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Le BIM: building information modeling ou maquette numérique est la modélisation (en 2D 
ou 3D) d'un projet architectural, assortie d'informations techniques qui peuvent être utiles depuis 
la conception jusqu'à la réalisation, puis la gestion de l'ouvrage (données géographiques, quantité et 
propriétés des éléments de construction, aspects structurels, empreinte écologique des matériaux 
etc.).  En  tant  qu'outil  dématérialisé  et  commun  aux  différents  acteurs,  centralisant  toutes  les 
informations relatives au projet, la maquette numérique peut, dans certains cas et à l'échelle globale 
du projet, permettre des simplifications dans le processus de projet.

De fait,  pour  la  plupart,  les  architectes  travaillent  déjà avec  la  maquette  numérique 
lorsque  le  projet  s'y  prête (notamment  au-delà  d'un  certain  seuil  d'importance,  en  termes  de 
complexité,  de taille,  de nombre d'acteurs impliqués etc.).  Ce sont davantage les secteurs de la 
maîtrise d'ouvrage, les gestionnaires ou exploitants des projets, les entreprises (et dans une moindre 
mesure, les ingénieurs) qui pourraient gagner à s'y intéresser de plus près (étude Mc Graw – Hill 
construction, 2010). 

De plus, la maquette numérique reste, comme le numérique par rapport au papier calque, un 
outil technique au service du projet architectural et de la maîtrise d'ouvrage. Il peut favoriser  une 
simplification des échanges si la coordination entre les différents acteurs et phases du projet s'inscrit 
dans le cadre d'une vision globale. Ce rôle de coordinateur est précisément dévolu à l'architecte. 
Il  ne peut être automatisé, tout comme la conception d'un projet architectural. En conséquence, 
l'utilisation du BIM n'est pas systématiquement profitable. Le gain potentiel de qualité, de temps, 
d'argent  doit  être  finement  évalué et  il  serait  donc contre-productif  de vouloir,  avant  expertise, 
imposer  sa généralisation à  l'ensemble des projets  et  de la chaîne de conception -  réalisation - 
gestion.

En  conséquence,  le  MCC  formule  les  observations  suivantes  sur  le  travail  du  groupe 
« maquette numérique (BIM) et gestion du patrimoine » supervisé par le Plan Bâtiment Durable:

• Concernant la nouvelle dénomination de la maquette numérique (DONUBAT): 
les termes « BIM » et « maquette numérique » ont le mérite d'être déjà compris et utilisés 
par  les  acteurs  concernés.  Il  ne  semble  pas  nécessaire  (et  pourrait  prêter  à  confusion) 
d'envisager la création d'un nouvel acronyme.

• Concernant la modification de la loi MOP: 
la législation et la réglementation actuelles permettent déjà d'utiliser pleinement la maquette 
numérique; aucune modification législative n'est nécessaire à sa généralisation. 



• Concernant la faisabilité de cette généralisation à l'ensemble du processus et des acteurs du 
projet:
une expertise juridique serait nécessaire pour clarifier l'application des droits de propriété 
intellectuelle,  la responsabilité des différents contributeurs de la maquette et  son devenir 
après la livraison du bâtiment (notamment dans le cas d'une utilisation et mise à jour pour la  
gestion/exploitation).

• Concernant l'introduction d'une obligation dans le code des marchés publics:
rendre l'utilisation de la maquette numérique obligatoire apparaîtrait discriminatoire envers 
les petites structures (PME de la construction, conception, maîtrise d’œuvre) qui n'en ont pas 
les  moyens  et  porterait,  à  terme,  atteinte  à  la  concurrence.  En  effet,  l'utilisation  de  la 
maquette numérique représente un investissement significatif sur le long terme: achat du 
matériel, formation des acteurs, temps passé à la configuration de l'outil, à la création initiale 
de la maquette et sa mise à jour régulière notamment. Cette observation a été portée par le 
gouvernement français et acceptée par l'union européenne au moment de la révision de la 
directive marchés publics en 2013.

• Enfin, dans l'hypothèse d'une généralisation de la maquette numérique il  serait fondamental 
de garantir l'utilisation d'un format ouvert (comme c'est l'usage aujourd'hui: IFC), nécessaire 
pour assurer la compatibilité de la maquette entre les différents logiciels, et donc la bonne 
circulation des données entre les acteurs.

Pour tous ces motifs, la position du MCC est très réservée sur les propositions formulées par 
le groupe de travail. Il ne peut les valider en l'état, particulièrement pour ce qui concerne la nouvelle 
dénomination  de  la  maquette  numérique  et  les  modifications  législatives  et  règlementaires 
envisagées.  Le  MCC  a  conscience  de  l'évolution  technique  et  de  l'intérêt  pratique  que  peut 
représenter  l'adoption  du  BIM.  Il  souhaite  cependant  rappeler  que,  dans  l'intérêt  de  tous,  une 
attention renouvelée doit être portée à la place de la conception et au rôle de l'architecte dans le 
processus de production du cadre bâti afin d'en assurer la qualité.


