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Le Prebat Puca 
Pascal Lemonnier et Jean-Yves Ramelli 

La maquette numérique collaborative, ses potentialités, les conditions de son développement, 

ses impacts sur les pratiques des métiers de la construction font aujourd’hui l’objet d’une 

reconnaissance de l’administration et des grandes agences publiques.  

Celle-ci s’est notamment manifestée par le lancement en avril 2013 d’un nouveau « groupe 

projet » au sein de la Plate-forme de recherche et d’expérimentation sur l’énergie dans le 

bâtiment (Prebat 2) intitulé « Maquette numérique ».  

Le choix du Prebat pour positionner ce nouveau groupe de projet présente plusieurs avantages.  

Il souligne tout d’abord que le BIM et la maquette numérique collaborative sont susceptibles 

de justifier la mise en œuvre de mesures concrètes, sur le plan réglementaire, par des politiques 

publiques d’incitation, s’appuyant sur un effort important et durable de recherche finalisée, de 

développement, d’innovation et de transfert de technologie. 

Il conforte la volonté des pouvoirs publics de voir que le développement de la maquette 

numérique BIM apporte aux professionnels et aux particuliers des solutions performantes pour 

la modernisation durable des bâtiments existants et la réalisation des bâtiments neufs de demain 

à énergie positive. 

Il permet enfin sur le plan des moyens, de s’inscrire dans le « protocole fondateur du Prebat », 

lequel lie ses quatre ministères de tutelle – ville, écologie, logement, transports, développement 

durable, économie, finances, industrie, enseignement supérieur et recherche – ainsi que leurs 

agences publiques – Ademe, Anah, ANR, Anru – et enfin Oseo.  

Dans ce protocole, le Plan urbanisme construction et architecture (Puca) et la Direction de la 

recherche et de l’innovation (DRI) représentent les ministères de l’Écologie et du Logement.  

Toutefois – il faut bien le noter – cette reconnaissance toute récente des enjeux des thématiques 

autour du BIM n’est qu’apparente. Elle est en réalité le prolongement des politiques publiques 

autour de la modernisation du secteur de la construction qui remontent en réalité au début des 

années 80. 

1980-1990 – Mobilisation du secteur autour de 
questionnements métiers partagés 

Le Club informatique et bâtiment 

C’était il y a trente ans, en 1983, que la Direction de la construction a pris conscience que 

l’informatisation des professions pouvait conduire à des effets pervers en contribuant à 

renforcer le cloisonnement des métiers, par ailleurs déjà fortement mis en cause pour 

l’économie et la qualité de la filière. 

Ceci s’est concrétisé par la mise en place sous son égide, du « Club informatique et bâtiment », 

rassemblant des professionnels, les organisations professionnelles, les principaux éditeurs de la 

presse professionnelle et des banques de données de prix des ouvrages et de matériaux. 

L’objectif de ce club consistait à faire remonter à l’administration les domaines prioritaires à 

traiter ainsi que des propositions d’esquisses de langages communs. 
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Très vite des propositions consensuelles ont pu être obtenues autour de thématiques qui restent 

encore pertinentes aujourd’hui, comme la nécessaire structuration des données des documents 

papiers ou de leurs images informatisées pour : 

 améliorer les échanges autour des paiements, des appels d’offres, des plans de conception et 

d’exécution des ouvrages, des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) ; 

 faciliter l’intégration et la consultation des bases de données produits et réglementaires ; 

 fluidifier les passages de données tout au long des processus de travail. 

Le Club informatique et bâtiment publiait les résultats de ses travaux dans ses « Cahiers du 

CIB ».  

Il a contribué parallèlement à susciter les salons professionnels de type « Constructique » où 

les enjeux de l’informatisation des métiers faisaient l’objet de conférences-débats très suivies. 

Toutefois, rapidement s’est posée la question de la prescriptibilité des recommandations issues 

de ses travaux.  

Le caractère informel de sa constitution s’étant avéré un obstacle pour une mobilisation des 

instances de normalisation françaises et européennes, ses membres ont alors pris l’initiative en 

1989 de se structurer. Ceci s’est traduit par la création de l’association Édiconstruct, sous la 

présidence de Georges Mercadal, ancien directeur de la construction et président (notamment) 

du comité d’orientation du plan construction.  

Les différents « collèges » regroupant les différents types de membres de l’association n’ont 

fait que reprendre, telle quelle, la structuration des acteurs opérée dans le Club informatique et 

bâtiment.  

Plan construction et architecture : lancement du programme « Inprobat »  

Parallèlement, constatant l’importance des enjeux de l’informatique sur les métiers et les 

pratiques de la construction, les pouvoirs publics décident en 1985 d’en faire un axe fort de 

l’action du Plan construction et architecture (PCA). Ce fut la mise en place d’un premier 

programme de recherche et d’expérimentation, le programme Inprobat, acronyme de 

« Informatique et productique pour le bâtiment ». 

Il s’agissait à travers ce nouveau programme de recherche et d’expérimentation d’évaluer les 

potentialités d’application des technologies avancées de l’informatique pour en tirer des pistes 

nouvelles d’utilisation dans les champs de la conception, de la réalisation et de la gestion 

technique des ouvrages de construction. 

Chaque année a été lancée une consultation thématique, sur un type de technologie ou de 

domaine d’application particulier : 1985, « La CAO » ; 1986 « Les Systèmes experts » ; 1987, 

« La Productique de chantiers » ; 1988, « La Gestion technique du patrimoine ». 

