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         Paris, le 8 janvier 2014 

 

 

 

 

 

 

 

1] Programmation 

Outil de data management, plate-forme d’échanges 

Obligation d’utilisation du BIM, outil « noyau d’informations » du projet sur tout son cycle de vie,  

a) Besoin 

Capitalisation/mémoire des informations originelles : Objectifs, vocation du projet, 

profils/cibles/indicateurs visés…. 

 

b) Usage de l’information 

Partage et compréhension d’une même vision originelle du projet 

c) Type d’informations 

 

Objectifs, vocation du projet, usages versus flexibilité, profils/cibles/indicateurs visés, critères 

ESG (Environnement, Social et Gouvernance), durée de vie, etc…. 

Critères d’organisation et de méthodes, 

Eléments de planning et de coûts objectifs, 

 

d) Qualification de l’information 

 

Critères qualitatifs, 

Références à des standards (Procédure de passation des Marchés, Méthode coût global, 

performances requises, IPMVP, BCA - Building Commissioning Association -, etc…) 

 

  

Informations Immobilières BIM   

CBRE / ICADE 

Chantier "Maquette numérique (BIM) et Gestion du patrimoine" - Plan Bâtiment Durable 
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2] Etudes 

a) Besoin 

a1) Type de besoin 

- Outil collaboratif temps réel de suivi de chaque phase de projet (de l’esquisse jusqu’à la 

phase Pro) 

- Identification aisée et intuitive des versions définitives et validées/officielles de tous les 

documents de chacune des phases 

- Base de données documentaire ergonomique, structurée par phase, par acteurs, par 

métiers de façon chronologique [CR Réunions, PC, Organismes de contrôle, Documents 

administratifs (PC, attendus, Commission de Sécurité…) etc...], avec capacité 

d’identification des émetteurs/vérificateurs. 

 

a2) Intensité du besoin 

Rendre obligatoire et systématique le recours au BIM (une sorte d’addiction…) à tous les 

acteurs du projet. 

 

b) Usage de l’information 

Partage dynamique des contributions des différents acteurs (internes et externes) et 

facilitation de l’avancement vers les objectifs du projet. 

 

c) Type d’informations 

 

Adaptées à chacune des phases et à chacun des acteurs… 

Pièces écrites et graphiques, documentations, notes de calcul, CR, Suivi des objectifs de 

performance par phase, échanges avec les parties prenantes, etc… 

 

d) Qualification de l’information 

Références à des données ISO… 

 

d1) Criticité (détermination et hiérarchisation du degré d'importance et de la disponibilité du 

système d'information) 

 

Outil de suivi de chemin critique : PERT dans toutes les dimensions (phases, acteurs, 

planning, budget, calculs, etc…). 

 

d2) Incertitude Fiabilité des données 

 

Caractérisation de la précision des données pour chaque source 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27information
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3] Construction 

a) Besoin 

Outil collaboratif pour la capitalisation/mémoire des informations originelles de construction 

de l’ouvrage ; complément des informations d’études pour le suivi de la vie de l’ouvrage.  

 

a1) Type de besoin 

- Outil collaboratif pour le suivi de la qualité de la mise en œuvre de la construction, au 

sens large (respect vocation-architecture-design, enregistrement de la qualité de 

réalisation, des performances initiales et potentielles en usage, …). 

- Suivi administratif (contrats de travaux TCE, compte-rendu et procès-verbaux, 

spécifications, quantitatifs et plans d’exécution, méthodes de chantier, logistique et 

sécurité, essais de fonctionnement et de performance, conformité réglementaire et de 

démarches volontaire type certification, OPR et réception technique, Opérations 

Préalables à la Livraison lots architecturaux, etc. …), financier et de planning des travaux.  

- Conservation des DOE et DIUO 

- Programmes de formation des intervenants et d’information des usagers. . 

- Conservation des décomptes détaillés et du décompte général de l’opération  

 

a2) Intensité du besoin 

Rendre obligatoire et systématique le recours au BIM à tous les acteurs du projet. 

