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Avertissement 
 
Ce rapport s’appuie sur des entretiens menés auprès de 23 acteurs, représentatifs des principales professions du bâtiment 
intervenant dans le processus BIM. Cette étude ne prétend pas recenser l’intégralité des besoins en contrôles et auto-
contrôles, mais retrace le ressenti des professionnels et met en évidence quelques éléments de consensus sur les 
améliorations souhaitables des maquettes numériques. 
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Contexte et objectifs  
 
Le plan BIM 2022 se fixe comme objectif de généraliser l’utilisation du numérique dans le bâtiment d’ici 2022.  Cette 
transformation via le numérique doit permettre d’améliorer la qualité de la construction, le respect des délais, la fiabilité 
de la conception et de la réalisation et la maîtrise des coûts.  
La maquette numérique facilite la coordination entre les multiples acteurs qui interviennent dans un projet de 
construction, depuis la conception, le déroulement du chantier jusqu’à la livraison. Le numérique permet un travail 
collaboratif plus étroit, plus rapide et réactif à toutes les étapes et pour tous les projets permettant de gagner du temps et 
de maîtriser le budget.  
Alors que la  maquette promet des gains de délais, de coût et de qualité importants grâce au travail collaboratif itératif, un 
processus de contrôle efficace (autocontrôle, contrôle interne et contrôle externe) est également un facteur qui contribue à 
construire des bâtiments de qualité. 

La filière de la Construction a pris des engagements pour généraliser le recours à la maquette numérique (BIM) dans le 
secteur du bâtiment à l’horizon 2022. 

Au sein de l’axe 1(généraliser et structurer la demande de BIM dans les projets, en aidant les maîtres d’ouvrages à définir 
leurs besoins), l’action 2 porte plus spécifiquement sur comment faciliter  les contrôles  inhérents à chaque acteur à l’aide 
des maquettes numériques. Les coûts de la non qualité dans le bâtiment sont élevés et le recours aux autocontrôles et 
contrôles à partir du BIM pourrait en effacer une grande partie. 

La présente étude vise à recenser les besoins de contrôles et autocontrôles qu’il serait utile de mettre à la disposition 
des éditeurs de logiciels existants ou des start-up afin de développer des solutions adéquates pour contrôler plus 
rapidement et facilement à partir de maquettes numériques et à simplifier et améliorer le processus de contrôle. 

La méthodologie proposée consiste à réaliser une série d’entretiens auprès d’acteurs recoupant l’intégralité de la chaîne 
de production d’un projet de construction : 

 Conception : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux d’études 
 Réalisation : entreprise de travaux, maîtres d’œuvre, BE. 

Les noms des contacts ont été principalement fournis par le comité de pilotage.  
 
 
Rappel sur les définitions et  la démarche de contrôle  
 
Le contrôle est une opération destinée à déterminer, avec des moyens appropriés, si le produit contrôlé est conforme ou 
non à  des exigences préétablies et incluant une décision d'acceptation, de rejet ou de retouche. 
 
AUTOCONTROLE : Dans une entité, contrôle interne effectué par les exécutants eux mêmes. 
 
CONTROLE interne : Contrôle effectué par une entité pour s'assurer de la qualité ou de la conformité de sa propre 

production ou prestation. Par ex : Contrôle de la conformité des études d’exécution au projet 
(Architecte, BET) 

 
CONTROLE extérieur : Dans une entité, contrôle exercé par un donneur d'ordre extérieur ou par un organisme 

indépendant mandaté par celui-ci. Par ex : Contrôle technique  Examen à la demande et pour le 
compte du maître de l’ouvrage, de la conception et de l’exécution des ouvrages et éléments 
d’équipement réalisés dans le cadre d’une opération de construction, en vue de contribuer à la 
prévention des aléas techniques et fournir des avis  correspondants (L.111-23 du CCH) 
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Déroulement des entretiens 

Les contacts 

25 entretiens étaient prévus, répartis selon les différents acteurs intervenant sur les projets des bâtiments. Le premier 
comité de pilotage ayant regretté la trop faible proportion d’entreprises du bâtiment dans le projet initial, il a été prévu 
d’augmenter jusqu’à 10 entreprises interrogées, certains contacts pouvant être pris sous forme d’entretiens de groupe. 
 
Les noms des entreprises à contacter devaient nous être fournis par les organisations professionnelles (OP). On trouvera 
ci-dessous la liste des organisations professionnelles contactées. 
 

Tableau 1. Liste des organisations professionnelles (OP) 

Métier Fédération Nom Mail 

MOA exploitant 
FPI (Fédération des Promoteurs 
Immobiliers) 

Franck Hovorka  f.hovorka@fpifrance.fr  

MOA exploitant 
LCA-FFB  (Les Constructeurs 
Aménageurs) 

Julien SERRI  serrij@lca.ffbatiment.fr  

MOA exploitant USH (Union Sociale pour l'Habitat) Cécile SEMERY   cecile.semery@union-habitat.org  

Architectes 
UNSFA (Union Nationale des 
Syndicats Français d'Architectes) 

François PELEGRIN francois.pelegrin@architecture-
pelegrin.com  

Bureaux d’études 

Fédération CINOV  (Fédération des 
syndicats des métiers de la 
prestation intellectuelle du 
conseil, de l’ingénierie et du 
numérique) 

Arnaud 
CHAFFOTEAUX 

chaffoteaux@cinov.fr 

Ingénierie 
construction SYNTEC Alain JACQUET Alain.JACQUET@arep.fr/ 

k.alfakir@syntec-ingenierie.fr  

Certification QUALITE Yannick  COTHEREL  y.cotherel@cerqual.fr  

Organisme de 
contrôle 

COPREC (Fédération des 
organismes tierce partie) 

Karine MIQUEL  karine.miquel@qualiconsult.fr  

Economistes 
UNTEC  (Union nationale des 
économistes de la construction) 

François BAYLE f.bayle@untec.com 

Entreprise 
CAPEB  (Confédération de 
l'Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment) 

Patrice BEAUFORT  p.beaufort@capeb.fr 

Entreprise 
EGF.BTP (Entreprises Générales de 
France BTP) Pascal BODET bodet@egfbtp.com 

Entreprise 
FFB (Fédération Française du 
Bâtiment) 

Didier VALEM valemd@national.ffbatiment.fr / 
Jonathan PIRES  

Fabricants 
AIMCC (Association française des 
industries des produits de 
construction) 

Christian HERRERIA c.herreria@icloud.com 

Fabricants 
FIEEC (Fédération des Industries 
Electriques, Electroniques et de 
Communication) 

Olivier Masseron  olivier.masseron@legrand.fr  

  Bruno Guillaumont bruno.guillaumont@se.com  

Assureurs 
FFSA (Fédération française de 
l’assurance) 

Marie Claude 
BASSETTE RENAULT 

marie-claude_bassette-
renault@groupe-sma.fr 

 
Les OP étaient présentes au comité de pilotage. De plus, des demandes par email ont été envoyées début février pour 
confirmer notre demande de contacts.  
 
Un objectif de nombre d’entretiens a été fixé, conformément au tableau suivant. 
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Tableau 2. Les entretiens : objectifs et réalisations 

Acteurs Objectifs 
Réalisés au 31 

août 2020 
OP concernées Interlocuteurs 

MOA exploitant 3 5 USH, FPI, LCA - FFB 

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

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

BET 4 3 
 SYNTEC 
 CINOV 

Alain JACQUET 
Benoit GEHIN 
Alexandre HERSANT 

Economiste 1 2  UNTEC 
Christophe MARET 
François BAYLE 

Certificateurs 1 1  QUALITEL Yannick COTHEREL 

Contrôleurs tecniques 
Construction (CTC) 2 3  COPREC  

François GENEY 
Kurty FELIX et François GIARD 
Antony BAZILLE 

Coordonnateur Sécurité 
Protection de la Santé 

(CSPS) 
1 1  COPREC 

Damien CAYON-GLAYERE 

Entreprises BTP 10 4 
FFB 
 EGF - BTP 
CAPEB  

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

Fabricant 0 1 AIMCC Remy LANNOY 
TOTAL 25 23  

 
 
Les noms de contacts ont été complexes à obtenir, notamment dans le cas des entreprises. Les fédérations hésitaient sur 
les entreprises à sélectionner. De plus, à partir du 17 mars, le confinement a entraîné des retards et des difficultés 
supplémentaires. 
 
Fin août, seulement 4 entretiens ont été réalisés pour les entreprises, au lieu des 10 prévus.  
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Guide d’entretien 

 
Présentation de l’étude 
 
La filière de la Construction a pris des engagements pour généraliser le recours à la maquette numérique (BIM) dans le 
secteur du bâtiment à l’horizon 2022. La maquette numérique doit faciliter la coordination entre les multiples acteurs qui 
interviennent dans un projet de construction, depuis la conception, le déroulement du chantier jusqu’à la livraison. 
 
