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Objectif : simplifier les contrôles et autocontrôles

Action 2 du plan BIM

Pour préparer la  simplification des contrôles et 
autocontrôles des projets, , l’étude vise à :

•Recenser les besoins en contrôles et autocontrôles relevant du 
BIM

Par phase du processus de construction
Par acteur
Par famille de contrôle

Evaluer les besoins d’outils nouveaux et les besoins 
d’amélioration des contrôles actuels

Préciser les données en entrée et en sortie pour chaque 
besoin

•Analyser les besoins exprimés
En vue de choisir les plus pertinents à expérimenter (fort 
gain de temps, nombre d’acteurs concernés)

Alors que la maquette numérique promet des gains de délais, de coûts et 
de qualité d’exécution importants grâce au travail collaboratif itératif, la 
maîtrise d’ouvrage doit également être en mesure de contrôler 
rapidement que les attendus de son programme sont remplis tout au 
long de la phase de conception directement via la maquette. De même, 
chaque acteur de l’acte de construire serait en mesure de faire 
l’autocontrôle de sa mission.

Des outils de numérisation des réglementations en cours de finalisation 
dans le cadre du PTNB démontrent en effet que la maquette numérique 
offre à tous les acteurs la possibilité d’automatiser la vérification du bon 
respect des règles. Ils peuvent désormais être appliqués aux programmes 
des maîtres d’ouvrages, aux référentiels techniques, mais également aux 
rapports initiaux de contrôle technique.

Des outils existent. Ils doivent être rendus plus accessibles, adaptés aux 
besoins, vérifiés le cas échéant et s’appuyer sur des formats open source.
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Méthodologie – 1/2 

23 entretiens 
de mars à 
septembre 

2020

Acteurs Objectifs
Réalisés au 30 

Septembre 2020 OP concernées Interlocuteurs

MOA exploitant 3 5 USH, FPI, LCA - FFB

Frank EUDELIN Nya NKAMTSE
Guillemette LESCURE
Christophe LHEUREUX
Renaud KERZOG + Rémy LOUQUI
Fabrice KERLOGOT

Architectes 3 3 UNFSA
Lionel BLANCARD DE LERY
Thierry PARINAUD
Francois PELEGRIN

BET 4 3 SYNTEC
CINOV

Benoit GEHIN
Alexandre HERSANT
Alain JACQUET

Economiste 1 2 UNTEC François BAYLE
Christophe MARET

Certificateurs 1 1 QUALITEL Yannick COTHEREL

Contrôleurs tecniques 
Construction (CTC) 2 3 COPREC

Antony BAZILLE
Kurty FELIX et François GIARD
François GENEY

Coordonnateur Sécurité 
Protection de la Santé (CSPS) 1 1 COPREC

Damien CAYON-GLAYERE

Entreprises BTP 10 4
FFB
EGF - BTP

CAPEB

Sébastien BURIN PENET
Michel DROIN
David MORALES
Didier VALEM + Jonathan PIRES

Fabricant 0 1 AIMCC Remy LANNOY

TOTAL 25 23
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Méthodologie – 2/2
L’étude ne peut être exhaustive

Elle est très liée aux interlocuteurs retenus – et à leur connaissance du BIM

Parmi les difficultés :
Dans les référents qui ont été fournis, certains n’étaient pas des utilisateurs aguerris du BIM et 
ils concevaient mal le potentiel et les besoins,

Les utilisateurs fréquents du BIM ont souvent déjà mis en place des contrôles avec des outils 
internes, qui font maintenant partie de leur savoir-faire et de leur avantage concurrentiel.

Les besoins de la partie « conception », de l’esquisse au DCE, sont mieux retracés que la 
réalisation et la fin de chantier, en partie du fait du petit nombre d’entreprises qui ont pu être 
interrogées.
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Autocontrôles et contrôles par 
métier

Les contrôles par « métier »
Maîtres d’ouvrage
Architectes
BET
Economistes
CSPS
CTC
Certificateurs
Entreprises
Exploitants
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Les appréciations sur le BIM
Mais ...
•Chronophage au début
•Des logiciels onéreux pour les petites 
structures, des formations pas toujours 
adaptées, des coûts de formation élevés.
•Le manque de normalisation complique 
l’utilisation.
•Les entreprises de construction ne sont 
pas convaincues (problème de formation des chefs de 

chantier, information dans la maquette inadaptée), surtout 
les petites entreprises.

