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DES USAGES AU CŒUR DE LA DEFINITION DES DONNEES ET DU REFERENTIEL 

Nos projets nous ont permis d’identifier des usages des maquettes BIM. Ces usages couvrent 

les métiers de la gestion du patrimoine pour lesquels la notion de surface ou de volume 

entre en jeu. 

Une large palette de métiers est concernée : la gestion financière, la maintenance du 

bâtiment, les assurances, la sécurité, l’entretien, la gestion des ressources humaines, la 

logistique …. 

Enoncer les usages de la maquette est le point de départ à la définition du référentiel. Nous 

démarrons nos projets en nous appuyant sur les usages définis par nos clients. C’est le 

préliminaire indispensable pour spécifier le contenu de la numérisation à réaliser. 

On trouve, parmi d’autres, les usages suivants : 

- Obtenir un tableau des surfaces utiles détaillé et consolidé, selon les affectations et 

types de locaux 

- Calculer les surfaces du code de l’urbanisme : Surface de Plancher, SHOB, SHON 

- Localiser, identifier, maintenir les équipements de sécurité incendie 

- Faire les inventaires des équipements CVC (Chauffage Ventilation Climatisation), du 

mobilier, Courant fort et faible 

- Estimer les coûts de maintenance des bâtiments 

- Chiffrer les coûts de nettoyage des locaux et des surfaces vitrées 

- Calculer les volumes chauffés 

- Faire des simulations énergétiques 

- Comparer les dotations de différents sites et détecter les incohérences d’attribution 

- Optimiser les contrats d’assurances … etc. … 

Enoncés par les gestionnaires, les usages définissent les données 

 

LA CREATION DU REFERENTIEL : LA MAQUETTE NUMERIQUE OU LE BIM 

Une maquette 3D     et 2D 
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Le calcul de la surface de plancher 

Le calcul automatisé de la Surface de Plancher implique de renseigner les attributs avec les 

informations nécessaires. 

      

A- Numériser et renseigner les champs    

B- Obtenir le résultat détaillé 

 

C- Obtenir le résultat consolidé 
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Chiffrer les coûts de nettoyage des surfaces vitrées 

A- Numériser et renseigner les champs des surfaces vitrées intérieures et extérieures 

  
 

B- Obtenir le résultat    
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Inventorier et localiser les équipements incendie 

A- Numériser et renseigner les champs 

       

 

B- Obtenir un premier niveau d’inventaire 
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Calculer les volumes chauffés 

                  

A- Saisir les hauteurs des espaces et obtenir le résultat détaillé 

 

Les producteurs de données créent le référentiel de données. 

Le référentiel est constitué entre autre par les maquettes numériques implémentées pour 

des usages. Les données nécessaires à ces usages sont renseignées. 

 

DU REFERENTIEL SAISI A L’EXPLOITATION DU BIM 

Ces exemples mettent en évidence les informations détaillées du référentiel implémentées 

en accord avec les usages préalablement définis. 

A partir du résultat détaillé mis en évidence dans les exemples précédents, les outils de 

Facility Management permettront ensuite d’obtenir des résultats consolidés, croisés, 

utilisables par les différents corps de métiers : la gestion immobilière et de l’organisation des 

espaces, la gestion de la santé du bâtiment, la gestion de l’entretien. 
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Les BIM réalisés sont traités par les outils de gestion du patrimoine. 

 