La question de la valorisation : le PCA n’ayant pas compétence à intervenir en aval de la 

filière informatique (cf. l’industrialisation des maquettes et prototypes mis au point dans le 

cadre des recherches, la mise en place des réseaux de distribution en France et à l’international, 

la définition des stratégies marketing), la valorisation s’est surtout centrée sur : 

 la diffusion des connaissances sous toutes ses formes (de là l’intérêt du Club informatique et 

bâtiment présenté ci-dessus) ; 

 la recherche prénormative.  
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Axe complémentaire : les soutiens à la recherche 

Conformément à sa vocation d’organisme de soutien à la recherche incitative, l’objectif du PCA 

a été de susciter une dynamique autour de l’offre technique métier impliquant, dans toute la 

mesure du possible, les professionnels.  

Son intervention s’arrêtait donc dès lors que des relais institutionnels ou économiques pouvaient 

prendre la suite pour valoriser à grande échelle les résultats. 

Ceci justifie la préoccupation constante du PCA, au cours de toutes ces années, d’élargir au 

maximum l’éventail du champ des actions susceptibles de bénéficier de ses soutiens : 

l’expérimentation d’une application innovante d’une technologie existante était tout aussi 

recevable que la recherche autour d’une technologie nouvelle devant répondre à des attentes du 

secteur… 

De là l’hétérogénéité de l’origine des intervenants dans les projets Recherche soutenus et, par 

voie de conséquence, la très grande variété des travaux produits dans cette période. 

 

1990-2000 – NTIC et société de l’information 

1990 – Lancement du programme « Communication-Construction » 

La montée en puissance des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

(NTIC) a conduit le PCA à redéfinir son approche. Le programme Inprobat a donc été clôturé 

pour donner place à partir de 1990 au nouveau programme Communication construction. Il 

s’agissait de concrétiser les perspectives ouvertes par les nouvelles technologies de 

l’information pour améliorer la coopération entre les acteurs de la construction. 

Cette meilleure coopération passait par une communication plus performante respectant 

l’autonomie des métiers, à travers :  

 le développement et l’expérimentation de « services de communication à valeur ajoutée » – à 

savoir les ancêtres des portails et des clouds professionnels actuels – pour la production et la 

gestion des documents contractuels des chantiers, la dématérialisation des circuits de paiement, 

la gestion de la production des plans ainsi que la gestion des approvisionnements des chantiers ; 

 la recherche prénormative pour préparer l’interopérabilité des logiciels de CAO et mettre au 

point les messages EDI (échange de données informatisées) propres au secteur de la 

construction ; 

 la formation et ses outils, pour assurer une plus grande cohérence entre diffusion des techniques 

et évolution des formations d’une part, qualifications professionnelles et modification des 

savoirs d’autre part. 

Points de repère 

 1989-1990 – lancement de la consultation « Services et réseaux à valeur ajoutée pour le secteur de la 

construction » (cf. axe no 1). 
 1991 – conjointement avec le Pirttem-CNRS (et le programme EVMB du PCA), lancement de la 

consultation « La communication entre acteurs de la construction : technologies, organisations, savoirs » (cf. axe 
no 3). 
 1992 – lancement de la consultation « Intégration des activités du bâtiment et systèmes techniques » et 

de l’action « Évaluation socio-économique de l’impact des EDI ». 
 1994 – lancement de la consultation « Communication et gestion de la production dans la construction ». 
 1996 – clôture du programme. 
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1995-2000 – Dissémination - Délégation 

En 1995, une nouvelle réorientation de l’action du PCA était décidée pour tirer la leçon du 

constat que les NTIC allaient inéluctablement se diffuser au sein du secteur et également tirer 

le meilleur parti possible des dispositifs généraux mis en place par le gouvernement de l’époque 

pour accélérer le passage à la société de l’information (cf. le lancement de la procédure 

interministérielle « Autoroutes de l’information »).  

Ceci s’est traduit par un arrêt progressif du programme Communication construction et, en 

contrepartie, l’injection d’une dimension spécifique NTIC dans les autres programmes du 

PCA : Chantier 2.000, Services à l’habitat, etc. 

Parallèlement, toujours en 1995, une charte triennale de collaboration entre les administrations 

de l’équipement (DHC, DRAST, DAEIi) était négociée avec l’association Édiconstruct dans le 

but de travailler à faciliter la diffusion des EDI dans la construction, à travers : 

 l’identification et la description des principaux scénarios d’échange ;  

 la définition des référentiels de données correspondants ; 

 la mise en place, en liaison avec Édifrance et l’Afnor, d’une procédure de labellisation des 

futurs modules EDI ; 

 le développement par le CSTB d’une activité Banc d’essai des logiciels EDI. 

Cette charte a ensuite été renouvelée pour la période 1998-2000, mais dans un cadre élargi, pour 

tenir compte des nouveaux environnements IAI et Internet. 

1990-2000 – Le cas de la recherche institutionnelle - Step - IFC  

Dès l’époque du programme Inprobat, la plupart des centres de recherche institutionnels 

impliqués dans la construction (CSTB, CNRS, écoles, voire centres de recherche de grands 

groupes, etc.) ont fait partie à un moment ou à un autre des équipes lauréates des différentes 

consultations lancées par le PCA.  

Se posait donc la question de la valorisation de ce type particulier de travaux. 

Deux types de démarches ont été successivement adoptés par le PCA : 

 1989-1994. Mise en place du Groupe structuration des données (GSD) associant les chercheurs 

lauréats et de son animation assurée conjointement par le PCA et Bernard Ferriès (coopté par 

la communauté scientifique) pour : 

 définir les méthodes communes à utiliser au niveau des modélisations ;  

 partager les connaissances ; 

 recueillir les différents modèles de données ; 

 travailler à leur synthèse ; 

 promouvoir celle-ci au niveau des instances de normalisation (Step). 

 À partir de 1995, lancement du projet Scenic sur financement communautaire avec l’objectif 

de faciliter la dissémination des NTIC au sein des PME à travers la présentation de pratiques 

performantes via les sites Web des partenaires : LAMIH, CSTB, Laurenti, etc.). 

