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Avis de VINCI Facilities sur le rapport « La Maquette numérique DONUBAT au service du bâtiment 

durable » du 14 février 2014 

David ERNEST, VINCI Facilities, Directeur Innovation & Energie 

 

Je vous propose quelques observations d’un facility manager (FM) sur ce rapport sur la base d’un 

premier retour d’expérience, bien modeste, que nous engageons.  Il s’agit d’une étude de reprise d’un 

BIM constructeur (VINCI Construction France) par VINCI Facilities en phase d’exploitation sur une 

opération de 50.000 m2 en cours de construction. 

Je pense que le texte peut être enrichi des apports potentiels / réels du BIM en exploitation et pour les 

exploitants / FM.  

J’identifie 4 thématiques concernant l’exploitant : 

1. Comment le BIM facilite l’implication de l’exploitant dans les phases amont des projets (Coût 

global, PCEM, HQE Cible 7, etc.) 

2. Le BIM comme outil pour accompagner / faciliter la prise en charge des nouveaux bâtiments, le 

transfert (soft-landing) 

3. L’apport du BIM dans l’exploitation courante 

4. La gestion du BIM en phase exploitation 

 

1. Phases amont 

Présupposé : la performance environnementale et économique des bâtiments en coût global est 

améliorée par la prise en compte des enjeux d’exploitation en phase amont… 

Clairement, le BIM devrait faciliter l’analyse des projets par l’exploitant sous cet angle en phase amont.  

Cela veut dire qu’on doit être dès le départ capable de sortir des vues « conçues » pour l’exploitant 

nettoyée des sujets purement constructeur.  L’analyse porte notamment sur ce qui relève de la cible 7 

du référentiel HQE (volet non testé sur l’opération en cours). 

Par l’accès rapide aux métrés sur simple requête, l’exploitant peut à tout instant chiffrer les coûts de 

maintenance pour dimensionner son contrat son équipe et les compétences requises mais aussi pour 

alimenter la réflexion en coût global (volet testé sur l’opération). 

2. Transfert / prise en charge 

Il s’agit de la phase de passation entre le groupe des constructeurs (direction d’investissement de la MO, 

conception, réalisation) au groupe des exploitants (direction du patrimoine du MO, locataire, FM).  Cette 

phase est très lourde pour la partie exploitation et beaucoup d’informations sont perdues. 

Il faut absolument travailler sur l’interfaçage entre le BIM est la GMAO (Gestion de la Maintenance 

Assistée par Ordinateur). Nous étudions la mise en place de connecteurs permettant d’alimenter 

directement la GMAO à partir du BIM (ce qui suppose d’avoir en amont renseigné dans le BIM les 
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attributs nécessaire à la maintenance).  Nous étudions cela avec deux éditeurs de logiciels GMAO dans le 

cadre du test.  D’autres outils métier pourrait aussi être interfacés à plus long terme (exemple la GTC). 

Cette phase comporte aussi la gestion des réserves et la GPA.  Un extrait du BIM permet d’optimiser la 

levée des réserves ET autre point important, de RECEPTIONNER le BIM exploitation.  C’est la garantie 

que le BIM est conforme à la réalité pour la partie visible de l’exploitant.  Nous avons donc envisagé une 

GPA du BIM : toutes les mises à jour des écarts BIM détectés par l’APA seraient à la charge du 

constructeur. 

3.  Exploitation courante 

Nous avons identifié plusieurs volets contribuant à la performance exploitation : 

• Accès facilité aux fiches techniques produit dans le cadre des opérations 

d’entretien/renouvellement.   

• Présence des informations de conception (études thermiques, analyses fonctionnelles, rapports 

d’essais, évaluations HQE) si possible attachés aux installations.  Ces informations sont 

nécessaires au pilotage/conduite de l’ouvrage. 

• Analyse et traitement plus rapide des interventions sur les réseaux (CTA, CVC, hydraulique) – 

repérage des organes de coupure, lien fonctionnels production – terminaux 

• Visualisation « virtuelle » des organes techniques, gaines, etc.  masqués (sous les faux-plafond et 

plancher techniques) 

• Support au space management / space planning et aux travaux d’aménagement 

• Amélioration de la prise en compte de la sécurité dans les interventions techniques et 

d’entretien (esprit DIUO) 

L’ensemble de ces points supposent d’avoir intégré dans le BIM les éléments nécessaires à l’exploitant 

(non forcément nécessaires aux constructeurs).  Cela suppose aussi de « débrancher » les couches 

inutiles à l’exploitant. 

4. Gestion du BIM en phase exploitation 

La tenue à jour du BIM est un vrai sujet.  En tant que mainteneur / FM nous avons la main sur l’essentiel 

voire la totalité des activités qui pourraient induire des mises à jour du BIM : travaux d’aménagement, 

renouvellement des installations, état des installations, etc.  En général, nos contrats  prévoient la tenue 

à jour des plans techniques d’origine.  La fonction de BIM Manager en exploitation doit être identifiée 

(elle peut être assurée par l’exploitant).  En fin de prestation, une réversibilité / audit tiers de confiance 

doit être envisagé.  Il est clair qu’un BIM à jour facilite grandement le transfert entre exploitants et 

sécurise le client.  Les exploitants devraient avoir certains droits de mise à jour du BIM en phase 

exploitation (nous étudions ce point dans le test pour identifier les modifications qui peuvent être 

assurées par un mainteneur ((maj d’une fiche technique) et celles qui relèvent d’un spécialiste (gestion 

3D)).  A ce stade, il n’est pas démontré que les gains sur l’exploitation pure  couvrent forcément les 

coûts de gestion du BIM. 

 

 

 