Etat précis « as built » complémentant les informations de conception et permettant tous les 

développements ultérieurs. 

 

b) Usage de l’information 

Suivi dynamique TCE de toutes les étapes de l’exécution des travaux jusqu’à leur réception 

conforme (ou enregistrée telle qu’amendée). Enregistrements de l’état « as built » comme 

référence initiale pour la vie de l’ouvrage, et pour l’utilisation par les usagers ultérieurs 

(propriétaires, asset managers, property managers, facility managers, occupants). Source 

unique des données de développement de l’ouvrage.  

 

c) Type d’informations 

Données écrites et graphiques issues des missions normalisées d’architecture et d’ingénierie 

et correspondant aux phases EXE (études d’exécution), VISA, DET direction d’exécution des 

tavaux), AOR (assistance aux opérations de réception), détails et résultats des mesures de 

performance aéraulique, hydraulique, confort, ...), support des différentes formations. 

 

d) Qualification de l’information 

Granulométrie suffisante (données originelles complètes pour tous types de traitement 

ultérieur) pour tous les acteurs de la phase exécution (maître d’ouvrage, concepteurs, 

prestataires de services) et pour les usagers ultérieurs (propriétaires, asset managers, 

property managers, facility managers, occupants).  
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4] Exploitation 

a) Besoin 

a1) Type de besoin 

Propriétaires/Bailleurs, Investisseurs, Preneurs et Gestionnaires (AM, PM et FM) avec gestion 

des droits d’accès différenciés 

 

Tous documents issus de la construction nécessaires à l’exploitation (voir liste jointe) : 

Contenus et consistance du dossier à valider impérativement en phase transfert par le 

gestionnaire/exploitant  à la livraison de l’ouvrage. 

 

Constitution d’une base de données patrimoniale, administrative et technique, partagée par 

tous les acteurs de la gestion de l’actif : Asset, PM et FM. 

 

Gestion administrative (finance/compta, baux, surfaces, budget, projets, annexe 

environnementale , bilan carbone, DPE et autres diagnostics réglementaires ou volontaires, 

assurances, juridique, fiscalité (surfaces administratives), reporting extra-financier (Rapport 

RSE annuel, CDP…etc…), 

Gestion de projets (space planning, plan GER, simulation travaux, déménagement…), 

Gestion technique (FM : multitechniques, multiservices) 

Reporting et traçabilité des performances dans le temps. 

 

a2) Intensité du besoin 

 

Rendre indispensable et systématique le recours au BIM avec liens natifs et dynamiques aux 

outils métiers (Asset, Property et Facility managers). 

 

b) Usage de l’information 

Suivi dynamique et performantiel en exploitation de la vie de l’actif avec reporting associé. 

c) Type d’informations 

Pièces écrites et graphiques, tableaux de surfaces, documentations, notes de calcul, bilan 

environnementaux (analyse QAI…), suivi des performances via des Système de Management 

(Certifications HQE exploitation, ISO 50001, …), 

Accès à des outils métiers (SIG, GMAO, Logiciels de gestion, portails de services, « carnet de 

vie du bâtiment », …) 

 

d) Qualification de l’information 

d1) Criticité 

Possibilité de compartimenter l’archivage des informations avec des données vivantes 

(utilisable en temps réel tous les jours) et d’autres « semi-mortes » (récupérable 
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éventuellement en temps différé). Selon utilisation ou exploitation/analyse ou niveau de 

reporting 

 

d2) Incertitude Fiabilité des données 

Nécessité de « réglementer » les unités et la granulométrie des informations des données 

importées. 

Conserver le traçage des auteurs des différentes données ainsi que les dates et versions 

d’import. 

 

5] Petits travaux propriétaire 

a) Besoin 

a1) Type de besoin 

 

Propriétaires/Bailleurs, Investisseurs, Preneurs et Gestionnaires (AM, PM et FM)… avec 

gestion des droits d’accès différenciés 

Accès aux données des outils périphériques (caractéristiques des équipements et de leurs 

performances, des matériaux, quantitatifs, surfaces, dimensions, ….) 

