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1 Rappel du contexte de l’expérimentation 
Signé le 15 novembre 2018, le Plan BIM 2022 confirme 
la volonté du gouvernement de mettre en place les 
conditions permettant de généraliser le numérique 
dans le bâtiment. 

Prenant le relais du plan pour la Transition Numérique du Bâtiment, ce plan confie à ADN 
Construction le portage de projets visant à généraliser le BIM sur les territoires dans le 
cadre d’une démarche volontaire. 
  
2 axes pour généraliser l’utilisation du numérique en 2022 : 
  

1. Généraliser la commande en BIM dans l'ensemble de la construction en 
fiabilisant les pratiques et en sécurisant l’ensemble des acteurs, grâce à des définitions 
claires et équilibrées des attentes et responsabilités de chacun. 
  

2. Déployer le BIM dans les territoires en soutenant la montée en 
compétences de tous ces professionnels et en leur fournissant un écosystème innovant 
d’outils numériques accessibles pour que partout l’acte de construire soit entièrement 
numérique. 
 
Dans le cadre du second axe et notamment de l’action 6 « Évaluer sa maturité en BIM et 
la faire reconnaître par tous », il a été souhaité de lancer un appel à projets sur les 
démarches qualités mises en œuvre sur un projet BIM en phase conception. 
Le présent appel à projets porte sur l’expérimentation de projets s’appuyant sur une 
démarche qualité pour : 
 Définir les objectifs BIM de la Maîtrise d’ouvrage ;  
 Sélectionner les usages BIM permettant d’y répondre ; 
 Définir le processus et les moyens mis en œuvre pour chaque usage ; 
 Puis mesurer les bénéfices obtenus. 
 

2 Rappel des objectifs de l’expérimentation 
Les objectifs généraux de cette expérimentation sont : 

 Évaluer la valeur ajoutée des méthodes et outils utilisés ; 

 Qualifier et quantifier les atouts et freins sur les plans humains, techniques, 
administratifs, juridiques et économiques liés à l’utilisation de ces méthodes et 
outils. Plus largement, l’expérimentation vise à analyser comment les démarches 
et outils mis en œuvre permettent : 

o D’aider le maître d’ouvrage à identifier et/ou qualifier les bénéfices attendus 
vis-à-vis de la maquette numérique ; 

o D’aider les acteurs du projet à remplir les exigences définies pour les usages 
choisis ; 

o De définir les modes de preuves et/ou mettre en place les procédures de 
contrôle et d’autocontrôle appropriées. 

Il s’agit également d’identifier les difficultés rencontrées par les acteurs du projet. 
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3 Identité des lauréats retenus dans le cadre de 
l’expérimentation 

Dans ce contexte, quatre projets ont été retenus pour cette expérimentation. Chacun 
s’inscrivant dans la temporalité de l’appel à projet et présentant une équipe 
représentative pour la mise en œuvre d’une démarche qualité. 

 
Ces 4 projets retenus sont :  
 EXP1 - ELOYES La construction d’une Maison de santé à Eloyes (88), d’une surface 

de 766 m² SHON pour un coût de 2,16M€ HT. L’expérimentation s’est déroulée 
entre les phases APS et PRO. 

 EXP2 - GAM La construction du nouveau siège métropolitain de Grenoble par 
Grenoble Alpes Métropole, d’une surface de 20 600 m² dont 13 400 m² en 
réhabilitation et 7 200 m² en extension neuve. L’expérimentation s’est déroulée 
entre les phases APS et APD. Le projet présente une grande variété d’usage et de 
typologie de surfaces. 

 EXP3 – NEXITY La construction de trois bâtiments de logements, dont 120 lots en 
accession et 121 lots en logement social, d’une surface de plancher de 15 800 m². 
Au lancement de l’expérimentation, le projet est en fin de conception. Les données 
du programme peuvent être analysées dans la maquette fournie par la MOE. Ainsi, 
l’expérimentation est menée de façon rétroactive sur la phase conception.  

 EXP4 – I3F La construction de 69 logements collectifs sociaux à Aubervilliers (93), 
d’une surface d’environ 4 500 m² de SDP. Le projet ayant pris beaucoup de retard 
au démarrage, seule la phase AVP a pu servir de terrain d’expérimentation. Le 
planning de l’expérimentation a permis de prolonger la durée d’observation 
jusqu’au début de la phase PRO. 

 

 
   

 
 
 
 

 
 

« La démarche permet de mettre l’accent sur les éléments 
fondamentaux pour la MOA dans son CCH BIM qui intègre de 
nombreuses demandes. 
La démarche permet également de : 
 définir clairement où les efforts doivent être portés par phase 

afin de ne pas perdre de nombreux contrôle à réaliser ; 
 imposer une hiérarchie des conflits qui permet de différencier 

leur traitement et donc de les considérer efficacement. » 
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4 Caractéristiques de l’échantillon retenu 
(Typologie des équipes, des ouvrages, tailles de 
bâtiments, phasage, démarche qualités) 

Des configurations multiples : 

 Pour la Maîtrise d’Ouvrage : promoteur, bailleur, métropole, commune. 

 Pour la Maîtrise d’Ouvrage en BIM : référent BIM interne, AMO BIM externe, sans 
AMO BIM. 

 Pour la Maîtrise d’Œuvre des compétences de BIM Manager (BMA) : intégrée à 
l’agence d’architecte, associée à la Maîtrise d’Œuvre, désignée par la Maîtrise 
d’Ouvrage, intégré au BET. 

 Des projets de construction : 120 logements neufs en accession, 69 logements 
sociaux, une maison de santé et une rénovation/extension de locaux tertiaires. 

 Des tailles de bâtiment : de 800 à 20 000 m² de SHON. 

 Des phases projets : de l’esquisse à la PRO. 

 Des démarches qualités retenues : référentiel B4V ou pilotage BIM à l’aide de 
tableaux de bord Power BI. 

 
 

5 Méthodologie et calendrier de mise en œuvre de 
l’expérimentation 

L’expérimentation a débutée en avril 2021 pour une durée initiale de 6 mois d’observation 
et une capitalisation de livrables à rendre en décembre 2021 

Constatant des retards de planning sur plusieurs projets, un temps d’expérimentation 
supplémentaire a été proposé. Ainsi, la période d’observation a été prolongée jusqu’au 
31 décembre 2021, les lauréats ont remis leur analyse en février 2022. Une réunion de 
présynthèse organisée par le GT du COPIL a permis d’échanger avec l’ensemble des 
lauréats.  

La présente synthèse se base sur l’ensemble des informations recueillies lors des 
différentes étapes et échanges avec les lauréats. 
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Mise en place de tableau de synthèse et d’évaluation 

 
 
Avertissement 
L’aspect économique d’un projet ne se mesure qu’à la fin de la phase construction pour le 
constructeur et en phase d’exploitation du bâtiment pour le MOA. Le cadre de l’étude n’ayant 
porté que sur la phase conception, au plus APD, voire lancement du PRO, n’a pas permis 
d’évaluer l’impact financier sur des usages comme la « maintenance des ouvrages ». Il aurait 
fallu prolonger l’analyse en phase d’exploitation.  

 
Exemple d’une fiche de synthèse par Projet 

 

Freins Atouts

Humain

Techniques

Administratif

Juridique

Economique

Qualification des 
atouts et freins de la 

Méthode

EXP1

Description

Phase

MOA 

AMO BIM 

BMA

BC

Méthode utilisée

Documents contractuels

Solution Maquette BIM

Interface Collaborative

Evaluation de la valeur 
ajoutée de la Méthode

Barthes BET Bois

BE Terre

Vénatech

ELOYES - Maison de santé

Agence MIL LIEUX

Assistant Architecte

Agence MIL LIEUX

BET TCE

Le Projet Eloyes consiste à la construction d'une maison de santé à Eloyes (88). D'une surface de 766m2 SHON, pour 
un coût de 2,19 M€ HT. 

Entre les phases APS (Avant Projet Sommaire) et PRO (Projet)

BTP Consultants

Méthode, Ressources 
et Outils déployés

B4V

Equipe Projet

MOE

BE 

Communes d'Eloyes

Non attributé

Convention BIM

ARCHICAD

KROQI
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6 Les référentiels utilisés par les lauréats 

6.1 Le référentiel B4V – BIM For Value 
Référentiel proposé par l’association SBA (Smart Buildings Alliance).  

Pour mettre en œuvre la démarche B4V, les acteurs disposent : 

 D’un guide méthodologique : point d’entrée de la démarche pour dérouler le 
processus depuis l’expression des attentes du MOA jusqu’au choix des usages. 

 D’une matrice valeur-profil propre à la démarche. Elle guide le MOA à définir les 
bénéfices attendus, puis elle recommande une liste de cas d’usage. 

 D’un cadre de référence B4V qui, pour chaque usage, définit les bénéfices attendus 
et les moyens nécessaires. Chaque cas d’usage est ensuite décrit par une liste 
d’exigences. Chaque exigence est définie, détaillée en mode de preuve et points à 
vérifier.  

Le référentiel rappelle la nécessité de disposer pour chaque projet d’un cahier des 
charges BIM et d’une Convention BIM, qui constituent les documents contractuels du 
volet BIM du programme. 
 
 

6.2 La solution Microsoft POWER BI  
Microsoft Power BI est une solution permettant le 
pilotage de projet à l’aide de tableaux de bord. Ainsi, les données diverses sont 
transformées en informations visuelles et interactives.  

Pour mettre en œuvre cet outil, il est nécessaire de disposer d’une visionneuse BIM 
Data.io sur laquelle sont déposées les maquettes IFC du projet afin d’échanger les 
données via son API. 

La création de tableaux de bord se fait via un compte PRO Power-BI. 

La mise en place du processus exige des prérequis : 
 Définition du besoin dans le cahier des charges,  
 Codification du projet et définition des informations nécessaires.  
 
Dans cette expérimentation, l’intention est de générer des tableaux de bord pour vérifier 
l’usage « la conformité au programme ». Les tableaux de bord sont issus de la maquette 
numérique. 
 

 

7 Fiches de synthèse des projets 
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7.1 EXP1 – ELOYES : Maison de santé 

Description 
Le Projet Eloyes consiste à la construction d'une maison de santé à Eloyes (88). D'une surface de 766 m² 
SHON, pour un coût de 2,19 M€ HT. 

Phase Entre les phases APS (Avant Projet Sommaire) et PRO (Projet) 

Equipe Projet 

MOA  Communes d'Eloyes 

MOE 
Agence MIL LIEUX 
Assistant Architecte 

BMA Agence MIL LIEUX 

BE  

BET TCE 
Barthes BET Bois 
BE Terre 
Vénatech 

Méthode, 
Ressources  

et Outils déployés 

Méthode utilisée B4V 
Documents 
contractuels 

CONVENTION BIM 

Solution Maquette BIM ARCHICAD 
Visionneuse KROQI 

Qualification des 
atouts et freins de 

la Méthode 

  Freins Atouts 

Humain 

Nécessité d'un accompagnement de la MOA 
pour s'approprier le référentiel et la démarche 
BIM en général. 
La mission de BMA et le référent BIM en Moe 
sont indispensables.  
Dans ce projet le BMA "joue" le rôle de l'AMO 
BIM. 

Processus structurant pour 
l'ensemble de l'équipe MOE et 
du MOA, autour d’une écriture 
commune des engagements 
dans la Convention BIM 

Techniques 

Difficulté de changer les habitudes de travail, 
en intégrant des outils collaboratifs. 
  
Le niveau d'exigence attendu doit être adapté 
à la typologie du projet et aux compétences 
des acteurs. 

Mise en place et exploitation 
de la plateforme collaborative 
pour fiabiliser les échanges.  
 
Formalisation des attentes et 
des modes de preuve en 
concertation, selon une trame 
générale et évolutive. 

Financiers 

Adaptation chronophage du référentiel au 
projet  
Anticiper les coûts d'investissement pour les 
outils collaboratifs (location de plateforme) et 
le temps de prise en main par les acteurs 
(formation, apprentissage) 

L’équipe de Moe témoigne 
d'un gain en temps à la 
deuxième expérimentation.  
  Valorisation des savoir faire 
des équipes de conception. 

Bénéfices attendus  

Motivée par son équipe de Maîtrise d’œuvre, la Maîtrise d’ouvrage s’inscrit dans cette expérimentation 
du plan BIM 2022 afin d’identifier les bénéfices multiples qu’elle peut tirer de la maquette numérique et 
du BIM, au-delà de l’objectif de communication déjà visé. Aprés une concertation entre Moe et MOA, les 
usages BIM contractuels retenus sont : la communication, les livrables, les OPR, les marchés et les 
revues de projet. L'expérimentation est menée sur l'usage "revue de projet" . Cet usage est porté par 
l'équipe de Moe dans un objectif structurant 

Exigences pour les 
usages choisis 

À défaut de Cahier des Charges BIM, il s’avère nécessaire de constituer le volet BIM du programme 
précisant pour chaque usage, les taches et les moyens à déployer (qui, quand, quoi, comment), définir 
les indicateurs et les livrables associés. L’équipe choisit d’inclure ces éléments dans la convention BIM 
du projet, qui devient le document contractuel du BIM pour tous les intervenants, dans la limite des 
prestations attendues au marché de MOe. 

Mode de preuve ou 
Procédure 

d'autocontrôle / 
contrôle 

La convention BIM est le document de référence. La mise en place d'une plateforme collaborative ( 
ex: BIM TRACK) est essentielle pour effectuer le suivi de projet en mode BIM.  Les échanges de 
documents sont générés sur KROQI pour assurer une traçabilité et apporter les réponses aux 
questions soulevées en revue de projet. 
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7.2 EXP2 – Projet GAM 

Description 
Construction du nouveau siège métropolitain de Grenoble  
Surface : 20 600 m² dont 13 400 m² en réhabilitation et 7 200 m² en extension neuve. 
Le projet présente une grande variété d’usage et de typologie de surfaces. 

Phase L’expérimentation s’est déroulée entre les phases APS et APD. 

Equipe Projet 

MOA  Grenoble Alpes Métropole GAM 
AMO BIM  BIM IN MOTION 

MOE BAUMSCHALAGER EBERLE ARCHITECKTEN 
BMA BIMLY 

BE  

VERDI 
CET 
BATISERF 
Etamine, Thermibel 

Méthode, 
Ressources  

et Outils déployés 

Méthode utilisée POWER BI 
Documents 
contractuels CCH BIM / CONVENTION BIM 

Solution Maquette BIM REVIT 
Visionneuse Api BIM Data.io 

Qualification des 
atouts et freins de 

la Méthode 

  Freins Atouts 

Humain 
Difficulté de la MOA à se projeter dans 
les besoins futurs, car peu habitué à la 
démarche BIM projet et exploitation 

Indicateurs construits en concertation 
avec la MOA pour répondre à ses 
besoins 
 
Analyse des maquettes BIM avant 
publication des données dans Power BI 

Techniques 

Nécessite un compte PRO 
 
Le programme étant sous Excel, 
l’extraction d’un tableau de surfaces sous 
Excel depuis la maquette est plus 
pratique pour comparer 
 
Les données sont arrivées en avance de 
phase : calculs de coûts, calculs ACV 
davantage menés en phase APD 

Tableau de bord visionnable en ligne 
avec un simple URL 
 
Tableau dynamique des surfaces utiles 
pour contrôler la conformité au 
programme. 
Les quantitatifs par équipement et 
matériau sont facilement consultables 
 
Fiabilisation des données dans les 
maquettes BIM 

Financiers 

Des coûts de prestation liés à la mise en 
place des tableaux de bord 
 
Couts liés aux outils (API BIMData.io + 
abonnement PRO Power BI) 

Gains liés au temps de contrôle de 
conformité au programme (avec 
utilisation d'Excel en complément) 
 
Gains liés au temps pour la 
connaissance des quantitatifs 

Bénéfices attendus  

Gains attendus : 
Contrôle de conformité au programme (surfaces) 
Vérifier les quantités du projet pour le calcul des coûts 
Vérifier les quantités du projet pour le calcul ACV 

Exigences pour les 
usages choisis 

La MOE procède au renseignement continu et organisé des métadonnées, la modélisation de la maquette, 
le contrôle qualité des modèles, le suivi de rapport de conformité, l’utilisation de visionneuse BIM data.io, le 
processus de récupération des données… 

Mode de preuve ou 
Procédure 

d'autocontrôle / 
contrôle 

Les tableaux de bords constituent le mode de preuve de l'extraction des données de la maquette. 
Le contrôle peut être opéré par sondage et comparaison à une extraction Excel. 
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7.3 EXP3 – Projet Nexity : Rueil Terray 

Description 

Construction de 3 bâtiments de logements : 120 lots en accession, 121 lots de logement social 
Surface de plancher : 15 800 m² 
Au lancement de l’expérimentation le projet est en fin de conception. Les données du programme peuvent 
être analysées dans la maquette fournie par le MOE. L’expérimentation est menée de façon rétroactive sur 
la phase conception. 

Phase L’expérimentation s’est déroulée de la phase APD à la consultation des entreprises. 

Equipe Projet 

MOA  NEXITY Paris Val de Seine Promoteur 
AMO BIM  DATA SOLUCE 

MOE LECLERCQ et ASSOCIES 
BMA SIGHTLINE 
BET  RBS, Prelem, Atelier geoconcept, … 

Méthode, 
Ressources  

et Outils déployés 

Méthode utilisée B4V 
Documents 
contractuels CCH BIM / CONVENTION BIM 

Solution Maquette BIM REVIT 
Visionneuse DATASOLUCE 

Qualification des 
atouts et freins de 

la Méthode 

  Freins Atouts 

Humain 

Niveau de détail des exigences à 
approfondir 
 
Nécessité de mieux identifier les 
ressources à mobiliser en amont 

Accompagnement d’un AMO BIM 
indispensable 
Normalisation des règles NEXITY 
Intégration d’attentes automatiques 
Typification des locaux 
Gain de temps sur le contrôle de la 
programmation 
Niveaux de maturité indicatifs très 
pertinents 

Techniques 

L’importance de cadrer la notion de 
programme, d’arrêter le niveau de 
définition souhaité des données en 
fonction des phases d’avancement 

Le cadrage nécessaire à une bonne 
codification est présent dans le 
programme (définition des locaux, 
modalités d’extraction des données, 
règles de modélisation, …) 

Financiers 

Analyse économique : surcoût évalué à 
+5 % de la mission de MOE 
 
Coûts (Investissement Nexity) : 
Formation des collaborateurs au BIM  
Conseil rédaction Cahier des charges BIM 
 
Coûts (récurrents) : BIM Manager, AMO 
BIM, surcoût de la MOE en BIM, 
formation et structuration des 
architectes 

Bilan du programme (augmentation de 
la SDP, SHAB…)  
 
Contrôle des éléments surfaciques de 
l’architecte. 

Bénéfices attendus  

Sur cette opération, la filiale a défini des cas d’usage en conception : la production des livrables, l’export de 
quantité pour l’économie du projet et la revue de projet technique. 
Au lancement de cette expérimentation, NEXITY teste la démarche B4V pour la mise en œuvre du cas 
d’usage 1 « vérification et suivi du programme ». L’objectif de la MOA est de définir les bonnes pratiques de 
modélisation afin d’extraire les bonnes informations en phase conception. 

Exigences pour les 
usages choisis 

NEXITY s’est appuyé sur le développement de la plateforme DATASOLUCE en vue d’obtenir les informations 
des contrôles du programme. 
DATASOLUCE permet « d’industrialiser » la constitution du programme. Cela nécessite de « BIMiser » 
l’ensemble des règles existantes chez NEXITY : identifier les paramètres clés à structurer, regrouper les 
locaux, intégrer les automatismes de contrôle selon les espaces, typifier les locaux. 

Mode de preuve ou 
Procédure 

d'autocontrôle / 
contrôle 

L’analyse est faite sur la définition du besoin dans le CCH BIM, la définition des données du programme 
dans un environnement de données commun, la définition de la codification et le renseignement des 
informations. 
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7.4 EXP4 – I3F - Aubervilliers 

Description 

Construction de 69 logements collectifs sociaux à Aubervilliers (93) 
Surface : environ 4 500 m² de SDP 
Le projet ayant pris beaucoup de retard au démarrage, seule la phase AVP a pu servir de terrain 
d’expérimentation pour l’analyse des résultats. Le planning de l’expérimentation a permis de prolonger la 
durée d’observation jusqu’au début du PRO. 

Phase L’expérimentation s’est déroulée durant la phase AVP. 