Le Plan BIM 2022 comporte huit actions dont l’une porte plus spécifiquement sur les besoins en contrôle et autocontrôle 
des projets. Nous sommes missionnés par ADN construction, porteur d’actions du plan BIM pour recenser l’ensemble 
des contrôles et autocontrôles réalisés actuellement ou que vous pourriez réaliser par les différents acteurs des projets de 
construction, que ce soit dans un processus classique ou dans un processus BIM.  
L’objectif de cette étude est de : 

 Identifier les pratiques et les outils utilisés par les acteurs pour les contrôles et autocontrôles 
 Faire connaître les besoins de la filière aux éditeurs existants et aux starts-up 
 Sélectionner les autocontrôles et les contrôles qui feront l’objet d’une expérimentation afin de développer des 

solutions adéquates d’automatisation à l’aide de maquettes numériques à chaque phase du processus et pour 
chaque acteur. 

Nous allons donc recenser les contrôles et autocontrôles que vous réalisez dans le cadre de votre profession.  
 
Pour chaque contrôle il est important de connaître :  

 ce qui est contrôlé,  
 par qui, pour quoi,   
 comment et à quel moment. 

 
Les réponses attendues : 
Quel autocontrôle ou contrôle améliorer ou développer afin de mieux maîtriser cette activité  qui est un facteur  clé de la 
qualité d’un bâtiment ?  
Comment faciliter l’autocontrôle et le contrôle interne ou le contrôle par un tiers (contrôle extérieur) avec la Maquette 
Numérique ? 
Quels outils d’autocontrôle et de contrôle open source mettre à disposition afin que chacun en tire profit ?  
 

Pour parler le même langage 

CONTROLE : définition générale 

 Vérification de la qualité et/ou de la conformité de la production ou des prestations d'une entreprise au moyen de 
mesures, d'essais, d'examens 

AUTO-CONTROLE : Dans une entreprise, contrôle intérieur effectué par les exécutants eux mêmes (autocontrôle) ou à leur demande. 
CONTROLE interne: Contrôle effectué par une entreprise pour s'assurer de la qualité ou de la conformité de sa propre production ou prestation. Par 

ex : Contrôle de la conformité des études d’exécution au projet (Architecte, BET) 
CONTROLE extérieur : Dans une entreprise, contrôle exercé par un donneur d'ordre extérieur ou par un organisme indépendant mandaté par celui-ci. 

Par ex : Contrôle technique  Examen à la demande et pour le compte du maître de l’ouvrage, de la conception et de l’exécution des ouvrages et 
éléments d’équipement réalisés dans le cadre d’une opération de construction, en vue de contribuer à la prévention des aléas techniques et 
fournir des avis  correspondants (L.111-23 du CCH) 
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Dans un premier temps, nous allons parler de vos activités, et nous recenserons ensuite la liste des autocontrôles et 
contrôles et que vous réalisez. 

 Votre activité 

Vous êtes …..ex : architecte. 
A quelles phases des projets est-ce que vous intervenez ? Programmation, Conception, Réalisation, Exploitation ? 
Types et dimensions de vos projets (donnez des exemples) :  
Utilisez-vous un logiciel de CAO  ou un autre applicatif ? Lequel ? 
Pour tous les projets ? Pour certains projets. 
Avez-vous déjà  participé à un processus BIM ?  
Qu’est-ce que vous en pensez ? 

 Les contrôles  

Parlons maintenant des contrôles sur lesquels vous vous appuyez aux différentes phases de vos projets  
 

Premier type de contrôle / phase de conception 

Objectif du contrôle 
Ex: contrôler le respect des règles d’urbanisme  
 
Type de contrôle (autocontrôle ou contrôle interne ou contrôle externe) 

Qu’est-ce qui est contrôlé exactement ? 
Ex: Mesure des distances  

Implantation des  constructions (par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport au fonds voisin, entre elle 
même  sur un même terrain…)  

Mesure de la hauteur des constructions 
…/…. 

A quel moment se fait le contrôle ? 

 Qui fait le contrôle ? 

 Comment réalisez-vous le contrôle ? Quelles sont les documents ou  informations dont vous avez besoin ? Les 
sources d’information ?  

Quels intervenants, à quels moments du projet vont bénéficier / utiliser les contrôles que vous avez effectués ?  

Avez-vous un logiciel  ou un applicatif pour faire ce contrôle ? Lequel ? 

Ce contrôle est-il réalisé dans le cadre d’un processus  BIM ? 
Si oui, êtes vous satisfait de ce processus ? Peut-il être amélioré ? 
Si non, pensez-vous qu’il serait utile de le réaliser avec une maquette numérique ? Pourquoi ? 

Pour effectuer ce contrôle, quelles sont les requêtes que vous imaginez ? 

 les plus courantes  
 les plus pertinentes  

Quelles sont les données saisies dans la maquette numérique nécessaires?   
Comment souhaiteriez vous récupérer le résultat et la justificatif du contrôle ?  
L’automatisation de ce contrôle nécessite-t-elle d’être améliorée ? 

 Selon vous, le contrôle que vous venez de décrire se situe sur quel niveau de l’échelle de complexité ci-dessous, 
de 1 à 4 : 

 contrôles des maquettes / référentiel BIM : intégrité de la maquette (espaces bien fermés, clash anormaux…) 
 Extractions de données pour du contrôle et des opérations par différents métiers 
 Opérations en vue de s’assurer que les exigences d’un référentiel sont satisfaites  (réf d’un label, normes…).  
 Opération de simulation (environnementale, thermique, structurelle, éclairement, etc...) 

Idem pour les autres phases de construction : Programmation, Réalisation, Exploitation  
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Les contrôles par type d’acteur 
 

Les acteurs intervenant dans les projets de construction 

Le graphique ci-dessous rappelle les acteurs qui interviennent dans les projets de constructions aux différentes phases, 
ainsi que les contrôles qu’ils peuvent être amenés à réaliser.  
 

 
 
Les éléments en bleu concernent la phase de conception, ceux en mauve, la phase de réalisation. Nous n’avons pas fait 
figurer la phase d’exploitation, qui concerne principalement les exploitants maîtres d’ouvrage. 
 
Toutes les catégories d’acteurs présentées ci-dessus ont été interrogées. 

Les contrôles réalisés par les maîtres d’ouvrage 

Cinq maîtres d’ouvrage ont été interrogés : 

 4 bailleurs sociaux 
 Un promoteur immobilier, impliqué dans la construction de logements et de bureaux. 
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La conformité des projets au programme 
Le premier souci des maîtres d’ouvrage est de vérifier la conformité entre les plans / maquettes de l’architecte et le 
programme défini préalablement. Dans le cas des HLM, ils sont particulièrement pointilleux sur les surfaces des 
logements, dont dépendent directement les loyers perçus selon les normes d’attribution des logements sociaux. 

Exemples de vérifications réalisées par un bailleur social 

 

Pour un maître d’ouvrage, à condition de recevoir une maquette bien organisée, dont les objets/espaces sont correctement 
nommés, il est plus simple de vérifier la conformité du projet au programme à partir d’une maquette numérique qu’à 
partir de plans. 

Dans l’exemple ci-dessus, le bailleur social a programmé ces contrôles avec des règles dans Solibri. 
Pour les programmes de HLM concernés, les chefs de projets économisent 2 jours sur chaque maquette pour 
vérifier si celle-ci est conforme au programme. 

Ces vérifications se font à la phase de conception initiale, APS ou APD. Les retours se font vers les architectes. Elles sont 
revérifiées et complétées pour la phase projet. Les retours concernent alors les bureaux d’études comme les architectes. 
 

Conformité des maquettes aux nomenclatures du MOA 
Dans le cas d’un projet en BIM, les contrôles commencent par la conformité de la maquette avec le nommage correct des 
objets et une organisation des niveaux et des espaces compatibles avec les outils actuels du maître d’ouvrage (une 
chambre doit s’appeler « chambre », un logement « logement Lx », ...).  

Le problème rencontré par tous les maîtres d’ouvrage est la trop lente montée en compétence sur le BIM, à la fois des 
maîtres d’œuvre et de leurs responsables de projet. Les logiciels des maîtres d’ouvrage et ceux des architectes sont 
rarement compatibles.  

Au moment de l’exportation en IFC du logiciel de l’architecte, des pertes d’information peuvent se produire, notamment 
quand l’architecte utilise un objet pour un autre, parce que ses propriétés sont plus simples à manipuler (ou que l’objet 
exact n’existe pas dans le logiciel, comme un plafond arrondi). Les exemples fréquemment cités sont : 

 Poteau à la place de mur 
 Mur rideau et garde-corps. 

La première vérification concerne donc la cohérence de la maquette : 

 Classification des objets, 
 Nommage des espaces, suivant une nomenclature propre au maître d’ouvrage.  

 
 
 



  

Association pour le Développement du Numérique dans la Construction 
7 rue La Pérouse - 75116 PARIS - 01 40 69 51 55 - www.adnconstruction.org 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - SIRET 830 911 673 00010 
10 / 28 

Certains bailleurs ont mis en place des cahiers des charges des maquettes, pour guider les maîtres d’œuvre. Devant la 
difficulté à faire respecter les nomenclatures, il a également été mis en place des outils de conversion automatique des 
nomenclatures de l’architecte vers la nomenclature du maître d’ouvrage.   