2000 – Recherche : point d’étape et état des lieux 
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Ces quinze ans de travaux, visant à mieux comprendre et maîtriser les NTIC au profit des 

acteurs du secteur, ont permis de progresser sur le sujet du « porter à connaissance des données 

du projet pour l’action ». 

De là, le caractère pérenne d’une grande partie des résultats de recherche en dépit de l’évolution 

des techniques. 

En effet, le « porter à connaissance » exige, qu’au préalable, on se soit mis d’accord sur le sens 

de l’information à transmettre. Toutes les équipes lauréates ont été confrontées à ce problème. 

C’est ce qui les a amenées à approfondir le contenu des informations dans leurs domaines 

d’investigation respectifs et en particulier :  

 les aspects sémantiques (contenu) ; 

 les aspects grammaticaux (description des items unités de signification, construction syntaxique 

et organisation du langage) ; 

 niveaux d’acceptation et de pertinence des données, etc. 

Avec le recul, on se rend compte qu’il y a là un gisement de potentialités, très important sur le 

long terme, que l’état de la technique à une époque ne permettait pas toujours d’exploiter, mais 

qui, plus tard, avec l’évolution des techniques, devient à portée.  

Le cas des IFC en fournit une bonne illustration : il montre, qu’en un temps très court, le savoir 

des chercheurs en matière de structuration des données a pu rapidement être (re)mobilisé, pour 

valider et enrichir les premières versions du modèle développé à l’étranger, apportant ainsi et 

sans bourse déliée, une réelle crédibilité au « chapitre français » dans le concert international.  

Pour terminer ce panorama, un mot sur les financements européens de recherche.  

Ces années 90 ont vu en effet leur montée en puissance progressive à travers les différents 

programmes-cadres de recherche et développement (PCRD). Pour autant, et peut-être contre 

certaines des attentes affichées par les instances européennes, ce sont essentiellement les 

grosses structures déjà largement implantées à l’international qui en ont été les principaux 

bénéficiaires : grands groupes, industriels, SSII, CSTB, etc. 

2000 – Coopérations interprofessionnelles : point d’étape et état des lieux 

Longtemps considérée comme en retard, la filière bâtiment avait entre-temps mis les bouchées 

doubles et son niveau d’équipement en informatique dans les années 2000 est alors proche de 

celui des autres secteurs industriels. 

Pour autant, l’informatisation des échanges et des coopérations interprofessionnels du secteur 

était loin d’atteindre les niveaux de ceux de l’automobile et de l’aéronautique.  

Ce résultat tenait, selon les uns, à la multiplicité et au cloisonnement récurrents des outils 

informatiques comme suite bien souvent au recours à des formats propriétaires.  

Pour les autres, la raison en tenait plutôt au caractère forain des chantiers – chaque opération 

est toujours un prototype et réunit des équipes différentes – ainsi qu’à l’absence d’acteurs 

dominants à l’échelle de la filière (vs. aéronautique) ou encore à la pratique du découpage en 

lots séparés pour les marchés publics de travaux. 

En effet, ces contextes étant par nature peu favorables à la reproductibilité des processus de 

travail, ils en rendent plus compliquée l’informatisation. Cela, faute de pouvoir investir sur le 

long terme sur des réseaux de type extranet, conçus pour des communautés de partenaires – 

fournisseurs ou clients – dans le but d’augmenter leur compétitivité globale. 
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Au final, en l’an 2000, le concept de « société d’information » était donc loin de représenter la 

réalité de la filière bâtiment… 

 

2000-2010 – Relais du ministère de l’Industrie 
(UCIP) 
Sur le plan institutionnel, ces années ont été placées sous le signe d’une étroite coopération du 

Puca avec le ministère de l’Industrie (Jean-Michel Dossier). Cette dernière a permis de mettre 

en synergie leurs approches respectives, notamment dans le contexte des différentes 

consultations UCIP (utilisation collective d’Internet pour les PMI-PME) lancées annuellement 

par l’industrie pour favoriser la pénétration des NTIC dans les différentes filières économiques. 

Ceci s’est traduit concrètement par un partage pragmatique et naturel des rôles :  

 le Puca intervient par exemple, dans un premier temps, en amont, en finançant des actions de 

veille sur des thématiques a priori porteuses d’enjeux à l’échelle de la filière, ou encore, en 

explorant des pistes d’innovation en liaison avec les organisations professionnelles ; 

 le ministère de l’Industrie prend ensuite le relais, en soutenant des projets interprofessionnels 

opérationnels et d’envergure ;  

 le Puca réintervient enfin, pour en valoriser les résultats sur le terrain. 

Cette coopération interministérielle a permis de mobiliser de nouveaux acteurs, notamment les 

fabricants et les professions de l’ingénierie technique privée. 

Durant ces périodes, plusieurs grands chantiers correspondant à des domaines d’application des 

NTIC porteurs d’espoir et d’interrogations pour le bâtiment, ont pu être pointés, à savoir : 

 le travail collaboratif et le management des projets ; 

 la maquette numérique ; 

 la description des produits et les catalogues électroniques ; 

 le commerce électronique, les places de marché et les appels d’offres électroniques ; 

 la prise en compte des paramètres d’environnement du projet, comme le développement 

durable, les processus de travail et les méthodes d’évaluation des performances. 

Dans chacun de ces domaines, des solutions pilotes ont pu être développées en vue d’illustrer 

les potentialités des futures applications. D’où cet autre grand chantier : 

 évaluer les conditions d’une appropriation en situation des NTIC par les acteurs dans des 

configurations interprofessionnelles, soit par la mise à disposition d’outils d’autoformation, soit 

par des actions de type « BatiBus » pour amener les outils de formation auprès des utilisateurs. 