 

Gestion administrative (budget , suivi des projets, etc…), 

Gestion de projets (plan de travaux, planning, …), 

Gestion technique (FM : multitechniques, multiservices, prestataires extérieurs) 

 

a2) Intensité du besoin 

Maîtrise temps réel de l’évolution technique du bâtiment 

 

b) Usage de l’information 

Partage dynamique des contributions des différents acteurs (internes et externes)  

 

c) Type d’informations 

Pièces écrites et graphiques, documentations, notes de calcul, STD, CR, Suivi des objectifs des 

performances, DOE, DIUO, modes d’emploi, compléments au « carnet de vie du bâtiment », 

etc… 

 

 

d) Qualification de l’information 

d1) Criticité  
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Compartimenter la BDD entre des archives bien vivantes et d’autres devant rester en 

« sommeil » (Usage variable des informations en fonction des phases d’un projet : ex. infos 

sur le ferraillage d’une construction  en phase exploitation). 

d2) Incertitude Fiabilité des données 

Nécessité de valider avant l’import puis de tracer les informations issues d’émetteurs très 

diffus.  

 

 

6] Petits travaux locataires 

a) Besoin 

b) Usage de l’information 

c) Type d’informations 

d) Qualification de l’information 

 

7] Gros Travaux Renouvellement 

a) Besoin 

b) Usage de l’information 

c) Type d’informations 

d) Qualification de l’information 

 

8] Démolition-Déconstruction 

a) Besoin 

Connaissance des caractéristiques administratives, urbaine et sociale, historiques, 

archéologiques, physiques et environnementales du site et de ses constructions 

 

b) Usage de l’information 

Prise de précautions avant, pendant et après la déconstruction ; définition de zones de 

confinement ou inconstructibles ; neutralisation ou suppression des polluants 

Adéquation entre le site déconstruit et son usage futur 

Prévention des risques naturels et technologiques 

Protection des personnes et des biens, préservation de l’environnement.  

 

c) Type d’informations 

Site : données historiques, administratives (classement/protection éventuels),  géologiques, 

morphologiques, couverture végétale, état de pollution (air, eau, sol)  

Constructions : données archéologiques, connaissance des matériels, matériaux, données 

dimensionnelles, données environnementales. 
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d) Qualification de l’information 

Données graphiques et documentaires précises, analytiques et prescriptives. 
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e) Besoin 

a1) Type de besoin 

- Outil collaboratif temps réel de suivi de chaque phase de projet (de l’esquisse jusqu’à la 

phase Pro) 

- Identification aisée et intuitive des versions définitives et validées/officielles de tous les 

documents de chacune des phases 

- Base de données documentaire ergonomique, structurée par phase, par acteurs, par 

métiers de façon chronologique [CR Réunions, PC, Organismes de contrôle, Documents 

administratifs (PC, attendus, Commission de Sécurité…) etc...], avec capacité 

d’identification des émetteurs/vérificateurs. 

 

a2) Intensité du besoin 

Rendre obligatoire et systématique le recours au BIM (une sorte d’addiction…) à tous les 

acteurs du projet. 

 

f) Usage de l’information 

Partage dynamique des contributions des différents acteurs (internes et externes) et 

facilitation de l’avancement vers les objectifs du projet. 

 

g) Type d’informations 

 

Adaptées à chacune des phases et à chacun des acteurs… 

Pièces écrites et graphiques, documentations, notes de calcul, CR, Suivi des objectifs de 

performance par phase, échanges avec les parties prenantes, etc… 

 

h) Qualification de l’information 

Références à des données ISO… 

 

d1) Criticité (détermination et hiérarchisation du degré d'importance et de la disponibilité du 

système d'information) 

 

Outil de suivi de chemin critique : PERT dans toutes les dimensions (phases, acteurs, 

planning, budget, calculs, etc…). 

 

d2) Incertitude Fiabilité des données 

 

Caractérisation de la précision des données pour chaque source 

 

___________ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27information