Exemple de demande de nomenclature : un MOA a un programme de logements pour lequel il indique une typologie de 
logements : T1, T2, T3,…Le MOA peut demander qu’à l’intérieur de cette typologie de nommer les pièces avec une 
nomenclature spécifique telle que CH1T2 pour une chambre. 
 

Respect de ratios cibles 
Les maîtres d’ouvrage demandent également aux architectes de respecter, autant que possible, certains ratios, comme : 

 la surface moyenne des balcons 
 la surface moyenne par place de parkings (rendement des surfaces de parkings) 
 rapport des surfaces externes, 
 hauteurs de plafond 
 Nb de logements par palier  
 SHAB/SHO (vides déduits) 
 Dimension des pièces à vivre en fonction du type de logement (notamment les largeurs et surfaces de ces pièces) 

Ils utilisent alors la maquette numérique pour vérifier le niveau de ces ratios. 

Le logiciel utilisé par un des bailleurs sociaux était Solibri Model Cheker. D’autres avaient des outils internes. 
 

Estimation du coût du projet 
Cette estimation pourrait orienter les choix d’investissements des bailleurs, en fonction des développés de façade et des 
coûts des matériaux, et aussi le bilan carbone des matériaux. 

C’est une estimation à réaliser au niveau APS par le maître d’oeuvre, puis validée par le maître d’ouvrage. Cela se fait à 
partir des documents fournis par les architectes. Dans le cadre de la maquette numérique, cela nécessite d’avoir une 
parfaite codification des objets. Il ne doit pas y avoir de différence entre la codification des objets de la maquette et celle 
du logiciel qui réalise les calculs. Ce n’est pas toujours le cas actuellement. 

Le logiciel utilisé par un des interviewés était Revit 
 

Contrôles géométrie / conception 
Ce point a été évoqué par Vinci immobilier. La personne interrogée était de formation architecte et se positionnait 
davantage comme BIM manager. Il vérifiait la cohérence des maquettes livrées par les bureaux d’études avec la 
maquette de l’architecte. 

 Décalage de position entre les structures 
 Incohérences d’épaisseurs de voile 
 Problème de réseaux à déplacer 
 Escaliers à décaler 
 Dévoiement des fluides 
 Problèmes de structures 
 Asymétrie de la dalle 
 Débords de dalles 
 Alignements 
 Régulation thermique 
 Qualité environnementale. 
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Suivi des réserves 
Ce type de contrôle pourrait être fait si le DOE était fourni accompagné de maquettes numériques. Au moment de la 
réception des travaux : 

 Les points de réserves seraient notés avec une couleur particulière sur la maquette 
 Le suivi des levées de réserves pourrait se faire en BCF.  

 « Aujourd’hui les chargés d’affaires suivent ces points grâces à des tablettes ».  
 

Contrôles des BIM managers : cohérence des maquettes entre elles 
La présence d’un BIM manager va généralement de pair avec l’existence de cahiers des charges BIM imposés par la 
maîtrise d’ouvrage. 

Le rôle du BIM manager consiste notamment à : 

 Vérifier la conformité des maquettes avec le cahier des charges BIM, notamment pour le nommage des fichiers / 
zones et objets. 

 Vérifier les paramétrages du projet et des sous-projets, l’arborescence du projet, 
 Vérifier le paramétrage des liens, les fichiers appelés en liens 
 Le paramétrage des unités 
 Les règles de modélisation. 
 Vérifier la conformité des maquettes entre elles 

Certains logiciels (Revit) alertent le modélisateur qu’il y a anomalie de modélisation. Dans ce cas, le BIM manager 
contrôle la quantité d’avertissements détenus dans les modèles, « trop d’avertissements peut perturber le fonctionnement 
du modèle ».  

Pour vérifier que chaque intervenant a pris en compte les maquettes des autres intervenants, il est possible de 
vérifier les liens des modèles, avec une routine qui édite la liste des liens.  

Par ailleurs, il faut vérifier le nommage des objets, ainsi que leur classification.  

Pour les BIM Managers, Il serait utile qu’une classification unique soit adoptée en France, comme dans le monde 
anglo-saxon. 

En phase chantier, le BIM manager contrôle la conformité des maquettes à l’exécution, que la maquette suive bien les 
évolutions du chantier.  

Il existe depuis longtemps des listes de points de contrôles à vérifier sur chaque équipement. Mais maintenant, on appelle 
la maquette en fond, ce qui permet de positionner les réserves sur les objets. 
 

Appréciation générale sur l’apport du BIM 
Les maîtres d’ouvrage interrogés sont plutôt positifs quant à l’utilisation de la maquette numérique, même si, pour 
l’instant, elle reste sous-employée.  

Les utilisations décrites recouvrent très largement les phases de conception, jusqu’au dossier de consultation.  

Le gain de temps n’est pas toujours évident, mais la qualité de la conception est améliorée et cela devrait réduire les 
problèmes à l’exécution. 

Mais il y a une rupture au moment de l’exécution. Très peu d’entreprises travaillent en BIM actuellement. Même de très 
grandes entreprises du BTP ne livrent pas des maquettes satisfaisantes. On ne bénéficie pas de la base de connaissances 
de la maquette au-delà de la période d’exécution et notamment, les maquettes ne sont pas utilisées pour la maintenance.  

Or, le besoin existe. Habitat 76 numérise l’intégralité de son parc pour en faciliter la maintenance. Mais ayant commencé 
dans un logiciel propre, avec un format de données spécifique, ils ont des difficultés pour importer les maquettes des 
bâtiments neufs dans leur logiciel.  
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Les contrôles réalisés par les architectes 

Les architectes interviennent tout au long du projet : 

 De l’esquisse au projet définitif, lors de la phase de conception 
 Lors de la direction des travaux et la vérification de la qualité de la réalisation, pendant la phase d’exécution 

jusqu’à la réception. 
 

Pour l’esquisse : implantation dans l’environnement  
Les premiers contrôles réalisés par les architectes se font au moment de l’esquisse du projet. Ils permettent de 
comprendre / décrire les contraintes induites sur le projet par l’environnement immédiat, constructions, sol, orientation, 
les défauts et qualités de l'environnement de  l'implantation du projet 

 Reliefs et études de sol : calculs selon les caractéristiques des sols et des normes antisismiques à respecter,  
 Ensoleillement, orientation des parcelles et dessertes, 
 Masques, vents, 
 Insertion dans le site, interfaces avec avoisinants et existants : hauteurs maximum, 
 Nuisances sonores (routes ferroviaires aériennes) et de voisinage périmétrique, 
 Accès des terrains, 
 Météorologie générale, possibilités d’inondation,  
 Prises en compte de la typologie des bâtis existants, ouvrages de génie civil remarquables,  
 ... 

Le recueil des contraintes 
Les architectes vont chercher les renseignements relatifs aux contraintes réglementaires applicables au site de 
construction dans les documents et sites suivants : 

 Plan de géomètre, 
 Le PLU (Plan local d’urbanisme) 
 Le PPRI (Plan de Prévention des Risques Naturels) 
 Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) 
 Information cadastrale (Cadastre.gouv) 
 Géoportail : geoportail.gouv.fr,  
 ... 

Ces informations générales sont confrontées aux objectifs du programme du maître d’ouvrage, pour s’assurer de la 
faisabilité. 

 Le nombre de niveaux autorisé par le PLU, bonne intégration dans l’environnement 
 Pas de risque naturel impactant la faisabilité (inondation, stabilité des sols, ) 
 Le volume disponible permet la construction du nombre de logements / activité souhaitée sans impact négatif 

sur les bâtiments existants, 
 .... 

En tenant compte de l’ensemble des contraintes, l’architecte modélise une maquette numérique de l’environnement, dont 
la définition géométrique se cantonne à des volumes simples et des enveloppes. 
On positionne les volumes répondant au programme du maître d’ouvrage  

 Définition des trames (structurelles et de façades) ;  
 Définition des principes des distributions intérieures verticales et horizontales ;  
 Définition générale des niveaux avec les zones fonctionnelles et les principales divisions internes permettant de 

connaître les surfaces et volumes internes. 

Pour que ces contrôles puissent être automatiquement réalisés en BIM, il faudrait une numérisation de nombreux 
documents en amont : 
• Plans topographiques, études de sol, rapports d’évaluation des risques (naturels, technologiques…), (Maquette 
numérique de l’existant) ;  
• Règles d’urbanisme pour l’implantation et la composition des volumes selon les réglementations locales et nationales ;  
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• Règles de construction pour l’intégration des principales contraintes constructives (sécurité, sûreté, sismique…) ;  
• Objectifs de performance pour la définition de la maquette numérique dans sa forme et son orientation tenant compte 
des contraintes thermiques, acoustiques et environnementales. 
 
Cette numérisation ne semble pas systématiquement disponible actuellement. 
 
Les éléments suivants (rarement fournis actuellement) sont contrôlables automatiquement à partir de la maquette 
numérique : 

 Hauteur bâtiment / PLU 
 Hauteur bâtiment / avoisinants 
 Impact sur ensoleillement avoisinants 
 ... 