Cas particulier de la description des catalogues électroniques et des propriétés 
de leurs produits 

Ce cas a rapidement suscité des débats intenses car tous les types d’acteurs de la filière bâtiment 

sont a priori concernés par le sujet. En effet, la connaissance détaillée des caractéristiques des 

produits est à la base de l’expertise technique que tous les acteurs revendiquent à leur niveau, 

pour argumenter leur compétence en matière de prescription. Or la dématérialisation des 
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catalogues papier traditionnels influe sur les jeux d’acteurs traditionnels car elle modifie les 

règles d’accès à l’information. 

Les premiers dans la filière à mesurer ces enjeux ont été les distributeurs lorsqu’ils se sont 

trouvés confrontés à l’émergence des places de marché électroniques. En revendiquant une 

légitimité à assurer la médiation entre vendeurs et acheteurs, les opérateurs de ces nouveaux 

services entraient en effet en concurrence frontale avec le monde de la distribution. Ce dernier 

a donc réagi au danger en devenant lui-même opérateur. Ceci a eu pour effet de l’obliger à 

mettre en cohérence les différents catalogues électroniques des uns et des autres, pour répondre 

aux besoins des acheteurs, dans le contexte de la mondialisation des échanges. Sous l’égide de 

Gencod, un travail de standardisation des descriptions des catalogues a donc été entrepris (projet 

SDC). 

Entre-temps, les travaux sur la maquette numérique avaient établi l’importance stratégique 

d’enrichir cette maquette par la description des produits : en phase de prescription pour évaluer 

les performances du projet et en phase d’exploitation pour assurer l’entretien et la maintenance 

du bâtiment lui-même. Il devenait donc essentiel que la standardisation des catalogues soit 

également compatible avec la structuration des données de la maquette numérique. Très vite les 

organisations professionnelles en ont mesuré l’enjeu.  

Parallèlement, des fabricants ont commencé à percevoir les potentialités de la maquette 

numérique sur le plan marketing : elle leur offrait la possibilité de se différencier auprès des 

prescripteurs traditionnels ; elle leur permettait également de mettre en place des retours 

d’information. Ainsi, il devint plus facile d’appréhender les besoins à satisfaire, sujet souvent 

mal traité par la filière négoce traditionnelle.  

Années 2000 – Conclusions provisoires 

Les travaux soutenus pendant ces années (y compris dans le domaine des appels d’offres) ont 

bien mis en évidence deux types de situation selon la maturité des technologies utilisées : 

 Lorsque la technologie est disponible, une fois les bénéfices potentiels estimés, il reste à 

informer, former, promouvoir, pour que la pratique des pionniers devienne une réalité pérenne, 

tangible et appropriable par tous. 

Les besoins en formation initiale et continue ont bien été compris par le PCA (devenu le Puca 

au début des années 2000 après sa fusion avec le Plan urbain) : il accompagne les travaux du 

collège « formation & recherche » de l’association Mediaconstruct, lesquels ont tout récemment 

débouché sur la création d’un master, grâce aux financements Unit et Utop et à l’engagement 

pionnier de l’ENPC et de trois écoles d’architecture : Luminy, Toulouse et Paris-Val de Seine. 

 Dans le cas où la technologie est émergente, l’expérimentation, les recherches-actions et la 

standardisation deviennent la priorité. 

La montée en puissance des capacités des matériels informatiques pendant cette période a 

permis le développement de technologies de nouvelles générations de plus en plus transparentes 

pour les utilisateurs puisqu’elles se situent dans le noyau même des systèmes. Sa corrélation 

avec celle du développement des standards de normalisation a pour conséquence de créer des 

conditions propices à l’interopérabilité des applications et des techniques. Il s’agit là d’une 

tendance importante dont on a encore du mal aujourd’hui à évaluer tous les enjeux et les impacts 

sur les métiers. 
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2013 – Enjeux et perspectives 

Décryptage du Prebat 

La plate-forme de recherche et expérimentations dont l’acronyme est « Prebat » n’a pas de 

prérogatives institutionnelles. Ce n’est ni une administration ni un établissement public. Elle ne 

dispose pas de budget propre et ne gère pas davantage de personnels. 

Pour autant, son rôle est important dans la mesure où il joue une fonction d’incitation et de 

coordination des programmes d’actions des différents services ministériels et des différentes 

agences publiques de leur tutelle, tous et toutes étant des parties prenantes du « protocole 

Prebat ». 

On le voit bien, c’est le terme « protocole » qui donne toute sa valeur à la plate-forme de 

recherche et d’expérimentation et c’est la raison pour laquelle l’acronyme Prebat se décline le 

plus souvent au masculin. 

La décision de créer un nouveau groupe de projet est de la compétence du comité exécutif 

(Comex) du Prebat, lequel rassemble les décideurs de toutes les parties prenantes du protocole. 

Il se réunit à échéances périodiques et sinon à la demande du président d’un groupe de projet 

particulier. 

La première des priorités d’un nouveau groupe de projet est la proposition d’une feuille de route 

laquelle fixe des objectifs et recense les différentes actions que le groupe souhaite lancer. Ces 

actions seront ensuite prises en charge et gérées par les différents services publics parties 

prenantes du protocole Prebat dans le cadre de leurs programmes annuels d’activité respectifs. 

Les feuilles de route auront donc d’autant plus d’effets concrets que les actions qu’elles 

préconisent correspondront en pratique à des axes préalablement identifiés par les services des 

signataires du protocole. Le Prebat joue dans ce contexte avant tout un rôle de mise en synergie. 

Pour finaliser la feuille de route, chaque groupe de projet est amené à mobiliser un groupe de 

travail ad hoc, incluant les représentants des différentes parties prenantes du Prebat (ministères 

et agences), ceux des organisations et des professionnels représentatifs des types d’acteurs 

impliqués dans les enjeux et les thématiques à l’origine de la création du groupe. 

Une fois approuvées par le Comex, les feuilles de route font fonction de référence. Elles peuvent 

faire l’objet de promotion publique et bien entendu être prises en compte dans les 

programmations budgétaires des membres, dans la limite de leurs champs de compétences 

respectifs. 