Le visuel 3D permet une très bonne 
compréhension du projet.
Le BIM permet des gains de temps, par la 
visualisation ou les contrôles automatiques.
Le BIM favorise le travail collaboratif
Il y a une montée en compétence des 
architectes et des BET et des CTC.
L’IFC gagne en performance dans les 
dernières versions.

Pour l’instant, des écarts importants entre les structures. 
Un fossé qu’il faut éviter de creuser.
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Les principales difficultés citées
De nombreuses difficultés rencontrées dans l’usage du BIM relèvent de la qualité du transfert d’informations 
d’un outil à un autre.

• Si les architectes et les maîtres d’ouvrage ne s’accordent pas sur les nommages des espaces, les 
difficultés pour contrôler apparaissent aussitôt, 
•Les objets de la maquette n’ont pas toujours les bonnes classifications (cas d’un objet impossible dans 
certains outils: faux-plafond courbe), un autre objet le remplace : les contrôles deviennent impossibles, 
notamment les contrôles de collision,
•Manque de formation à l’utilisation de la maquette pour les contrôles et autocontrôles adaptée aux 
différents utilisateurs,
•Incohérences entre différentes versions de la maquette, car la mise à jour des évolutions a été mal faite 
par un des acteurs.
•Problèmes de connexions Internet en zone rurale, 

•Ces difficultés génèrent de fortes pertes de temps et peuvent décourager des petites structures
•Mais elles diminuent avec la montée en compétence des acteurs.
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Difficultés citées : problèmes 
matériels

Coût des logiciels
Le coût des logiciels qui permettent de réaliser les contrôles ou autocontrôles est 
élevé pour les petites structures.
Il se double de coûts de formation importants, d’autant que ces formations ne sont 
pas toujours adaptées aux besoins des acteurs.
Certains se cantonnent alors à l’utilisation des viewers

Mauvaise maîtrise des exportations en IFC



Les besoins de contrôle exprimés
1. Intégrité de la maquette

2. Conformité au programme du Maître d’ouvrage

3. Conformité aux règles d’urbanisme

4. Conformité aux réglementations

5. Conformité aux référentiels

6. Contrôle des réservations

7. Contrôle du suivi des modifications d’une maquette à 

l’autre

10



Intégrité de la maquette
Tous les intervenants qui utilisent le BIM ont cité la nécessité de vérifier ce qu’ils 
appellent l’intégrité de la maquette :

•Intégrité spatiale et géoréférencement
•Bonne  classification / catégorisation des objets
•Nommage des espaces cohérent avec le programme..

En effet, les requêtes que l’on réalise sur une maquette numérique nécessitent 
de sélectionner les objets par catégorie (toutes les fenêtres, tous les réseaux 
électriques, ...), ou les espaces par usage (les chambres, les sanitaires, circulation 
horizontale, ...). 

Si la classification n’est pas respectée, l’utilisation des nomenclatures  
pour contrôler va entraîner des erreurs, des inexactitudes préjudiciables.

Cette phase est actuellement chronophage, même si certains intervenants 
estiment que des progrès sont réalisés. 

Ces incohérences peuvent être liées aux interfaces entre les outils de 
modélisation, qui se fait par les fichiers IFC, les exportations en IFC étant 
souvent mal maîtrisés.

11

Préconisations

★ Disposer d’un nommage  national ou 
international  des espaces.

★ Disposer d’une  fonctionnalité de contrôle de 
la classification des objets dans les outils de 
modélisation 

★ Disposer d’une fonctionnalité de contrôle de 
l’export IFC par rapport à la maquette native

★ Former les acteurs aux exportations en IFC
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Conformité au programme du 
maître d’ouvrage

La conformité entre  projet et programme est vérifiée la maîtrise 
d’Oeuvre  (auto-contrôle et contrôle interne ) et le maître d’ouvrage ( 
contrôle externe) aux différentes phases de l’opération .

Dans le cas des bailleurs sociaux, les premiers éléments contrôlés portent 
sur les nombres de logements et les surfaces des logements.