Equipe Projet 

MOA  Immobilière 3F 
AMO BIM  Z STUDIO 

MOE ITAR 
BMA SIBAT 
BET SIBAT 

Méthode, 
Ressources  

et Outils déployés 

Méthode utilisée B4V 
Documents 
contractuels CCH BIM / CONVENTION BIM 

Solution Maquette BIM REVIT, SOLIBRI OFFICE, BIMCOLLABZOOM 
Visionneuse KROQI 

Évaluation de la 
valeur ajoutée de 

la Méthode 

Relecture des process interne MOA  
Apport de précision au niveau des éléments évalués (programme) 

Définition de modes de preuve 

Qualification des 
atouts et freins de 

la Méthode 

  Freins Atouts 

Humain 

Nécessite un niveau de maturité MOA 
(définition des besoins & suivi des 
usages) 
 
Démarche lourde pour des constructions 
simples (savoir se limiter à l’essentiel) 
 
Cadre de travail difficilement 
reproductible en environnement 
classique (nécessité d’une plus forte 
implication du BIM Manager, à adapter 
en fonction du niveau de maturité et de 
l’implication des architectes) 

Transfert de certaines compétences 
(ex : export IFC et traitement de 
données transférées au BIM Manager) 
Démarche inspirante, à caractère 
reproductible et évolutive au niveau 
des pratiques 
 
Évolution des pratiques et des rendus / 
accompagnement au changement  
 
Cadre volontaire et partagé entre MOE 
& MOA  
Cadre maîtrisé par l’ensemble des 
acteurs du projet de bienveillance 

Techniques 

Démarche paraissant complexe et dense 
au premier abord 
  
Démarche à destination des MOE 
 
Hiérarchie des modes de preuve et des 
analyses a minima, parfois floues 
 
Bénéfices annoncés assez faibles pour un 
bailleur (constructions ‘’simples’’) 

Démarche structurée et hiérarchisée 
apportant des précisions et soulevant 
des points de vigilance  
Niveau de définition très fin  
Avancées :  
 Définition d’un programme 

compatible BIM 
 Autocritique de livrables I3F (mode 

de preuve) : grille d’analyse I3F 
 Nécessité d’apport de précisions 

dans notre Cahier des Charges BIM  
 
Amélioration de la qualité des rendus 
  
Amélioration de la qualité du projet 
AVP (rendu pour partie PRO) 
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Financiers 

Nécessité d’une compétence BIM évoluée 
avec un positionnement affirmé du BMA 
 
MOE : un temps d’apprentissage / temps 
passés supérieur à la moyenne  
 
Outils et rendus archaïques inadaptés 
aux besoins des différents MOA 
(solutions logiciels inexistantes ou à 
valeur ajoutée spécifique et limitée/Start 
Up) 

Fiabilisation du suivi des données 
essentielles d’un projet (m²/nb 
logts/typologie) 
Maîtrise des impacts financiers (ROI sur 
60 ans : 5 à 15 k€/m²) 
MOA/MOE : gain de temps via le 
partage de méthodes / d’utilisation 
d’outils  
MOE : investissement sur des pratiques 
récurrentes (nomenclature I3F, 
contrôle et automatisation du rendu 
I3F) 
MOA : gain de temps d’analyse et de 
restitution 

Bénéfices attendus  

Attentes : amélioration de la fiabilité des rendus  
Usages : 1-Définition et vérification du programme et 10A-Gestion des conflits 
Pour l’usage 1, le MOA retient les bénéfices principaux suivants :  
 Centraliser les données du programme dans un conteneur unique 
 Vérifier la cohérence des informations  
 Faciliter l’insertion des données du programme pour les étapes de définition, analyse et vérification 
 Fiabiliser le suivi du programme 

 
Pour l’usage 10A, le MOA retient les bénéfices principaux suivants :  
 Différencier les conflits majeurs des conflits mineurs (limite et marge de tolérance à définir) 
 Encadrer la résolution des conflits mineurs (hiérarchie et temporisation) 

Exigences pour les 
usages choisis 

Selon le référentiel B4V, 14 exigences sont référencées pour l'usage 1 :  
10 exigences d'intégration du programme et 4 exigences d'analyse du programme/projet 

Mode de preuve ou 
Procédure 

d'autocontrôle / 
contrôle 

Les contrôles de conformité du projet au programme ont pu être effectués. La MOE a réussi à exporter de 
manière automatisée la grille d’analyse i3F et a réussi à la reconstituer sans saisie manuelle. 
L’expérimentation a permis de localiser les données du programme dans la Maquette (REVIT) et dans l’IFC, 
et de les retrouver dans les exports Excel/REVIT du format natif de la MOE et l’export Excel/Solibri du 
format IFC de la MOA. La comparaison a permis de contrôler le bon fonctionnement du processus. 
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8 Résultats et enseignements tirés de 
l’expérimentation 

8.1 Les compétences BIM de la MOA 
L’expérimentation a incité l’ensemble des acteurs MOA, AMO BIM, MOE et BMA à adapter 
et formaliser leurs échanges.  

Il ressort pour la Maîtrise d’Ouvrage d’acquérir des compétences BIM, qui peuvent être 
internes (référent BIM) et/ou externes (AMO BIM). Un MOA doit avoir la capacité de 
comprendre les opportunités que le BIM peut lui apporter pour définir ses attentes en 
BIM et comprendre les cas d’usage déployés qui peuvent l'intéresser et les modes de 
preuves associés. 

La définition du programme est un enjeu de MOA. Pour y parvenir, il doit traduire les 
attentes dans le CCH BIM, sous forme de base de données compatibles et interopérables 
avec les outils BIM, il doit définir une codification, exprimer clairement les exigences 
attendues aux différentes phases, etc. Le MOA doit être en mesure de comprendre les 
modes de preuves mis en place par les différents acteurs et les points vérifiés. Une 
compétence ou un accompagnement BIM du MOA s’avère nécessaire. 

Lorsque la compétence BIM est totalement externe (AMO BIM), la MOA ne capitalise pas 
ou peu l’expérience. Malgré les outils de contrôle et de suivi déployés, l’autonomie du 
MOA reste limitée. Il faut alors veiller à développer des outils de contrôle et des 
indicateurs de suivi qui permettent cette autonomie. 

La compétence ou l’accompagnement BIM s’avère nécessaire mais peut prendre des 
formes diverses selon la typologie et l’ambition BIM du MOA, la taille et la nature des 
projets. Cette approche mérite d’être étudiée pour un développement adapté des 
référentiels qualité. 
 

8.2 La mission de BIM Manager 
Il n’y a pas d’organisation type, la mission de BMA prend des formes diverses : intégrée à 
l’agence d’architecture, missionnée par la MOE, intégrée au BET TCE, missionnée par la 
MOA.  

L’implication du BMA est importante pour le déploiement d’une démarche qualité en 
phase programmation/conception. 

Le BMA est chargé de rédiger la Convention BIM qui décrit les méthodes 
organisationnelles et de représentation graphique, la gestion et le transfert des données, 
ainsi que les processus, les modèles, les utilisateurs, les rôles et l’environnement 
collaboratif. Il traduit les attentes du MOA, inscrites au CCH BIM. 

Dans trois projets observés, le CCH BIM, rédigé antérieurement à l’appel à projet, ne 
faisait pas référence aux attendus de l’expérimentation. Aussi, l’intégration de la 
démarche s’est avérée indispensable au stade de la Convention BIM. 

Les différents BMA ont rédigé les Conventions BIM, en mobilisant les parties prenantes 
afin de traduire les objectifs et attentes selon les démarches choisies. Ces moments 
d’échanges ont permis de clarifier les besoins de chacun, de définir les méthodes et de 
valider les livrables. 
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L’expérimentation a incité l’ensemble des acteurs à échanger pour choisir les items du 
programme pouvant s’inscrire, être analysés et utilisables au sein de la démarche qualité.   
 
 

8.3 L’équipe MOE 
Nous constatons qu’il est nécessaire d’assurer une bonne coordination de l’équipe projet 
autour de la démarche qualité. Dans les exemples observés, architecte, BIM Manager et 
bureaux d’études qui ont l’habitude de travailler ensemble, expriment les gains de temps 
et la facilité à travailler sur des maquettes communes, à collaborer en direct d’un bureau 
à l’autre sans délai ni filtre.  
Cette composition n’est pas toujours de possible dans le montage d’opération. C’est un 
point de vigilance à souligner. 
 
Pour la MOE, la maîtrise technique du BIM et des outils est également indispensable pour 
gagner en performance. La Maîtrise d’Œuvre, lorsqu’elle sait exploiter les référentiels et 
les outils développés, gagne du temps sur les contrôles de maquette et se rend plus 
disponible pour le projet. 
 
 

8.4 Les supports techniques 
Les principaux documents supports du BIM en conception sont le cahier des charges BIM 
et la Convention BIM. La maquette numérique et ses données alphanumériques sont le 
résultat BIM produit au stade de la conception. 

Le cahier des charges BIM est le premier document de référence BIM entre la MOA et sa 
MOE. 
Il est indispensable car il définit les attentes du MOA et les bénéfices qu’il veut tirer du 
BIM. Il précise l’ensemble de la stratégie BIM appliquée au projet : la collaboration 
attendue, les missions, les nomenclatures, les niveaux de développement, les livrables 
par phase, … 
Les CCH BIM peuvent s’avérer incomplets ou imprécis au regard des exigences attendues. 
Ils ne permettent pas à l’équipe de MOE de cibler les attentes ou d’affiner les usages 
attendus.  

La Convention BIM décrit l’organisation des échanges au sein de la MOE. Elle traduit les 
attentes de la MOA, définit les usages BIM pour le projet et décrit le processus pour y 
répondre. 
Ces documents constituent des éléments essentiels dans cette expérimentation pour 
construire les processus de validation et de contrôle.  

Logiciels et outils 
Achat ou location de plateforme numérique (KROQI, BIM TRACK, SOLIBRI, DATASOLUCE).  
Ces outils ont été nécessaires pour déployer des modes de preuves et mettre en place 
des points de contrôle. Les logiciels de conception de maquette numérique ne sont pas 
autoportants pour les démarches de vérification. Pour répondre à ces enjeux, de 
multiples outils existent. Ils sont parfois complémentaires, selon les besoins de 
visualisation et de contrôle. Il y a forcément des coût induits, liés à l’équipement d’une 
plateforme collaborative, à un espace de gestion documentaire, un générateur de 
tableaux de bords, etc. 
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Les investissements sont également des coûts de formation et des temps d’apprentissage 
des utilisateurs à ces outils, qu’ils soient MOA ou MOE. 

8.5 Le gain financier difficile à évaluer 
Mettre en place une démarche BIM sur un projet nécessite un investissement matériel et 
humain. Les promoteurs et bailleurs peuvent tenter des évaluations de gains qui 
pourraient être générés par la maîtrise du programme, ramené au mètre carré de surface 
bâti. Le calcul des pertes/gains sur la durée de vie d’exploitation du bâtiment, indexé au 
loyer perçu ou sur la vente en VEFA pourrait être envisagé.   

9   Conclusion 
La mise en place des procédures qualité autour du processus BIM demande des 
compétences multiples, des outils adaptés et une collaboration approfondie. 

Les démarches expérimentées demeurent complexes pour des utilisateurs « débutants ».  
Pour tenir compte de la grande diversité de connaissances et de pratiques des acteurs, 
les démarches devraient proposer différents niveaux de maturité pour la MOA et la MOE. 

Les acteurs qui expérimentent une démarche qualité recherchent une réplicabilité pour 
gagner en qualité et en autonomie. Aussi, il est important de doser les exigences pour ne 
pas desservir la qualité du projet. Un bénéfice collectif au sein de la MOE semble 
apparaître dès le second projet. Cela encourage le déploiement de ces process. 

Au travers des différents référentiels, il apparaît que la maîtrise de la DATA devient 
essentielle avec le BIM : codification export, traitement de la donnée. La maturité de la 
MOE au management de la donnée est importante. La donnée peut devenir exponentielle 
avec la RE2020, générant une quantité et une variété de DATA conséquentes à traiter.  
Avec le BIM, la MOA constate que la gestion de la donnée devient complexe et 
transversale dans les différents services (financier, commercial, fiscal, projet, travaux, 
etc.). Cette expérimentation montre à quel point la maîtrise de cette gestion est 
essentielle pour capitaliser l’information et exploiter les capacités du BIM de façon 
optimale. 
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Introduction 

• 

• 

• 

• 





Rappel du projet 

 

Maquette numérique BIM de l’opération Reuil Terray



Détail de l’expérimentation BIM FOR VALUE 

Retex sur l’exigence n°1 

  Titre de l’exigence Définition de l’exigence Mode de preuve 

Points 
vérifiés 
à 
minima 

Niveau 

1 
Définition du besoin 
dans un Cahier des 
charges BIM. 

L’ensemble des exigences BIM 
pour la programmation est défini 
dans un cahier des charges BIM. 

Existence du cahier 
des charges. 

  

  

❶ 

• 

• 

• 



• 

• 

• 



Retex sur l’exigence n°2 

2 

Définition du 
programme 
compatible 
avec la 
démarche BIM. 

Les données du programme 
(telles que définies par le 
maitre d’ouvrage) doivent 
être mises à disposition 
dans un EDC, sous forme de 
base de données 
compatible et 
interopérable avec des 
outils BIM. 

Existence d’un 
programme 
exprimé sous 
forme de base de 
données 
structurées et 
modifiables 
compatible avec la 
démarche BIM . 

•       Format du 
ou des bases de 
données 
définissant le 
programme 
(exemple : 
tableur). 

  

❶ 







Extrait base de donnée du Programme 



Retex sur l’exigence n°3 

3 

Définition d’une 

codification pour le 

projet. 

Utilisation d’une codification 

documentée pour les locaux et types 

de locaux. 

  
• Existence de la 

codification . 

  

❶ 

• 

• 

• 

• 

• 



 

• 



• 

• 

 

 

Retex sur l’exigence n°4 

4 

Renseignement des 

informations 

demandées par type 

de local ou par local. 

Les types de locaux ou 

locaux sont identifiés 

de manière unique. 

Chaque local est 

affecté à un type de 

local. 

Les informations 

minimales sont définies 

dans la convention BIM 

et renseignées (voir 

guide). 

• Existence des 

informations par 

local dans les 

maquettes. 

  

Les informations par 

type de local ou local 

sont définies et 

renseignées dans la 

maquette numérique. 

❶ 



• 

• 

• 

• 

• 

• 



Retex sur l’exigence n°5 

5 

Renseignement des 

informations 

demandées pour les 

équipements et 

mobiliers 

structurants. 

Les équipements 

structurants sont 

identifiés de manière 

unique. 

Les informations 

minimales sont définies 

dans la convention BIM 

et renseignées (voir 

guide). 

• Existence de 

l’information dans 

les maquettes . 

  

Les informations sont 

définies et 

renseignées dans la 

maquette numérique. 

❶ 



Retex sur l’exigence n°6 

6 

Intégration des 

exigences au niveau 

des zones. 

Identification des zones, 

services… à partir d’un 

regroupement des 

locaux. 

Définition du 

découpage et 

regroupement des 

locaux. 

• Présence des 

paramètres de zones. 

  

❷ 



Retex sur l’exigence n°7 

7 

Renseignement des 

informations 

demandées pour les 

équipements et 

mobiliers courants. 

Les équipements et 

mobiliers courants sont 

identifiés de manière 

unique. 

Les informations 

minimales sont 

définies dans la 

convention BIM et 

renseignées (voir 

guide). 

• Existence de 

l’information dans les 

maquettes. 

  

Les informations sont 

définies et renseignées 

dans la maquette 

numérique. 

❸ 



Retex sur l’exigence n°9 et 10 

9 

Renseignement des 

informations 

relatives aux 

systèmes, aux 

performances des 

équipements et au 

schéma fonctionnel. 

Les informations sont 

portées par des objets 

spécifiques de la 

maquette. 

Les informations 

minimales sont 

définies dans la 

convention BIM et 

renseignées (voir 

guide). 

• Existence de 

l’information dans 

les maquettes. 

  

❸ 

10 

Liaison de différentes 

données externes 

avec les maquettes 

numériques. 

Exemple : liaison des 

baux avec les locaux de la 

maquette. 

  •   

  

❸ 



Retex sur l’exigence n°11 à 14 

11 
Analyse du 

programme. 

Analyse du programme 

effectuée dans une MN. 

Le programme a bien 

été inséré dans une MN 

(processus d’évaluation 

du programme, respect 

des exigences). 

• Existence dans 

la MN 

d’informations 

reprenant le 

programme (ex : 

nomenclature de 

surfaces disposant 

de surfaces 

programme). 

  

• Présence d’une 

note d’analyse. 
❶ 

12 

Analyse et 

visualisation du 

programme dans le 

projet. 

  

Document issu de la 

maquette permettant 

de visualiser le 

programme. 

  

  

❷ 

13 

Analyse et 

vérification des 

surfaces par rapport 

au programme. 

Permettre la 

vérification des 

surfaces en phase 

conception. 

SU, SUDP, IPMS. 

• Règles de 

modélisation et 

d’extraction des 

valeurs. 

  

❷ 

14 

Analyse et 

vérification des 

surfaces par rapport 

au programme. 

Vérification de 

l’intégration du 

programme effectuée 

dans la MN de projet. 

La maquette 

numérique est 

structurée afin de 

permettre une 

• Vérification de 

la présence d’un 

rapport d’analyse. 

  

• Vérification 

issue d’un contrôle 
❸ 



vérification du 

programme. 

automatique de la 

MN (afin d’assurer 

l’exhaustivité du 

contrôle). 







Conclusion 



Estimatif des dépenses 

Détails  

Nature des dépenses  

(équipement, personnel ou 

fonctionnement) 

Quantités 

réelles 

Quantité 

prévues 

Unité 

(jour, 

unité,…) 

 
          

Définition du besoin dans un Cahier des charges 

BIM. 
Personnel 2 1 jour 

Définition du programme compatible avec la 

démarche BIM. 
Personnel 10 5 jour 

Définition d’une codification pour le projet. Personnel 3 1 jour 

Renseignement des informations demandées par 

type de local ou par local. 
Personnel 9 5 jour 

Renseignement des informations demandées pour 

les équipements et mobiliers structurants. 
Personnel 1 3 jour 

Intégration des exigences au niveau des zones. Personnel cf exigence 4 2 jour 

Renseignement des informations demandées pour 

les équipements et mobiliers courants. 
Personnel 1 2 jour 

Renseignement des informations relatives aux 

systèmes, aux performances des équipements et au 

schéma fonctionnel. 

Personnel 1 2 jour 

Liaison de différentes données externes avec les 

maquettes numériques. 
Personnel 4 6 jour 

Analyse du programme. Personnel 3 3 jour 

Analyse et visualisation du programme dans le 

projet. 
Personnel 4 4 jour 

Analyse et vérification des surfaces par rapport au 

programme. 
Personnel 8 6 jour 

Analyse et vérification des surfaces par rapport au 

programme. 
Personnel 5 5 jour 

   TOTAL 51 45   
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— Rappel du contexte 
L’agence MIL LIEUX a à coeur de réaliser des projets en BIM depuis sa création, avec une utilisation 
appliquée au réel et au quotidien, de niveau 1 d’abord, puis de niveau 2 depuis quelques années.

Ayant eu connaissance de l’Appel à Projets dans le cadre du Plan BIM 2022, elle a proposé à la commune 
d’Eloyes, maître d’ouvrage de l’opération de construction d’une Maison de Santé et d’une Pharmacie, de 
présenter sa candidature. Le but était ainsi de passer clairement du niveau 2a (échange uni-
directionnel) au niveau 2b (échange multi-directionnel).


La commune a saisi cette opportunité d’approfondir ses connaissances dans le domaine. Bien 
qu’ayant conscience que le BIM couvrait tout un panel de possibilités, le maître d’ouvrage s’était jusqu’à 
présent limité à l’aspect Communication, mission qu’il avait d’ailleurs confié à son équipe de maîtrise 
d’oeuvre.


Le présent rapport a été rédigé par l’agence Mil Lieux avec la contribution de l’ensemble des acteurs ayant 
participé à l’expérimentation. Pour une facilité de lecture, il est précisé ici que l’agence Mil Lieux pourra 
tantôt être désignée par son nom, tantôt par le pronom « nous » dans la suite du rapport.
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— Démarche qualité 
L’Appel à Projets Plan BIM 2022 porte sur l’expérimentation de projets BIM s’appuyant sur une démarche 
qualité pour :

- définir les objectifs BIM de la maîtrise d’ouvrage 

- sélectionner les usages BIM permettant d’y répondre

- définir le processus et les moyens mis en oeuvre pour chaque usage

- mesurer les bénéfices obtenus.


Dans le cadre ce projet, la démarche retenue est BIM FOR VALUE (B4V).

L’agence Mil Lieux avait eu l’occasion de découvrir cette démarche dans le cadre d’un projet de 
construction d’un groupe scolaire. Elle avait été sollicitée par l’Ordre des Architectes en tant 
qu’intermédiaires de la SBA pour tester ce cadre de référence sur le concours que l’agence venait de 
remporter. Ce projet comprenait une mission BIM contractualisée dans l’Acte d’Engagement, mais pour 
laquelle le maître d’ouvrage et l’AMO n’avaient pas établi d’objectifs spécifiques autres que le guide de 
recommandations de la MIQCP.


Le BIM peut se définir comme un processus ou une méthode de travail, qui englobe de très larges 
notions faisant appels à des champs très variés. On peut facilement se perdre dans les attendus qu’il 
offre d’une part, et une fois les usages établis, il n’est pas toujours aisé de les obtenir. 


Lors de cette première expérimentation, la démarche Bim For Value a donc été utilisée par l’agence Mil 
Lieux comme une béquille sur laquelle s’appuyer pour choisir les objectifs BIM, et comme un cadre de 
référence auquel régulièrement se référer pour s’assurer des critères à remplir.


-> La matrice Excel de B4V avait été déroulée branche par branche et valeur par valeur pour découvrir ou 
re-découvrir l’étendue des bénéfices envisagés. 

-> Les définitions des usages, les modes de preuve et les points à vérifier à minima avaient été 
régulièrement relus pour donner un cadre nécessaire au déroulement du projet BIM.

Le processus en lui-même n’avait cependant pas été suivi du début à la fin, ceci n’étant pas l’objectif 
annoncé par l’équipe.


Sur la base de cette première expérimentation, il a donc été décidé que dans le cadre du présent Appel à 
Projets, le cadre de référence Bim For Value serait de nouveau utilisé.
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— Mise en place du processus 
/ Acteurs 
Les différents acteurs ayant participé à l’expérimentation sont présentés sur la page précédente.
L’expérimentation a porté sur les phases d’études de la fin de l’APS au PRO.

/ Déroulé 
Une fois l’opération désignée lauréate de l’Appel à Projets, l’agence Mil Lieux, en sa qualité de BIM Manager 
de l’opération, a dirigé plusieurs réunions de travail en parallèle de celles organisées par l’AQC :
- avec l’ensemble de l’équipe de maîtrise d’oeuvre le 05/03/2021 
- avec la maîtrise d’ouvrage le 09/03/2021
- avec le contrôleur technique le 16/03/2021
- Et de nombreuses réunions internes.

Dans tous les cas il convenait d’abord de présenter les objectifs de l’Appel à Projet et la démarche B4V 
(acteurs externes) puis d’affiner la méthode de travail (acteurs internes).

Nous notons ici un regret, récurrent à travers nos expériences BIM, l’absence de cahier des charges BIM et 
d’AMO BIM. Pour améliorer encore ce type d’expérimentation, il conviendrait que le choix des objectifs BIM 
ait eu lieu en amont du démarrage des études. Le cadre de référence développé dans le chapitre à venir 
nous semble être un excellent support pour appuyer un maitre d’ouvrage non assisté d’un AMO. Nous 
pensons par ailleurs que concernant cette opération spécifique, le maitre d’ouvrage saura mettre à profit 
cette expérience pour ces futures consultations.

Cet avis sera développé à travers le déroulé du retour d’expérience ci-dessous.

