVARA, Eskal Eureka 

Daniel BANCON, Eskal Eureka 

Romeo SANCHES, Domolandes 

Philippe MARON, Isa BTP 

Ana IRAIZOZ, ACR Grupo 

Miguel IRIBERRI, Contec Ingenieria y Arquitectura, Decano del colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Navarra  

Ivan PEREZ DE PIPAON Contec Ingenieria y Arquitectura 

Nadine COUTURE, Estia 

 

Excusés  

Jean PEROUZEL, ECD Conseil 

Jean Marc LABISTE,  HTM 

Gérard VANDAMME,  HP Menuiseries 

Didier PORNAIN, ALZATE 

Jean Pierre LOUSTAU, TBC Innovation 

Carlos ALMAGRO, Architecte Pampelune 

Marc TOLLIS, Equilibre Architectes 

Didier BALAGUER, Pluristop 

Bernard FERRIES, Mediaconstruct 

Xabier AGUIRRE, Fundacion Laboral de la Construccion de Navarra 

 

 

Ordre du jour 
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Après un point sur les actualités BIM nationales, nous travaillerons autour de trois axes 

principaux:  

• Ingénierie de formation et sa mise en œuvre au travers d'un projet pilote dans les écoles 

(en coordination avec les ingénieurs, architectes, centres technologiques)  

• Développement des chantiers tests et définition d'une méthodologie qualité applicable 

sur le terrain  

• Mobilisation des chaines d'acteurs (MOA-MOE- BE), proposition de la mise en place d'un 

colloque en février  2014.  

 
 

Actualités BIM nationales 

Dominique LEFAIVRE a présenté le contexte national du BIM et résumé les dernières actions 

concernant le BIM:  

Au plan sud ouest, les Universités d'été Intercluster ont très largement valorisé les actions 

locales (visite chantier Bayonne, conférences BIM, résultats du projet Infomat, développement 

d'expertise numérisation scan 3D). Par ailleurs, les écoles d'ingénieurs et d'architecture du 

territoire sont en capacité de mettre en place des projets pilote BIM. Le groupe BIMTSO a 

l'initiative de proposer des formations. 

Au plan national, des groupes de travail PREBAT et du Plan Bâtiment Durable animés par Frank 

HOVORKA (CDC) et Pierre MIT (UNTEC) ont structuré un plan d'action national réparti en trois 

groupes de travail (les utilisateurs, les outils et les producteurs de données). Le groupe BIMTSO 

à travers Eskal Eureka a validé au plan national qu'il concentrera son action sur l'enjeu de 

formation accompagné d'expérimentation sur chantier. Par ailleurs Eskal Eureka a été mandaté 

par Mediaconstruct pour animer un groupe de travail cluster national dans l'objet de 

promouvoir et générer des formations, structurer la démarche vers le BIM en s'appuyant sur les 

travaux menés sur les territoires et notamment sur le territoire Sud Ouest et transfrontalier. 

Enfin, le salon Ecobat, du 19 au 21 mars 2014 demande à Eskal Eureka, en collaboration avec le 

groupe BIMTSO, de préparer une demie journée de conférences sur le BIM.     

 

Tour de table des intervenants 

Tour de table des intervenants, où ils ont exprimé leur avis, questions, idées.   

Daniel BANCON exprime la nécessité de définir les acteurs concernés et les avantages du BIM.   

Roméo SANCHES précise qu'il est nécessaire de travailler sur les spécificités du groupe TSO et 

tout ce que le côté transfrontalier peut apporter au développement du BIM. Il a apporté sa vision 

concernant la formation: il faut que celle-ci ne soit pas liée à un éditeur de logiciel  et qu'elle soit 

plus générale, plus méthodologique et globale. Des formations de type GEPA existent et doivent 

être analysées. Des tests sur chantiers simples seront nécessaires et pourront être visualisés 

dans la salle de réalité virtuelle qui sera installée à Domolandes. Il a insisté sur l'importance et le 

poids de la communication et comment associer des acteurs au groupe de travail. 

Miguel IRIBERRI décrit l'expertise de Contec sur le BIM. Cette entreprise travaille sur des projets 

industriels en BIM et progressivement sur des projets bâtiment. Ils font de l'ingénierie (études 
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structurelles, thermiques...) et les résultats sont satisfaisants. Il déclare qu'il est nécessaire de 

faire changer la manière de penser des acteurs du bâtiment.  

Ana IRAIZOZ indique que ACR travaille actuellement sur les différents logiciels BIM, surtout 

REVIT et ALLPLAN, pour trouver celui qui s'adapte le mieux aux besoins de l'entreprise et de 

leurs projets. 

Philippe MARON pose la question sur la formation des formateurs. Il s'intéresse au BIM mais 

exprime la difficulté de l'enseigner aux étudiants actuellement. Il se demande comment avoir le 

temps et les financements associés pour former les enseignants et puis les étudiants. 

Charlie URRUTIAGUER souligne le lien entre le scan 3D, le BIM et la possible participation 

d'Eskal Eureka au projet Tipee de la Rochelle qui sera réalisé en BIM.  

Ana GUEVARA expose qu'il est nécessaire de capitaliser les résultats du projet Infomat (guide 

méthodologique Eskal BIM - résultats des expérimentions sur chantier à Pitillas) et les prendre 

en compte comme élément de départ pour les projets pilotes développés dans le cadre de 

BIMTSO.  