Les maîtres d’ouvrage rencontrés ont une liste d’éléments à vérifier, 
depuis l’esquisse jusqu’au projet définitif, 
qui portent sur des ratios et des éléments géométriques très 
faciles à calculer à partir d’une maquette numérique, à condition 
que :

Tous les espaces soient nommés de manière cohérente 
(logement T2, logement T3, circulation intérieure, ...
Les objets aient les bonnes classifications / catégories.

Préconisations
★ Disposer d’un nommage  national ou 

international  des espaces ou fournir 
à la maîtrise d’oeuvre un nommage 
intégrable aux applicatifs

★ Fournir le plan de contrôle du 
programme du MOA  importable 
dans les outils de modélisation ou les 
applicatifs métier

★ Fournir les rapports d’autocontrôle 
des exigences du programme  avec la 
maquette livrée
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Conformité aux règles 
d’urbanisme

La cohérence entre le projet et son 
environnement est citée par les 
architectes et les contrôleurs : vérification 
des règles d’urbanisme, ..... 

La maquette numérique est alors un 
outil opérationnel, permettant de 
visualiser à la fois le projet et ses 
abords.

Préconisation

Pour améliorer la procédure, il serait préférable que 
les documents utilisé (PLU, PPRI, PPRN, plan de 
géomètre) soient fournis en BIM par le maître 
d’ouvrage

Préconisations

★ Pour améliorer la procédure, il serait préférable 
que les documents d’urbanisme utilisés (PLU, 
PPRI, PPRN) et le  plan de géomètre soient 
importables dans les outils de modélisation  ou 
les applicatifs métier 

★ Fournir les rapports d’autocontrôle  et de 
contrôle des règles d’urbanisme  avec la 
maquette livrée
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Conformité aux réglementations
La conformité aux réglementations est vérifiée, de manière plus ou moins précise par tous les acteurs :

•Les maîtres d’ouvrage ont des éléments clés qu’ils vérifient systématiquement (surfaces, quantités) à partir de 
modèle de maquette au format IFC .
•Les architectes se doivent de proposer des projets respectant les réglementations. Dès les premières 
maquettes, ils réalisent des auto-contrôles de ces exigences réglementaires . Ils contrôlent la cohérence des 
maquettes fournis par les BET. Certains architectes ont paramétré  les exigences réglementaires pour du 
contrôle automatique des modèles , les autres contrôlent  sur les plans 2D..
•Les bureaux d’études sont chargés de proposer des solutions techniques en accord avec la réglementation. Ils 
contrôlent  le respect de la réglementation et des normes de construction   avant d’utiliser leurs  outils internes 
pour réaliser des calculs complexes.
•Les contrôleurs techniques s'assurent  du respect des différentes réglementations (accessibilité Handicapés, 
sécurité Incendie, acoustique ...) et attestent , le cas échéant, de leur conformité.
•Quant aux entreprises, elles ont un devoir de conseil qui les oblige à vérifier la conformité à la réglementation 
des projets qui leur sont proposés lors de leur réalisation.

Selon les réglementations, les vérifications peuvent être plus ou moins complexes. 
Dans le cas des réglementations acoustiques et thermiques, les données des fabricants sont nécessaires pour 
décrire les caractéristiques des matériaux.
D’autres contrôles reposent uniquement sur les caractéristiques géométriques du projet et sur la nomenclature 

des espaces. C’est le cas des vérifications d’accessibilité handicapés, qui peuvent souvent être automatisées, dès 
lors que l’on sait distinguer les usages des pièces (sanitaires, chambres, couloirs de circulation interne, ...).

Préconisations
Traçabilité réglementaire : les 
réglementations qui 
s’appliquent au projet et aux 
différents espaces du projet 
doivent pouvoir être inscrites 
dans la maquette, dès qu’elles 
sont identifiées (année, ..) en 
fonction de l’usage et de 
l’année du dépôt du permis de 
construire. 

De même pour les DTU avec 
l’année de référence.

Préconisations

★ Disposer des exigences 
réglementaires ou normatives ( 
DTU…) applicables au projet 
directement accessibles dans les 
outils de modélisation ou les 
applicatifs métier.