/ Le cadre de référence
Nous identifions deux principales difficultés à mettre en oeuvre le BIM dans un projet de construction :

-  La première est d’ordre technique : il peut s’agir d’un manque de connaissances ou de moyens, que la 

formation et / ou la manipulation devraient permettre de résoudre. Mais il est aussi à constater une trop 
grande récurrence de résultats ne correspondants pas aux espérances : il n’est pas rare en effet d’être 
confrontés à des soucis techniques où, bien que tout ait été (à priori) mis en oeuvre correctement, le 
résultat escompté n’est pas au rendez-vous ;


-  La seconde, qui nous parait presque la plus 
compliquée, concerne l’humain. Malgré la 
meilleure volonté de chacun, les vieilles 
habitudes reprennent presque toujours le 
dessus sur les engagements pris à appliquer 
de nouvelles méthodes de travail et une 
bonne excuse est toujours là pour justifier ce 
détournement : la plupart du temps il s’agit 
justement d’un manque de temps et, pour 
«  al ler p lus v i te cet te fo is-c i  », le 
cheminement décrit, les renseignements 
demandés, ou la méthodologie  ne sont pas 
respectés.


Et nous pourrions aussi résumer la complexité de la réalisation d’un projet BIM en trois points :

- Difficulté à identifier les bénéfices possibles liés au BIM : choix des usages

- Difficulté à comprendre les actions à mettre en oeuvre pour valider les usages : actions à mener 
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- Difficultés techniques liées à un manque d’expérience / à des problèmes de moyens / à la réalité 
concrète car il convient ici de souligner le gouffre qui existe entre la théorie,……. et la pratique !!


Sur la base de la matrice Excel telle quelle à ce stade du projet (nous verrons que lors de la rédaction de la 
convention nous avons été amenés à l’intégrer pleinement au document de convention), nous avons 
demandé au maître d’ouvrage de dérouler toutes les branches de l’étoile et de cocher tous les objectifs lui 
paraissant potentiellement intéressants. Nous avions pris la précaution de l’alerter sur le fait qu’il n’était pas 
judicieux d’en retenir trop et qu’un tri serait ensuite opéré par la maîtrise d’oeuvre au moment de la 
rédaction de la convention.


Depuis le début de l’expérimentation, les développeurs du cadre de référence BIM FOR VALUE ont un peu 
fait évolué leur présentation, en préparant des scénarios selon les besoins (encore en cours sur leur site). 
Mais au démarrage de notre travail, la matrice B4V se présentait sous la forme d’une étoile à 6 branches. 
Chaque branche représente une thématique dans laquelle il est possible d’améliorer le projet à travers le 
BIM :

- meilleure appropriation du projet ;

- maîtrise des délais ;

- maîtrise des risques ;

- performance économique accrue ;

- meilleurs services aux usagers ;

- amélioration de la qualité environnementale.


Pour chacune des branches citées précédemment, des objectifs potentiels sont proposés. S’ils sont 
cochés « OUI », les cas d’usages nécessaires pour permettre leur obtention sont indiqués dans le profil 
personnalisé en cours d’élaboration.


Jusqu’à présent, à travers les projets BIM que l’agence Mil Lieux a eu l’occasion de réaliser, nous notions 
une absence d’objectifs précis de la part du maître d’ouvrage. Ceci représente une difficulté 
supplémentaire pour l’équipe de maîtrise d’oeuvre car le travail de sélection s’ajoute à celui de 
réalisation.

Mais dans ce cas précis, cela a été l’occasion pour le maître d’ouvrage de prendre plus amplement 
conscience des différents bénéfices possibles du BIM.
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Ayant ainsi fait le tour des 6 branches, il nous a remis un document récapitulant l’ensemble de ses choix. 
L’ergonomie de la matrice est telle qu’il n’y a (à notre connaissance) pas d’autre possibilité que d’enregistrer 
des vues (captures d’écran) de chacune des 6 branches au fur et à mesure de leur déroulement. Nous 
supposons que les développeurs ont jugé que seul le profil personnalisé importait et que le travail en amont 
n’était là que pour justement identifier le profil.


A ce sujet, nous signalons ici que tant le maître d’ouvrage que l’agence Mil Lieux avons jugé fastidieux et 
peu cohérent avec la démarche d’automatisation de devoir procéder par capture d’écran pour conserver 
une trace des usages sélectionnés. C’est une des raisons pour lesquelles nous avons choisi d’intégrer la 
matrice à notre convention. 


Ce point sera développé ultérieurement. Notons cependant dores et déjà qu’il représente un des grands 
investissements (en temps) de l’agence Mil Lieux du fait de la réécriture et mise en forme conditionnelle de 
tous les bénéfices et usages.


Une fois le tri opéré par l’équipe de maîtrise d’oeuvre, il a été décidé de retenir des usages de manière  
contractuelle (*) et d’autres de manière informelle (#). Le but des usages informels était de les expérimenter  
en partie selon le temps et les moyens dont nous disposerions alors.


Voici la liste des usages retenus pour l’opération de la Maison de Santé d’Eloyes :

- Modélisation de conception (Conception * et Construction #) 20A et 20 B

- Production des livrables (Conception * et Construction* ) 06A et 06B 
- Communication du projet * 04

- Gestion des conflits à partir de maquettes numériques (synthèse géométrie et technique) # 10A 

- Consultation, mise au point et passation des marchés * 22

- Revue de projet *05A 
- Opérations préalables à la réception * 15

- Consolidation des DOE et DIUO # 16


Il est important de comprendre que les usages sont la plupart du temps imbriqués les uns aux autres. A titre 
d’exemple, la modélisation de conception est un minimum requis pour la grande majorité des autres 
usages: en effet sans maquette numérique, comment en tirer des livrables, des quantités, un film,… ?


B4V est donc pensé dans une logique d’interaction. Cependant pour cette expérimentation, nous avons 
jugé que certains usages étaient déjà suffisamment connus pour être considérés comme acquis, et 
avons donc pris le parti d’isoler des usages les uns des autres. C’est la raison pour laquelle dans ce 
retour d’expérience nous nous attarderons tout particulièrement sur l’usage Revue de projet.


/ La convention 
L’agence Mil Lieux bénéficiait déjà d’une expérience dans la rédaction d’une convention BIM à travers 
plusieurs formations et plusieurs projets BIM. C’est pour cette raison que nous en mesurions l’importance 
et que nous y avons accordé un temps non négligeable dans l’expérimentation.


Après avoir largement épuré et personnalisé les différents chapitres d’une convention type, le gros de notre 
travail a consisté dans le décryptage des usages.
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En voici le développement et les explications :

Les conventions type qui nous avaient été remises lors des différentes formations couvrent tout type de 
besoin et s’adressent donc dans certains cas à des acteurs bénéficiant d’une pratique plus aboutie que la 
notre.
La redondance de certains chapitres et la multitude d’informations à apporter nous a semblé contre-
productive à notre niveau. Nous avons donc pris le parti de ne conserver que les informations qui nous 
semblaient essentielles à la compréhension, planification et répartition du travail, tout en se gardant la 
possibilité d’étoffer par la suite les futures conventions, à mesure que nous gagnerions en maturité.

Les chapitres qui constituent notre convention BIM sont les suivants :
0. Préambule
DÉFINITION DU BIM
OBJECTIF DE LA CONVENTION

1. Projet
PRÉSENTATION DU PROJET
AVANCEMENT DU PROJET
MISE À JOUR ET VERSION DE LA CONVENTION
LOCALISATION DU PROJET
ENTITÉES INTERVENANTES

2. Équipe BIM

3. Objectifs BIM 
DÉFINITION DES OBJECTIFS
Nous avons ici réintégré la matrice excel de B4V dans notre nouvelle convention type. Cette dernière est 
rédigée sur Google Sheet. Nous avons pour objectif de la passer sur l’équivalence proposée par Kroqi de 
manière à utiliser des supports développés en France mais au moment de la rédaction de la convention, ces 
derniers n’étaient pas encore disponibles. A ce jour nous n’avons toujours pas eu l’opportunité de les tester.

Les 6 branches de la matrice originale sont maintenant présentées dans 6 tableaux, où le maître d’ouvrage 
à qui nous ouvrons certains droits d’écriture devra choisir les objectifs qu’il retient. Un travail de mise en 
forme conditionnelle permet de mettre en avant les objectifs retenus par un contraste visuel. Le profil 
personnalisé est dans le même temps élaboré, comme nous le verrons dans le chapitre suivant.

Cette intégration nous semble nettement plus ergonomique et surtout participe à l’uniformisation des 
documents et des supports de travail.
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Nous trouvons en effet vraiment regrettable de devoir multiplier les interfaces, comme c’est le cas par 
exemple avec les plateformes KROQI et BIMTRACK (qui seront développées plus tard dans ce rapport) : 
toutes deux n’offrent pas les même services et sont donc complémentaires mais nécessitent de se 
familiariser avec deux interfaces, prendre deux abonnements, créer deux comptes….
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4.1 Usages BIM
DEFINITION DES USAGES
« Un usage BIM est une explicitation de processus intégrant des pratiques BIM, c'est-à-dire la description 
d’un processus concret, tel qu’il sera mis en œuvre sur un projet. Cela permet de décrire factuellement les 
usages voulus des maquettes numériques, les interactions des différents acteurs avec cette base de 
données, pour des actions métiers précises allant de la production d’images jusqu’à l’exploitation de 
bâtiment. Dans le cadre de cette convention les usages découlants des objectifs BIM ont un enchaînement 
issu des volontés de la maîtrise d'ouvrage dont le graphique suivant décrit la liste. »

Il est important de bien appréhender les notions OBJECTIFS et USAGES pour aborder sereinement le 
processus BIM.

Les objectifs BIM correspondent aux bénéfices attendus (par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre, les 
utilisateurs…) sur le bâtiment du fait d’avoir réalisé le projet en BIM.
Pour atteindre ces objectifs, une vingtaine d’usages spécifient des actions à mener de manière codifiée.

Dans la plupart des cas il est nécessaire de sélectionner plusieurs usages pour répondre à un objectif,
MAIS
Certains usages peuvent répondre à plusieurs objectifs.

(En aparté, nous partageons ici un questionnement pour lequel nous n’avons pas trouvé de réponse, sur la 
numérotation des usages qui ne correspond pas à un ordre d’importance ni à un ordre chronologique).

Pour tenter de résumer, voici un schéma illustrant le propos (concernant un projet lambda)  :
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CONVERTIR LES OBJECTIFS EN USAGES
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Le travail décrit précédemment permet donc d’établir (exactement comme le fait le référentiel B4V) notre 
profil personnalisé.

Voici celui correspondant à la construction de la Maison de Santé d’Eloyes, étant précisé dans notre 
convention à travers un code couleur les usages découlant du choix des objectifs du maître d’ouvrage mais 
non retenus, les usages retenus de manière contractuelle et ceux de manière informelle (voir plus haut dans 
le rapport).

4.2 Consolidation des usages
Un besoin s’est très rapidement fait sentir quant au cadre de référence. Comme indiqué en préambule, 
nous savions que ce dernier serait un précieux support pour nous aiguiller dans la définition des objectifs et 
dans la compréhension des moyens pour les mettre en oeuvre. Cependant lorsqu’il a fallu mettre en place 
des actions concrètes, nous avons éprouvé le besoin de rédiger un listing plus précis encore sur la manière 
de répondre à chacun des objectifs.


L’intégration de la matrice Excel B4V, et le développement des usages (travail effectué pour les usages 
retenus uniquement) a constitué une grande part du travail de l’expérimentation : traduire les usages, 
interprétation de la démarche B4V.


-> Appropriation 
-> Traduction 
-> Interprétation 
-> Validation 

La partie suivante nous a demandé un très gros travail d’investissement en temps pour appréhender au 
mieux la définition des usages, et poursuivre encore leur traduction.
Si nous devions caricaturer, nous dirions que nous avons poursuivi la démarche de B4V qui nous avait 
préparé le terrain en définissant déjà un certain nombre d’actions à mener, mais qui ne nous paraissait 
malgré tout pas encore suffisamment claire.

L’exemple à travers l’usage Revue de projet, illustré ci-dessous, correspond à notre analyse et ne se veut 
aucunement infaillible ni universelle. Elle correspond cependant à la manière dont nous avions compris 
l’usage au moment de la rédaction. Et nous précisons 8 mois plus tard que notre pratique de l’usage 
nous amènera certainement à corriger encore un peu la rédaction lors des prochaines conventions.

L’objectif était par ailleurs pour nous d’énoncer clairement les actions à mener, ce qui conduisait à 
l’objectif pour le maître d’ouvrage de mesurer ce qui avait fonctionné (ou non).

La traduction s’est établie en deux temps :
- ressaisie telle quelle des extraits du référentiel B4V (tableau bleu)
- traduction par des actions précises (tableau jaune)
Nous avions par ailleurs envisagé la possibilité d’un 3ème temps, à travers un pense-bête présenté sous la 
forme d’une check-list (tableau vert) mais dont le travail n’a finalement pas été poursuivi.
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Ce travail a été mené sur tous les usages retenus de manière contractuelle et informelle.
Il conviendra donc de le poursuivre dans les cas d’usages non retenus pour cette opération mais qui le 
seraient sur une autre. 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5. Tableau chronologique

Nous avons ici répercuté sur une frise chronologique les usages retenus. Ce travail correspond à une 
représentation déjà faite part d’autres utilisateurs du BIM que nous. 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6.Standardisation modélisation
A partir de ce chapitre nous évoquons des interfaces, logiciels ou plateformes que nous développerons de 
manière plus approfondie dans la partie 8. Nous partons donc du principe que les caractéristiques de 
chacun sont connues.

RÈGLES FONDAMENTALES DE MODÉLISATION
Ces points sont globalement bien intégrés par l’ensemble des acteurs mais il arrive encore qu’une maquette 
ne corresponde pas dans sa structure aux attendus. Les points posant problème (deux bâtiments par 
exemple, manque de niveaux,…) sont soulignés et la maquette est retournée pour correction.
Les files d’insertion ne sont pas non plus toujours présentes dans les exports DWG des BET.

Ces points ne nécessitent cependant pas de compétences particulières et nous pensons qu’avec 
l’habitude ils deviendront des systématismes.

CLASSIFICATION DES DOCUMENTS
Nous n’avons pas précisé de classification dans la convention rédigée en début d’expérimentation. Il s’agit 
d’une compétence qui nous échappait jusqu’à présent mais que nous avons commencé à évoquer à 
travers le suivi personnalisé auquel nous avons souscrit auprès d’ABVENT. La classification s’avère 
un effet indispensable pour l’utilisation des maquettes IFC.

CODIFICATION DES DOCUMENTS
Voici la codification retenue pour ce projet :
Nom du projet_Phase_Emetteur-Numéro de version_Destinataire_Date

Elle n’a pas forcément été suivie par l’ensemble des acteurs. Pour l’agence Mil Lieux, elle semble plutôt bien 
fonctionner, si ce n’est dans le numéro de version qui fait un peu redite avec la date.

Kroqi offre maintenant une fonctionnalité permettant de contrôler automatiquement la codification des 
documents. Nous ne l’avons pas encore expérimentée mais prévoyons de le faire prochainement.

DÉCOUPAGE DES MODÈLES
Ce point n’a pas posé de problème.
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COORDONNÉES PROJET 
Le géoréférencement s’est avéré être un réel souci. Nous avons cherché à obtenir une maquette 
d’excellente qualité et c’est la raison pour laquelle nous avons appliqué le géoréférencement, mais cet 
objectif s’est avéré chronophage et source de nombreux problèmes que, à dire vrai, nous ne nous 
expliquons toujours pas à ce jour !

Nous pouvons en effet dans certains cas avoir des maquettes parfaitement superposées sur Archicad et 
Solibri mais pas sur Bimtrack ni Bimcolabzoom (ou autres cas de figure bien-sûr).

La mise à jour Archicad 25.2 réglerait visiblement la question à travers trois types d’exports possibles. 
Nous ne l’avons pas encore expérimenté mais prévoyons de le faire très prochainement.

UNITÉ DE MESURE
Ce point n’appelle à aucun commentaire de notre part.

NIVEAU DE DÉFINITION
Voici la répartition que nous avons établie, mais à laquelle nous ne nous sommes pas référés.
Il est d’ailleurs fortement possible que concernant l’agence Mil Lieux, nous ne la respections pas en allant 
au-delà des LODs prévus dans des phases en amont.

04/01/2022 /17 34



7. Processus BIM
ENVIRONNEMENT COLLABORATIF BIM
Dans le cadre de ce projet c’est la plateforme Kroqi qui été retenue. Les raisons sont développées dans le 
chapitre 8.

Cet environnement de travail est connu de l’agence Mil Lieux et de la plupart des BET depuis maintenant 
quelques années. Le passage d’un service gratuit à un service payant a été une contrainte supplémentaire 
à intégrer (l’agence Mil Lieux n’a pas encore réussie à répercuter les frais auprès de ses co-traitants ou 
auprès du maître d’ouvrage) et c’est un point qu’il conviendra certainement de figer pour les projets à 
venir.

Cependant contrairement à Bimtrack (développé plus tard), le nombre d’utilisateurs invités est maintenant 
réglé et seule la question des utilisateurs internes à l’agence reste facturable.

Dans le cadre de ce projet (et des autres de l’agence), Kroqi est utilisé pour différents services :
- Visio (qui ont pu au départ mal fonctionner : le problème a été réglé en changeant de navigateur : 

Chrome supporte les partages d’écran ce qui n’est pas toujours le cas de Firefox et Safari)
- Chat :

‣ En interne  (lors des confinements par exemple) : très apprécié pour éviter la multiplication de mails
‣ En externe : utilisé d’eux-mêmes par les maîtres d’ouvrages (et un peu les BETs), mais il s’avère 

assez étonnamment  que ce n’est pas forcément une option que nous retiendrions de nous-mêmes.
- Stockage des données : ceci s’avère être la principale utilisation de la plateforme et elle fonctionne très 

bien.
Il y a par ailleurs la possibilité d’utiliser la plateforme en drive. Le seul essai que nous en avons fait n’a pas 
été assez poussé pour déterminer son utilité ou non pour notre agence. Nous prévoyons donc de 
prochainement réitérer l’expérience.

L’interface application, longtemps attendue, s’avère ne pas répondre à nos attentes. Il convient en 
effet de systématiquement se re-connecter, démarche assez longue lorsque nous sommes par exemple en 
réunion de chantier. Le téléchargement systématique des pièces qui pourraient être simplement vues en 
aperçu est également chronophage.

Un souci récurrent et plusieurs fois signalé mais pas encore remonté concernant l’impossibilité de mettre 
en ligne des dossiers contenant eux-même des sous-dossiers. Ceci s’avère pénible et fastidieux car il 
convient alors de recréer soi-même des dossiers en direct depuis Kroqi, ce qui est source d’erreur.

Enfin les salons AirTimes ne s’adressent pas aux utilisateurs invités et il convient alors d’enregistrer un 
lien (par exemple en saisissant l’url dans l’affaire) de manière à éviter d’être sur un salon tandis que les 
utilisateurs invités sont sur un autre.

Kroqi offre par ailleurs d’autres services tels que :
- Organisation des tâches : jamais testé ;
- Agenda : pas utilisé en raison du fait que l’agence dispose déjà d’un Calendrier synchronisé sur 

ordinateurs et téléphones ;
- Réunions : à priori équivalent à Doodle, pas encore testé mais à tester ;
- Rapports (qui en découlent) et donc jamais testé non plus ;
- Activités : très utilisé pour avoir un suivi de qui a téléchargé quoi, et notamment s’assurer de la 

véracité des propos de certains interlocuteurs ;
- Services métiers, qui proposent théoriquement des services, dont par exemple des équivalences aux 

produits Google (Google sheet,…) ou des visionneuses mais l’interface bloque très régulièrement.
Lorsque nous les avions testés nous avions regretté le temps de chargement des outils, ces derniers ne 
faisant pas intégralement partie de l’application. Nous espérons prochainement pouvoir les utiliser à 
nouveau.
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ARBORESCENCE PLATEFORME
Voici l’arborescente retenue pour le projet. Nous avons cependant depuis décidé de la modifier quelque 
peu, pour coller au plus près à celle en place au sein du serveur interne de Mil Lieux.  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Une meilleur compréhension de l’outil de gestion des accès nous a permis également d’alléger en partie 
l’arborescence.

LES CONTRÔLES
Les revues de maquettes et projets répondent en grande partie à ce point, qui est donc développé dans le 
chapitre Réunions et fréquences.

PROCESSUS DE DIFFUSION 
Le processus de diffusion des documents mis en place est détaillé ci-dessous. 

Il est globalement satisfaisant mais le BIM Manager, qui est aussi architecte mais pas sur cette opération 
regrette qu’il n’ait pas systématiquement été respecté. Sa double casquette lui permet cependant aisément 
de comprendre qu’il peut être tentant de s’affranchir d’une certaine rigueur et préférer les envois 
traditionnels par mail. Mais le gain de temps immédiat peut s’avérer plus chronophage par la suite.
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RÉUNIONS ET FRÉQUENCE
Ce chapitre se rapporte entièrement à l’usage 5A, décrit dans la Consolidation des usages. Le rythme des 
réunions était au minimum d’une réunion au début / milieu / fin de phase, à augmenter selon les besoins.

Les revues de projet, couplées aux revues de maquettes, sont une réelle acquisition de compétence 
pour l’ensemble de l’équipe de maîtrise d’oeuvre.

Nous avons bien appréhendé la distinction entre les revues de maquettes (faites en amont par le BIM 
Manager) des revues de projet (menées de concert par l’architecte et le BIM Manager, en présence de 
tous les acteurs nécessaires.
Ceci nécessite entre les deux un laps de temps (trop) conséquent qu’il convient impérativement 
d’intégrer aux phases Etudes si le projet est mené en BIM comme il se doit.

La revue de maquettes est en effet le temps accordé à la vérification de toutes les maquettes métiers. Si 
nous pouvons espérer qu’à terme les remarques seront nettement moins fréquentes, à ce stade de 
maturité il y a encore de nombreux points à améliorer systématiquement.

Le processus d’intégration des maquettes dans le fichier maître (Archicad - fichier partagé de 
l’architecte) est cependant bien maîtrisé et la mise à jour se fait maintenant rapidement.

Des outils de vérification ont été mis en place (substitutions graphiques, recherches filtrées, 
combinaisons de calques préparées…) et le mode de vérification est en bonne voie d’acquisition.

Une fois les corrections (théoriquement) apportées sur les maquettes, les revues de projet se font en les 
prenant comme support visuel, à travers l’application de Bimtrack. Cet outil de coordination 
(largement développé dans le chapitres 8) s’est avéré très efficace pour l’organisation des réunions, 
notamment dans le cadre de visios particulièrement appréciées en ces temps de crise sanitaire. L’ensemble 
des acteurs a souligné l’intérêt pour le suivi et l’historique des points à aborder et à traiter.