Pour autant, le groupe dès sa création par le Comex est libre d’agir par ses représentants publics. 

C’est donc tout naturellement que l’Ademe et le Puca ont lancé début février 2013 l’action 

« Clausier » – voir plus bas le paragraphe intitulé « L’action Clausier » ainsi que l’article « Pour 

un clausier BIM » – en parallèle à l’élaboration de la feuille de route. En effet la réunion de 

lancement du groupe de travail « Maquette numérique » a eu lieu seulement fin avril 2013.  

Généalogie du groupe de projet « Maquette numérique » 

Entre 2010 et 2013, la quasi-totalité des membres du Prebat ont été confrontés – certes à des 

degrés divers – aux enjeux et problématiques liés aux thématiques de production et de mise en 

œuvre de la maquette numérique.  

Dans la plupart des cas, le point d’entrée est à mettre en liaison avec le Grenelle de 

l’environnement. 
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 Les quelques exemples suivants en fournissent une bonne illustration : 

 Les retours d’expérience en matière de mise en œuvre de la RT 2012 ont fortement contribué à 

sensibiliser la Direction de l’habitat et de la construction (DHC) – à travers sa sous-direction 

Qualité de la construction (QC) en charge de l’élaboration de la RT 2012 – sur les questions 

d’intégration des outils métiers de modélisation pour garantir les niveaux de performance. 

 L’Agence nationale de la recherche (ANR). En 2010 la consultation « Habitat intelligent et 

solaire photovoltaïque » (Habisol) retient au moins quatre projets mettant en exergue la question 

de l’approfondissement des plates-formes de modélisation dans le secteur de la construction et 

leur élargissement aux usagers. 

 L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Elle est au centre du 

dispositif et participe à presque toutes les initiatives. Actuellement le service Bâtiment de sa 

direction Villes et territoires durables est essentiel. 

 Etc. 

Toutefois d’autres facteurs que la recherche d’économies d’énergie ont joué dans la 

mobilisation de membres du Prebat autour de la maquette numérique. 

C’est le cas pour le Puca ou la DGCIS et, à des degrés peut-être moindres, de la DRI et du Plan 

bâtiment durable : 

 Le PUCA. On peut citer : 

 La requalification de bâtiments de logements (cf. consultations REHA1 : tours, barres ; et 

REHA 2 : petits collectifs, logements individuels type pavillonnaire). Le projet « Capzed » était 

lauréat de la consultation REHA1. Par ailleurs d’autres projets lauréats de la consultation REHA 

œuvrent ou vont œuvrer en BIM. 

 Devant l’incapacité des copropriétés à monter un dossier de requalification, le Puca et l’Anah 

ont lancé le programme « Amélioration énergétique des copropriétés ». Ce dernier traite de la 

mise en mouvement des copropriétés et donc de l’élaboration de boîtes à outils… comme le 

BIM. Le projet Soloma, lauréat de ce programme, a fait dire à François Pélegrin : « BIM = 

Bouleversement interprofessionnel majeur » .  

 L’optimisation à qualité et coût contrôlés du chantier et des échanges avec les fabricants (cf. 

REX Norpac, Bethune, lauréate de la consultation CQFD2). 

 La Direction générale de la compétitivité de l’industrie et des services (DGCIS) à travers : 

 La consultation TIC & PME 2015 (filière BTP lauréate). 

 Le rapport du groupe de travail « Bâtiment à faible impact environnemental » intitulé « Soutenir 

la compétitivité de la filière française du bâtiment à faible impact environnemental » 

(juillet 2011) commandé par le Comité stratégique des éco-industries (Cosei), lequel souligne 

le rôle clé de la maquette numérique pour les démarches d’écoconception.  

 Les travaux des pôles de compétitivité intervenant dans les champs de la construction 

(Advancity, Eskal-Eureka, etc.). 

 La Direction de la recherche et de l’innovation (DRI), notamment pour le projet MINnD 

(Modélisation des informations interopérables pour les infrastructures iurables) dont l’étude de 

faisabilité a fait l’objet d’une labellisation en mai 2013 par le comité d’orientation du réseau 

génie civil et urbain. 
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 Le Plan bâtiment durable. Fin 2011, ce dernier met déjà en avant la promotion de la maquette 

numérique : cf. proposition no 3 de la partie « Innover par de nouveaux outils » du rapport final 

de son groupe de travail « Leviers à l’innovation dans le secteur du bâtiment ». 

La décision début 2013 par le Comex de constituer le groupe de projet « Maquette numérique » 

a coïncidé avec, d’une part la plus grande sensibilisation des ministres de tutelle à la question 

de l’évolution des pratiques traditionnelles pour relever les nouveaux défis posés à la 

construction et d’autre part, la plus grande sensibilisation sur le BIM des agences et autres 

parties prenantes du Prebat.  

Cette décision présente par ailleurs de grands avantages. Elle permet de s’appuyer sur les 

membres du groupe de travail correspondant pour disposer d’expertises dans le but 

d’approfondir, de repérer et de valider des pistes d’actions à lancer en liaison avec certains 

points par ailleurs déjà bien identifiés. 

Notamment pour : 

 Réduire les très nombreuses difficultés restant à surmonter : 

 l’accessibilité et de la performance des outils ; 

 les préconçus des acteurs inquiets de l’impact d’un recours obligé au BIM sur l’évolution de 

leurs métiers respectifs et de leurs revenus ; 

 les craintes par rapport à ces nouvelles pratiques sur les plans juridique et de l’organisation des 

responsabilités. 

