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MAQUETTE NUMERIQUE   

CONSTATS, OBJECTIFS & PROPOSITION D’ACTIONS  

Le but de ce document est de donner la vision de Syntec-Ingénierie sur les constats et actions à 
mener autour de la Maquette Numérique (ou BIM) dans le cadre de son développement national.  

 

L’acte de construire passe par des étapes de programmation et d’études fondamentales dans le 
cycle de vie du projet.  

Au cours de ces étapes, très courtes au regard du cycle de vie du projet, des décisions majeures 
pour les coûts d’investissement, le fonctionnement, et l’impact environnemental du projet sont 
évaluées et prises par l’ensemble des acteurs impliqués.  

Dès les phases amont, la maquette numérique permet d’engager virtuellement l’acte de construire 
et apporte : 

• une vision nouvelle dans le développement des projets, 
• l’esprit de collaboration présent sur les chantiers, 
• les fondations virtuelles du projet qui seront exploitées jusqu’à sa fin de vie. 

 

  



 
 

                  28/11/13 

Pa
ge

 2 

1. Les constats 

Ces dernières décennies ont connu des évolutions marquantes : l’ordinateur portable, la tablette 
tactile, le téléphone facile et portable, l’internet, les réseaux de partage, le GPS, les GED, les SIG, les 
capacités de calculs et de simulation, la collecte massive de données aisées d’accès ….. 
La rapidité  d’intégration de ces outils numériques et de leur utilisation dans les méthodes de  
production quotidiennes de tous les acteurs du secteur, sur l’ensemble du cycle de vie des projets, 
défient l’imagination. 
 
Les évolutions en cours sont les suivantes : 

• Des projets de BTP de plus en plus complexes, 

• Une obligation de maitriser au maximum les risques, 

• L’intégration du développement durable sur l’ensemble du cycle de vie des projets 
(programmation, conception, construction, exploitation, démantèlement) et sur toutes ses 
dimensions (économique, environnementale, sociétale…), 

• La communauté internationale du secteur du BTP investit fortement dans le développement 
de la maquette numérique (Parmi les pays les plus en avance sur le sujet, on peut noter le 
Royaume Uni, les États-Unis, la Norvège, Singapour, les Émirats Arabes Unis, etc…), 

• Les grands secteurs d’activité – notamment industriels - ont pu, par leurs structures, évoluer 
avant le secteur du BTP vers des méthodes de conception, de conduite et de production de 
projets plus performantes et industrialisées : 

- Partenariats, travail collaboratif, 
- Utilisation partagée de la Maquette Numérique 

- Suppression ou limitation des plans en papier, 
- Gestion de bases de données plutôt que des plans ou des fichiers. 

• L’intégration des évolutions des technologies et des composants du BTP nécessite : 

-  la mise à niveau des compétences 
- une coordination plus fine entre les différents intervenants, à toutes les phases, 

• Les exigences de la part des Maîtres d'Ouvrage de diminuer le coût global de la construction, 
sont couplées à des exigences renforcées de qualité. 
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2. Fixer des Objectifs pour l’intégration de la maquette numérique  

• Conserver la compétitivité internationale des acteurs de la filière française de la construction, 

Et, pour gagner en qualité, couts et délais : 

• Faire évoluer les cultures et les mentalités,  

• Maitriser et partager les informations,  

• Déterminer les freins et les opportunités. 
 
 

3. Démarche et actions   

Un plan d’action à court et moyen termes :  

• Mobiliser les ministères de tutelles  

- Proposer une vision que les pouvoirs publics 
puissent s’approprier, 

- Définir les objectifs du développement de 
l’usage de la Maquette Numérique et mettre 
en place le cadre réglementaire pour sa 
promotion, 

- Associer  les  réseaux  scientifique et technique  
nationaux,  non seulement pour leurs 
compétences, mais aussi pour le levier qu’ils 
représentent en particulier à l’international. 