 

Plusieurs réponses ont été développées:  

Dominique LEFAIVE exprime que selon lui l'objectif est d'optimiser le processus de construction 

rénovation en utilisant l'outil BIM (qui reste un moyen), ce qui permettra aux acteurs de l'acte de 

construire et notamment PME de s'inscrire dans une démarche qualité et dans une optimisation 

des prix de revient permettant de reconstituer des marges. En outre, le BIM permet une 

conception plus souple donnant accès à des variantes technologiques plus élaborées. Par 

ailleurs, l'évolution de notre filière consistera à proposer une carte d'identité numérique des 

bâtiments pour pouvoir en assurer la gestion patrimoniale.  

Daniel BANCON insiste sur l'importance de maîtriser la progression du BIM: il ne faut pas 

essayer d'imposer des nouvelles méthodes de travail, il faut laisser du temps pour que les 

entreprises s'imprègnent des nouvelles technologies.  

Roméo SANCHES introduit l'idée du BIM construction. Travailler avec le BIM avec une 

perspective chantier, organisation, gestion, et capitaliser les résultats.  

Miguel IRIBERRI évoque le phénomène de solution globale à travers l'exemple d'un projet en 

Malaisie où Contec travaille avec le BIM dans l'industrie et apportant des solutions globales: "all 

package".  Il partage certaines de ces expériences et les difficultés majeures du BIM: les 

différentes réglementations selon chaque pays, l'importation des projets ifc, et l'importance de 

bien comprendre tous les outils BIM, comment les mettre en place et être convaincu des 

avantages. Il travaille en entreprise, à l'université en tant que professeur dans l'ingénierie 

industrielle. Il envisage d'établir une collaboration étroite avec l'université de Pampelune.  

Dominique LEFAVIRE propose de mettre en place le BIM "morceaux par morceaux" (BIM 

conception, BIM construction, BIM patrimoine) dans un premier temps avant d'essayer 

d'appliquer le processus global. Il considère que les méthodologies et démarches développées 

doivent être transversales et à partir de celles-ci créer des formations, indépendantes des 

éditeurs de logiciels. Il reste sceptique au "BIM Manager" qui n'est pas souvent sur le chantier et 

qui risque de ne pas connaître suffisamment la réalité terrain du bâtiment.  



 

 

24.10.2013 

Groupe de travail BIMTSO  

2ème réunion de travail  

4 

Il serait pertinent de travailler avec le BIM en rénovation dans le groupe de travail, axe 

émergeant ailleurs. 

Les travaux de Contec et ACR sur le BIM sont intéressants puisqu'ils travaillent sur une logique 

de modélisations, de simulations, de calculs, d'optimisation de coûts, de prix tandis qu'en France, 

en général, le BIM sert qu' à donner une image géométrique du bâtiment et constitue un outil de 

gestion du patrimoine.  

Romeo SANCHES aborde la question des financements. Pour impulser les démarches vers le BIM, 

il sera nécessaire de payer les logiciels et leur formation.  

Plusieurs solutions s'envisagent, des financements européens, des financements, régionaux, 

départementaux.  

Il s'agit de privilégier la formation initiale, les jeunes peuvent adopter des nouvelles habitudes et 

lorsqu'ils seront en entreprise, ils pourront faire changer les mentalités. Les modules crées pour 

la formation initiale pourront être adaptés pour mettre en place la formation continue modulaire 

sur mesure . Le partenariat entre les écoles d'ingénieurs et les écoles d'architecture est 

fondamental. Les jeunes doivent être intégrés aux chantiers tests pour montrer les résultats du 

BIM à travers l'exemple.  

Charlie URRUTIAGUER a expliqué le fonctionnement des stages chez ESKAL EUREKA où les 

étudiants sont placés en entreprise mais encadrés par Eskal et c'est à travers leurs missions 

qu'ils vont mettre en place des outils d'innovation tout en s'enrichissant de la technique et 

l'expérience des entreprises.  

 

Suite à ces échanges les mots clés des axes de développement sont:  

� Formation,  

� BIM chantier,  

� Orientation Réhabilitation privilégiée  

 

 

 

 

 

Plan d'action 

Voici le plan d'action:  
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Romeo SANCHES propose de mettre en place un BIM Challenge.  

Le groupe BIMTSO convient de travailler avec les étudiants des différentes écoles d'ingénieurs 

(ISA BTP, ESTIA, UPPA, Université de Pampelune, IUP San Sébastian) et les écoles d'architecture 

(EnsaPbx, Ensa Tlse) autour d'un projet au format 24h de l'innovation à mettre en œuvre. 

Dominique LEFAIVRE propose que la collaboration ISA BTP/ENSAPBX puisse servir d'ancrage à 

ce projet multi école au premier semestre 2014. Les étudiants seront encadrés par des 

enseignants de chaque école respectivement et devront créer une maquette numérique dans un 

temps imposé (24h, 3 jours... à déterminer). Il sera nécessaire de leur donner une formation de 

base au BIM (qui pourra être en partie en espagnol et appuyé sur le savoir faire BIM ESTIA). 

L'objectif est de créer des groupes multidisciplinaires. A la fin un groupe de professionnels 

évaluera les résultats de chaque groupe pour déterminer le gagnant. La présentation des 

gagnants pourrait se faire dans la salle de réalité virtuelle à Domolandes.  

 

Prochaine réunion  

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 06 Mars 2014 de 14h30 à 17h30 (à confirmer).  