 Améliorer l’économie du projet. Il s’agit d’évaluer les potentialités globales du BIM à travers :  

 l’anticipation des problèmes de malfaçons et la réduction des retards ;  

 la relance des réflexions en coût global pour répondre à la question actuellement critique pour 

la maîtrise d’ouvrage (sociale) : comment proposer un produit performant, face à une difficulté 

à financer les opérations suite à une paupérisation de la clientèle ? 

 la performance des jeux d’acteurs. En donnant son sens au travail collaboratif, le BIM devrait 

permettre de : 

> ajuster le rôle de chacun et le moment de son intervention ; 

> replacer le maître d’ouvrage au cœur du processus décisionnel en facilitant les prises de 

décision en toute connaissance de cause et au bon moment (mettre fin au choix par défaut) ; 

> établir une passerelle entre l’utilisateur final et l’amont de la chaîne ; 

> introduire l’ingénieur dans l’équipe de conception dès la phase esquisse ;  

> prendre en compte l’univers de la gestion et maintenance des ouvrages dès l’amont dans 

le processus de leur conception-production.  

En d’autres termes, comment faire, face aux questions cruciales de requalification des bâtiments 

existants et de construction de bâtiments de nouvelle génération répondant à l’ensemble des 

exigences des politiques territoriales, pour :  

Positionner le BIM comme la colonne vertébrale de l’information permettant une meilleure 

capacité de structuration, de cristallisation et de mobilisation de la connaissance – « Ce qui se 

modélise mal, se construira mal, vieillira mal ». 

 Lier par la pratique du BIM en mode projet les logiques des entreprises et les exigences liées à 

l’entretien et à la maintenance des bâtiments. 
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Fin 2013 - début 2014 – Lancement d’une 
consultation autour du BIM 
Comme on l’a vu plus haut, l’optimisation du secteur de la construction est une préoccupation 

récurrente du PUCA. Les expérimentations et recherches-actions lauréates de ses consultations 

l’aident à mieux appréhender la manière dont le secteur se transforme. 

Certains projets lauréats avaient souligné l’intérêt d’un recours aux environnements 

informatisés partagés de nouvelle génération – de type BIM – pour les études de projets, 

notamment dans le cas où les niveaux d’exigences en matière de performances nécessitaient de 

coordonner de multiples simulations-optimisations. 

Parallèlement, l’évolution des réglementations, notamment dans les domaines thermiques, 

sismiques ou acoustiques, a sensibilisé les pouvoirs publics sur la capacité de la maquette 

numérique à mieux maîtriser les surcoûts induits.  

Nul ne doute qu’à plus ou moins court terme toutes les méthodes de travail et les jeux d’acteurs 

traditionnels seront modifiés. Et cela d’autant plus profondément que c’est l’ensemble du cycle 

de construction, requalification, réhabilitation, entretien-maintenance y compris, qui se trouve 

concerné. 

Ce constat qui a largement contribué à la décision des parties prenantes du Prebat de créer le 

groupe de projet « Maquette numérique », a également eu pour effet de les faire adhérer au 

principe du lancement à brève échéance d’une consultation publique sur ce type de thématiques. 

Une proposition d’intitulé a été retenue : « Consultation : optimisation du secteur de la 

construction – améliorer la collaboration des professionnels » ainsi que le principe d’un 

lancement pour le début de l’année 2014. 

L’idée consiste à financer des recherches-actions s’appuyant sur un nombre limité mais 

représentatif d’opérations, au financement assuré, et prévoyant chacune de recourir à un BIM 

(maquette numérique). Cela pour repérer les éventuelles sources de blocage, les besoins 

d’évolution réglementaire et, au final, faire ressortir des sortes de « boîtes à outils » devant 

offrir un maximum de garanties de reproductibilité dans leurs domaines d’actions respectifs. 

C’est dans ce contexte que le Prebat a lancé l’action « Clausier ». Elle vise à élargir la base des 

opérations via la fourniture d’éléments de référence sur la question de la sécurisation des 

échanges. Il s’agit d’aider les équipes intéressées à s’engager dans une opération BIMée quand 

elle hésite à le faire en l’absence de références contractuelles. 

La mise en place du groupe de travail « Maquette numérique » sous la présidence de Bruno 

Leboullenger (Économie et Finances), répond quant à elle à des ambitions plus larges. Au-delà 

de l’aide à la finalisation des périmètres et des contenus de cette consultation, elle vise à 

permettre à l’ensemble des parties prenantes du Prebat de prendre toute la mesure de la question 

et au final à fixer sur une feuille de route la liste et l’échéancier des types d’actions à 

entreprendre.  

L’action « Clausier » 

Une consultation orientée « dispositions contractuelles » a donc été lancée en février 2013 par 

le Prebat. Elle avait pour objet, on l’a vu, d’obtenir un premier corpus visant à :  

 sécuriser les équipes de conception et de réalisation dans le cas de réponses à des appels d’offres 

prévoyant un recours au BIM ; 
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 sécuriser une maîtrise d’ouvrage désireuse de mobiliser pour son projet des équipes lauréates 

d’un appel d’offres national d’expérimentation garant de la pertinence de leur solution BIM. 

Le jury de cette consultation a retenu, le 13 mai 2013, comme lauréat, l’association Astus 

Construction dont la proposition répondait a priori à l’ensemble des critères de sélection du 

dossier d’appel à propositions. 

Parallèlement le Prebat a décidé de créer, en s’appuyant sur Mediaconstruct, un « groupe 

miroir » au groupement formé autour d’Astus Construction, pour : 

 vérifier l’adéquation des contextes d’utilisation du clausier élaboré par Astus Construction avec 

les objectifs de la consultation prévue pour début 2014 ; 

 évaluer les propositions d’Astus Construction par référence aux expériences concrètes du BIM 

des membres de l’association ; 

 garantir la neutralité des propositions du clausier vis-à-vis des solutions technologiques. 

L’objectif du Prebat est en la matière de produire un document d’accompagnement au dossier 

de sa future consultation prévue pour début 2014. 