 

Pour l’esquisse : contrôle de la réponse au programme 
On vérifie que le programme du maître d’ouvrage est respecté, par exemple : 

 Surfaces par type d’usage (exemples : surface des logements T2, surface des logements T3, ...) 
 Nombre de locaux par type d’usage (nombre de parkings, nombre de logements, ...) 
 Surface minimale par type de local (une chambre >=12m2) 
 Ratio de surfaces exploitables par rapport aux surfaces de circulation et aux locaux techniques 
 Pour les équipements aquatiques : surfaces utiles des bassins, volumétrie d'eau à traiter 
 ... 

Le contrôle se fait à partir des référentiels suivants : 

 Programme du maître d’ouvrage 
 Code de la construction 
 Code du travail 

Pour réaliser ces contrôles à partir d’une maquette numérique, il est nécessaire que les zones et pièces soient nommées de 
manière à réaliser les regroupements pertinents (tous les logements de type T3, toutes les chambres, ...) et réaliser des 
calculs de surfaces / volumes sur ces regroupements. 

Comme on l’a vu précédemment, les maîtres d’ouvrage essaient d’imposer leur terminologie à travers le cahier des 
charges BIM mais ces consignes ne sont pas toujours suivies. Les architectes ayant de nombreux clients  doivent 
s’adapter à des consignes multiples. 

Ces contrôles bénéficient : 

 Au maître d’ouvrage 
 A l’économiste. 
 Aux BET, pour le prédimensionnement  de certains lots techniques. 

Les contrôles peuvent être faits avec des tableurs ou des logiciels 3D qui génèrent des quantitatifs. 

Ce type de contrôle peut aisément être réalisé en BIM, à condition d’avoir appliqué une nomenclature des espaces 
cohérente avec les besoins de contrôle et en particulier cohérente avec celle du maître d’ouvrage. 

Des nomenclatures des espaces existent dans certains pays européens : 

 BB/SfB et Nl/SfB, (Belgique) 
 CCS (Danemark) 
 UniClass2015 (Royaume-Uni) 
 OmniClass (Etats-Unis) 

Une classification comparable pourrait être imposée / suggérée en France. 

Pour simplifier ce type de contrôle, il est nécessaire de disposer d’une classification / nomenclature 

unique des espaces 
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Pour l’APS : contrôle de conformité au programme, au PLU, contrôle des éléments de structure, 
du respect des principaux éléments de réglementation : incendie, thermique, accès pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR) 

Au niveau de l’APS, il s’agit d’auto contrôles qui permettent au maître d’œuvre de vérifier le respect des principales 
réglementations, en fonction de la nature du projet (logements, établissements ouverts au public, ...) et donc de la 
réglementation applicable. 

Les données en entrée sont 

 Les plans / maquette de l’esquisse 
 Réglementations ERP et PMR 
 Comportement au feu de certains composants (classification PV) 
 Code de la construction. 

Les locaux doivent être répartis par usage, de manière à identifier les réglementations applicables (accueil du public ou 
non, ...). 

Exemples de requêtes utiles 
Sécurité incendie (ERP) 

 Absence de cul de sac de plus de 10 m, 
 Distance maximale aux issues de secours au rez-de-chaussée : 50m si plusieurs sorties, 30m si une seule sortie ; 
 Dimension des ouvertures, nombre de dégagements en fonction de l’effectif des personnes qui peuvent être 

admises (pas de dégagement de moins de 2 unités de passage pour les sites accueillant plus de 200 personnes, 
par exemple). 

Accès aux PMR (logement) 

 Le fauteuil doit pouvoir se ranger à côté des toilettes. Un espace d’usage d'au moins 80x130 cm est donc à 
prévoir 

 Dimension des portes des logements, , des espaces de manœuvre et des débattements 
 Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dans les chambres. 

Pour l’APD 
Incohérences structurelles : 

Une poutre sans poteau pour la supporter 
Un poteau qui n’aboutit à aucune poutre 

Logiciels 
N'importe quel viewer IFC permet de vérifier les propriétés des objets interrogés, par exemple le comportement au feu 
des composants constituant la maquette. 
Par exemple, la création de règles dans Solibri Model Cheker permet de: 

 contrôler l'absence de cul de sac de plus de 10 m  
 contrôler des incohérences structurelles (poutre IfcBeam sans IfcColumn pour la supporter) 
 contrôler l'accessibilité aux personnes en situation de handicap pour certains locaux (porte ne laissant pas le 

passage à un siège roulant) 

Utilisateurs 
Ces auto-contrôles permettent de faciliter la conception puis de réduire les allers-retours avec les BET et le contrôleur 
technique de la construction. 

Pour faciliter et fiabiliser la conception et les contrôles des BET et des entreprises, il faut pouvoir filtrer les éléments par 
catégorie. Par exemple pour faciliter le travail des BET Béton, il faut pouvoir filtrer la maquette de manière à ne 
conserver que les éléments structurels. 
 

Au niveau APD, PRO : contrôle des éléments de construction, des caractéristiques des matériaux 
et des conditions de leur mise en œuvre 

Ces contrôles se font après les retours des bureaux d’études. On intègre l’ensemble des retours des intervenants 
spécialisés : 

 l’économiste 
 les BET. 



  

Association pour le Développement du Numérique dans la Construction 
7 rue La Pérouse - 75116 PARIS - 01 40 69 51 55 - www.adnconstruction.org 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - SIRET 830 911 673 00010 
15 / 28 

 
 
Après un premier niveau de vérification, des contrôles complémentaires sont réalisés par : 

 le Contrôleur technique 
 les certificateurs 

La maquette est mise à jour et contrôlée, concernant par exemple : 

• la structure du bâtiment 
• les réseaux MEP CVC etc…. 
• les cloisons et parois intérieures 
• les éléments de circulations verticales 
• les caractéristiques acoustiques de matériaux 
• le comportement de certains matériaux face à l’usage prévu dans le programme (milieu hospitalier, 

pharmaceutique, …) (Chloramine pour les piscines par exemple) 

Exemples de requêtes pour contrôles : 

 Génération d’une liste de la nature et structure des matériaux (porteurs, non porteurs) 
 liste exhaustive des réservations prévues 
 Faire apparaître les caractéristiques techniques (résistance au feu, thermique, acoustique) 

Au niveau APD – PRO : vérification des réservations pour le passage des réseaux 
Ces contrôles se font après les retours des bureaux d’études.  

Ce qui est contrôlé : 

 Les réservations : on vérifie que le passage des réseaux dans les éléments de structure soit cohérent (pas de 
réseau passant en-dessous du plafond, par exemple ; pas de réseau faisant collision avec un autre réseau ou avec 
un poteau) 

 Le volume des plenums : on vérifie que les volumes soient respectés,  après l’implantation des réseaux prévus 
par les BET Fluides / électriques. 

En BIM, ces contrôles se font par superposition, par intégration successives, des maquettes envoyées par les BET. 

Ces contrôles peuvent être faits par un architecte, un collaborateur, un ingénieur fluide. 

Dans un process BIM, le contrôle se fait par superposition des maquettes. Des systèmes automatisés existent (contrôles 
de collisions). De plus en plus de logiciels de CAO qui s’inscrivent dans le process BIM fournissent des fonctions 
automatiques de contrôle de collision (détection de clash). Les viewers IFC qui ouvrent plusieurs fichiers peuvent être 
utilisés pour faire de la synthèse. 

Les données contrôlées sont  

 les positions des réseaux entre eux, 
 les positions des réseaux par rapport aux éléments structurels (murs, plafonds) 
 les hauteurs des différents plenums par rapport aux plans de l’architecte. 

En sortie, il est souhaité que les vérifications soient accessibles sous forme de BCF, indiquant la position de la collision 
avec une explication destinée aux acteurs concernés. 

 

Au niveau EXE : vérification des plans d’exécution   
Ces vérifications incluent notamment : 

 vérification des cotes : les cotes sur le plan doivent être conformes aux indications de la maquette numérique (ce 
qui devrait toujours être le cas quand les plans sont générés à partir de la maquette, mais qui, actuellement 
demande encore à être confirmé, des modifications de dernière minute ayant pu être faites directement sur les 
plans). 

 vérification des matériaux : les matériaux doivent être ceux de la maquette PRO. En cas de variante, celle-ci doit 
avoir été discutée et indiquée sur la maquette EXE 

 vérification des emplacements des ouvrages et de la qualité de la pose. 
 



  

Association pour le Développement du Numérique dans la Construction 
7 rue La Pérouse - 75116 PARIS - 01 40 69 51 55 - www.adnconstruction.org 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - SIRET 830 911 673 00010 
16 / 28 

 

Phase chantier 
Les vérifications se font sur place : 

 en comparant les cotes mesurées après réalisation et les indications de la maquette numérique.  
 On vérifie que les matériaux correspondent aux matériaux prescrits et aux matériaux figurant dans le marché 

signé. 

Les contrôles se font avec la maquette numérique EXE sur une tablette, c'est-à-dire avec prise en compte des problèmes 
rencontrés au cours du chantier. Si un plaquiste refait une cloison à cause d'une erreur, ce doit être consigné dans la 
maquette. Les informations doivent correspondre aux cotes mesurées en fin de chantier. Si cela ne correspond pas, on 
prend une photo et on la met dans la maquette au bon endroit. 