Le système de filtres (par date de revue de projet / maquettes, ou par discipline) a servi de support aux 
réunions. L’historique des questions à traiter était ainsi disponible et nous pouvions commenter l’ensemble 
des points qui n’auraient pas été réglés au cours des phases de travail personnel. Les commentaires que 
chaque acteur peut ajouter permettent d’avoir un suivi global de chaque question à traiter et de ne rien 
oublier, à priori.

Nous retenons cependant qu’il convient encore de nous améliorer dans :
- la classification des éléments modélisés (encore trop de proxy)
- la gestion et l’utilisation des traducteurs d’IFC
- le processus d’utilisation des maquettes : synthèse entre chaque corps d’état, utilisation de substitutions 

graphiques pour mettre en évidence tel ou tel élément, détection de clashs (à défaut de l’utilisation de 
Solibri payant, logiciel que nous n’avons pas). Ceci relève en fait de l’usage Gestion des conflits à partir 
de maquettes numériques (synthèse géométrie et technique) # 10A, que nous avions retenu de 
manière informelle.

8. Infrastructure numérique
MATERIELS, LOGICIELS ET VERSIONS
Cette partie revient pour le moment à lister les équipements de chacun, principalement dans le but d’établir 
les tracteurs adéquats. A ce stade de notre maturité, nous n’avons pas encore suffisamment pris le 
temps d’étudier les traducteurs. Au regard des problèmes d’échanges de maquettes, nous pensons  
cependant placer cette action en haut de la liste de nos priorités des prochains mois.
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FORMAT D'ÉCHANGE
Ce paragraphe précise les formats dans lesquels envoyer les documents. Nous constatons ne pas être 
assez rigoureux quant au bon respect systématique des formats même si globalement nous pouvons dire 
que les échanges se passent relativement bien.
-> il convient encore de réclamer le DWG en accompagnement du PDF lors de la mise en ligne d’un plan par 
un des BETs mais nous pensons que cela pourra facilement devenir un réflexe.

PLATEFORMES D'ECHANGE
Comme certainement beaucoup d’acteurs, nous avons été confrontés à une large offre d’outils disponibles 
sur le marché, sans savoir les limites précises de chacun et le coût total que cela allait engendrer.

Nous avons donc entrepris un gros travail de documentation et de recherche à ce sujet mais qui mériterait 
certainement d’être encore approfondi : nous connaissons maintenant plutôt bien les outils que nous avons 
retenus mais le comparatif avec ceux qui ont été écartés est certainement trop succinct.


Nous signalons dès maintenant un gros regret pour nous : l’impossibilité de trouver un outil combinant 
l’ensemble des outils nécessaires (indépendamment bien évidemment des logiciels de pièces graphiques 
(Archicad nous concernant) ou de pièces écrites (BIMoffice pour Mil Lieux).


Les besoins identifiés ont été les suivants :

- hébergement et échange de documents ;

- support de réunions à distance (visio) ;

- visionneuse de maquettes ;

- collaboration autour des maquettes IFC (et documents PDF associés), échanges BCF.


L’agence Mil Lieux a fait le choix de souscrire à une plateforme de coordination qui devait faire office de 
support aux revues de projets. 
Nous nous sommes documentés sur deux plateformes potentielles : BIMTRACK et BIMCOLLAB.
Concernant le stockage, nous nous sommes intéressés à KROQI, BIMPLUS et ARCHIGATE.

Pour nous décider nous avons interrogé notre entourage sur leurs pratiques et suivi quelques webinaires.
Voici (en annexe) un extrait d’un article d’Alexine Gordon-Stewart qui compare BIMTRACK et BIMCOLLAB.
Certains points développés vont au-delà de nos connaissances / compétences mais cet article reflète le type 
de réflexion que nous avons menée pour nous décider dans un investissement financier et temps.

BIMcollab a été développé au moment où le révolutionnaire format BCF a vu le jour. BIMcollab est en fait constitué de trois 
séries distinctes d'outils : BIMcollab Zoom, BIMcollab BCF Managers (les intégrations) et BIMcollab online. Ces applications ont 
des fonctions différentes, mais elles sont capables de communiquer les unes avec les autres.  

• BCF Managers regroupe des intégrations pour plusieurs logiciels de création, de détection de conflits et de révision de 
maquettes pour que vous puissiez créer une question au sein de BIMcollab. BIMcollab possède un BCF Manager 
pour la plupart des logiciels cités ci-dessous où l’on voit une ligne pleine et s’intègre à travers un système normal de 
partage BCF avec les logiciels liés par une ligne pointillée. Vous pouvez noter que BIMcollab utilise le connecteur BCF 
de Solibri. 

• BIMcollab Zoom est une visionneuse logée dans un logiciel de bureau où il est possible d’importer les maquettes IFC 
de la plupart des logiciels de création. Vous pouvez y voir des questions récupérées grâce aux gestionnaires BCF et 
en créer d’autres. 
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• BIMcollab online: Il s’agit d’une plateforme en ligne où toutes les questions de projet sont montrées. Vous pouvez 
également travailler sur les questions dans le tableau de bord et créer des rapports de coordination. 

BIM Track est une plateforme de suivi des questions en ligne basée sur deux environnements : la plateforme en ligne elle-
même qui inclut la visionneuse, et les intégrations avec les autres logiciels.

• BIM Track possède des intégrations avec Revit, Navisworks, Tekla Structures et les produits basés sur AutoCAD. Il 
existe également une intégration directe avec Verity par API. Solibri est connecté à travers le connecteur BCF 
exactement comme BIMcollab. Pour les logiciels ne disposant pas encore d’intégrations directes comme Archicad, 
Vectorworks, DDS-CAD et Tekla BIMsight, il est possible d’échanger des fichiers BCF. Les extensions basées sur 
Revit comme MagiCAD fonctionnent aussi avec BIM Track. 

• La plateforme en ligne de BIM Track inclut la visionneuse et un tableau de bord très complet permettant de suivre les 
questions et les métriques qui les concernent. La visionneuse accessible à travers un simple navigateur supporte les 
fichiers IFC de la plupart des logiciels principaux de création. Il est également possible d’importer des dessins 2D 
(PDFs) et de les superposer sur la maquette fédérée. Les localisations physiques des conflits qu’on nomme aussi 
épingles de conflit sont représentées en tant que sphères de conflit.

BIMcollab vs BIM Track : les fonctionnalités similaires

Il y a donc, en surface, plusieurs similitudes. Elles incluent:

• Fondé sur le BCF : les deux plateformes disposent des métadonnées basés sur le BCF.
• Des visionneuses IFC pour partager et voir des questions dans le contexte des maquettes.
• Les utilisateurs peuvent lier des éléments à des questions pour faciliter la navigation.
• Les deux fonctionnent avec les logiciels BIM les plus importants.
• Prix similaires - Les deux offrent des versions d’essai et une stratégie de prix semblable qui dépend du nombre 

d’utilisateurs. Pour 10 utilisateurs, BIM Track coûte environ deux fois plus cher que BIMcollab, à partir de 50 
utilisateurs, leur prix est pratiquement identique.

• Les deux sont disponibles en plusieurs langues. BIMcollab est disponible en anglais, en français, en espagnol et en 
allemand avec la partie en ligne de Zoom qui peut être traduite à l’aide des extensions de navigateur. La plateforme 
en ligne de BIM Track peut être utilisée dans toutes les langues grâce aux extensions de navigateur et les intégrations 
sont disponibles en anglais et en français. 

Les avantages de BIM Collab

• Des données de vérifications visuelles dans BIMcollab Zoom; les vues intelligentes vous permettent de vérifier 
rapidement la qualité des maquettes.

• BCF Manager offre des intégrations faciles à travers leur SDK.
• Support pour les nuages de points dans BIMcollab Zoom.
• Support pour les maquettes BCF 1.0 pour les données plus anciennes.

Les avantages de BIM Track

• L’API de BIM Track
• Les équipes 2D peuvent se joindrent à celles qui travaillent en 3D grâce aux intégrations AutoCAD et à 

l’hypermodélisation. 
• Des indicateurs interactifs pour mesure l’évolution de la résolution des questions sur votre projet. 
• Le support en direct sur le site Internet et la plateforme en ligne.

Voici une revue détaillée des différences principales.

1. BCF de base vs BCF sur les stéroïdes

Les deux entreprises sont d’ardentes supportrices de l’openBIM et elles sont très actives dans la communauté. Toutefois, 
l’openBIM est une arme à double tranchant. D’un côté, il fourni une structure standard d’information que tout le monde peut 
partager. De l’autre, l’évolution des standards est par nature lente. L’interopérabilité se fait au prix de la diversité des types de 
données qu’il est possible d’échanger. 
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BIMcollab fonctionne uniquement sur le schéma BCF. C’est parfait pour l’interopérabilité, mais elle ne va pas au-delà du 
standard. On peut voir cela comme le BCF de base. C’est simple, sans chichis et ça plait au plus grand nombre. 

BIM Track est aussi bâti sur le schéma BCF. Le format BCF standard peut aussi être partagé, mais BIM Track ajoute aussi des 
modules supplémentaires pour améliorer la communication de projet qui permettent de développer des fonctionnalités comme 
les indicateurs de positions, le support des plans 2D et la personnalisation des attributs de question. Cette capacité sera 
également centrale au développement futur de la plateforme. 

2. Centre de l’univers

BIMcollab et BIM Track offrent tous les deux des intégrations. Elles sont toutes les deux connectées au cloud. Chaque marque 
a développé sa propre infographie dans laquelle elle se place au centre de l’univers. Elles doivent donc travailler de la même 
manière, non? Pas tout à fait.

Alors que BIMcollab a été à même de s’intégrer rapidement avec plusieurs plateformes sur le marché, elle est strictement liée à 
l’échange de questions. BIM Track, pour sa part, possède des fonctionnalités très utiles incluses à même les intégrations qui 
améliorent le processus de coordination. Les maquettes et les plans peuvent être publiés directement dans BIM Track et le 
moment de la publication peut même être déterminé à l’avance. Les indicateurs de position qui proviennent de Navisworks 
peuvent être montrés dans la visionneuse en ligne de BIM Track ou directement dans Revit ou Archciad. BIM Track intègre 
aussi un outil de groupement automatique des conflits. Le fait est que BIM Track réfléchit aux processus de coordination autour 
des questions dans leur globalité et cette façon de faire se remarque dans le développement des deux plateformes.

3. Le design d’interface et l’expérience utilisateur

L’interface utilisateur et l’expérience utilisateur sont très différentes d’une plateforme à l’autre. On peut parler de différences 
“idéologiques”. Elles découlent vraisemblablement de l’origine des deux compagnies. BIMcollab est développée par une équipe 
de revendeurs et de développeurs. BIM Track est développée par des spécialistes BIM qui savent ce dont ils ont besoin et qui 
sont habitués à travailler avec des partenaires à tous les niveaux, incluant ceux qui sont plus allergiques à la technologie.

Pour voir des questions en contexte dans BIMcollab, les utilisateurs qui n’ont pas accès à un logiciel de conception BIM ont 
besoin de sauter de la plateforme en ligne à la visionneuse de bureau fréquemment. Les utilisateurs de BIM Track peuvent 
simplement utiliser la plateforme en ligne puisque la visionneuse y est intégrée. Il n’est donc pas nécessaire de passer d’un 
environnement à un autre.

Vous devez aussi synchroniser les questions, ce qui est une différence subtile par rapport au flot de travail de BIM Track. 
Essentiellement, les questions de BIM Track sont toujours à jour et chaque utilisateur doit simplement rafraîchir sa liste pour 
pouvoir consulter les questions mises à jour.  Avec BIMcollab, vous devez “pousser” ces questions d’abord, ce qui peut, dans 
certains cas, causer des délais. 

BIM Track est pensé pour minimiser le nombre de clics grâce à des fonctionnalités d’automatisation de la coordination comme 
la publication planifiée des maquettes et des rapports jouant un rôle important dans le développement récent de la plateforme. 
Même un élément aussi simple que les boîtes de dialogue fixes rend l’utilisation plus aisée.

Pourquoi est-ce que l’aisance d’utilisation est importante?

• La diffusion et l’adoption chez les utilisateurs est plus rapide quand le logiciel est facile à utiliser. Il s’agit d’un élément 
important dans le succès d’une implantation ;

• Il rend l’adoption du BIM plus facile indépendamment des expériences préalables avec le BIM, du donneur d’ouvrage 
aux sous-contractants. Si l’amélioration de la communication est un objectif, la plateforme elle-même se doit d’être 
accessible ;

• Même pour les pros du BIM, la possibilité de travailler dans leur environnement de travail favori de façon fluide est un 
avantage important. 

Conclusion

Les deux plateformes se concentrent à 100% sur le suivi de questions et elles défendent farouchement l’openBIM. Il est certain 
qu’elles peuvent toutes les deux contribuer à améliorer le flot de vos communications. 

BIMcollab développe un bon produit qui dispose d’un portfolio important d’intégrations. Vous pouvez obtenir l’information de 
coordination dont vous avez besoin à partir plusieurs plateformes à l’aide d’une méthode de partage standard et reconnue dans 
le monde.  

04/01/2022 /24 34

https://provingground.io/2018/08/13/five-habits-that-are-keeping-your-digital-strategy-from-working/


Toutefois, si vous rechercher plus de flexibilité dans votre processus de communication, BIM Track offre une approche 
intéressante. Leur portfolio d’intégrations a pris du temps à se développer, mais il dispose de fonctionnalités uniques 
qui ont été ajoutées à la plateforme grâce à l’expertise de l’équipe en matière de coordination de processus de 
communication. 

Les plateformes retenues pour cette opération sont finalement :

- KROQI 
- BIMTRACK 

Concernant la plateforme de coordination, le choix s’est tourné vers BIMTRACK principalement en raison du 
fait qu’il s’agissait d’une unique interface contrairement à BIMCOLLAB et BIMCOLLABZOOM.
D’autre part, BIMTRACK étant maintenant distribué par ABVENT, distributeur d’ARCHICAD, la 
complémentarité nous a aussi semblé opportune. Enfin les arguments développés dans l’article cité 
précédent ont fini de nous convaincre.

Concernant la plateforme d’échanges et de gestion des documents, la raison de son choix et que nous 
avons participé en tant que bétatesteur à sa création, et que naturellement, nous avons continué à l’utiliser 
lorsqu’elle est devenue une plateforme commerciale.

9. Engagements
Cette partie correspond à la signature de la convention par l’ensemble des acteurs.

/ Assistance
Dans le cadre de l’abonnement à la plateforme BIM Track présentée ci-dessus, nous avons dans un premier 
temps puis l’offre standard : pack de 10 utilisateurs.

Devant les nombreuses difficultés techniques, et le temps passé à essayer de les résoudre, nous avons vite 
ressenti le besoin d’investir dans l’offre Premium qui permet un accompagnement personnalisé. Ce 
dernier s’est avéré tout au long de l’expérimentation une aide précieuse, presqu’indispensable.


Il nous apparait évident que pour tout projet BIM digne de ce nom, un accompagnateur extérieur devrait 
être désigné pour assurer des réponses techniques ou simplement existentielles !
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— L’analyse des acteurs 
Nous joignons au présent retour d’expérience les rapports rédigés par les différents acteurs ayant participé 
à l’expérimentation.


Il est à noter que les avantages ne se mesurent pas de la même manière selon la casquette : à ce 
stade le maitre d’ouvrage n’a par exemple pas pu apprécier les bénéfices de la méthode. Il est en effet plus 
difficile pour lui de mesurer la fluidité des réunions de travail internes (revues de projets sur la base des 
revues de maquettes), de même que de se rendre compte des conflits identifiés en phase conception et 
ainsi évités en phase chantier.


De la même manière, l’acousticien a également eu plus de difficultés à trouver sa place. Il en est de même 
pour le BET Terre qui ne produisait pas non plus de maquette, mais qui a pu malgré tout participer aux 
revues de projet et manipuler la plateforme BIMTRACK.


Il est cependant important de souligner le réel investissement dont ont fait part tous les intervenants, 
qui ont vu dans cette expérimentation l’occasion de se former pour les futurs projets.


/ Maitrise d’ouvrage 
• Client
«   Le BIM est un outil encore relativement abstrait pour la maîtrise d’ouvrage. Nous avons répondu à votre 
sollicitation dans un souci de développer la communication de cet outil pour d’autres maîtres d’ouvrage. 
C’est une vitrine potentielle pour l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

Les effets « BIM » au stade étude sont difficilement quantifiables pour nous maître d’ouvrage. Les 
échanges entre les membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre demeurent très techniques. 

Les outils, plates-formes KROQI et BIM TRACK, ne sont pas faciles à prendre en main. Des soucis de 
visioconférences ont été relevés. 

Le choix des objectifs par la méthode BIM FOR VALUE reste complexe.  

A ce stade du projet, nous ne mesurons pas la plus-value apportée par le BIM. 

En phase construction, nous verrons peut-être les effets positifs de la démarche en évitant nombres de 
soucis d’interconnexion entre les différents lots. 

C’est un sujet qui reste encore l’affaire de spécialistes et il n’est pas suffisamment démocratisé pour 
être aujourd’hui aisément utilisé par une maîtrise d’ouvrage. » 

• Contrôleur technique
Ce dernier a participé à la démarche BIM mais n’a pas rédigé de rapport de retour d’expérience.


• Coordinateur SPS
Ce dernier n’a finalement pas participé à la démarche BIM.


/ Architecte 
• Architecte chef de projet

La mise en place de cette démarche BIM collaborative constitue une expérience novatrice pour notre 
équipe de maitrise d’oeuvre, bien que chaque membre qui la compose possède déjà une expérience 
individuelle solide dans la conception numérique 3D.  
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La maitrise des logiciels de modélisation et d’échanges permettent à chacun d’être opérationnels dès la 
mise en place de cette démarche, ce qui s’est révélé être un grand atout et a permis a l’équipe de se 
concentrer sur la méthodologie de collaboration elle même plutôt que sur la familiarisation des 
outils. 
 
Il est nécessaire de préciser que la démarche BIM telle que caractérisée par la charte spécifique à Plan BIM 
2022 a été mise en place alors que les études étaient au stade APS. Les habitudes de travail étaient 
déjà installées et il a donc fallu adapter ces dernières en cours de route.  
Cette situation a toutefois présenté l’avantage d’identifier plus facilement les critères à retenir pour 
l’élaboration de la charte collaborative. Cela n’a toutefois pas empêché à chaque membre de l’équipe de 
conception de devoir adapter leurs maquettes ce qui a représenté un travail considérable.  

La méthodologie commune de travail s’est donc organisée autour des maquettes numériques et de leur 
exploitation par l’outil logiciel BIM TRACK, pour la réalisation des revues de projet. Cette manière de 
faire s’est montrée efficace sur plusieurs aspects:  
- La préparation des réunions d’études et de synthèse par l’identification de clashs éventuels  
- La visualisation en direct de la maquette comme support de discussion, ainsi que la génération d’un 

registre de tâches correctives auxquelles sont attribuées des intervenants.      
Les documents de travail et de rendu ainsi que le fil de discussion étaient quant à eux hébergés sur un 
espace de plateforme Kroqi.  

Ces logiciels supports se montrent efficaces, mais ils rajoutent un canal d’échanges à ceux déjà existants 
que sont les mails et les échanges téléphoniques ; Les notifications étant abondantes, il est arrivé à 
plusieurs reprises qu’un intervenant passe à côté d’une information faute d’avoir consulté la plateforme pour 
relever le fil de discussion ou les documents déposés.  
Il s’est donc instauré l’envoi d’un mail pour annoncer une mise à jour de document, ou pour informer 
que le fil de discussion était en attente de réponses: cela interroge sur l’efficacité et la pertinence de 
multiplier les moyens de communication. 
  
De manière générale, l’expérience faite sur le projet d’Eloyes met en évidence l’interêt d’appliquer cette 
démarche à toutes les opérations à venir, ainsi que le chemin restant à parcourir pour adapter les 
outils aux exigences de cette méthodologie.  
L’expérimentation démontre qu’il est tout à fait possible d’appliquer la méthode BIM à un projet complexe 
comme celui d’Eloyes avec une vigilance portée sur le choix d’une classification et une arborescence 
pertinentes. La réflexion doit toutefois se poursuive pour permettre une exploitation efficace par tous les 
intervenants: à titre d’exemple, le BET acoustique ne peut utiliser la maquette seule pour réaliser son 
contrôle, car la plupart des informations le concernant sont manquantes. Les documents 2D restent alors la 
référence, et le risque de niveau d’informations dans les mise à jour documentaires  2D et 3D sont réels. 
{ Nota BIM Manager : ce point est très facilement perfectible pour les futurs projets } 

Enfin, cette expérience révèle l’importance du rôle du BIM Manager tout au long du projet, et démontre 
qu’il est indispensable que les compétences de cet acteur central s’exercent tant dans le BIM qu’en 
tant qu’architecte : en effet, le calibrage et l’élaboration du cahier des charges, la cohérence de 
l’arborescence et de la classification des objets au regard du projet étudié, la mise en place de la démarche 
de manière générale ne peuvent se faire de manière pertinente que par une connaissance solide et 
technique de l’acte de construire; c’est ce que nous ont prouvé Mathilde Tergoresse Auger et Enzo Roy.  
  

• Architecte assistant de projet
« Avant d’évoquer vraiment la démarche BIM, nous devons un peu parler de la mise en place du processus 
par la rédaction de la charte BIM faite en interne dans l’agence Mil Lieux. Il s’agissait d’une étape clef pour 
générer le cadre de construction de la démarche Plan BIM 2022. Nous sommes partis de chartes existantes 
et de l’outil BIM for value (B4V) que nous avons adapté à l’échelle du projet. En effet l’ensemble des chartes 
outils existants semblaient correspondre à des projets de plus grande ampleur ou pour une maîtrise d’œuvre 
type entreprise générale ce qui nous a contraint à largement adapter le cadre à la petite échelle de notre 
projet. Nous avons donc passé un premier temps d’attribution des attentes de la maitrise d’ouvrage en 
tâches et objectifs dits « BIM ». Ceux-ci sont une retranscription des attentes de la maîtrise d’ouvrage 
en point, solution techniques, résultats à produire lors du processus BIM. Entre les attentes de la maîtrise 
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d’ouvrage et les objectifs vraiment choisis pour la démarche, nous avons dû sélectionner les plus pertinents 
et ceux qui nous semblaient réalisables dans le cadre du projet d’Éloyes. Ce premier temps de rédaction de 
la charte, attribution des rôles entre acteurs, attribution et sélection des objectifs «  BIM  » a permis 
d’enclencher l’ensemble de la démarche au sein du projet et de responsabiliser l’ensemble des acteurs 
de la MOA à l’ensemble de la MOE. Et c’est seulement après signature par tous des acteurs BIM du projet 
nous pouvons parler de démarche BIM dans le cadre du plan BIM 2022.  

