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Le 15/01/2014 
 
 

LE BIM, une évolution révolutionnaire ? 
 

 

 
 
L’accélération des flux et de la transmission des données va dans le sens de l’histoire et les architectes sont 
dans le secteur de la construction des acteurs privilégiés qui accompagnent ces évolutions. 
 
Ce serait un mythe de croire que les architectes et les ingénieurs français sont en la matière en retard par 
rapport à leurs confrères anglo-saxons ou d’Europe du Nord. Une étude réalisée par McGraw-Hill Construction 
en 2011, révèle que la France détient le taux d’adoption du BIM le plus élevé parmi les professionnels du 
secteur de la construction de l’Europe occidentale, et que les 40% des architectes français qui utilisent la 
maquette numérique l’ont adoptée plus tôt que leurs confrères européens. 
 
Aujourd’hui, tous les acteurs de la construction sont peu ou prou confrontés aux mêmes difficultés et dans 
l’attente que le BIM devienne vraiment efficace avec une standardisation réelle des formats, sans que pour 
autant cette évolution ne se traduise par une course à l’investissement logiciel, facteur d’onéreux 
renouvèlements technologiques. L’interopérabilité, qui doit être fondée sur des formats ouverts, est une 
condition essentielle d’une meilleure communication interprofessionnelle. Les professionnels ne doivent pas 
avoir à se soucier d’un format, mais doivent pouvoir se concentrer sur la gestion de l’information. Il reste à 
fiabiliser également la conservation et la fonctionnalité de données numériques sur un temps long, toute la vie 
du bâtiment, ce qui n’est certainement pas le problème le plus aisé à résoudre. 
 
Le BIM n’est pas un enjeu, il est un outil, un moyen d’être plus efficace, une facilité de collaboration entre les 
différents acteurs. Les évolutions réglementaires nous obligent à une conception de plus en plus itérative 
nécessitant d’utiliser des moyens de communication adaptés, dès les premières phases de la conception, avec 
l’équipe de maîtrise d’œuvre. 
L’architecte est par nature le créateur du projet, et donc de la maquette numérique initiale qui va s’enrichir 
tout au long du processus de production. Dans un premier temps, ce projet est transmis aux autres acteurs de 
la maîtrise d’œuvre pour leur permettre d’apporter leur contribution technique à la conception initiale. Par la 
suite, des outils, de plus en plus souvent au format numérique, sont transmis aux entreprises. Enfin, depuis de 
nombreuses années, les dossiers papier remis aux maîtres d’ouvrages se doublent de fichiers informatiques.  
 
La maquette numérique n’est que l’évolution d’une histoire commencée avec le contre-calque, poursuivie avec 
l’arrivée de l’informatique, des premiers standards de communication interprofessionnels, du dxf, dwg etc. Nos 
logiciels de conception produisent des maquettes numériques depuis 30 ans. 
L’avènement du BIM correspond donc à une intégration facilitée et étendue de l’ensemble de la filière.  
Croire que seules les agences d’architecture importantes sont présentes à ce rendez-vous numérique est une 
erreur. Bien au contraire, la raréfaction de la commande, le grand nombre d’agences avec peu d’effectif, 
obligent beaucoup d’architectes à être très polyvalents et très performants sur les outils informatiques de 
conception. Se doter des moyens d’être efficace est un passage obligé et pas forcément une contrainte. La 
petite agence est plus adaptable, la grande agence a plus de lourdeur et court plus de risques en ce qui 
concerne l’obsolescence technologique potentielle. 
La formation continue qui est pour les NTIC une nécessité, doit permettre une diffusion des évolutions liées au 
BIM, aux structures de toutes dimensions et sur l’ensemble du territoire. 
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Les cabinets d’architecture sont informatisés. Leurs logiciels sont tous capables de produire des formats 
ouverts pour la conception, puis la gestion des bâtiments. L’usage optimisé du BIM n’est freiné aujourd’hui que 
par une pleine utilisation de l’outil et la mise à niveau des différents partenaires. Quoiqu’il en soit, l’efficacité, 
la logique et le fait qu’ils sont les seuls acteurs à disposer d’une approche globale de l’acte de construire, font 
des architectes les BIM manager naturels et logiques, dans un dialogue ouvert où chaque ingénierie pourra 
exprimer plus aisément son savoir et sa compétence.  
 
Le rôle central de l’architecte ne règle cependant pas toutes les questions. L’utilisation ouverte des données 
nécessite une gestion particulière de l’information, avec des incidences sur les responsabilités des acteurs et la 
propriété de l’œuvre. 
 
Sur le plan des assurances, il va falloir veiller à la traçabilité des évolutions successives de la maquette dans la 
mesure où elle contribuera à l’établissement des responsabilités en cas de sinistre notamment en marché privé 
en cas de mission partielle, où il sera indispensable de figer la maquette numérique du concepteur avant 
qu’elle ne continue à évoluer, «hors contrôle» en phase chantier, puis pendant la vie de l’équipement. En 
marché public, la mission de base avec les éléments partiels de mission de synthèse, ou de visa, est claire et 
donne à la maîtrise d’œuvre une responsabilité étendue. La loi MOP est toujours adaptée, il faudra seulement 
profiter d’un toilettage de l’arrêté du 21/12/93 pour déterminer, entre autres, une nouvelle formalisation de la 
présentation des éléments de mission. 
 
L’extension de la virtualisation des œuvres architecturales et la facilité de leur reproduction doit être abordée 
en ayant à l’esprit les principes du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle. Il serait 
inconcevable que la maquette numérique, alors même qu’elle offre de nombreuses possibilités créatrices, 
puisse être l’instrument de plagiats ou de contrefaçons. 
Les risques d’appropriations du travail d’autrui ou la reproduction d’une œuvre architecturale sans autorisation 
préalable de l’auteur initial sont réels lorsque les possibilités de reproduction sont facilitées. Une fois encore, la 
traçabilité de la paternité du projet est essentielle. Le contrat doit également permettre de définir avec 
précision les conditions d’usage de la maquette numérique, de la reproduction de l’œuvre architecturale et 
prévoir une rémunération spécifique en ce qui concerne la cession des droits qu’elle implique. 
  
L’introduction des banques de données des fabricants dans la maquette numérique est un enjeu clef, de sa 
bonne gestion dépend la pertinence de l’outil BIM. Le rôle du concepteur est de permettre l’ouverture des 
marchés à une libre concurrence. Les architectes en tant qu’utilisateurs du BIM seront particulièrement 
vigilants à ce que la généralisation de la maquette numérique ne soit pas l’occasion d’une fermeture du marché 
concurrentiel des fabricants, d’une exclusion des artisans, par une intégration des seuls produits valorisés par 
les lobbies industriels dans les bases de données du BIM. Un marché libre et ouvert est la clef d’une évolution 
réussie, permettant que le BIM ne se traduise pas par un surcoût des coûts de la construction. C’est sans doute 
là que se situent le champ de réflexion et le vrai défi. 
 
Donc le BIM n’est pas une révolution, c’est une évolution. Il est urgent de s’y investir pour en maîtriser le 
développement et en faire un outil de productivité et l’interface espérée. 
 
 
 