Cette méthode est appréciée des maîtres d’œuvre : 

 « Si tout le monde arrive avec sa maquette sur son IPAD, cela facilite les échanges. En cas de divergence, il est plus 
facile de comparer les différentes versions. » 

 « Avec l’Ipad, le compte rendu est réalisé en séance et disponible pour tout le monde avant de quitter le chantier. J’ai retrouvé la logique du compte 
rendu écrit sur du papier carbone au cours de la réunion signé par chacun. La technologie va nous ramener à des procédures transparentes. On a tout 
sur le chantier, on ne remet pas au lendemain. Si on a un doute, on va chercher la solution en séance. » 

Les contrôles automatiques envisageables sont : 

 Comparaisons entre les maquettes et édition des différences significatives, 
 Listage des écarts constatés entre mesures et maquette en fin de visite, incluant ou non les photos. 

 

Apport du BIM pour la phase Chantier 
Le BIM peut aider à faire la phase contrôle des plans d’exécution, la phase réserve et la création du DOE. On peut 
imaginer dans un futur proche des contrôles par réalité virtuelle ou réalité augmentée (BIMscreen), après des prises 
de mesure des nuages de points par des drones. 
 

Phase Réception 
La phase de réception consiste à contrôler la conformité du projet réalisé au permis de construire déposé. Actuellement, 
ce contrôle est effectué sur site en comparant la réalisation au permis de construire, soit sur plan, soit avec la maquette.  

A l’avenir, ce contrôle pourra être réalisé quasi-automatiquement en comparant le nuage de points saisi par un drône à la 
maquette numérique du permis de construire. 
 

Les contrôles réalisés par les bureaux d’études 

Les bureaux d’études travaillent à partir de la maquette (ou des plans) fournie(s) par l’architecte. Ils interviennent sur les 
plans ou maquettes en avant projet, pour définir précisément les caractéristiques des différents éléments et passer du 
stade d’avant-projet au stade de projet. 

Les bureaux d’études interviennent principalement dans les domaines suivants : 

 Les structures 
 Les fluides 
 L’électricité. 

Les bureaux d’études interviennent également en assistance à la maîtrise d’ouvrage et ont un rôle de coordinateur des 
différents corps de métier. Le BIM manager contrôle la cohérence des maquettes entre elles et leur conformité avec le 
cahier des charges BIM. 
 

Cohérence des maquettes 
Le premier souci d’un bureau d’études à la réception d’une maquette est de vérifier sa cohérence, son « utilisabilité ». Il 
s’agit de vérifier que tous les objets sont correctement nommés et ont les bonnes propriétés. 
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Les difficultés rencontrées sont particulièrement bien explicitées par l’un des bureaux d’études rencontré : 
« Il faut que la codification des objets soit cohérente. Quand l'architecte travaille avec son outil interne, il peut être amené 
à utiliser un objet à la place d'un autre (si le plafond est courbe, ou mur-rideau à la place de garde-corps, ...) parce que 
son outil interne (REVIT) affecte aux objets des propriétés automatiques qui ne conviennent pas au projet. Mais dans la 
maquette en IFC, il faut que l'objet soit correctement codifié. Un plafond dans REVIT, c’est plan, jamais arrondi. Si on 
veut un arrondi, on est obligé d’utiliser une autre catégorie que faux plafond, donc il est mal classé dans le cadre du BIM.  
 On utilise alors le référentiel de classification UNIFORMAT2 qui permet de renseigner la nature de tous les objets dans 
la maquette, même quand le logiciel de conception l’a « mal classé. » 

Si les objets n’ont pas les bonnes propriétés, il est très difficile de contrôler le positionnement des éléments (pour qu’un 
câble passe dans un faux-plafond, il faut savoir que c’est un faux-plafond). 

On vérifie également le niveau d’informations des objets. Par exemple, un BET électrique vérifiera si la puissance des 
luminaires a été renseignée par l’architecte ou le précédent BET. 

Les bureaux d’études rencontrés estimaient cette phase très chronophage. Au démarrage, le projet BIM compliquait la 
tâche plutôt que de la simplifier. 

Exemple de vérification automatique possible sur la maquette : 

 Liste des luminaires sans indication de puissance. 
 

Cohérences avec normes et réglementations 
Le BET doit s’assurer que les éléments et matériaux proposés répondent aux différentes normes et réglementations, en 
cohérence avec l’usage du bâtiment et de la pièce. 

Par exemple, dans le cas d’un BET électricité, il vérifiera notamment : 

 Le positionnement des interrupteurs et prises dans les salles de bains, en conformité avec la norme NFC 15-100 
 la luminosité de chaque pièce : nombre de lux comparé avec les références admises par type de pièce et les 

spécifications du dossier de consultation 
 la section des câbles : La section d'un câble se calcule en fonction de la nature du sol, de la puissance à fournir, 

tension ... Dépend si le chemin de câble est une couche ou 2 couches. 
 Cohérence entre longueur des câbles et nature des câbles : si plus de 90m de câbles Ethernet, il faut passer 

en fibre ou mettre des centrales intermédiaires. 
 Si construction HQE : consommation énergétique <50kwh/m2 

Tous ces contrôles sont automatisables, à condition que les informations nécessaires figurent sur la maquette. A l’heure 
actuelle, ce sont souvent des contrôles faits en externe, par des modules EXCEL ou autres. 

Ces contrôles peuvent être des auto-contrôles (à la première édition du projet) ou des contrôles de la maquette après prise 
en compte par l’architecte de l’ensemble des préconisations des BET. 
 

Contrôles de collision et de réservation d’espace  
Il s’agit de vérifier que les réservations pour le passage des câbles et des fluides sont cohérentes : 

 Avec les plans / la maquette actuelle : se situent à la bonne hauteur dans les pièces, ne viennent pas percuter une 
poutre, les câbles électriques sont bien dans le faux-plafond 

 Avec les réservations faites par les autres BET : le chemin des câbles n’entre pas en conflit avec une gaine, ... 
 Dimensionnement du local technique ; vérifier que la taille du local technique soit suffisante pour contenir les 

armoires électriques.  

Ces contrôles sont généralement réalisés avec Solibri model checker. 
 

Contrôles des évolutions du projet 
Ces contrôles se font : 

 Au moment de la finalisation du DCE, pour faire ressortir ce qui a changé depuis les avant-projets 
 Sur les plans d’exécution, pour vérifier ce qui a été modifié par rapport aux préconisations. 
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Ce qui est intéressant à automatiser, c’est le marquage des différences relatives à un corps de métier, entre les 
préconisations initiales et la maquette exécution. 

Quand on compare la maquette du projet définitif à la maquette d’exécution des entreprises, l’objectif est de : 

 Répertorier toutes les modifications par rapport aux préconisations ; 
 vérifier, en cas de changement de matériel, que les caractéristiques du nouveau matériel sont identiques à ce qui 

a été préconisé. Il faut pour cela se référer aux données du fabricant. 

 

Les contrôles réalisés par les coordonnateurs SPS 

Le rôle du coordonnateur est de prévenir les risques issus de la co-activité sur les projets et de veiller à ce que les 
principes généraux de prévention sur les chantiers soient mis en œuvre et respectés. 

Les CSPS contrôlent notamment : 

 Les risques possibles pour la maintenance des bâtiments, 
 Les accès aux zones de maintenance, 
 Les risques liés à la présence au même moment de multiples corps de métier sur le chantier. 

 

Risques pour la maintenance des bâtiments 
Le livrable attendu est le Dossier d’Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO). Ce document (remis au maitre 
d’ouvrage ou à l’exploitant), recense sous forme de bordereaux les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des 
intervenants. 

Le principal risque considéré est le risque de chute en hauteur. Pour évaluer ce risque, on contrôle : 

 La configuration des toitures et les accès 
 L’ensemble des équipements de l’ouvrage et leurs accès 
 Les moyens d’interventions sur les façades. 

A l’issue de ces contrôles, on rédige des commentaires, qui peuvent être intégrés dans un fichier BCF. Ces contrôles se 
font depuis la phase APS jusqu’au DCE. Le CSPS continue ces contrôles en phase réalisation. Il est à noter que ce travail 
se fait en collaboration avec le maitre d’œuvre. 

Les contrôles se font principalement par lecture des plans. Avec une maquette, cela se fait avec un viewer. 

Le coordinateur SPS interrogé estime que le BIM permet de gagner du temps quant à la compréhension du 
projet, la vision 3 D du projet étant plus simple que la lecture de plans. 

Exemples de contrôles / possibles  

 Lors de la phase conception identifier les châssis fixes sur une façade ne permettant pas un nettoyage de plain-
pied de l’intérieur. 

 Dans la mesure où l’objet « fenêtre » est renseigné comme étant fixe, identifier l’ensemble des « fenêtres fixes »  
en vue de prévoir avec le Moe les moyens pour exécuter les travaux nécessaires. 

  Si les locaux techniques et les équipements sont clairement identifiés, contrôles qu’il n’y a pas de « rupture de 
circulation », et que l’accès se fait sans avoir recours à un moyen comme un échelle. 