Dans le cadre des différents projets de l’agence nous sommes déjà au point sur l’implémentation du 
processus BIM. Nos logiciels ou progiciels intègrent un certain nombre de caractéristiques et de 
notions que le BIM promeut comme les maquettes 3D ou les livrables issus de celles-ci. Nous sommes 
aussi coutumiers depuis plusieurs années de l’utilisation de plateformes numériques comme KROQI à 
travers laquelle nous échangeons l’ensemble des documents lors de l’élaboration d’un projet dans le cadre 
d’une maîtrise d’œuvre. Etant comme une boite à plan et à pièces écrites, KROQI est un outil très efficace 
pour échanger rapidement avec l’ensemble de la MOE. Cependant il convient que tous les acteurs se 
familiarisent avec cet outil puisqu’il peut changer les méthodes de travail de chacun. En ce sens il faut 
rester vigilant aux transferts et aux échanges qui se passent sur cette plateforme (mise à jour des données, 
et accès à la plateforme). 

Le plan BIM 2022 nous a permis d’utiliser un nouvel outil dans le cadre de la collaboration BIM, BIM 
Track sur le projet d’Éloyes. Ce nouvel outil permet d’intégrer une visionneuse 3D et permet une revue de 
projet d’après les maquettes numériques de chaque collaborateur BIM. La revue par les «  issues » sur la 
maquette fédérée est un outil très puissant et performant puisque cela permet de situer spatialement le 
problème ou la remarque et d’y répondre précisément tout en pouvant transmettre rapidement aux 
acteurs concernés.  

Points négatifs :  
Dans ces points négatifs c’est un outil qui est tout d’abord assez long à mettre en place tant dans la 
méthodologie de travail que dans son utilisation. L’utilisation de la maquette 3D fédérée, issue de l’ensemble 
des maquettes (archi, Structure, réseaux fluides, VRD, etc…) est encore aujourd’hui vue comme un livrable 
et non pas comme un support à remarques comme pourraient l’être les plans ou autres pièces 
graphiques. Ce qui n’encourage pas assez les échanges via cette plateforme. Ensuite, 
malheureusement, aujourd’hui, aucune plateforme ne propose de réelle solution pour échanger 
communiquer, transmettre l’ensemble des données, ce qui multiplie les plateformes d’échanges ; ici BIM 
track et kroqi en complément des mails…  

En ce sens l’util isation de toutes ces plateforme en même temps oblige à avoir une 
«  rigueur  informatique  » et un suivi constant des données échangées ce qui impose aussi un 
ensemble de règles et consignes d’échanges à avoir pour l’équipe de maîtrise d’œuvre - cet 
encadrement prenant la forme de la charte BIM comme vu précédemment.  

La charte BIM impose, ou recommande fortement, une «  méthodologie informatique  » pour les 
échanges autours des maquettes 3D qui ne correspondent qu’à un ou deux acteurs. Ceci oblige les autres 
acteurs BIM à changer leur méthodologie et donc entrainant parfois des points de blocages ou des 
erreurs. Il convient qu’un juste milieu soit trouvé et fait pour l’élaboration de la charte en amont des 
études. Les acteurs doivent aussi pouvoir valider si la charte répond ou non aux attentes dans la 
qualité des échanges.  

Dans un deuxième temps le paramétrage des échanges fut long et laborieux. La démarche de 
l’implémentation des échanges autours des maquettes 3D est venu au cours de la phase d’études ce qui 
nous a obligé à revoir et modifier un ensemble de paramètre sur nos documents puisque ces 
maquettes ,hormis l’utilisation pour l’extraction de livrables n’étaient pas forcément destinées aux 
échanges.  

Nous avons donc dû augmenter le niveau de détail de modélisation, revoir l’ensemble de 
l’arborescence et géo-référencer la maquette. L’ensemble des ces modifications a posé un problème 
par rapport à nos habitudes de travail.  
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Le géo-référencement fut une fausse bonne idée puisque l’export des maquettes entre les différents 
logiciels ne permet pas aujourd’hui de les unifier sur une seule maquette fédérée, du à des décalages 
de coordonnées (x,y,z) du point d’origine.  
L’arborescence et la classification ont dû être revues puisque ces éléments sont classés 
automatiquement mais ne correspondaient pas  à une bonne classification dans leurs exports IFC. 

Ceci nous amène aussi à parler du niveau de détail et de renseignement de la maquette qui aujourd’hui, 
selon moi, ne correspond pas encore au niveau d’exigence que nous nous fixons.  

La phase APS fut le départ de l’expérimentation BIM. Il a d’abord fallu adapter la maquette numérique et 
son niveau de modélisation pour la rendre exploitable par l’ensemble des collaborateurs BIM (bureaux 
d’études, bureau de contrôle, acousticien,..).  
Nous avons relevé ces exigences en modélisant l’ensemble des éléments structurels qui se 
précisaient au fil de l’avancement du projet comme les montants d’ossature, le solivage, la composition 
des parois, les fondations, etc… Ensuite, nous avons aussi adapté nos manières de modélisation pour que 
chaque objet puissent correspondre dans une classification particulière ; comme vu précédemment 
avec l’aide de Mathilde Tergoresse Auger, BIM Manager mais aussi architecte au sein de Mil Lieux, nous 
nous sommes attelés a cette tâche assez laborieuse.  

Points positifs :  
L’approche du projet par l’utilisation de la maquette numérique fédérée à permis dans un premier temps de 
simplifier et fluidifier les échanges entre les collaborateurs BIM. Le processus d’échanges déjà en 
place a été complété par la solution BM Track permettant un contrôle et une revue de projet en distanciel 
plus aisée. Cette solution d’échange nous semble un bon compromis pour que le processus BIM puisse 
devenir plus accessible et compréhensible pour tous, (notamment pour la MOA, et les bureaux de 
contrôle, CSPS, et usagers) 

La qualité des échanges est de plus en plus performante au fur et à mesure que nous avançons et 
appliquons les processus BIM. Il convient de dire que de notre point de vue, architectes, ce processus est 
très satisfaisant même s’il est assez long à mettre en place.  

Dans un second temps l’implémentation des outils BIM et de la nouvelle méthodologie améliore nettement 
nos échanges en interne, modélisation uniforme entre chaque acteurs, similitude dans les nouveaux 
processus de conceptions pour que les efforts que nous avons faits durant l’expérimentation restent 
et deviennent notre nouvelle base de travail. En effets, les futurs projets que nous concevons au sein de 
l’agence reprennent trait pour trait la méthodologie que nous avons mise en place lors du processus 
d’Éloyes.  

Nous sommes satisfaits de l’utilisation des outils comme Bim Track et nous sommes dès à présent en train 
de l’expérimenter sur d’autres projets d’envergures différentes. Cela nous conforte dans un processus 
décisionnel en accord avec toutes les partis (BET, architectes, paysagistes, BC, CSPS, usagers, MOA) 
mais aussi en accord avec ce que nous pouvons dessiner et concevoir puisque chaque point peut être 
abordé, discuté et résolu en cas de blocage.  

Pour les perspectives suite à l’expérimentation :  
Il nous semble important de continuer à pousser l’ensemble de nos équipe à continuer d’utiliser ce 
processus pour déloger d’abord une vraie compétence BIM. L’expérimentation est formatrice mais 
l’application hors des phases d’étude semble aujourd’hui possible et envisageable comme le font déjà 
d’autres pays. La Suisse est nettement en avance sur ces sujets et utilise la maquette fédérée en phase EXE 
et sur des projets de plus grande ampleur.  

Il nous semble important en temps qu’architecte et BIM Manager que ce processus se simplifie encore. 
Nous avons vus que les différentes plateformes multiplient les canaux d’échanges au lieu de les réduire 
comme le voudrait théoriquement le processus BIM il faut donc encore travailler la dessus pour trouver à 
notre échelle la solution qui correspond à nos besoins. »  

• BIM Manager
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«J’ai pu travailler en étroite collaboration avec Enzo sur toute la partie de rédaction de la convention et nous 
avons beaucoup échangé lors des réflexions sur les éléments à mettre en place. A notre niveau de 
maturité au début de l’expérience, cela a été très bénéfique d’être deux pour cette partie.

Il s’agissait pour moi de la première expérience en tant que BIM Manager uniquement, et non aussi 
architecte. Cette dissociation des tâches appelle à plusieurs constats :

- J’ai trouvé assez intéressant le fait de pouvoir avoir un certain recul sur l’opération : le fait de ne pas 
être aussi l’architecte a forcément induit une implication différente. Le stress n’est pas le même, la 
charge de travail non plus. Il est ainsi plus facile d’avoir une certaine exigence quant au bon respect 
des procédures, cependant il est aussi paradoxalement plus compliqué de se mettre en position de 
l’imposer. J’attribue ce sentiment au fait que n’étant pas un contributeur BIM autre que pour la rédaction 
de la convention ou des compte-rendus, il m’a semblé moins légitime d’imposer certaines visions, n’ayant 
pas autant la sensation de faire partie de l’équipe de maîtrise d’oeuvre que lorsque j’ai le rôle d’architecte. 
Je pense cependant que le fait que le projet ait été désigné lauréat alors que l’APS était déjà engagé a 
compliqué la mise en place. Je précise par ailleurs que je connaissais déjà la quasi majorité de nos 
partenaires BET. Enfin je pense que lors d’un prochain projet réalisé avec cette même réparation des 
tâches, le déroulement sera certainement plus naturel et plus automatique.

- L’agence MIL LIEUX a principalement été représentée par Cyril, architecte chef de projet, Enzo, très 
prochainement diplômé architecte qui a endossé tant la casquette de collaborateur d’architecte que de 
collaborateur BIM Manageur, et moi-même, architecte et BIM Manager avec le rôle de BIM Manager sur 
ce projet. Bien que nous travaillions tous au sein de la même agence et ensemble depuis un certain 
temps déjà, nous avons nécessairement certaines habitudes personnelles. Dans cette expérience 
spécifique (je ne sais donc pas si ce retour est transposable), j’ai trouvé très enrichissant le fait de 
coupler nos méthodes de travail à travers un outil commun, BIMTRACK en l’occurence.

- Je fais une analogie avec la dissociation des rôles d’architecte / Bim Manager et les missions de DET et 
d’OPC. Dans les deux cas, je pense que la distinction peut entraîner une certaine frustration de ne 
pouvoir tout gérer (ce qui se travaille et s’apprend !) Mais également un risque de (trop) se reposer sur 
son collègue au risque de ne pas mesurer chacun sa responsabilité. Il s’agit là aussi de point qui se 
perfectionnent mais cela reste malgré tout un constat d’une situation réelle. Si les avantage à dissocier les 
missions DET et OPC peuvent exister, je pense personnellement que dans la majorité des cas, il est 
préférable qu’une seule et unique personne réalise les deux tâches. Dans le cas du BIM, je n’ai pas 
encore complètement déterminé ma position car les deux cas de figure comportent des avantages et des 
inconvénients. Je pense cependant de façon certaine qu’il est primordial que la mission de BIM 
Management soit réalisée par un architecte du groupement.

Pour conclure sur ce point, je pense que cette expérience a fait ressortir l’absolue nécessité de bien 
comprendre (et donc bien définir) le rôle du BIM Manager. Une fois de plus, il est donc important de 
pouvoir se référer à des cadres définissant clairement a mission et les tâches à effectuer.

/ BET 
• BET bois
«  Dans le cadre des projets traités par le bureau d’études Barthes BOIS, nous sommes coutumiers de 
l’utilisation de plateformes numériques d’échanges telle que KROQI. Ce processus étant plutôt bien intégré 
par les différents acteurs habituels des différentes MOE, cet outil se relève très efficace quant à l’échange de 
données et autres interactions. Il nécessite cependant d’être plus vigilant quant au transfert des 
différentes données (vérifier les données transmises et s’assurer de leur mise à jour sur la plateforme, …).  

En revanche, nous utilisons pour la première fois la plateforme de communication BIM Track, dans le cadre 
du projet d’Eloyes.  
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Le système de visionneuse 3D et de localisation spatiale des questions nous semble être un outil très 
performant pour le travail collaboratif entre les différents acteurs de la MOE. Le système d’illustration et de 
localisation des questions permet très rapidement de transmettre l’information à tous les acteurs.  

Constats sur les points positifs :  
L’utilisation d’une plateforme collaborative comme BIM TRACK permet de simplifier les échanges sur les 
différentes interactions entre les différents acteurs de la MOE. Le système de visualisation et de 
question est, à notre sens, très performant quant à la qualité de l’information transmise.  
L’utilisation de la visionneuse pendant les réunions peut s’avérer un excellent outil pour la bonne 
compréhension de tous.tes et elle nous permet, à nous, bureau structure d’avoir une vue globale sur les 
différentes problématiques des autres bureaux.  
A ce stade du projet, nous n’avons pas encore exploré toutes les possibilités offertes par les plateformes et 
le plan BIM dans sa globalité mais cette méthode d’échange et travail collaboratif nous semble très 
performant, nécessitant tout de même une nouvelle rigueur quant à la qualité des éléments transmis.  

Constats sur les difficultés rencontrées :  
Une des premières difficultés réside dans le fait que l’usage des différents outils augmente le nombre de 
moyens de communication de l’information. Aux outils déjà utilisés comme les échanges par mails ou 
téléphone, s’ajoutent les plateformes collaboratives. Il est donc nécessaire d’être plus vigilant et avoir une 
« hygiène » informatique pour ne pas omettre des informations et/ou transmettre des informations 
redondantes.  

La seconde difficulté réside dans l’utilisation des logiciels de modélisations numériques propres à chaque 
bureau. Dans notre pratique quotidienne, nous travaillons de manière quasiment systématique en maquette 
3D ; cependant cette dernière n’est pas toujours destinée à être partagée. Nos utilisations courantes sont 
les mêmes que dans le cadre de notre expérimentation (extraction pour création de livrable en plans et en 
coupes, réalisation des points de contrôle/de clash, extractions des quantitatifs) cependant les maquettes 
sont traitées en interne et rarement échangées entre acteurs comme support d’informations exploitables. 
Elles le sont plutôt à titre indicatif ou uniquement pour visualisation. Dans le cadre de notre expérimentation, 
les maquettes échangées doivent pouvoir être utilisées par tous. Ainsi, il est nécessaire d’être 
extrêmement vigilant quant à la qualité des maquettes (référencement, classification, arborescence,) 
alors même que les logiciels natifs de chaque bureau n’ont pas les mêmes hiérarchisations internes.   

Plus spécifiquement, nous utilisons le logiciel Cadwork (2D et 3D) qui nous permet l’import/export IFC. 
Certaines informations se sont perdues pendant la conversion IFC (certain type d’éléments IFC se 
retrouvent compilés et/ou écrasés) nécessitant un post traitement supplémentaire qui s’est avéré 
chronophage au début. De même certaines informations, certes mineures, peuvent se retrouver 
modifiées dans notre logiciel après la conversion (matériaux, textures,..) . Il est donc nécessaire d’être 
plus vigilant quant à la qualité des maquettes. Cependant après de premier aller-retour avec notre support 
informatique et les architectes, cette nouvelle hiérarchisation des maquettes peut être vite assimilée. 

Une dernière difficulté réside dans le niveau de détail des maquettes lors des premières phases. De 
manière générale, en qualité de bureau d’étude structure, nous ne dessinons pas les maquettes avec le 
même objectif visuel et esthétique que les architectes. L’utilisation de maquette collective dès les premiers 
stades de la conception, peut s’avérer chronophage car nous utilisons des maquettes synthétiques vis-à-vis 
de nos missions dans les premières phases d’études.  

Aussi, les logiciels sont en train d’être corrigés et améliorés pour le traitement de donnés IFC (la dernière 
version de notre logiciel est sortie au cours des trois derniers mois), il nous reste à prendre connaissances et 
nous former aux dernières modifications apportées.  

Les perspectives :  
- Interne : Nous n’avons pas encore pris en main toutes les possibilités offertes par notre expérimentation 

mais il nous parait évident que les différents outils apportent une réelle plus-value à la MOE. Il est 
cependant nécessaire pour cela d’être habitué à l’utilisation des différentes plateformes et aux 
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transferts d’informations sous forme de maquette numérique. N’étant qu’en début de phase PRO-
DCE, il nous semble que cette méthodologie de travail va nous permettre dans cette phase en particulier 
de gagner en qualité d’échange . Nous sommes favorables et enthousiastes quant à l’utilisation des 
différents outils et objectifs à atteindre dans le cadre de la suite de l’expérimentation. De plus les 
différents acteurs ont pu prendre en main les différents outils et améliorer la qualité des maquettes 
transmises et leur efficience.  

- Externe  : La méthode et les outils nous semblent parfaitement transposables sur d’autres projets. Nous 
utilisons ce type de transferts d’informations (maquette 3D et plateforme collaborative) sur d’autres 
projets en cours, sur des échelles diverses. Cependant il nous est nécessaire de nous familiariser/
former avec ces nouveaux outils/informations afin que ces expérimentations s’avèrent efficientes 
et non chronophages. » 

• Représentant du bet TCE (VRD / GO / Fluides / Elec / Thermique)
« Points forts :  
- Centralisation de la maquette 3D 
- Centralisation et visualisation des éléments problématiques entre les différents corps d’état.  
- Suivi et historique des problématiques rencontrés. 

Points faibles :  
- La dissociation entre la plateforme BIM et la plateforme de partages de fichiers.  
- L’impossibilité d’avoir un compte par personne (spécifique à bimtrack ?).  
- Beaucoup de problèmes liés à l’importation des maquettes (points de références par exemple) 

Il est difficile de savoir s’il est préférable de partager certaines informations par mail/téléphone ou 
directement sur la plateforme, ou les deux. 

- Mise au point de départ sur le point d’insertion (de référencement) compliquée du fait que les entités 
utilisent des logiciels différents et on des habitudes d’implantation (NGF à 0 ou au réel), une fois validé, 
les échanges sont optimums. 

- Le rendu des différents logiciels suite à l’intégration des maquettes n’est pas forcément optimum. En 
effet, la superposition des maquettes numériques, malgré les difficultés que ça pose, reste un bon moyen 
de détecter les incohérences. 

- Il faut être rigoureux dans l’exécution pour limiter les reprises. 
- La chronologie des activités et des questions ont permis d’avoir le suivi et la traçabilité des problèmes 

posés et donc diminuer le risque des oublis. 
- Les échanges pour vérifications sont plus efficaces, on observe bien les implantations et on modélise 

les passages de réseaux ce qui permet d’être efficace et d’obtenir un gain de temps dans le traitement 
des problèmes (particulièrement les questions avec des captures d’extraits de la maquette !) 

- Anticipation des « clashs » sur les passages de réseaux avec les poutres et structure du bâtiment. 
- Il est important de bien lister l’ordonnancement des principes de construction.   Une attention 

particulière est à porter sur la définition du point de référencement, ne serait-t-il pas plus simple de 
choisir un point fixe à l’intérieur du bâtiment (angle d’ascenseur par exemple) au lieu d’un point à 
l’extérieur du bâtiment ? 

- Plus de charge de travail au départ (double de temps) pour les implantations et pour bien vérifier les 
altimétries (en élec on ne travaille jamais en 3D sauf pour les dossiers BIM), travail en même temps sur 
plans 2D (Dwg) et intégration de la maquette ifc. 

- Processus assez long pour se conformer à la convention (arborescence et nomenclature, 
géoréférencement, …) sans doute par manque d’expérience mais aussi par le fait qu’on travaille tous sur 
des logiciels différents. 

  
Les perspectives : 
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- Avant de conclure des conseils transposables et généralisables, il faut expérimenter le processus sur 
des projets plus simples, car malgré la taille du projet il présente pas mal de particularités (3 matériaux 
structurels et donc 3 BET structure). 

- Il faut trouver moyen d’alléger la nomenclature et la classification des éléments (exemple, un « seuil 
de porte » en structure est défini à partir «d’élément d’installation » , et donc apparaitra dans la maquette 
comme « élément Proxy » 

- Un vrai travail en commun, 
- Prévoir vraiment le passage vers le 3D pour les  projets pour les lot fluides (Elec) 

• BET acoustique
«  Je dois avouer que la maquette est souvent source de confusion pour ma revue technique. Peut être 
également car je ne participe pas à sa création … 
Pour ma part il s’agit peu de contrôler les interactions entre lots ou BET, mais surtout les principes 
généraux et les matériaux retenus. 

Si je souhaite par exemple contrôler les différents complexes ou revêtements. J’ai d’un côté la maquette et 
d’un autre côté je reçois des détails techniques et les descriptifs. 
Les niveaux d’avancement peuvent être différents (d’autant plus quand il y a plusieurs rendus dans une 
même phase) et tous les éléments ne sont pas repris dans la maquette (notamment le type exacte des 
matériaux). 

Il y a souvent beaucoup d’imprécisions ou d’informations manquantes. Je peux prendre un exemple simple : 
j’ai 4 classes de cloisons dans le projet et il n’est pas possible à ce jour de vérifier que les types et 
localisations ont bien été pris en compte. De même pour les types de faux plafond etc. 
Je ne peux pas non plus contrôler précisément les épaisseurs (chapes ou des autres éléments). 
Mon intérêt pour la maquette est donc très limité et me permet uniquement de visualiser le projet en 
3D et de faire des coupes et éventuellement de mieux comprendre les principes constructifs, 
réseaux etc. 

Un envoi PDF à jour avec coupes bien positionnées, détails correspondants, descriptifs et compositions des 
complexes (comme je reçois par ailleurs) reste mon seul moyen de validation ou de contrôle. 

Par ailleurs, j’ai navigué à chaque phase dans les maquettes envoyées et je ne vois pas comment je pourrais 
contrôler de manière exhaustive que les prescriptions acoustiques ont toutes été prises en compte 
(techniquement  compte tenu des informations disponibles mais également en terme de temps passé à 
chaque phase). 