BIM et loi MOP 

Ce point a représenté un sujet prioritaire soumis aux membres du groupe de travail dans le 

contexte de la préparation de la future consultation Prebat prévue pour début 2014. 

Il s’agissait d’examiner dans quelles conditions la loi MOP (loi no 85-704 du 12 juillet 1985 

relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée), qui 

fut pensée pour des rendus papiers, pouvait s’adapter au numérique. 

En d’autres termes, la loi MOP autorise-t-elle dans son expression actuelle un maître d’ouvrage 

public à imposer un BIM comme élément de rendu ? 

Premiers échanges avec la MIQCP 

Dans le cadre du groupe de travail « Maquette numérique » une réunion de clarification a ainsi 

eu lieu entre les représentants de Mediaconstruct (issus de son groupe de travail « Évolution 

réglementaire ») et ceux de la MIQCP. 

Cette réunion a débouché sur un premier constat : ce n’est pas la loi MOP qui pose question 

mais uniquement son décret d’application, dit « décret Missions » (décret no 93-1268 du 

29 novembre 1993) relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage 

publics à des prestataires de droit privé. Selon la MIQCP, il n’y aurait ni urgence, ni nécessité 

absolue de le faire évoluer pour permettre à un maître d’ouvrage de demander un BIM parmi 

les éléments de rendus. 

Un premier élément de réponse serait de considérer le rendu BIM non pas comme une solution 

de remplacement aux rendus papiers mais comme un complément susceptible de donner lieu à 

une prestation supplémentaire. Il s’agirait ainsi de faire coexister documents papiers et 

documents dématérialisés. 

Débat en groupe de travail (21 juin 2014) 

Faut-il rémunérer cette prestation supplémentaire BIM ? Les débats au sein du groupe de travail 

ont fait émerger ce consensus : il n’y aurait pas lieu d’introduire une clause supplémentaire dans 

le contrat de maîtrise d’œuvre pour la fourniture du DOE++. 
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En effet, une conception et une réalisation s’appuyant sur un processus BIM devraient aboutir 

à un dossier des ouvrages exécutés (DOE) plus précis, décrivant mieux la réalité que les 

documents papier traditionnels. Ce nouveau document est appelé DOE++, il est le résultat d’un 

travail effectué, dès le départ, en environnement BIM intégré. Se posent donc deux questions : 

quelle est la valeur de ce DOE++ et quel encadrement peut-on définir pour la rémunération 

« éventuelle » de la prestation correspondante par la maîtrise d’ouvrage. 

La loi prévoit déjà sous sa forme actuelle que le contrat puisse apprécier la rémunération 

forfaitaire au regard de l’attendu de la mission ; des exigences plus élevées peuvent donc faire 

l’objet de rémunérations plus élevées.  

En second lieu, il faut bien considérer que l’éventuel surcoût du DOE++ ne serait que provisoire 

et disparaîtrait à moyen terme avec la généralisation des BIM. Selon la MIQCP, « une situation 

transitoire ne saurait être pérennisée dans une rémunération spécifique pérenne ». 

Au final, il serait contre-productif vis-à-vis de la démarche que l’équipe sous-traite 

artificiellement en fin d’opération l’établissement du BIM à un prestataire spécialisé, au motif 

qu’une clause contractuelle stipule la production d’un BIM avec le DOE. 

Pour mémoire : la MIQCP a déjà produit en octobre 2011 dans la revue Médiations (no 22) la 

question des rendus sous forme de BIM (www.archi.fr/MIQCP/IMG/pdf/MEDIATIONS_22-

2.pdf) 

En conclusion, les futures actions de recherches-actions et d’expérimentations devant être 

portées par le Prebat, au titre de son programme de travail « Maquette numérique », ne 

nécessiteront pas une modification préalable de la loi MOP et de ses décrets d’application. 

Il est néanmoins proposé de continuer les discussions et les échanges en cours lancés par 

Mediaconstruct autour de l’évolution de la rédaction du décret Missions… afin de finaliser ce 

qui serait un signal politique fort pour la sécurisation des démarches engagée autour du BIM. 

BIM et DOE++ 

La définition du contenu du DOE++ n’étant pas précisée dans la loi MOP, il faudra donc 

compter avec un risque d’instabilité des critères d’appréciations, ouvrant ainsi la porte à des 

surenchères dans les réponses, et donc à des sources de disparités. 

Afin d’éviter que l’introduction du BIM ne débouche sur une jungle, il devient essentiel de 

préciser les niveaux de détails que l’on attend des données du DOE++.  

Comme le souligne un membre du groupe, c’est « à un niveau de détail donné » que des 

comparaisons peuvent être effectuées de façon pertinente.  

Mais attention, à trop définir, les prestations de maîtrise d’œuvre seraient contraintes par un 

cadre normatif.  

Il faudrait plutôt concevoir le DOE++ avec des objectifs liés aux usages qui vont en être faits 

ce qui introduit la notion de « DOE++ fonctionnel ». Cette notion est cohérente avec l’évolution 

des objectifs de performance des ouvrages.  

En d’autres termes le point important du DOE++ concerne ses fonctionnalités. S’agissant d’un 

domaine nouveau – encore peu familier des architectes – il faudrait prévoir d’aider les maîtres 

d’œuvre à spécifier ces fonctionnalités, c’est-à-dire leur apprendre à les décrire (d’où l’intérêt 

de retenir des recherches-actions spécifiques dans la future consultation Prebat). 
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On le voit bien, le DOE++ a peu à voir avec les DOE traditionnels, ni même avec leurs 

traductions numériques. Jusqu’à présent, les DOE numériques livrés aux maîtres d’ouvrage ne 

sont que des numérisations des DOE papier. Or, l’attente du maître d’ouvrage est de disposer 

sur un support exploitable dans un outil de gestion, de toutes les informations mobilisables 

utiles à l’entretien-maintenance du bâtiment livré. 