 Identifier l’ensemble des points d’éclairages, et contrôler que les accès pour les opérations de relamping 
pourront s’effectuer  avec des équipements de travaux en hauteur.  

Pour améliorer le process actuel, il est suggéré de mettre en place un système d’échange BCF qui, à la réception du 
projet, se transforme en fiche d’intervention (Note explicative à l’intervenant des moyens qu’il a à sa disposition pour 
travailler en sécurité). 

L’ensemble des « fiches » constituant le DIUO, pourront être à la réception de l’ouvrage intégrées dans la maquette 
exploitation. 
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Risques sur le chantier lié aux coactivités – vérification du planning 

Il s’agit de contrôler que les interventions simultanées des corps d’état ne génèrent pas de risques. En cas de risque 
potentiel, il faut pouvoir les identifier et définir des moyens de préventions. L’analyse des risques et les moyens de 
prévention qui en découlent sont repris dans le Plan Général de Coordination (PGC) 

Certains logiciels permettent l’intégration d’un système « 4D » permettant de lier les éléments de construction au 
planning, ce qui permet aux différents acteurs d'un projet de visualiser, dans le temps, la progression de la construction. 
On pourrait imaginer de voir la maquette BIM évoluer au fil de la construction. 

Pour le coordinateur SPS interrogé, dans l’idéal, il faudrait intégrer le planning dès la phase de conception et le mettre à 
jour tout au long de la conception et l’exécution par le maître d’œuvre et par l’OPC. 

En effet le fait de mettre une cinématique (générée par la 4D) permettrait d’identifier des points critiques pendant 
l’opération. Concernant la coactivité, cette lecture permettrait de mieux comprendre l’interaction entre les corps d’états, 
et de vérifier si celle-ci génère des risques particuliers.  

Il serait également possible, grâce à la 4D et la cinématique générée, de faire des points d’arrêt sur des risques 
particuliers, avec des messages renvoyant au PGC.  

En concertation avec le Moe, il serait possible de vérifier les moyens nécessaires du chantier à différents moments. 

 Position et évolution de la base-vie 
 Zone de survol de la grue 
 Gestion des zones de stockage 
 Moyen d’approvisionnement à pied d’œuvre 
 Gestion des livraisons 

Pour effectuer ces contrôles, il est nécessaire de généraliser la 4D dès la phase conception,  

La généralisation de la 4D permettrait d’avoir une bonne compréhension du déroulement de la réalisation du 
projet. 

Les contrôles réalisés par les contrôleurs techniques (CTC) 

Eléments clefs du métier de contrôleur technique 
Le contrôleur technique exécute ses contrôles selon les missions confiées par le maître d’ouvrage (solidité des ouvrages, 
sécurité incendie, accessibilité, thermique, acoustique…). 

En phase conception, il vérifie le respect des réglementations applicables au projet et analyse les risques en vue de 
prévenir la sinistralité. Il conduit ses actions sur la base des éléments transmis par la maîtrise d’œuvre (plans, descriptifs, 
notes de calculs, notices, maquette numérique…). 

En phase réalisation, il émet des avis sur les documents d’exécution des entreprises (plans, dossiers techniques, notes de 
calculs, maquette numérique…) suite aux contrôles qu’il exerce par sondage. 

Il réalise par ailleurs des visites de chantier et contrôle à ce stade, par sondage, la conformité de la construction aux 
documents d’exécution, aux règles de l’art, aux réglementations applicables. 
Il vérifie également la méthode de contrôle des constructeurs et la bonne réalisation des autocontrôles. 
 

Contrôle et utilisation de la maquette 
Actuellement, lorsqu’un contrôleur technique réalise sa mission sur une opération en BIM, il reçoit les documents 
habituels (plans 2D au format PDF ou DWG, pièces écrites au format PDF), accompagnés des maquettes, généralement 
au format IFC. 

Compréhension du projet, automatisation des contrôles 

Les maquettes permettent d’avoir une meilleure compréhension globale du projet et ce, plus rapidement. Elles ne sont 
malheureusement généralement pas suffisamment renseignées (propriétés), ni structurées (règles de nommage des 
espaces…), pour réaliser des requêtes de données ou appliquer des contrôles automatiques. 
Il arrive également que les informations soient divergentes entre les maquettes et les pièces écrites. 
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Qualité des données d’entrée 

Le contrôle de la qualité des maquettes et des documents liés (niveau d’information, nomenclature,  cohérence entre les 
différents éléments fournis, assurance sur le fait que les plans sont extraits de la maquette numérique…) est un préalable 
indispensable à la réalisation d’une mission de contrôle technique en BIM. 
 
Visualisation des avis 

Il peut également être demandé au contrôleur technique de restituer ses avis au format BCF. Un des contrôleurs 
interviewés intègre automatiquement ses observations dans les maquettes avec son logiciel métier (BIM with APAVE).  
 
Autocontrôles des constructeurs 

Dans le cadre de la vérification des autocontrôles qui doivent être réalisés par chaque constructeur, il pourrait être 
intéressant qu’ils soient localisés dans la maquette. 
 
Une utilisation du BIM naissante 

Les contrôleurs interrogés sont encore loin de travailler systématiquement en BIM. Cela s’explique notamment par le 
faible nombre de projets en BIM et par une certaine frilosité à les intégrer dans le processus BIM. Pourtant, ils ont adapté 
leurs processus et proposent des solutions lorsqu’il est exigé de travailler en tout numérique et de fournir leurs avis au 
format  BCF. 

Le processus BIM permet indéniablement de gagner du temps sur la compréhension du projet. S’agissant de 
l’automatisation des règles pour vérifier la conformité à un texte réglementaire, les expérimentations menées par certains 
contrôleurs techniques ont mis en évidence des besoins :  

 l’harmonisation du nommage des espaces afin de supprimer le travail préalable sur chaque maquette afin de 
pouvoir l’exploiter,  

 la nécessité de paramétrer plus simplement  
 l’assurance de la fiabilité des logiciels de contrôle utilisés 
 … 

 

Référentiel applicable 
L’un des contrôles réalisés par le contrôleur technique consiste en la vérification de la cohérence du référentiel appliqué 
avec la nature du projet. 

Il serait intéressant de pouvoir faire figurer les réglementations applicables dans la maquette. 
 

Réglementation acoustique : exemple d’application 
La réglementation acoustique définit les exigences d’isolement aérien entre les différents espaces d’un même bâtiment 
(d’un logement vis-à-vis d’un autre, d’une circulation commune vis-à-vis d’un logement…) ainsi que les exigences 
d’isolement aérien entre l’extérieur et le bâtiment. 

Ce dernier point, pour être vérifié, nécessite de connaître les caractéristiques de chaque composant de la façade (isolation, 
structure, enduit, menuiseries extérieures…) mais également d’éléments intérieurs (planchers…). 

Le contrôleur interrogé utilise un outil interne pour conduire cette vérification. 

On peut imaginer de requêter la maquette sur les éléments concourant à l’isolement acoustique et de procéder à 
une vérification automatique, sur la base de cette requête, et de la localisation du bâtiment (classement acoustique 
des infrastructures terrestres). 
 

Réglementation thermique : exemple d’application 
La réglementation thermique définit les exigences par élément, voire globales. 

Les exigences par élément, pour être vérifiées, nécessitent de connaître les caractéristiques de chaque composant de 
l’enveloppe (isolation, menuiseries extérieures…) mais également des équipements techniques (chauffage…). 
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Pour les performances globales, le contrôleur interrogé utilise les hypothèses et résultats de l’étude thermique réalisée par 
le bureau d’étude, voire un outil interne, pour conduire cette vérification. On peut imaginer de requêter la maquette sur 
les éléments concourants à l’isolement thermique et de procéder à une vérification automatique, sur la base de cette 
requête et de la localisation du bâtiment. 
 

Contrôle de la structure du bâtiment 
Dans le cadre de sa mission solidité, le contrôleur technique vérifie que la structure est correctement dimensionnée et 
qu’elle respecte des dispositions constructives minimales édictées dans les référentiels. 
Pour un ouvrage en béton, les contrôles vont porter sur les caractéristiques du béton, les sections de béton, d’armatures et 
sur certains points particuliers tels que les systèmes d’accroche entre éléments béton par exemple. Ils seront 
systématiquement réalisés, par sondage, sur les plans d’exécution des entreprises. 

Des requêtes utiles pour le contrôle de structure seraient :  

 Lister les points d’accroche  ou tout autre point particulier (corbeaux…) ; 
 Extraire les données de dimensionnement de la maquette numérique à des fins de comparaison avec la note de 

calculs ; 
 Lister les charges permanentes, charges d’exploitation ; 
 … 

 

Vérification de l’accessibilité des personnes en situation de handicap 
Selon la destination des bâtiments, différents textes réglementaires s’appliquent. Le contrôle du respect de ces référentiels 
porte sur de nombreuses vérifications dimensionnelles. 
Dans le logement, on vérifie par exemple :  

 Les largeurs et pentes des cheminements extérieurs ; 
 La présence et les dimensions de places de stationnement accessibles ; 
 Les dimensions des parties communes ; 
 Les caractéristiques des logements (largeur des circulations, largeur des portes…) ; 
 L’aménagement de la zone de douche à l’intérieur du volume de la salle d’eau ; 
 … 

En ERP, on vérifie (liste non exhaustive) :  

 Les largeurs et pentes des cheminements extérieurs ; 
 La présence et les dimensions de places de stationnement accessibles ; 
 Les dimensions des portes d’accès au bâtiment, aux locaux ; 
 Les caractéristiques des sanitaires ; 
 … 

Les requêtes citées comme pouvant aider à réaliser ces contrôles sont toutes celles qui portent sur la géométrie, 
telles que celles énumérées ci-dessus. 
 