Kroqi est par contre un outil particulièrement intéressant pour notre suivi. La plateforme me permet d’être 
sûr d’avoir les derniers documents à jour, de contrôler les dates de mise à disposition et de suivre 
l’avancement des études (et je vois que maintenant on a les dates de remise de document, de réunions et 
de rendus, ce qui est un vrai plus). » 

Précision de Mil Lieux : il est possible d’intégrer les caractéristiques acoustiques pour chaque entité. Ce 
principe sera mis en place à travers des nomenclatures qui seront renseignées dans une démarche 
d’interopérabilité. Par ailleurs la localisation systématique des entités est également très facilement réglable 
dans Archicad.


• BET terre
Romain  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— Retour d’expérience 
L’intitulé de cette opération (depuis la consultation pour le choix d’une équipe de maîtrise d’oeuvre) est la 
construction d’une Maison de Santé et d’une Pharmacie à Eloyes. Cependant au cours des études (à la fin 
de l’APD), le pharmacien de la commune a décidé de se retirer du programme. Ceci a entraîné des 
conséquences assez importantes pour la suite du déroulé de l’expérimentation, malheureusement 
contrainte dans un délai relativement cours. Cette lourde modification de programme a en effet nécessité 
de retravailler de manière lourde le projet, ce qui a fait prendre du retard à l’expérimentation. En effet pour 
les 2 APD qui ont suivi l’APD initial, la démarche BIM a été mise de côté et n’a été reprise qu’au stade du 
PRO.


Si cet événement est assez exceptionnel dans le déroulé d’un projet, les aléas eux ne le sont pas et 6 mois 
d’expérimentation (délai initial puisque la première réunion avec l’AQC a eu lieu le 07/04/21) nous semblent 
réellement trop juste (il avait au départ été question de tester sur une année entière, plus raisonnable).


Les investissements sont de deux ordres :

- moyens humains : temps passé + formations

- Outils (abonnements aux différentes plateformes)


A ce stade de l’expérimentation il est évident que l’investissement n’est pas rentabilisé. Cependant nous 
envisageons absolument de poussière les réflexions tant sur ce projet que les suivants et les économies 
devraient se faire sentir dans la multiplication des projets.


/ Les perspectives
L’agence Mil Lieux poursuivra clairement son investissement dans une plus grande encore appropriation du 
processus BIM et semble visiblement être suivie par les BET de ce projet.


Nous serions prêts à répondre à d’autres Appels à Projets de ce type ,qui nous semblent être une 
opportunité de nous ré-interroger et de partager tant les questionnements qu’une partie des frais 
engendrés :

Une parfaite prise en main de la démarche BIM est chronophage et couteuse et ce type d’appels à projet 
permet de soulager en partie en prenant en charge certains frais. Nous ne faisons pas référence aux 
formations indispensables, aux acteurs de la construction (d’ailleurs largement suivies par l’agence Mil Lieux 
et ses partenaires) mais bien au temps passé à la manipulation concrète de cas réels. C’est en manipulant 
concrètement que l’on mesure les difficultés, à la fois techniques et humaines.

Plus encore que le cadre de référence, il nous plait indispensable d’avoir un référant  à contacter 
lorsque nous ne trouvons pas la réponse à nos interrogations ou pour confirmer la bonne mise en 
oeuvre de tel processus.

/ Conclusion synthétique
Réaction des acteurs plutôt positives

Nos actions démarches / convention / plateformes / IFC / vidéo …

Les difficultés logistiques / humaines

Des regrets l’absence de cahier des charges BIM qui ne fixe pas clairement des attendus / l’absence 
d’AMO

Les pistes de travail les check-lists permettant de valider chaque point

Les satisfactions un cadre / la convention type / l’approfondissement de certains usages
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1/ Informations du projet 
 
Nom : Nouveau siège métropolitain de Grenoble 
 
Adresse : 3 Rue Malakoff, 38000 Grenoble 
 
Type d’ouvrage : Bureaux 
 
Usage : Pilotage de projet BIM à l’aide de tableaux de bord Power BI 
 
Etat/Phase d’avancement :  APD  
 
Labels : Passivhaus 
 
Certifications : / 
 
Planning : 
- APS : de mars 2021 à juin 2021 
- Dépôt du PC : décembre 2021 
- APD : de septembre 2021 à janvier 2022 
 
Le projet 
Ce projet consiste à réaliser un ensemble bâtimentaire tertiaire, siège de la Métropole d’environ 20 
600 m² en vue de regrouper les services administratifs métropolitains sur un site unique. Le site retenu 
est celui du bâtiment Forum avec création d’un bâtiment et la réhabilitation de ce dernier ainsi qu’une 
partie du bâtiment Orange (13 400 m2 en réhabilitation, 7 200 m2 en extensions neuves). 
Ce projet BIM pilote pour la métropole, est l’objet de nombreuses expérimentations, et de réflexions 
en prévision de l’exploitation. Entre autres, le CSTB est intervenu en rédigeant le cahier des charges 
BIM de l’opération, participant ainsi au cadrage des informations attendues dans les maquettes. Celles-
ci permettront notamment de conduire les expérimentations « BIM 2 SIM » (BIM to simulations) afin 
de calculer les performances acoustiques et FLJ (Facteur de Lumière du Jour) à partir des maquettes. 
En outre, ce cadrage précis des informations était une opportunité afin de tester la démarche qualité 
mise en place dans le cadre de cet appel à projet. 
 
Présentation de la démarche qualité 
L’usage objet de l’appel à projets, est le pilotage de projet BIM à l’aide de tableaux de bord Power BI. 
Il vient répondre aux forts enjeux du projet et à sa taille, en permettant d’améliorer le suivi de projet, 
notamment le contrôle de la conformité au programme, grâce à des tableaux de bord visuels. Ceux-
ci permettent une lecture immédiate et synthétique des données issues des maquettes, qui ne sont 
pas limitées aux seuls intervenants capables de manipuler les maquettes BIM. 
 
Cet usage représente un gain en maîtrise du projet pour la métropole et l’équipe projet, en minimisant 
le temps d’accès à des données pertinentes, synthétiques, compréhensibles. Ces tableaux de bord 
permettent par exemple de vérifier les quantités réelles du projet, de comparer les informations 
communiquées par les prestataires avec la réalité numérique du projet, de vérifier l’atteinte des 
objectifs du projet. 
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2/ Dimension technique 
 
Conditions techniques de mise en œuvre de l’usage 
 
En cours de phase APS, la liste des données à requêter dans les tableaux de bord a été définie avec la 
MOA (conduite d’opération et exploitation) pour répondre aux besoins de visualisation des 
informations de la maquette à la fois en phase conception et en phase exploitation.  Pour la MOA, la 
difficulté est de se projeter dans les phases ultérieures et choisir les données qui seront véritablement 
utiles et exploitables pour les vérifications en phase conception et  la gestion du bâtiment en 
exploitation, avec un retour d’expérience limité sur le BIM conception et en l’absence de pratique 
d’outil de GEM (orienté BIM ou non). 
 
Les outils mis en place pour la production des tableaux de bord sont le logiciel Power BI, ainsi que la 
visionneuse BIMData.io, sur laquelle sont déposées les maquettes IFC du projet afin d’échanger les 
données via son API. La publication des tableaux de bord en ligne peut ensuite se faire à condition 
d’avoir un compte PRO Power-BI. 

 
Une fois le tableau de bord produit, il est donc accessible en ligne via une URL, le seul outil nécessaire 
est donc un ordinateur avec connexion internet 
 
Un premier test d’établissement des tableaux de bord sur la base d’une première version de la 
maquette un mois avant le rendu APS a été réalisé afin d’assurer d’avoir des tableaux de bords 
fonctionnels pour analyser le livrable APS final. 
 
Pistes d’amélioration 
 
Il est possible de produire les tableaux Power BI à partir de fichiers Excel. C’est en revanche moins 
agréable pour la préparation des tableaux de bords, que l’utilisation de l’API BIMData.io. Il existe 
d’autres services, qui comme BIMData.io, permettent de produire des tableaux de bord à l’aide de 
données issues de maquettes IFC. 
Pour le contrôle de la conformité au programme, un tableur Excel avec la liste des surfaces, extrait de 
la maquette, a été utilisé en complément. Celui-ci a permis de superposer ces données aux données 
programme, également au format Excel. 
En effet, afin d’être utilisables pour la vérification des surfaces du programme en termes de 
fonctionnalité, il aurait été nécessaire que les données programme soient intégrées dans la maquette 
et ait été organisées dès l’établissement du programme pour être a posteriori vérifiées par le biais des 
tableaux de bord. 
 

Maquette IFC 
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A l’inverse, les éléments d’information comme le nombre et la typologie des portes, exploitables dès 
la phase APS dans les tableaux de bord n’ont pas d’utilité à cette phase.  
 
 

3/ Dimension organisationnelle 
 
Détail de la démarche 
 
Les étapes de mise en œuvre de la démarche qualité ont été les suivantes : 

1. En préalable au rendu APS ; Définition avec la métropole des données à mettre en évidence 
dans les tableaux de bord, sur la base des attentes du cahier des charges BIM. 

2. Structuration et intégration des données dans les maquettes, par la maîtrise d’œuvre 
(architectes et BE) 

3. Contrôle de la bonne intégration des données, par le BIM Manager et l’AMO BIM sur la base 
d’une maquette pré-APS 

4. Création des tableaux de bord par BIM in Motion, dans Power BI 
5. Diffusion des tableaux de bord à l’équipe projet sur la base de l’APS définitif 

 
Changements induits 
 
Hormis les réunions liées à la création des tableaux de bord, peu de changements ont été induits par 
la démarche, d’un point de vue organisationnel. En effet, les données mises en évidences dans les 
tableaux de bord n’étaient pas des données « en plus » à intégrer dans les maquettes par la maîtrise 
d’œuvre : les attentes avaient déjà été formulées dans le cahier des charges BIM, qui a servi de base 
pour voir quelles données seraient visualisables dans les tableaux de bord Power BI. La qualité du 
cahier des charges BIM, et les échanges entre l’AMO BIM et la MOE pour mise au point du protocole 
BIM de la MOE sont nécessaires pour l’extraction ultérieure des données dans les tableaux de bord. La 
vérification de la bonne intégration des données fait également partie de la mission du BIM Manager 
et de l’AMO BIM. Un focus a été fait sur les données des tableaux de bord. 
Il faut noter que cet usage a constitué une source de motivation supplémentaire pour la maîtrise 
d’œuvre, pour l’intégration des données. En effet, sans cet usage, une partie des informations à 
intégrer aux maquettes en APS n’auraient pas ou peu été utilisées par la maîtrise d’ouvrage. En mettant 
en œuvre les tableaux de bord, on comprenait clairement quelles données seraient visualisées (par 
exemple le nombre de portes et leur typologie en terme de sécurité incendie ou de dimensions), et 
donc devaient être présentes et justes dans les maquettes. Une piste d’amélioration serait d’inclure la 
maîtrise d’œuvre aux échanges lors de la définition des besoins (étape 1 ci-dessus), afin que les 
tableaux besoins soient parfaitement adaptés à ses besoins propres comme aide à la conception et qui 
peuvent donc différer des besoins de la MOA. 
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4/ Dimension économique 
 
Détail des coûts et économies générés 
 

 Couts J/H 

Total des coûts de prestation liés à la mise en 
place des tableaux de bord 8 000 € 10 

Couts liés aux outils (API BIMData.io + 
abonnement PRO Power BI) 933,60 €   

  Economies J/H 

Gains liés au temps de contrôle de conformité au 
programme (avec utilisation d'Excel en 
complément) -1 600 € -2 

Gains liés au temps pour la connaissance des 
quantitatifs Phase APD Phase APD 

TOTAL 7 334 € 8 

 
A noter : Les quantitatifs par matériaux n’ont pas été exploités en APS, ils le seront en APD voir en PRO 
et permettront d’améliorer le retour sur investissement pour la mise en place des tableaux de bord. 
 
Perspectives 
 
Les perspectives suivantes sont notamment envisagées : 

➢ en phase APD et PRO, les maquettes seront enrichies d’objets BIM intégrées pour la plupart 
par les bureaux d’études. Les données concernant la quantité d’équipements et les 
informations de ces derniers (marque, puissance, etc.) seront synthétisées dans deux onglets 
spécifiques, l’un concernant les quantités, l’autre pour les informations. Les quantités par 
matériaux seront utilisées par le bureau d’études environnemental pour l’étude ACV du projet. 
L’ajout des informations géométriques et techniques permettent d’établir entre les bureaux 
d’études une première phase de pré-synthèse. 

➢ en phase DCE, les tableaux de bords seront utilisés pour valider les quantités des DPGF des 
entreprises. Ils seront éventuellement partagés directement avec les entreprises. 

➢ en exploitation, la piste de création d’un tableau de bord par entité patrimoniale est étudiée. 
Cette première expérimentation permettra de tester la démarche avant d’affiner les user 
stories pour être plus adapté à cette phase. 

 

5/ Synthèse 
 
Moyens 
 
1/ Logiciels : 
Revit pour la modélisation BIM 
BIM collab Zoom et eveBIM pour le contrôle des maquettes IFC 
BIMData.io pour l’API permettant le transfert des données vers power BI 
Power BI pour la création des tableaux de bords 
Navigateurs web pour la consultation des tableaux de bord 
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2/ Moyens humains : 
MOE -Modeleur BIM : Modélisation architecturale et technique et intégration des informations 
MOE - BIM Manager : Compréhension des attentes, structuration des données dans les maquettes et 
contrôle de l’intégration des données, export IFC 
AMO BIM : Contrôle de la qualité des maquettes IFC et des données intégrées, création des tableaux 
de bord 
Maîtrise d’ouvrage : définition des attentes et consultation des tableaux de bord. 
 
 
Processus 
 

1. Définition avec la métropole des données à mettre en évidence dans les tableaux de bord, sur 
la base des attentes du cahier des charges BIM. 

2. Structuration et intégration des données dans les maquettes, par la maîtrise d’œuvre 
3. Contrôle de la bonne intégration des données, par le BIM Manager et l’AMO BIM 
4. Création des tableaux de bord par BIM in Motion, dans Power BI 
5. Diffusion des tableaux de bord à l’équipe projet 
6.  Utilisation des tableaux de bord pour l’analyse de l’APS 
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 Introduction 

 

Ce rapport de retour d’expérience porte sur l’expérimentation de la démarche Bim 4 Value 
appliquée pour la première fois par Immobilière 3F sur un projet de construction neuve 
développé en mode BIM. Le projet concerne une construction de 69 logements à 
Aubervilliers (93). L’équipe projet est constituée de la maîtrise d’ouvrage Immobilière 3F, 
de la maîtrise d’œuvre composée du cabinet d’architecte ITAR et du bureau d’étude SIBAT 
avec l’accompagnement de l’AMO BIM Z.STUDIO. 
 
Architecte : ITAR / Valentin Bureau 
Bet / Bim Manager : SIBAT / Axel Boudeau 
AMO : Z.STUDIO / Olivier Celnick / Daniel Aranovich 
MOA Bim : IMMOBILIERE 3F / Renaud Herzog 
MOA Projet : IMMOBILIERE 3F / Florian Drouet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’expérimentation de la démarche Bim 4 value a été inscrite au concours de maîtrise 
d’œuvre avec une présélection des usages répondant à des problématiques actuelles 
rencontrées dans différents projets en Bim à savoir l’absence de fiabilisation des surfaces 
(typologies et valeurs) et la présence de conflits (architecture / structure / MEP) encore 
trop souvent constatés dans les analyses de projets encore récents.  
 
Même si les rendus Bim des différentes maîtrises d’œuvre sont en constante amélioration, 
les désordres régulièrement constatés dans les maquettes influencent le projet en phases 
de conception et ne permettent pas assez de fiabiliser le chantier. 
 
Le test d’une démarche structurée telle que Bim 4 Value correspond à une recherche 
d’amélioration des livrables, en complément des processus déjà en œuvre depuis 
l’introduction du BIM sur des projets Immobilière 3F dès 2015. 
 
 
 
 
  



Plan Bim 2022  REX Démarche Qualité Bim 4 Value   2 

 
 
 

Introduction 1 

1 - Dimension technique 3 

1.1) Apprécier les conditions techniques pour l’utilisation optimale des méthodes et outils 3 

1.1.1) Outils de cadrage méthodologique 3 

1.1.2) Expérimentation de la démarche et choix des usages 8 

1.1.3) Autres outils 15 

1.2) Réaliser une analyse de la méthode étape par étape et en souligner les points forts et les points faibles 20 

1.3) Déterminer les pistes d’amélioration des différentes démarches et outils expérimentés 29 

2 - Dimension organisationnelle 31 

2.1) Analyser de manière critique les modifications induites par l’utilisation des démarches expérimentées ; 31 

2.2) Evaluer les changements induits dans l’organisation fonctionnelle des parties prenantes pendant les différentes 

phases du projet. 36 

3 - Dimension économique 37 

3.1) Procéder à une analyse économique de l’utilisation des méthodes et outils permettant d’isoler les coûts et 

économies générés. 37 

3.1.1) Analyse effort / résultat 37 

3.1.2) Analyse des coûts induits 39 

3.1.3) Analyse des économies / bénéfices potentiels 39 

4 - Fiche de synthèse 42 

 

 
 
Annexe 1  Fiche programme de l’opération  
Annexe 2  CCH Bim I3F de l’opération Aubervilliers 
 
Annexe 3  Convention BIM V1 (niveau AVP)  

Annexe 4  Commentaire de l’AMO sur la convention Bim V0 (version précédente) 
 

Annexe 5  Grille d'analyse MOE = Mode de preuve du suivi du programme     

Annexe 6  Contrôles MOA de la grille d'analyse MOE et comparatif avec les données programme  
 
Annexe 7  Suivi et analyse des exigences et modes de preuve B4V des usages 01 et 10A  

avec avis MOA, AMO, Bim Manager et MOE 
Annexe 8  Analyse des exigences et modes de preuve B4V des usages 02 à 22  

avec avis MOA et AMO  

 

Annexe 9  Rapport analyse des Maquettes AVP  

Annexe 9a  Repérage MOA des conflits de pièces  

Annexe 9b  Repérage MOA des conflits structure / Fluide  

 
  



Plan Bim 2022  REX Démarche Qualité Bim 4 Value   3 

 
 

 1 - Dimension technique 

 1.1) Apprécier les conditions techniques pour l’utilisation optimale des 
méthodes et outils 

 1.1.1) Outils de cadrage méthodologique 

 

L’expérimentation a porté sur l’utilisation de la démarche Bim 4 Value selon les éléments 
mis à disposition en décembre 2020 et disponible sur le site de Smart Building Alliance.  
https://www.smartbuildingsalliance.org/project/cadre-de-reference-b4v 
 

 
 
 
 

Les éléments transmis via un lien de téléchargement en retour sont présentés dans l’ordre 
suivant :  

• Le cadre de référence BIM 4 VALUE 
• Le guide méthodologique du cadre de référence 
• La matrice des usages 
• Le logo B4V 

 
 

Même s’il apparait en 2eme position, le guide méthodologique est le point d’entrée de 
la démarche.  

 

https://www.smartbuildingsalliance.org/project/cadre-de-reference-b4v
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Il commence par positionner le cadre de référence :   
 
“Le cadre de référence BIM FOR VALUE permet de mieux définir les usages de la 
maquette numérique et les bénéfices attendus par le maître d’ouvrage. Depuis la 
phase de programmation jusqu’à la phase d’exploitation- maintenance, BIM FOR VALUE 
propose aux utilisateurs et aux investisseurs une meilleure adéquation entre les attentes 
du client et l’ouvrage conçu, réalisé, puis exploité.” 
 
Il précise dans son introduction l’objectif du cadre de référence :  
 
“L’objectif du cadre de référence est d’aider tous les acteurs à créer de la valeur au 
service des projets et des clients.” 
 
en  

• définissant des valeurs attendue de l’utilisation du Bim   
• recensant les usages Bim  
• définissant des exigences opérationnelles et  
• proposant des modes de preuve associées à ces exigences. 

 
Il présente un cercle d’amélioration continu avec les valeurs attendues par le maître 
d’ouvrage en point d’entrée. 
 

 
 

Il définit les 3 documents majeurs du Bim : la Charte Bim, le Cahier des charges Bim et la 
Convention Bim, introduit la matrice valeur-profil propre à la démarche B4V et le présent 
guide illustré d’exemples. 
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Le choix des usages est généré à partir de la matrice valeur-profil selon 6 grands 
domaines de valeurs  
 

• Meilleure appropriation du projet, 
• Maîtrise des délais, 
• Maîtrise des risques, 
• Performance économique accrue, 
• Meilleurs services aux usagers, 
• Amélioration de la qualité environnementale. 

 
 
Les usages sont catégorisés en  

21 cas d’usage à l’initiative du maître d’ouvrage avec un cadre contractuel et 
12 cas d’usage à l’initiative des parties prenantes pouvant être contractualisés. 

 
Chaque cas d’usage peut présenter 1 à 3 niveaux d’exigences (en fonction de l’ambition 
du maître d’ouvrage et du niveau de maturité des acteurs) 

❶ Niveau 1 : Exigence de base 

❷ Niveau 2 : Exigence complémentaire 

❸ Niveau 3 : Exigence évoluée 

 
 
Le choix des usages est recommandé par la matrice des valeurs selon la création de valeur 
cherchée (= bénéfice). 
 
 
 
La matrice des valeurs est un fichier excel générant une liste d’usages à partir  

1°) des 6 grands domaines de création de valeurs (ou type de valeur attendue)  
 2°) des listes de bénéfices associées à chaque domaine  
 
La sélection d’un type de valeur ouvre une liste de bénéfices. 
La sélection d’un ou plusieurs bénéfices génère un ou plusieurs usages dans le profil 
B4V (grille de 32 usages possible) 
 
Il est possible de sélectionner un ou plusieurs domaines de création de valeur.   
Il est possible de sélectionner un ou plusieurs bénéfices par domaine.   
 
Exemple :  
Le Type de valeur « maîtrise des risques »  
Affiche en bénéfice attendu :  

 
et recommande 6 usages B4V :  2 usage de programmation (usages 02, 03A) et  

4 usages de conception (usages 20A, 21 06A et 10A)  
 

Certains usages peuvent nécessiter des prérequis.  
Après le choix d’un ou plusieurs usages, la matrice génère un profil B4V.  
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L’ensemble des cas d’usage est repris dans un arbre d'enchaînement des usages  
 

 
 
 
 

Chaque cas d’usage est décrit par une liste d’exigences, d’une définition de l’exigence, 
d’un mode de preuve, de points à vérifier à minima et du niveau de l’exigence. 
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Il précise également la nécessité de points d’étape clé pour une évaluation collective de 
la mise en œuvre du cadre de référence. Cette auto-évaluation s’effectue sur la base du 
mode de preuve. 
 