De là l’importance du recours le plus en amont possible du BIM.  

Le BIM permettra au maître d’ouvrage de suivre tout au long du processus de conception-

réalisation, les choix de la maîtrise d’œuvre, en se situant au-delà de l’écriture architecturale, 

c’est-à-dire en mettant l’accent sur les performances et les niveaux de service de l’ouvrage ainsi 

que sur les conditions de son entretien-maintenance.  

DOE++ : renouvellement de la valeur de l’information  

Les échanges autour des points précédents établissent clairement qu’une information a d’autant 

plus de valeur qu’elle se situe sur un plan transversal. Par exemple, certaines informations de 

conception auront une valeur d’autant plus grande qu’elles pourront servir à structurer la gestion 

patrimoniale. La valeur du DOE++ est le produit de celles des informations qu’il contient. 

Dans le cadre du plan Bâtiment durable un nouveau groupe de travail vient d’ailleurs de se 

constituer à l’initiative de la CDC et de l’Union nationale des économistes de la construction 

(Untec) et en cohérence avec ce groupe du Prebat pour proposer des réponses à la question 

suivante : « quelles sont les informations actives permettant de gérer au mieux les actifs ? ».  

Il va falloir partir du cycle de l’aval (celui de la gestion patrimoniale) pour repérer les 

informations stratégiques (à forte valeur) des DOE++. 

Le constat de l’existence d’un besoin de donnée peut ainsi conforter un (sur)investissement 

financier de la part des maîtres d’ouvrage car l’expérience montre que, souvent, lors de la vie 

du bâtiment, le maître d’ouvrage est contraint de réinventer, de redécouvrir son bâtiment. 

Les exemples précédents illustrent bien certaines des pistes susceptibles de donner lieu au 

lancement de futures actions du Prebat dans le contexte de son groupe de projet « Maquette 

numérique ».  

Parmi les différents points évoqués, on notera notamment : 

 la question de la qualification des niveaux de détail (cf. DOE++) ; 

 la question de la valorisation de l’information ; 

 la question de la qualification des équipes (cf. DOE++) y compris celles de maîtrise d’ouvrage. 

Répartition des rôles 

Les membres du groupe de travail se sont ensuite interrogés sur les éventuelles difficultés pour 

mettre en cohérence les différents BIM susceptibles d’être mis en œuvre durant les différentes 

phases des projets. 

En phase de conception, il s’agit là très certainement d’un des objectifs principaux de la 

« convention de maîtrise d’œuvre », laquelle prévoit « la mise en place d’un “Bim manager 

conception”, en charge de mobiliser la direction du projet, ce qui en fait le véritable chef 

d’orchestre de l’opération ».  

En phase de réalisation, ce sujet reste à défricher en tenant compte des différents moments du 

projet et des différentes configurations possibles. 
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Il s’agit de définir le rôle du BIM manager réalisation, son métier, sa place au sein de la chaîne 

d’acteur déjà constituée. Cette question essentielle pourrait faire l’objet d’une attention 

particulière dans les actions futures du groupe en s’appliquant à traiter la question de la manière 

la plus ouverte possible. 

Finalement, trois mondes devront à terme être mis en cohérence, chacun d’entre eux mettant en 

jeu des types de BIM aujourd’hui relativement indépendants (sauf ressaisies propres) :  

 Le monde de la conception, bien évoqué ci-dessus dans le cadre de la « convention de maîtrise 

d’œuvre ». 

 Le monde de la réalisation autour des entreprises, « Construire en virtuel », en anglais « Virtual 

Design Concept », évoqué ci-dessus. C’est ce monde que vise tout spécifiquement la 

proposition de l’AIMC d’une démarche normative pour décrire et caractériser les propriétés des 

produits utilisés dans les ouvrages à réaliser, ce qui constitue un point essentiel du DOE ++. 

Cette proposition reste toutefois pertinente pour le monde de la conception moyennant une 

granulométrie moins fine de la description des produits. 

 Le monde de l’exploitation-maintenance. 

La question de la formation 

Le rôle de la formation, tant initiale que permanente, tout le monde en convient, est à tous 

égards crucial. Cependant, ce groupe de projet Prebat n’est pas le plus pertinent en la matière 

dans la mesure où les questions de formation sont déjà traitées par des structures comme le plan 

bâtiment durable et les plates-formes régionales.  

Un objectif du groupe pourrait néanmoins être de s’assurer que la formation au BIM n’est pas 

oubliée dans les travaux prévus des plates-formes régionales.  

Une mutation à mi-parcours  

À considérer les nombreux débats que le BIM suscite, la décision du Prebat d’investir ces 

nouvelles thématiques est en phase avec l’évolution de la maturité des professions, des outils et 

des usages. Une décision conforme à l’évolution constatée dans d’autres pays, notamment 

anglo-saxons et nordiques. 

Il faut bien avoir à l’esprit que les potentialités de ces nouveaux types d’outils ne se 

concrétiseront sur le terrain qu’à la condition que les donneurs d’ordre y trouvent réponse à 

leurs attentes non satisfaites dans les conditions actuelles et que les acteurs du secteur puissent 

se les approprier dans leurs pratiques au quotidien. 

De façon plus générale, de nombreux indices montrent que les questions à résoudre sont même 

encore loin d’avoir été posées : les débats autour du clausier le montrent bien. Qu’il s’agisse de 

responsabilités contractuelles ou encore de propriété intellectuelle, ces nouveaux types de 

coconception et de collaboration laissent bien des points à approfondir. 

L’aphorisme d’Aristote reste donc plus que jamais d’actualité : « C’est en forgeant qu’on 

devient forgeron ». 

 

i DHC : Direction de l’habitat et de la construction – DRAST : Direction de la recherche et des affaires 
scientifiques et techniques – DAEI : Délégation aux affaires européennes et internationales. 

 

                                                           