Sécurité des bâtiments, exemple des garde-corps 
Parmi les différents contrôles réalisés sur la sécurité des bâtiments, le contrôleur technique vérifie que les garde-corps 
respectent la NFP 01-012. 
Ce contrôle consiste en la vérification des dimensions des garde-corps (hauteur selon localisation et support, espacements 
entre les éléments constituant le remplissage du garde-corps…). 
Actuellement réalisé manuellement, l’automatisation de ce contrôle pourrait constituer une aide. 
 

Sécurité incendie 
Certaines vérifications portent sur des exigences dimensionnelles ou des caractéristiques de matériaux. On peut citer à 
titre d’exemple :  

 Les largeurs des portes intérieures/extérieures 
 Les résistances au feu des portes 
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Parmi les requêtes intéressantes, on peut envisager :  

 La nomenclature de toutes les portes avec leurs caractéristiques dimensionnelles, leur résistance au feu…et les 
locaux auxquels elles sont associées ; 

 La liste des locaux à risques (permettant notamment de vérifier la résistance au feu des portes) ; 
 La liste de tous les clapets coupe-feu en ERP avec leurs caractéristiques, les caractéristiques du réseau sur lequel 

ils sont implantés ainsi que la désignation des parois/planchers traversés… 

 

Les contrôles réalisés par les certificateurs 

Les certificateurs interviennent en phase de conception des projets dès l’APS, afin de déterminer avec les architectes les 
typologies pour leurs certifications. Ils les accompagnent jusqu'à la phase DCE, et au moment de la livraison de 
l’ouvrage. 

Ils certifient que les objectifs choisis par le MOA, soient traduits par les choix architecturaux de MOE, que les matériaux 
mis en œuvre permettent d’atteindre ces objectifs. Cela nécessite de connaître la nature et les performances acoustiques et 
thermiques des matériaux retenus. 

Le certificateur interrogé utilise actuellement un plug-in d’un logiciel interne pour réaliser les contrôles. Mais un projet 
en BIM est développé, QualiBIM 

« CERQUAL Qualitel Certification a développé une application permettant d’afficher le référentiel de la certification NF 
Habitat – NF Habitat HQE directement dans les logiciels de modélisation utilisés par les acteurs de l’équipe de 
conception ». 

 « La première fonctionnalité de l’application est de permettre d’afficher dans l’outil de modalisation les exigences du 
référentiel de la certification NF Habitat et NF Habitat HQE. L’utilisateur peut donc accéder depuis son logiciel aux 
exigences de son projet et les prendre en compte directement dans sa conception » 

Autrement dit, il s’agit de « BIMer » les référentiels CERQUAL, de manière à pouvoir les importer dans les maquettes et 
les consulter au moment de la conception. 

Les premiers utilisateurs sont les équipes de la maîtrise d’œuvre qui connaissent ainsi les niveaux d’exigence dès le 
démarrage de la conception. 

Pour réaliser les contrôles, il faut associer aux objets leurs caractéristiques techniques, telles qu’elles sont définies par les 
fabricants. 
 

Les contrôles réalisés par les entreprises 

Les premiers contrôles des entreprises portent sur le dossier de consultation au moment du chiffrage du projet. Pour 
répondre à sont devoir de conseil, l’entreprise se doit de vérifier : 

 La cohérence du projet, 
 La conformité avec l’ensemble des réglementations applicables : antisismiques, acoustiques, thermiques, 

accessibilité PMR, sécurité incendie 
 Les quantités (béton, ...) citées de manière indicative dans le DCE (quand le DQE est fourni). 

Les contrôles complémentaires réalisés quand il y a ajout d’une maquette numérique dépendent du statut de la maquette, 
si elle fait partie ou non du dossier de consultation ou si elle n’a qu’un statut informatif. 

Si elle n’a qu’un statut informatif, elle pourra être utilisée pour mieux comprendre le projet en le visualisant, mais pas 
pour des calculs ou des contrôles du dossier.  

Pour répondre à un appel d’offre imposant l’utilisation de la maquette, il faut : 

 Contrôler d’abord l’intégrité de la maquette, que les nominations et catégories des objets soient corrects (poutre 
n’est pas un mur, ...) 

 Contrôler la conformité de la maquette avec le CCTP et le DCE. 
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Un exemple : Dans la construction d’une grosse piscine intercommunale avec un process BIM imposé où la maquette avait une valeur contractuelle, 
un des BET, pour respecter les délais, a fourni dans le DCE de leur lot des plans réalisés avec un logiciel en 2D. Du coup les plans ne collaient pas 
avec la maquette. 

Au cours du projet, il faut vérifier la cohérence entre les différents corps de métier. A réception d’un élément, vérifier 
qu’il est conforme aux plans d’exécution et conformes aux plans du prochain corps de métier. Par exemple, pour 
l’ascenseur, on vérifie d’abord la dimension de la cage d’ascenseur à réception de la livraison du gros œuvre. On fait une 
photo, avant le passage de l’ascensoriste. 

Les appréciations recueillies auprès des entreprises ou de leurs représentants varient assez sensiblement selon les 
personnes interrogées. Cela va d’une certaine réticence à un vrai souhait de généralisation du process BIM. 
 

Evaluation des quantités 
Concernant l’évaluation des quantités de matériaux nécessaires pour un projet, les avis sont particulièrement divergents. 

 La position la plus attentiste fait remarquer que l’utilisation de la maquette pour l’évaluation des quantités 
implique que la maquette fasse partie intégrante du dossier de consultation.  

 La position « enthousiaste » consiste à estimer que le calcul des quantités à partir de la maquette numérique, 
voire sur la maquette numérique, permet de mettre toutes les entreprises à égalité devant le dossier de 
consultation, à éviter des problèmes d’interprétation devant des plans imprécis. 

La pratique semble montrer qu’actuellement, la maquette n’élimine pas complètement les risques d’erreur / de non-
conformité vis-à-vis de la réglementation. Dans ce cas, il faut toujours justifier les écarts par rapport au projet initial, 
conformément au devoir de conseil des entreprises. 
 

Réception des travaux, suivi des réalisations, réserves 
Comme pour l’évaluation des quantités, il y a, de la part des entreprises interrogées, des divergences d’opinions sur 
l’utilité de la maquette numérique pour le suivi des travaux. 

Les opinions plutôt négatives sont peu convaincues par la faisabilité de la mise à jour de la maquette numérique au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux. Elles mettent en exergue le manque de personnels susceptibles de renseigner la 
maquette au fur et à mesure, le fait que cela représente une tâche supplémentaire : on fait le contrôle (visuel, mesures) et 
il faut reporter sur la maquette numérique, alors qu’il y a déjà des difficultés pour lire les plans1. De plus, pour que ce soit 
efficace, il faut que tout le monde ait accès à la maquette sur le chantier, ce qui paraît difficile. les raisons sont donc 
multiples : manque de temps, manque de ressources humaines et de compétences, coût. 

Les opinions positives estiment qu’au contraire, avec un outil commun, cela permet de prévenir les conflits / retards. Si 
on décide de changer un matériau en cours de chantier, s’il est porté sur une maquette numérique accessible à l’ensemble 
des entreprises, cela permet d’informer l’ensemble des intervenants ultérieurs. Si le changement de matériau est 
découvert au dernier moment, cela peut entraîner des coûts supplémentaires et des retards. 

Même l’entreprise qui estimait que la maquette numérique est un outil efficace de communication entre les corps de 
métier jugeait qu’elle ne pouvait pas intervenir sur la maquette elle-même. Elle ne devait avoir qu’à la visionner. Cela 
suppose qu’un intervenant soit chargé de maintenir à jour la maquette, (chef de chantier, maîtrise d’œuvre ?).  

 

Les contrôles réalisés par les économistes 

Les économistes doivent pouvoir extraire automatiquement des quantités pour établir leurs bordereaux de prix.  
Au-delà des contrôles déjà cités concernant l’intégrité de la maquette et la cohérence des maquettes entre elles, les 
économistes utilisent également des contrôles de cohérence sur les quantités calculées. Mais ces ratios ne nous ont pas été 
décrits précisément lors des entretiens. 

Les quantités/valeurs sont calculées par sous-totaux affectables par corps d’état. 

                                                           
1 1 « On constate de plus en plus une diminution de l’encadrement technique, les compagnons sont de bonne volonté mais ils ne savent 
pas lire des plans alors qu’auparavant leurs chefs d’équipe le savaient ». 
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Actuellement, il existe des outils pour économiste, compatibles BIM et permettant des représentations graphiques 
(exemple cité par un économiste : APIC+). Ces outils génèrent le CCTP / quantitatif de manière graphique, en travaillant 
par catégorie d’objet. « Il faut toujours la connaissance humaine, mais c’est plus confortable, plus rapide, plus 
fiable. ». 