 
 

L’annexe liste des cas d’usage et le niveau d’exigence 
 

  
 
 
 
 
 
 

Le cadre de référence utilisé pour l’expérimentation est celui daté de juillet 2019. 
 

 
 

Il reprend  
une introduction similaire au guide méthodologique ,   
une définition de plusieurs terminologies  (+ l’ISO 29481, l’ISO 19650 avec ND, NI, 

LOD, LOX, LOIN, ….) 
un exemple d’environnement GEM 
la définition des 3 niveaux des usages 
la présentation de 2 arbres des enchaînements des usages  

- d’un projet de construction ou de réhabilitation lourde et les liens 
potentiels entre certains usages, 

- d’un projet existant (avec 4 usages) 
 
un détail des exigences communes  

- CCH Bim,  
- Convention Bim,  
- exigences et mode de preuve déclinés pour chaque phase et pour 

chaque partenaire (non repris dans la démarche ou de manière floue) 
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Les 4 phases identifiées en table des matières et sur l’arbres d’enchaînement sont : 
 Programmation 
 Conception  
 Réalisation 
 Gestion Exploitation Maintenance  
 

Certains usages sont indicés A, B, C (sans explication). 
  
Le cadre de référence présente par phase chaque usage affecté à la phase.  
 
Les usages sont décrits sur 2 à 4 pages selon une présentation identique :  
 Une description en quelques lignes de l’usage,  
 Les bénéfices attendus sous forme de liste 
 Les moyens nécessaires  
 Une grille présentant les différentes exigences  

- le titre de l’exigence  
- la définition de l’exigence 
- le mode de preuve  
- les points vérifiés à minima 

- le niveau (❶, ❷ ou ❸) 

 
A noter qu’une très grande majorité d’usages présente des usages prérequis selon 
l’avancement des phases du projet. 
 
 
 

 1.1.2) Expérimentation de la démarche et choix des usages  

 
 
 

Dans sa démarche de déploiement du Bim en maîtrise d’ouvrage, Immobilière 3F a porté 
l’accent sur la phase conception qui regroupe les acteurs les plus matures sur le sujet du 
Bim (les maitres d’œuvre) et apporte potentiellement plus de valeur au projet. 
 
 
Les usages B4V sélectionnés pour l’expérimentation de la démarche B4V sont en lien 
aux usages Bim pratiqués par 3F 

- soit usuellement depuis plusieurs années mais dont le suivi régulier met 
en évidence des rendus Bim encore largement perfectibles malgré une 
amélioration constante,  

- soit récemment grâce à l’évolution des pratiques en lien avec cette 
même amélioration constante  

 
Usage récurrent :  

- la vérification des conflits en phase PRO 
Cet usage est inscrit au CCh Bim I3F parmi les 4 usages socles communs 
à tous les projets en Bim. Cette exigence a été mise en évidence car les 
maquettes présentent encore trop régulièrement des conflits entre la 
structure et les équipements CVC). Certains conflits majeurs encore 
présents en phase PRO mettent en évidence un défaut d’échanges entre 
les membres de la maîtrise d’œuvre qui génère des aléas pour le chantier. 
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Exemples de conflits (Maquettes STR / FLU / ARC - Phase Pro de septembre 2021) 

   
conflits FLU / STR 

 

  
conflits / position FLU / ARC 

 
 
 
 

 
Usage récent :  

- le suivi des surfaces et des typologies de logements en phases AVP 
puis PRO. 
Cet usage n’est pas inscrit au CCh Bim I3F mais a fait l’objet de contrôles 
récents qui mettent en évidence une difficulté à tenir à jour la grille des 
surfaces inscrite au CCH de construction neuve dans la liste des livrables. 
Les tests réalisés sur plusieurs opérations récentes révèlent des écarts 
entre les surfaces issues de la maquette et les surfaces présentées dans 
la grille d’analyse. Après identifications des premiers écarts et dialogue 
avec la maîtrise d’œuvre, ces écarts ont tendance à baisser très 
fortement. Ces écarts concernent des différences entre les surfaces 
indiquées sur plan, des doublons de pièces non repérés, des erreurs 
d’affectation, de nommage voir de mise à jour de la grille elle-même. Cette 
grille de plusieurs centaines de surface génère de grande difficulté 
lorsque les maîtres d’œuvre les renseignements à la main (100 % des 
cas lors des premiers tests). 
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Exemple de comparaison entre grille de surface et export IFC mettant en évidence des 
écarts dus à principalement à des erreurs d’affectation mais également à des erreurs de 
modélisation et générant un écart de 14 m² sur l’ensemble du projet. 
  

 

 

Pour tester concrètement la démarche B4V, les usages prioritaires suivants ont été retenus 
- Usage 1 : Définition et vérification du programme (3 niveaux 

proposés) 
Usage en Phase Programmation  

 
- Usage 10A : Gestion des conflits (1 niveau proposé) 

Usage en Phase Conception  
 
La matrice des valeurs n’a pas été utilisée comme point d’entrée pour sélectionner les 
usages de l’expérimentation mais à postériori pour répondre au cadre global de la 
démarche. 

 
 
 
 

Usage 1 / Définition et vérification du programme  
 
L’usage 1 est décrit de la manière suivante :  
 

Description / Usage 1 : Processus devant permettre la définition, l’analyse et l’utilisation 
d’un programme de construction au sein de la démarche BIM pour être capable d’évaluer 
les performances du projet lors des phases de conception, d’exécution et, le cas échéant, 
d’exploitation. 
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Bénéfices attendus / Usage 1 : 
Niv 1 

Centraliser les données du programme, cohérence des informations avec un unique 
conteneur des données ‐ (Définition/analyse/vérification), 

Faciliter l’insertion des données du programme au sein de la démarche BIM ‐ 
(Définition/analyse/vérification), 

Niv 2 
Visualiser le programme sous forme d’une Maquette Numérique simplifiée, 
Permettre en phase projet le dialogue entre le programme et le projet, 

Niv 3  
Permettre la traçabilité et la validation des différentes versions du programme en 

lien avec le projet, 
Permettre d’identifier les écarts entre une version du programme validé et le 
projet. 

 
Moyens nécessaires / Usage 1 : 

Logiciels BIM disponibles, équipes compétentes, 
Cahier des charges BIM. 

 

 

Deux types d’exigence sont envisagées : Intégration du programme // Analyse du 
programme 

 

14 exigences sont décrites  
- 10 exigences d’intégration : 5 de niveau 1 (basse), 1 de niveau 2 

(complémentaire) et 4 de niveau 3 (évoluée) 
- 4 exigences d’analyse : 1 de niveau 1, 2 de niveau 2 et 1 de niveau 3   

 

 

 
 

Qualité du référentiel :  
Compréhension du référentiel 
Adaptabilité du référentiel 
Outils mis à disposition du référentiel 
 

Avis MOA :  A première lecture, le référentiel B4V usage 1 semble clair, assez complet 
et adapté à un projet de construction neuve de logements sociaux. 
Les outils (fichier PDF) mis à disposition sont peu exploitables pour un suivi ou une 
synthèse. 
La transcription en format xls a été rapidement effectuée pour avoir une lecture plus simple. 
Le niveau d’exigences indiqué par une couleur est peu lisible et le lien avec les niveaux 1, 
2 ou 3 n’est pas immédiat. La gradation de couleur (bleu, orange, vert) est trompeuse : les 
exigences les plus évoluées sont mentionnées en vert (et non en orange). 
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Les bénéfices sont listés en différentes couleurs (3) qui semblent correspondre aux 
niveaux d’exigence (mais cela n’est pas clairement défini).  
 

 

 

Usage 10A / Gestion des conflits programme  
 
L’usage 10A est décrit de la manière suivante :  
 

Description / Usage 10A : Processus par lequel, en fonction des usages, sont vérifiées la 
coordination et la cohérence spatiale, (réglementaire, technique et temporelle) de plusieurs 
éléments d’une même discipline et de plusieurs disciplines entre elles, au moyen des 
maquettes numériques. 
Le processus doit permettre de gérer les conflits grâce aux maquettes numériques, les 
données programmatiques, les propriétés système, les méthodes de construction, les 
contraintes réglementaires et les exigences de maintenance et d’exploitation, jusqu’à leur 
résolution. 
 
Bénéfices attendus / Usage 10A : 
Niv 1 

Fiabiliser la détection des incohérences ciblées par l’utilisation de la géométrie en 
3D (et/ou des informations associées *), 
Accompagner leur gestion jusqu’à leur résolution (avec les acteurs concernés), 
Aider à la documentation des problèmes dans les solutions constructives retenues, 
Permettre l’expression de solutions de résolutions, 
Assurer l’affectation des tâches de modifications, 
Suivre l’intégration des modifications nécessaires. 
 
 

Moyens nécessaires / Usage 10A : 
Confier une mission de présynthèse ou de synthèse en fonction de la phase, 
Organisation BIM (Convention BIM) intégrant les usages et les processus associés, 
Notice méthodologique de coordination avec répartition des rôles et attendus 
concernant la modélisation, 
Modélisation et mise à jour des modèles avec un niveau de développement suffisant 
pour la gestion des interfaces, 
Équipes compétentes capable de proposer des solutions de résolution avec autorité 
sur le projet, 
Méthodes et outils de traçabilité des maquettes et livrables pris en compte dans 
l’analyse, 
Méthode et outils de documentation des problèmes et des solutions de résolution, 
Convention BIM précisant les attendus en termes de livrables de coordination. 
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Le référentiel décrit 11 exigences avec définition, mode de preuve et points à vérifier. 
 

 
 
 
 

Avis MOA :  
 

Référentiel B4V : Cas d'usage 10A 
 
Point fort :  
 
Chaque exigence est définie et accompagnée d’un mode de preuve et de points à vérifier 
à minima. 
 
Adaptabilité du référentiel : le référentiel est adaptable au sens où il peut servir de base et 
être amandé et précisé selon des problématiques récurrentes ou importantes. 
 
 
Point faible :  
 
Qualité du référentiel : le référentiel est structuré mais présente quelques défauts de 
chronologie ou de flous entre le mode de preuve et les points minima à vérifier (passage 
convention / maquette / rapport.  
Ex : le processus décrit à l’exigence 3 n’inclue pas les autres exigences du cas d’usage. 
 
Compréhension du référentiel : le référentiel est compréhensible mais nécessite un bon 
niveau de maturité  
 
Outils mis à disposition du référentiel : 11 exigences avec mode de preuve et points à 
vérifier. 
 
 
 

Avis Bim Manager :  
 
Point fort : clarification des contrôles à réaliser dès les premières phases du projet, avec 
une hiérarchisation permettant de proposer des tolérances par phase en accord avec les 
ambitions du maitre d'ouvrage. Cela permet d'avancer plus efficacement phase à phase. 
 
La démarche permet de mettre l'accent sur les éléments fondamentaux pour la maitrise 
d'ouvrage dans son CCH BIM qui intègre de nombreuses demandes. La démarche permet 
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également de définir clairement où les efforts doivent être portés par phase afin de ne pas 
se perdre dans les nombreux contrôles à réaliser. La démarche impose une hiérarchisation 
des conflits qui permet de différencier leur traitement et donc de les considérer 
efficacement. 
 
 

Point faible : le formalisme proposé ne parait pas adapté (trop complexe) à tous les 
contrôles prévus 
 
Le suivi des modifications associé à la concertation et à la documentation des conflits 
techniques apparaissent peu adaptés à une structure en tout corps d'état. Il devient en 
effet chronophage de renseigner les documents de suivi pour certains conflits qui ne 
demandent qu'un échange rapide avec les personnes concernés, parfois dans les bureaux 
d'à côté. 
 
Avis MOE :  
 
Point fort : la méthodologie et l'outil mis en place pour les contrôles de niveau 1 ont permis 
un gain de temps significatif pour la fiabilisation des données analysées, malgré les 
itérations nécessaires. 
 
La détection des conflits techniques constitue un atout majeur pour la fiabilisation des 
études, puisque le test réalisé sur un autre projet nous a permis de mettre en évidence de 
réel problème de synthèse 
 
 
Point faible : le processus de concertation et de suivi de l'intégration des modifications 
s'avère parfois inutilement chronophage pour certains conflits mineurs. 
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 1.1.3) Autres outils  

 
Outils de communication des exigences de programmation et de gestion des 
conflits 
 
L’expérimentation de la démarche B4V et des éléments de programmation sont identifiés 
et inscrits lors de la consultation de maîtrise d’œuvre dans le Règlement de Consultation 
(cf extrait ci-dessous).    

 

 
Extrait du règlement de consultation  
 
 
 

Ces exigences sont précisées dans la fiche programme jointe au dossier de consultation  
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Cf annexe 1 : Fiche programme – page 4 
 
Les données de surface apparaissent différemment mais se complètent entre le 
Règlement de Consultation en SDP et la fiche programme en SHAB et SU.  
 
 
Certaines exigences de programmation inscrites dans la fiche programme sont reprises 
dans le cahier des charges BIM 3F. 
 

 
Cf Annexe 2 - Cahier des charges BIM 3F Aubervilliers - page 13 

 

Le suivi du programme et la gestion des conflits sont identifiés comme 2 et 3 objectifs 
Bim de l’opération.  
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Cf Annexe 2 - Cahier des charges BIM 3F Aubervilliers - page 13 

 
 

 

L’expérimentation de la démarche B4V est également insérée au CCH Bim I3F en 
reprenant les exigences des usages 1 et 10A.  
 
 
Cf Annexe 2 - Cahier des charges BIM 3F Aubervilliers - pages 14 &15 
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L’expérimentation de l’usage B4V 1 a nécessité  

- de redéfinir et formaliser les données du programme sous forme de 
base de données simple : un tableur excel,  

- de qualifier et localiser les données de programme. 
 

Tableau produit par la MOE suite aux échanges et inséré dans la convention Bim 

 
 

Cf annexe 3 – Convention, Bim – page 10 
Cf annexe 4 – Commentaire Convention BIM – page 10 (sans commentaire) 
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Les différents outils utilisés par les parties prenantes pour le développement du projet ont 
été listées (ils sont repris dans la convention Bim).  
 

Outils de production de la modélisation de la maitrise d’oeuvre 
Modélisation : Revit 
 

Outils de Contrôle de la production (avant livraison / diffusion) 
Processus : convention BIM 
Logiciels : Revit / utilisation de Nomenclatures, Excel 
 

Outils de vérification de conformité des livrables de la maîtrise d’ouvrage 
Visionneuses et extraction de données : BimCollabZoom (visionneuse IFC avec vues 
thématiques + BCF) et Solibri Office (visionneuse + contrôleuse IFC, + export BCF) 
Bureautique : Excel 
 

 

Aucun outil supplémentaire n’a été nécessaire pour l’expérimentation de la démarche 
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 1.2) Réaliser une analyse de la méthode étape par étape et en souligner 
les points forts et les points faibles  

 

Le cadre de référence et les éléments qui le composent ont été analysés étape par étape 
(exigence par exigence) par les intervenants. L’analyse figure en annexe (Annexe 1 : 
analyse étape par étape des usages 1 et 10A) 
 
 

Usage 1 : 1ers éléments de la méthode  
 

 

 

Description B4V : 
Processus devant permettre la définition, l’analyse et l’utilisation d’un programme de 
construction au sein de la démarche BIM pour être capable d’évaluer les performances du 
projet lors des phases de conception, d’exécution et, le cas échéant, d’exploitation. 
 
 

Commentaire MOA :  
 
Point fort de la démarche : la description est précise et incite la MOA à se poser la question 
de ce qu’est une donnée de programme compatible avec une évaluation de performance. 
Les données de programmes telles que les surfaces et les typologies des logements, sont 
compatibles avec cette démarche.  
 
Point fort de l’expérimentation : l’expérimentation a incité l’ensemble des acteurs 
(MOA/MOE/AMO) à échanger et adapter le périmètre du programme pouvant s’inscrire, 
être analysable et utilisable au sein d’une démarche Bim. Ces échanges ont été productifs 
car réalisés dans un cadre bienveillant lié à l’expérimentation et notamment avec grand 
l’intérêt par la MOE partie très active de la démarche. 
 
 
Point faible de la démarche : Certaines données de programme plus complexes et 
dépassant la simple géométrie ou des quantités maîtrisables simplement sont plus difficiles 
voire impossible à évaluer au sein d’une maquette IFC. A moins de logiciels spécifiques, 
les données telles que les labels, les certifications, les objectifs thermiques peuvent être 
inscrits mais évalués que partiellement et sous l’angle assez réduit des quantités via des 
extractions parfois complexes (plusieurs maquettes, plusieurs types d’objets, …). A l’heure 
actuelle, il n’y a pas de solution logiciel permettant d’évaluer un programme dans sa 
globalité. 
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Commentaire AMO :  
 
Du point de vue de l’AMO BIM, le référentiel B4V est un cadre pertinent pour identifier les 
enjeux d’une démarche qualité. L’identification des “modes de preuve” et des “points de 
contrôle” sont cohérents avec les objectifs d’une démarche qualité. Cependant, nous 
considérons que le référentiel n’est pas en soi-même une démarche qualité, mais qu’il 
donne un cadre de référence pour réfléchir à sa construction.  
 
Cependant nous considérons que la compréhension et l’exploitation du référentiel B4V 
reste assez ouverte à l'interprétation des acteurs. En fonction de la maturité BIM des 
équipes, les définitions des exigences, les modes de preuve, l’identification des points de 
vigilance, le niveau de justesse dans la description des processus, peuvent prendre 
différentes formes mais aussi différents niveaux d’exigence. Le référentiel ne garantit pas 
en lui-même le bon déploiement des cas d’usage, mais il est certainement un bon cadre 
de référence lequel, pris en main par un acteur suffisamment mature, peut servir de guide 
pour la concertation entre les intervenants. 
 
 
 
 
 

Bénéfices attendus B4V : 
- B1 : Centraliser les données du programme, cohérence des informations avec un 

unique conteneur des données ‐ (Définition/analyse/vérification), 
- B2 : Faciliter l’insertion des données du programme au sein de la démarche BIM ‐ 

(Définition/analyse/vérification), 
- B3 : Visualiser le programme sous forme d’une Maquette Numérique simplifiée, 

 
- B4 : Permettre en phase projet le dialogue entre le programme et le projet, 

 
- B5 : Permettre la traçabilité et la validation des différentes versions du programme 

en lien avec le projet, 
- B6 : Permettre d’identifier les écarts entre une version du programme validé et le 

projet. 
 
Commentaires MOA :  
 
Les bénéfices B1 & B2 semblent faciles à comprendre et faciles à atteindre. Avant de la 
centraliser, cela a cependant nécessité de lister les données de programme et de définir 
leur intégration dans une maquette Bim au format IFC (exigence I3F) en tenant compte 
des facilités ou difficultés liée au format natif (Revit). 
 
Les bénéfices B3 & B4 ouvrent à l’interprétation : qu’est ce qu’une maquette numérique 
simplifiée, qu’est ce un dialogue entre le programme et le projet. Cette différence de 
niveaux de bénéfice n’avait pas été perçue lors du démarrage de l’expérimentation.  
 
Les bénéfices B5 & B6 semblent nettement plus complexes (traçabilité, validation, 
identification d’écart entre version). De la même manière cette gradation de bénéfices 
attendus n’avait pas été perçue au démarrage. 
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Dans le cadre de l’expérimentation, les bénéfices attendus B1 de centralisation et B2 
d’insertion sont atteints :  

- les données du programme sont centralisées dans un unique conteneur, les 
informations sont cohérentes, 

- l’insertion des données du programme est facilitée au sein de la démarche Bim  
 

 
Extraits : vue du modèle IFC présentant les données de programme  

 
 
Le bénéfice attendu B3 de visualisation est atteint si l’on considère que la maquette pré 
PC (incomplète par rapport au niveau AVP) est une maquette simplifiée : le programme 
est visible dans la maquette. 
 

Les données ont été renseignées au niveau du modèle dans un jeu de propriétés 
spécifique : 3F_Prog. 
 
 

 
 
 

Le bénéfice attendu B4 de dialogue est partiellement atteint au sein de la maquette. Nos 
outils actuels (visionneuses) ne permettent pas de faire dialoguer entre elles les données 
programme et les données projet.  
Certaines données projet peuvent être mises en évidence via des vues thématiques (ex : 
nombre de typologies, nombre de logements) mais nécessitent des allers/retours entre 
plusieurs écrans.  
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Exemple de vue thématique identifiant les typologies de logements   

 
 
 
 

Exemple de sélection manuelle d’éléments (zone logement) et leur dénombrement (69) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ce même objectif de bénéfice peut être atteint via des exports de données, suivis de 
manipulations et croisements de données sous tableur. 
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Cf Annexe 5  Grille d'analyse MOE 
Cf Annexe 6  Contrôles MOA et comparatif avec les données programme 
 

 
Les données exportées de l’IFC sont agglomérées et comparées aux données de 
programme via des requêtes et des mises en forme automatisées. Ces manipulations 
génèrent des risques supplémentaires à chaque étape et nécessitent des vérifications par 
sondage. 
 
 

Le bénéfice attendu B5 de traçabilité n’a pas été mis en œuvre.  
Il pourrait cependant être mis en œuvre en créant  

soit des jeux de propriété indicés similaires au jeu de propriété programme 
 3F_Prog -> 3F_AVP ->  3F_PRO, 3F_DCE, 3F_EXE, 3F_DOE 
soit des propriétés indicées dans un jeux de propriété de suivi de programme  

3F_Prog.SHAB, -> 3F_AVP.SHAB, … 
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Chaque maquette pourrait être suivie par rapport à la phase en cours. 
Chaque phase pourrait être suivie par rapport à la précédente. 
 
 
 

Le bénéfice attendu B6 d’identification des écarts n’est atteint que pour la phase en cours 
par rapport au programme initial via les exports au format Excel, des formules 
automatisées de comparaison et des mises en forme des écarts. 
 
Il semble difficilement atteignable d’identifier les écarts d’une version à l’autre et semble 
nécessiter des outils spécifiques (cf lien avec le bénéfice attendu B5 non mis en œuvre). 

 
 
 

Points forts :  
Les bénéfices attendus sont hiérarchisés. 
 