★ Optimiser la chaîne de contrôle 
(suppression des tâches 
répétitives)  et rendre accessible 
dans les maquettes livrées les 
enregistrements des résultats du 
contrôle

★ Garantir les outils de contrôle
★ Garantir  la cohérence entre 

modèle de maquette IFC et 
plans 2D  
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Cohérence des réservations
Rappel : il s’agit de vérifier qu’il n’y a pas d’incohérence, de collision entre les différents réseaux, 

que le passage des réseaux se fait bien dans les endroits prévus à cet effet, qu’ils n’entrent 
pas en collision avec une poutre, etc.

Tous les intervenants sont intéressés par ces contrôles, mais plus particulièrement :
Les BET fluide et électrique quand ils reçoivent les avant projets
Les architectes à réception des maquettes des BET.
Les entreprises avant la réalisation des travaux.

Actuellement, les premières vérifications sont visuelles, en parcourant la maquette 3D.
Tout le monde s’accorde à dire que c’est plus rapide et efficace que sur les plans.
L’automatisation des contrôles de collision est évidemment possible et existe dans certains logiciels. 

Mais tous ne sont pas persuadés de la pertinence de l’automatisation dès le début du projet. 
Ce contrôle initial pourrait entraîner une liste d’erreurs trop importante et trop complexe à 
vérifier. Certains préfèrent un premier contrôle visuel, en réalité virtuelle dans la maquette, 
et après seulement, au niveau du projet définitif, une vérification automatique des collisions.

La superposition des maquettes permet déjà d’avoir une première synthèse de ces problèmes.

Préconisations
★ Améliorer les 

contrôles de collision 
de manière à mieux 
identifier l’élément 
déclencheur de la 
collision  (IA).
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Suivi des modifications d’une 
maquette à l’autre

Chaque bureau d’études vient enrichir la maquette de l’architecte, en précisant dimensions, 
matériaux, caractéristiques des différents éléments. 

Il est possible que certaines précisions soient en contradiction avec la maquette de la 
phase précédente du projet.
Il faut alors en connaître la raison, vérifier qu’il ne s’agit pas d’une erreur et savoir 
pourquoi les préconisations précédentes n’ont pas été respectées.

Ces vérifications sont utiles :
en phase de conception, à l’architecte (réception maquette BET) et aux bureaux 
d’études (réception version suivante maquette architecte)
en phase d’exécution, pour comparer la maquette d’exécution avec la maquette 
projet / le marché initial. C’est particulièrement utile au maître d’œuvre, pour le suivi 
du chantier.

Ce type de vérification est évidemment automatisable.
Mais la comparaison doit pouvoir être soit complète, soit limitée à certains objets, 

certains espaces, en fonction de la phase et de l’utilisateur considéré.

Préconisations

★ Développer des 
fonctionnalités de 
comparaison dans les 
outils de modélisation  
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Autres préconisations
Reporting des activités de contrôle
Organiser un suivi des contrôles internes et autocontrôles réalisés au niveau de chaque intervenant.
Assurer la traçabilité des remarques et des problèmes au fur et à mesure du projet.
Enregistrer les résultats des contrôles et les rendre accessibles dans les modèles de maquette.

Organiser les contrôles réalisés avec la maquette
Pour éviter de multiplier les opérations de contrôle, mettre en place un processus de contrôle. Le plan de contrôle et 
les rôles de chacun des intervenants sont définis dans la convention BIM. Chaque livraison de maquette est 
accompagnée des résultats des contrôles réalisés, sous une forme normalisée et commune à l’ensemble des 
intervenants.

Pour chaque acteur, nécessité de spécifier les informations dont il a besoin dans la maquette pour contrôler
Au cours du processus collaboratif, en amont de la conception ou de la réalisation du projet.

Contrôle des données nécessaires à la maintenance
Pour que la maquette soit opérationnelle pour la maintenance, il faut que cette demande soit faite par la maîtrise 
d’ouvrage au niveau du DCE. Des contrôles doivent alors porter sur les informations nécessaires à mettre dans la 
maquette pour les services de maintenance (durée de vie, ...). La maquette de fin de réalisation doit se focaliser sur les 
points importants pour la maintenance (type de chaudière, de ventilation, ...)


