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Maquette Numérique (BIM) et Gestion du Patrimoine

Structure proposée du rapport 

Seconde réunion plénière – 10 décembre 2013
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1. Faire converger l’existant pour faire 

basculer le bâtiment dans l’ère du numérique

2



VERSIO
N PROVISOIRE

3

� Contexte international : la maquette numérique en 

pleine émergence

� Le BIM en France : un développement encore 

insuffisant

� La gestion numérique du patrimoine immobilier 

facilitée par le BIM
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2. Un consensus interprofessionnel : 

pour une gestion du patrimoine BIMée
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VERSIO
N PROVISOIRE� Le BIM : des gains, un potentiel à exploiter

� L’information : le cœur de la gestion de patrimoine

� Granulométrie adaptée aux besoins : une approche pragmatique

� Structuration et qualification (incertitudes…) : un élément stratégique 

� Traduction : une étape clé du BIM pour tous

� Penser « cycle de vie » : faire vivre la donnée

� Une information pertinente et de qualité : nouvelle 

source de création de valeur au bénéfice des 

métiers et du patrimoine

Convergence des visions professionnelles
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� Une base centralisée de données

� Une capacité de recevoir et stocker toutes les 

informations

� Une transversalité et une interopérabilité

� Une transparence sur l’incertitude de la qualité des 

données : traçabilité

� Une ergonomie adaptée à chaque métier avec des 

« vues » dédiées

Les caractéristiques demandées pour un BIM
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VERSIO
N PROVISOIRE� Le métré : la donnée essentielle du fond 

documentaire

� Les autres informations à déterminer, 

en fonction des usages des exploitants-

gestionnaires (en cours)

� Les données produits-systèmes des industriels : des 

informations clés pour faciliter les rénovations

De la donnée contenue dans un BIM aux usages
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3. Des ruptures à opérer pour un 

fonctionnement optimal du BIM
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VERSIO
N PROVISOIRE� Le BIM implique une modification des habitudes de 

travail des acteurs du bâtiment et notamment : 

� Travailler de façon transversale sur un support et non plus 

en cascade : quel pilotage des interactions entre les 

différents métiers ?

� Impliquer la gestion immobilière dans la maitrise d’ouvrage 

� Pour la gestion des données : formation et personne 

référente. 

Angle Humain
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VERSIO
N PROVISOIRE� Permettre l’interopérabilité du modèle

� Généraliser l’open data

� Standardiser la description des produits et des systèmes

� Générer de la confiance dans le système

� Fiabilisation des informations

� Maintenir la donnée dans le temps : gestion des licences et 

différentes version du développement

� Comment représenter graphiquement la donnée ?

Angle Technique
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N PROVISOIRE� Investissement financier pour les maîtres d’ouvrages 

� en amont pour créer la donnée

� en aval pour maintenir la donnée

� A mettre toutefois en regard avec les gains lors de 

l’exploitation (approche en coût global)

� A condition d’une utilisation efficace et d’une vraie 

ergonomie des logiciels. 

Angle Financier
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N PROVISOIRE� Gestion des droits : précisions nécessaires

� Propriété intellectuelle du BIM

� Maquette cédée sans droits avec l’ouvrage ?

� Gestion des responsabilités : clarification indispensable

� Identification des auteurs du projet et des modifications

Angle Juridique
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4. Propositions et recommandations 

pour une stratégie française ambitieuse



VERSIO
N PROVISOIRE� Proposer une carte d’identité numérique des 

bâtiments, un « carnet de suivi du bâtiment »

� Définition des informations minimales du BIM

� Faire du BIM un DOE numérique efficace

� Création de labels (niveaux de confiance) selon les 

informations contenues dans le BIM et leur qualité

� Modification du futur décret DOE/DIUO : passer au 

numérique grâce au BIM

Propositions applicables à court terme (1/3)
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VERSIO
N PROVISOIRE� Valoriser le BIM et mettre en évidence sa rentabilité

� Afin que la valeur créée compense son coût

� Sensibiliser la filière à l’usage et à l’utilité du BIM

� Communication ciblée par type d’utilisateur

� Schéma de la chaîne d’acteurs qui utilisent le BIM

Propositions applicables à court terme (2/3)
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VERSIO
N PROVISOIRE� Expérimenter pour généraliser 

� Développer des chantiers tests et des opérations pilotes

� Lister les usages 

� De quelles informations ont besoin les utilisateurs des 

données  ? pour quel usage ? 

Propositions applicables à court terme(3/3)
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VERSIO
N PROVISOIRE� Une impulsion publique comme catalyseur

� Programme gouvernemental de mobilisation

� Réglementation : incitation à utiliser le format BIM-IFC 

dans les appels d’offres

� Accélération des travaux normatifs PP BIM

� Formation initiale et professionnelle pour tous les 

acteurs

Propositions à mettre en œuvre dans la durée (1/3)
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VERSIO
N PROVISOIRE� Accompagner l’émergence de la fonction de BIM 

manager 

� Impliquer les industriels

� Les encourager à structurer leurs catalogues 

électroniques de produits, selon la méthode de format 

normalisé PP BIM

Propositions à mettre en œuvre dans la durée (2/3)
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� Certification des outils (CAO/DAO/autres) 

orientée « gestion de patrimoine »

� Réalisation d’une étude ou création d’un 

observatoire 

� Afin d’ apprécier la valeur marchande de cette base de 

donnée pour l’exploitation du bâtiment

� Impliquer le locataire dans le BIM

Propositions à mettre en œuvre dans la durée (3/3)