 

Par exemple : 
 Lancer une large démarche d’appropriation de la Maquette Numérique  
 Intégrer la Maquette Numérique dans le dispositif MOP (décret et arrêtés), 
 Fixer des paliers d’implémentation de la maquette numérique en France en s’inspirant des 

démarches en cours à l’international, en définissant un planning de mise en place de la MN 
dans les projets selon leur taille (SHON par exemple) ou leur budget d’investissement, 

 Développer une démarche permis de construire via Maquette numérique avec une validation 
par l’intermédiaire une plateforme publique, 

 Demander la livraison d’une maquette dès que le projet justifie d’une complexité 
géométrique, spatiale, d’investissement, ou qu’une ingénierie concourante des intervenants 
ou des contraintes d’exploitation du MOA la rende nécessaire. 
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• Agir avec l’ensemble des acteurs 

Poursuivre l’engagement dans les différents lieux et actions qui promeuvent le 
développement de la maquette numérique et du BIM avec l’ensemble des acteurs 
(Media@Construct, Prebat, Objectifs  500 000, MINnD, participations aux actions 
européennes, ….). 

 

Par exemple : 
 Exploitation de nombreuses initiatives et projets actuellement en cours : 

o Projet MINnD 
o Groupe de Travail  et Projets développés par Mediaconstruct avec support PUCA 

 
 

• Recenser et exploiter les informations numériques disponibles 

- Directive européen INSPIRE, 

- Développer l’utilisation des technologies de collecte des données (Google Earth, …)  
 

Par exemple : 
 Inventaire de l’ensemble des données numérique publiques existantes, 
 Généralisation de leur mise à disposition via des plateformes institutionnelles. 

  

http://inspire.ign.fr/
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• Agir sur la structuration type des informations des projets 

- L’élaboration d’une sémantique commune et partageable (dictionnaire et classification) 

- L’élaboration des standards d’échange  et de processus de certification associés, 

- L’adaptation des textes législatifs, règlementaires ou contractuels, 

- La définition de standard avec les niveaux de développement, en correspondance avec 
standards internationaux 

- La mise en place de formations sur le travail collaboratif, la conception 3D, la maquette 
numérique,…. 

- L’orientation des développements de nouveaux outils logiciels.  
 

 

Par exemple : 
 Promouvoir et Développer la certification IFC de l’ensemble des outils utilisés, 
 Implémenter un niveau de développement du contenu de la maquette. 

 
 

• Développer les nouveaux modes de collaboration 

Le développement de l’ingénierie concourante avec de plus en plus  d'intervenants,  très tôt 
dans le projet, avec l’introduction de  nouvelles méthodes de conduite et de production de 
projets plus performantes : 

- Partenariats, travail collaboratif, 

- Utilisation partagée de Maquettes Numériques, 

- En phase conception, suppression ou limitation des plans, 

- Gestion de données plutôt que de plans ou de fichiers.  
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Par exemple : 
 Développer la mise en collaboration de l’ensemble des acteurs dès la phase conception avec 

la virtualisation que permet ce type d’outils. 
 

 

• Définir les besoins d’outils logiciels à développer 

A partir du parc d’outils existants, définir des protocoles d’utilisation,  pour  mettre en 
œuvre: 

- La  structuration  des  données  et  des informations, et faire progresser 
l’interopérabilité  des logiciels 

- Les standards d’échange, 

Spécifier  de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux outils répondant aux besoins.  

 
•  Promouvoir et développer les formations nécessaires 

- Les formations académiques devront être adaptées, 

- Des formations continues devront être proposées aux entreprises pour faire évoluer les 
compétences de leurs collaborateurs, 

- Promouvoir et développer l’ensemble des actions en cours : E-learning, mobilisation de 
l’ensemble des écoles et organismes de formation pour le montage et la mise en place 
de formation continue dans ce domaine (Master, FAFIEC….), 

- Impliquer les acteurs experts dans ces domaines dans la diffusion et le partage de leurs 
compétences.  

 

Par exemple : 
 Implémentation de la maquette numérique dans l’ensemble des cycles académiques de 

formation du secteur, 
 Création d’un plan de formation continue, 
 Promouvoir et généraliser les actions en cours sur les formations académiques et continues, 

 
 