Pour un autre économiste interrogé, le processus collaboratif commence dès la convention BIM. Les économistes 
demandent aux architectes d’ajouter des champs dans les caractéristiques de certains objets, de manière à ce que 
l’économiste puisse renseigner les champs dans la maquette. Par exemple, pour les portes, on demandera d’ajouter 10 à 
20 champs. En effet, le coût ne dépend pas que de la porte, mais également de la difficulté de sa pose, de sa situation, des 
besoins de performance... (une porte coincée dans un angle est plus difficile d’accès et donc avec un coût de pose plus 
élevée).  

C’est le métier de l’économiste d’évaluer les coûts dans les différentes configurations de pose, de performance, ... de 
tenir de demandes qualitatives du maître d’ouvrage (judas dans les portes, types de poignée))  

Un fichier EXCEL peut être « accroché » à l’ensemble des objets « portes » de manière à faire le tri.  

Dans ce type d’organisation, dans la maquette reçue de l’architecte, on vérifie que les objets on effectivement le 
nombre de champs demandés. 

Par ailleurs, on vérifie plus globalement l’intégrité de la maquette, on regarde si la maquette est cohérente avec la 
classification des objets, que le garde-corps n’est pas un objet mur, ...  

Selon cet intervenant, les problèmes d’intégrité de la maquette, qui ont été très chronophages, diminuent. Il estime que 
d’ici 3 ans, ces problèmes devraient s’être résorbés et les contrôles seront moins nécessaires. A travers les réunions de 
conception, l’architecte est sensibilisé au problème, il y a moins de contrôles à mener. S’il n’y a pas de collaboration, les 
contrôles deviennent importants et chronophages. 

Pour cet intervenant, les calculs, les contrôles et auto-contrôles « métier », (Comparaison de tableaux / comparaison de 
maquettes, croisement des quantités : tel poste doit être équivalent à tel poste) , sont programmés actuellement dans les 
outils des architectes. La structure est équipée des 2 ou 3 logiciels les plus fréquents. Il n’y a que si la maquette n’a pas 
été conçue avec ces logiciels que la société utilise l’IFC. 

Le coût d’utilisation des logiciels est loin d’être négligeable : achat des outils, formation des ingénieurs, programmation 
des calculs / contrôles et maintenance de ces outils internes. 
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Les contrôles par objectifs 
 
Les contrôles cités par les intervenants interrogés sont classés par catégorie,  pour lesquelles on rappelle quels 
intervenants les ont cités. 
 

Intégrité de la maquette : nommage / catégorisation des objets 

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

 Intégrité spatiale 
 Bonne catégorisation des objets 
 Nommage des espaces cohérent avec le programme.. 

En effet, les requêtes que l’on construit sur une maquette numérique nécessitent de sélectionner les objets d’une certaine 
catégorie (toutes les fenêtres, tous les réseaux électriques, tous les murs), ou tous les espaces d’un certain usage 
(chambres, sanitaires, circulation horizontale, ...). Si ces nomenclatures / catégorisations ne sont pas respectées, les objets 
n’ont pas les bonnes propriétés correspondantes et les maquettes doivent être corrigées avant utilisation.  

Cette phase est jusqu’à présent chronophage, même si certains intervenants estiment que des progrès sont réalisés 
actuellement. Rappelons que ces incohérences sont souvent liées aux interfaces entre les logiciels de conception utilisés 
par les architectes et les fichiers IFC, aucun logiciel ne travaillant en IFC natif. 
 

Préconisations 
Disposer d’une classification française commune pour nommer les espaces. 
Améliorer les interfaces avec les logiciels de CAO, améliorer les exportations en IFC. 
 

 

Cohérence de la conception / environnement 

La cohérence entre le projet et son environnement est citée par les architectes et les contrôleurs (vérification des règles 
d’urbanisme, de la desserte des bâtiments, ...). La maquette numérique est alors un outil opérationnel, permettant de 
visualiser à la fois le projet et ses abords. 
 

Conformité au programme du maître d’ouvrage 

La conformité entre  projet et programme est vérifiée par le maître d’œuvre (auto-contrôle) et le maître d’ouvrage, dans 
le cadre du contrôle de l’esquisse et des avants projets. 

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 catégories. 

 
Préconisations 
Disposer d’une classification française commune pour nommer les espaces. 

Rendre les programmes des MOA importables en BIM 
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Conformité aux réglementations 

La conformité aux différentes réglementations est vérifiée, de manière plus ou moins précise par tous les intervenants : 

 Les maîtres d’ouvrage ont souvent quelques éléments clés qu’ils vérifient systématiquement (par exemple le 
code de l’urbanisme),, 

 Les maîtres d’œuvre se doivent de proposer des projets respectant les réglementations au niveau de 
l’organisation des espaces et des structures (accessibilité aux personnes en situation de handicap, ..). Des 
vérifications minimales en phase d’avant-projet permettent de limiter les échanges avec les bureaux d’études. 
Les maîtres d’œuvre sont responsables du respect des réglementations d’un projet et de sa réalisation. 

 Pour les bureaux d’études, il entre dans leur cœur de métier de proposer des solutions techniques en accord avec 
la réglementation. La vérification du respect de la réglementation et des normes de construction pour leur 
spécialité fait partie des auto contrôles. Ils ont souvent des outils internes pour réaliser les calculs complexes. 

 Pour les contrôleurs techniques, la vérification du respect des différentes réglementations fait partie des missions 
d’acceptation de 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. 

Comme on le voit, chaque intervenant, à son niveau, doit vérifier le respect des réglementations, à la conception et à la 
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 notamment des vérifications liées à l’accessibilité des personnes en situation de handicap, qui 
peuvent presque toutes être faites automatiquement, dès lors que l’on sait distinguer les usages des pièces (sanitaires, 
chambres, couloirs de circulation interne, ...). 

Il semble que les règles d’accessibilité aux personnes en situation de handicap pourraient aisément être vérifiées 
automatiquement en utilisant des logiciels qui définissent des règles dont le support serait la maquette numérique. 
 

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 la date de dépôt du permis de construire du projet.  

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

 

Conformité aux référentiels de certification 

Quand le maître d’ouvrage souhaite obtenir une certification de son projet, celui-ci doit être conforme au référentiel de 
certification exigé. La conformité au référentiel de certification soit alors être contrôlée tout au long de projet, par les 
principaux acteurs, maîtres d’ouvrage, architectes, BET et évidemment les certificateurs. 
 

Cohérence des réservations / 

Rappelons qu’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 maîtres d’œuvre à réception des maquettes des BET. 
 Les entreprises avant la réalisation des travaux. 
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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). 

 

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, au maître d’œuvre (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. 
 

Autres préconisations 

Préconisations 

Suivi des contrôles et remarques 
Organiser un suivi des contrôles et auto-contrôles réalisés au niveau de chaque intervenant. 
Conserver la mémoire des remarques et des problèmes au fur et à mesure du projet. 
Conserver également les points de contrôles réalisés avec un avis positif. 

Organiser les contrôles réalisés avec la maquette 
Pour éviter de multiplier les opérations de contrôle, le processus de contrôle, le plan de contrôle et les rôles 
de chacun des intervenants sont définis dans la convention. 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, spécifier les informations dont il a besoin dans la maquette  
Pour que les contrôles soient possibles et efficaces, chaque acteur devrait pouvoir spécifier ce dont il a 
besoin dans la maquette, au cours du processus collaboratif, sans trop alourdir le travail de chacun ni 
surcharger la maquette. (voir l’exemple de l’économiste qui demande la création de champs pour certains 
objets). 

Organisation de 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, présence 
amiante. 
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Sigles et acronymes 
 
 
Archi Architecte 
APS Avant projet Sommaire 
APD Avant projet Détaillé 
BCF Bim Collaboration Format 
BET Bureau d’études 
BIM Building Information Modeling 
BTP Bâtiment et Travaux Publics 
CAO Conception Assistée par Ordinateur 
CCH Code de la Construction et de l’Habitation 
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 
CTC Contrôleur Technique de la Construction 
CSPS Coordinateur sécurité et protection de la santé  
CVC Climatisation Ventilation Chauffage 
DCE Dossier de consultation des entreprises 
DIUO Dossier d’intervention Ultérieure sur l’Ouvrage 
DOE Dossier des Ouvrages Exécutés 
DQE Détail Quantitatif Estimatif 
Eco Economiste 
ERP Etablissements Recevant du Public 
ESQ Esquisse 
EXE Exécution (Etudes et Plans d’) 
HLM Habitation à Loyer Modéré 
HQE Haute qualité environnementale 
IFC Industry Foundation Classes 
MOA Maître d’ouvrage 
OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination (mission d’) 
PLU Plan local d’urbanisme 
PMR Personne à Mobilité Réduite (Réglementation) 
PPRI Plan de Prévention des Risques Naturels 
PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels 
PRO Etudes de projet 
PGC Plan Général de Coordination 
SPS Sécurité et protection de la santé 
 