 
Points faibles :  
les 3 niveaux de bénéfice ne sont pas précisés (compréhension à postériori via le lien 
avec les exigences) 
L’identification des écarts n’apparaît qu’en niveau 3 : l’identification des écarts entre 
projet et programme peut s’opérer sans traçabilité ou historisation 
Certains bénéfices attendus semblent avoir des liens entre eux  
cf B6 nécessitant B5 
 
AMO BIM : Les bénéfices attendus identifiés dans la démarche B4V, peuvent se décliner 
en indicateurs de performance. 
 
 
 

Moyens nécessaires B4V : 
Logiciels BIM disponibles, équipes compétentes 
Cahier des charges BIM. 
 
 

Commentaires MOA :  
 

Points forts :  
Un niveau de maturité courant est adapté pour démarrer une démarche visant les 
bénéfices et exigences de niveau 1.  
La démarche amène à se repositionner sur les données de programme à suivre dans une 
maquette.  
 
Points faibles :  
La convention Bim n’est pas évoquée dans cet usage alors qu’elle est l’élément clé 
répondant aux objectifs Bim de la MOA.  
 
Le niveau de compétence n’est pas clairement hiérarchisé par rapport aux bénéfices mais 
seulement aux exigences. Le lien entre niveau d’exigence et niveau de bénéfice ne se 
distingue qu’à postériori. 
 
Pour les exigences de niveaux 2 et 3, l’atteinte des bénéfices attendus est largement 
subordonnée aux compétences Bim des équipes, aux capacités des logiciels utilisés ainsi 
qu’à la maîtrise des logiciels par les acteurs.  
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AMO BIM :  
 
La convention BIM devrait être un document approfondi dans la description des processus 
mis en œuvre pour garantir les exigences. Une simple évocation du type “des contrôles 
seront réalisés” n’est pas suffisante pour assurer une démarche qualité. 
 
En termes de besoins techniques d’équipement, la démarche B4V est accessible, car il 
suffit avec la maîtrise d’outils de bureautique courants. 
 
 

L’usage 1   

 
 

Commentaire MOA :  
 
L’ensemble des avis (points forts et des points faibles) sont listés à l’annexe 7  
cf annexe 7 : Suivi et analyse des exigences et modes de preuve des usages 01 & 1A 
 
Les principaux points faibles  
 

Les modes de preuve ne sont régulièrement pas en lien avec les points à vérifier à minima : 
confusion de MDP entre CCh Bim et convention Bim, entre la convention Bim et la 
maquette ou entre la maquette et son analyse.  
Certains modes de preuve ne suffisent pas à garantir la qualité des données (type, format 
et localisation des données).  
 
La chronologie des exigences est importante : l’exigence 2 semble la clé d’entrée pour 
arriver à une maquette exploitable.  
  

- pour l’expérimentation : elle a démarré par des échanges entre les parties sur le 
sujet encore ouvert de la programmation et de son suivi 

- pour un mise en production : elle nécessitera une définition claire et stricte des 
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données attendues, leur format et leur localisation dans la maquette 
 
La chronologie semble majoritairement cohérente mais certains passages ne sont pas 
définis et restent flous : exigence 3 : on ne sait pas si on passe du mode de preuve CCH 
Bim (exigence 1 et 2) au mode de preuve Convention Bim (exigences 4 et 5).  
 
Les exigences 4 et 5 sont également flou car mélangeant les modes de preuve (convention 
Bim) et les points à vérifier dans la maquette.  
 
Les exigences 5 et 7 introduisent une notion intéressante concernant les éléments 
structurants ou courants (qui restent à définir) : la notion de hiérarchisation des objets dans 
la maquette. Cette hiérarchisation permet à un maître d’ouvrage de faire évoluer ses 
exigences en avançant pas à pas. 
 
L’exigence 6 est essentielle pour I3F (paramétrage des zones : point faible des maquettes 
en général) mais reste aussi flou que les exigences 4 à 7 en générant une confusion entre 
le mode de preuve (convention Bim) et les points à vérifier (maquette). 
 
Les exigences 8, 9 et 10 de niveau 3 ont été exclues lors de la définition des exigences. 
 
L’exigence 11 apporte un point de vérification important (1ere note d’analyse) mais celui-
ci ne correspond pas au mode de preuve lui-même flou (maquette ou convention Bim). 
 
Les exigences d’analyse suivant restent pour autant floues au niveau des mode de preuve. 
 
Selon l’AMO, les étapes nécessaires pour le déroulé de cet usage sont :  
 

Programmation 
Adaptation de la phase programmation 
Exhaustivité dans la définition des exigences (cahier des charges, charte de modélisation) 
Processus de contrôle des documents programmatiques 

Identification des indicateurs de performance et des valeurs cible 
 

Production 
Intégration des exigences programmatiques aux outils de production 
Intégration des exigences programmatiques aux méthodes de modélisation 
Redéfinition des rôles de production – qui fait quoi 
 

Contrôle de la production 
Conception des processus de contrôle 
Enchaînement entre les outils de programmation et ceux de contrôle de la production 
Communication des processus de contrôle 
Redéfinition des rôles de contrôle – contrôle de qualité du projet et contrôle de qualité de 
la maquette – qui fait quoi 
 

Vérification de conformité des livrables 
Intégration des exigences programmatiques aux outils de vérification 
Intégration des exigences programmatiques aux processus de vérification 
Enchaînement entre les outils de programmation et ceux de vérification des livrables 

 

Exploitation des livrables 
Développement d'outils internes pour l'exploitation des livrables 
Enchaînement entre les outils de programmation et ceux d'exploitation des livrables 
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Évolution des actions de la MOA induits par l'exploitation des livrables 
 
 

L’usage 10A  
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 1.3) Déterminer les pistes d’amélioration des différentes démarches et 
outils expérimentés 

 

Outils de cadrage méthodologique B4V 
 
 

D’un point de vue général, la démarche B4V devrait inciter les acteurs à mentionner la 
démarche et son contenu dans leurs documents de référence : CCH Bim, convention Bim. 
 

Pour le cas du projet d’Aubervilliers, l’expérimentation de la démarche B4V a été inscrite 
au Cahier des Charges Bim, lors de la consultation de maîtrise d'œuvre.   
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L’arbre d'enchaînements d’un projet existant est largement sous développé et n’offre que 
peu d’intérêt pour une maîtrise d’ouvrage en attente d’éléments spécifiques très poussés.  
 

 
Piste d’amélioration de la description de l’usage B4V 1 :  
 
Identifier et fixer le niveau d’exigence en fonction du suivi dans le temps des données de 
programmation 
 
Proposition de description MOA : 
 
Processus devant permettre la définition, l’analyse et l’utilisation d’une partie du 
programme de construction au sein de la démarche BIM pour être capable de suivre son 
évolution lors des phases de conception (niv 1), d’exécution (niv 2) et, le cas échéant, 
d’exploitation (niv 3). 
 
Avis AMO :  
L’identification et la caractérisation des indicateurs de performance au préalable semble 
nécessaire afin de déterminer les niveaux objectifs de qualité et les marges d’erreur 
admissibles. 

 
 

Proposition MOA concernant les bénéfices attendus : leur gradation devrait être plus 
explicite comme la gradation des usages et préciser leur lien avec les 3 niveaux d’exigence 
des usages. 
Proposer un dégradé de couleur allant de la base en vert à l’évolué en orange. 
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Piste d’amélioration des exigences, mode de preuve et points à vérifier à minima de 
l’usage B4V 1  
 

Clarifier certains points de chronologie entre les usages  
Définir plus clairement les modes de preuve et les hiérarchiser  

CCh Bim 
Convention Bim 
Maquette 
Note d’analyse 

 
 
 
 

Piste d’amélioration de l’usage B4V 10A :  
 

 

 

Outils de communication des exigences de gestion de conflits 
Documents support : proposer une hiérarchisation des documents (Convention Bim, 
notice méthodologique, rapport d’analyse, suivi des incohérences, …) en phase avec une 
chronologie des exigences. 
 
Contenu :  préciser dans le processus l’importance de la répartition des rôles 
  Préciser la nécessaire d’identification de(s) l’arbitre(s) des conflits détectés 
  Proposer une hiérarchisation des conflits  
 
 

 2 - Dimension organisationnelle 

 2.1) Analyser de manière critique les modifications induites par 
l’utilisation des démarches expérimentées ; 

 
 

 MOA 
usage B4V 1 & usage B4V 10A 
 

L’utilisation de la démarche B4V a généré des échanges entre les parties nettement 
supérieures en nombre et en qualité par rapport à une démarche Bim classique. Ces 
échanges ont été fructueux grâce au temps disponible des parties et à leur niveau de 
maturité, d’écoute et débat. 
Elle a permis de mettre en évidence  

- l’absence d’analyse des maquettes actuelles par rapport au programme 
(l’analyse se fait avec un rendu au projet sans comparaison au 
programme initial), 

- la nécessaire analyse des données du programme au regard de la 
capacité à les retrouver et à les suivre au travers d’une maquette IFC,  

- les capacités et les difficultés liées à la localisation, à la formalisation, à 
l’insertion puis à l’export de données attendues dans l’IFC.  
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Bien que non suivi actuellement dans la maquette, les données de programme telles que 
Certification NF Habitat HQE, RT2012-20%, Label E3C1, Démarche réemploi, RE2020 
seuil 2025, Trajectoire 700 ont été insérées. 
 
Les données de typologie ont également été insérées mais d’une manière difficilement 
analysable et non automatisable par la suite. 
 
La démarche et son expérimentation nous incitent à avoir un niveau de précision et 
d’exigence croissant pour tirer le meilleur parti des maquettes et anticiper une capacité 
d’automatisation des futurs contrôles.  
 
 
Hormis le temps passé supplémentaire à la découverte et à son utilisation, la démarche 
B4V n’a pas induit de changement dans l’organisation fonctionnelle pour la MOA. 
 
Un temps passé supplémentaire a été nécessaire pour préciser l’ensemble des données 
de programmation et définir conjointement leurs localisations. Lorsqu’il est correctement 
renseigné le CCh Bim porte une partie des informations de programmation sans exiger 
leur présence dans la maquette.  
 
La grille d’analyse I3F est le plus souvent livrée au format PDF (format figé). Seules les 
analyses récentes des maquettes et leur lien avec cette grille ont généré une demande 
des grilles d’analyse en formats tableurs. Ces données deviennent vérifiables via des 
requêtes d’extractions puis d’agglomération et de comparaison (jeu des 7 erreurs).  
 
Lors de l’expérimentation, notre grille d’analyse I3F (tableau excel pour partie figée) a été 
ouverte pour générer un nouveau prototype faisant figurer les éléments de programmation. 
 
Suite à cette expérimentation, des changements pourraient être induits dans les 
documents de référence internes à I3F  

- CCH Bim : précision apportée aux donnés de programmation et à leur 
localisation dans la maquette ; l’enjeu pour I3F pourrait consister à définir 
plus clairement et formellement les données attendues dans la maquette 
et développer des requêtes visant à les contrôler 

- Grille d’analyse : modifications probables visant à faciliter le 
renseignement par le MOE et la lecture par la MOA. L’enjeu pourrait 
consister à faciliter le renseignement de la grille d’analyse en fonction des 
capacités logiciels actuelles 

 
L’analyse des surfaces logement par logement mais aussi pièce par pièce n’est pas 
réalisable de manière exhaustive dans une démarche classique. L’apport du Bim avec des 
extractions de données ciblées permet une analyse exhaustive et le repérage des écarts 
entre les rendus MOE et la grille d’analyse via des requêtes de comparaison. 
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L’expérimentation des usages 1 et 10A nous a incité à analyser l’ensemble des usages de 
conception et à mesurer l’intérêt potentiel des précisions apportées par l’exigence, le mode 
de preuve ou les points à vérifier minima  
 
Cf Annexe 8 – Analyse des exigences et modes de preuve B4V des usages 02 à 22 
 
Les exigences de certains usages concernent tantôt pour la MOA, tantôt pour la MOE, 
tantôt les 2 selon l’identification du mode de preuve notamment (CCH Bim = MOA, 
Convention Bim = MOE/Bim Manager).  
 
Pour celles concernant la MOA, une minorité est déjà incluse dans notre cahier des 
charges Bim, Pour les autres, elles peuvent être éclairante pour des évolutions futures et 
sur le niveau d’exigence  
 
Nous retiendrons 7 points intéressants   
 
Usage 2 - ANALYSE DE SITE – DONNEES D’ENTREES NUMERISEES DU SITE 
 

La maquette de Site (ou maquette de socle)  
  Le géoréférencement plutôt qu’une géolocalisation  
 

Usage 3 - MODELISATION DU SITE – DONNEES EXISTANTES 
 

La tolérance et qualité de relevé 3D  
 
Usage 9 - EXTRACTION DES QUANTITES ET VALEURS SIGNIFICATIVES 

 
La notion de valeur significative  
 

Usage 19 - CONTROLE DE CONFORMITE AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES 
 
L’identification du contrôleur (dans la convention) mais également des règles 

de contrôle  
 
 
Usage 21 - MODELISATION DES OBJETS 

 
La neutralité des informations via les objets génériques  

  
 
Usage 22 - PASSATION DES MARCHES 
 

La liste des livrables issus de la maquette (au-delà des plans : données) 
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 MOE ARCHITECTE 
usage B4V 1 : 
L’expérimentation a généré un changement organisationnel via le transfert de l’extraction 
des informations de programmation au Bim Manager et la génération d’un renseignement 
en grande partie automatisée de la grille des surfaces I3F. ce transfert a été bien accueilli 
car le renseignement est fastidieux en méthode traditionnelle (copier / coller / vérification 
…). 
 
Usage B4V 10A : non concerné 
(avis MOA suite à l’analyse de la maquette : le nombre de conflits internes à la seule 
maquette architecte devrait inciter le producteur de maquette à monter en compétence et 
se doter de moyen de vérification interne.) 
 
 
 MOE BET 
usage B4V 1 : non concerné  
 
usage B4V 10A :  
L’expérimentation n’a pas généré de changement organisationnel. Le bureau d’étude 
intègre déjà des méthodes d’échanges en interne selon le niveau de criticité. 
 
 
 MOE BIM Manager 
usage B4V 1 : 
L’expérimentation a généré un changement organisationnel via le transfert par l’architecte 
de l’extraction des informations de programmation. La génération du renseignement de la 
grille des surfaces I3F en grande partie automatisée. Ce transfert a été volontaire car le 
Bet référent sur d’autres opérations 3F a déjà renouvelé cette démarche avec un autre 
architecte sur un autre projet et compte la reproduire et la diffuser aux équipes lors des 
concours. 
 
 
usage B4V 10A :  
L’expérimentation n’a pas généré de changement organisationnel. L’application stricte de 
la démarche n’a pas été opérée car jugée trop chronophage pour les conflits mineurs (prise 
mal positionnée dans un mur, traversée de mur par des réseaux perpendiculaires ne 
remettant pas en cause les armatures, …).  
Le défaut de temps (maquette livrée le 22/12/2021) n’a pas permis des échanges sur le 
sujet et avoir un regard critique partagé sur les résultats. 
 
 

 AMO BIM 
 

Le BIM en soi-même n’est pas une démarche qualité. Déployer le BIM implique de mettre 
en place un processus de production collaboratif, mais le processus par lui-même ne 
garantit pas la qualité. Le BIM intègre l’usage d’outils (aussi bien au niveau technologique 
qu’organisationnels) qui peuvent être exploités dans le cadre d’une démarche qualité. 
Dans ce contexte, la démarche B4V vient apporter un cadre de référence dans 
l'identification de points de vigilance pertinents pour la mise en place d’une démarche 
qualité. 
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usage B4V 1 
La mise en œuvre d’une démarche qualité basée sur le référentiel B4V, permet d’identifier 
les exigences qui doivent être définies dans le cahier des charges. 
L’expérimentation a forcé l’équipe à réfléchir et à déterminer avec précision le référentiel 
de dénomination des objets, les données pertinentes, leurs valeurs et les formules de 
calcul qui les exploitent. 
Le cahier des charges BIM, dans le cadre de l’expérimentation, a été un document de 
départ. Les évolutions dans la définition des exigences (déploiement d’outils, valeurs, 
nomenclature) n’ont pas été intégrées dans une nouvelle version de cahier des charges 
BIM ni diffusée ni contractualisée. L’évolution des exigences a été intégrée comme un 
processus naturel dans l’adaptation d’un processus BIM aux circonstances particulières 
de la production d’un projet et des expertises de l’équipe. 
 
 

En général une AMO est intégrée au projet par la MOA dans l’objectif de combler un besoin 
de maîtrise technique d’un sujet particulier. Ce besoin peut avoir son origine dans une 
absence de compétence interne au sein de la MOA ou suite à un niveau d’exigence 
technique qui n’est pas à la portée de la MOA. 
 
Les MOA sont, dans la plupart, dans un processus de montée en compétences BIM. 
L’exigence d'implémenter du BIM arrive souvent chez les MOA plus rapidement que la 
capacité du métier à intégrer la maîtrise de la discipline. Dans ce contexte, les AMO BIM 
sont régulièrement amenés à intégrer dans leur mission une dimension pédagogique et 
d’accompagnement pour assurer la montée en compétences de la MOA, élément de 
mission n’est pas le cœur de son assistance technique. Les éléments de mission confiés 
usuellement à un AMO BIM sont : 
 

- La rédaction du cahier des charges (définition des exigences) 
- La vérification des prestations et des livrables des prestataires 

(convention BIM, maquettes numérique) 
- Participation à des réunions de revue de maquette et de la cellule de BIM 

Management. 
 
Dans le cadre de cette expérimentation, la mise en place d’une démarche qualité a redéfini 
la pertinence de certains éléments de missions usuellement confiés aux AMO, pour deux 
raisons fondamentales : 
 

1° La mise en place de processus de production : dans un objectif de démarche qualité, 
les processus définis doivent intégrer des points de contrôle. Les livrables 
intermédiaires et finaux font l’objet de contrôles par le propre processus. Quand il n’y 
a pas un processus clairement défini pour l’exploitation d’un livrable, le contrôle de 
qualité se limite usuellement à un rapport qui reste le point final d’une chaîne de 
production, réalisé par un acteur en particulier à la demande d’autre acteur. 
Régulièrement, une vérification de la structuration de l’information du programme que 
l’AMO BIM fait par extraction des informations de la maquette numérique, reste dans 
une instance de rapport de conformité - non conformité, qui servira à la reprise des 
maquettes si besoin. Dans le cas où le résultat de l’extraction du programme est 
exploité pour alimenter un autre processus, la pertinence de cette vérification est 
justifiée par le processus lui-même. Pour être clair : si le programme n’est pas bien 
renseigné, simplement le tableau de sortie à partir de l’extraction des données ne 
pourra pas être rempli. Dans ce dernier cas, l’AMO BIM ne se voit pas confronté à la 
vérification du support de production (vérification de la structuration de maquette 
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numérique) mais c’est la propre existence du livrable final (le tableau du programme) 
qui valide la qualité de la maquette pour cet usage 

 

2° La maturité BIM des acteurs : aussi bien la MOA que le BIM Manager ont le niveau 
de maturité nécessaire pour créer les supports de production et pour exploiter les 
livrables. Des échanges ont pu avoir lieu entre la MOA et son MOE sans besoin 
d’intervention de l’AMO. Le rôle usuellement exigé à l’AMO dans le contrôle des 
livrables ou comme "facilitateur" des échanges entre la MOA et ses prestataires, n’a 
pas été nécessaire dans ce cas. 

 
L’AMO BIM s’est retrouvé dans un rôle inusuel par rapport à d’autres missions. L’AMO 
BIM, dans le cadre de l'expérimentation, a accompagné les acteurs dans la définition de la 
stratégie, l’amélioration dans la description des processus BIM réalisée sur la convention 
et principalement dans la capitalisation de l'expérience.  
Celle-ci est une place qui met en valeur les expertises d’une AMO BIM par rapport à celle 
d’un simple vérificateur de livrables. 

  

 2.2) Evaluer les changements induits dans l’organisation fonctionnelle 
des parties prenantes pendant les différentes phases du projet. 

 
Avis MOA 
 

Le projet ayant pris beaucoup de retard au démarrage, seule la phase AVP a pu servir de 
terrain d’expérimentation et ce pendant un temps très court concernant l’analyse des 
résultats et leur implications éventuelles sur la phase suivante (PRO). En dehors de 
réunions de démarrage plus denses, et des points présentés au 2.1) l’expérimentation ne 
semble pas devoir générer de changement organisationnel aux phases suivantes.  
 
Le relationnel établi est très ouvert et devrait se retrouver à un niveau similaire en phase 
PRO et DCE notamment en ce qui concerne la gestion des conflits. Même si la démarche 
elle-même ne génère pas ce relationnel, l’expérimentation et l’équipe MOE/MOA devrait 
permettre un suivi de même qualité. 
 
 
Les quelques expériences récentes en matière d’échanges avec d’autres équipes de 
maitrise d’œuvre autour des sujets de la fiabilisation des surfaces ou de repérage de 
conflits importants, a généré le plus souvent une meilleure collaboration au sein de la MOE 
mais également une meilleure réactivité et des échanges assez ouverts entre la MOE et 
la MOA.  
 
Quelques démarches itératives avec la MOE via l’envoi d’une première production partielle 
(maquette ESQ non finalisée), de quelques tests MOA ont été testée visant à orienter 
rapidement le travail de modélisation dans la bonne direction pour préparer les futurs 
livrables. 
  
Ces démarches d’apprentissages voire d’approvisionnement BIM entre MOE et MOA ne 
sont pas toutes reprises au rebond par les équipes de maîtrise d’œuvre notamment en 
phase AVP. Elles se concrétisent plus souvent à l’issu de l’AVP lorsque certains écarts 
majeurs ont été mis en évidence en vue de fiabiliser les livrables PRO 
 
 



Plan Bim 2022  REX Démarche Qualité Bim 4 Value   37 

 3 - Dimension économique 

 3.1) Procéder à une analyse économique de l’utilisation des méthodes 
et outils permettant d’isoler les coûts et économies générés. 

 

 3.1.1) Analyse effort / résultat 

 

MOA 
 

De manière générale, l’utilisation de la méthode et des outils de la démarche B4V présente 
un investissement en temps lors de la première utilisation :  
Etape 1 : compréhension de la méthode, de la hiérarchie des documents, de l’interaction 
entre les domaines de valeur et les bénéfices attendus,  
 
En cas d’utilisation ultérieure et personnalisée sur de future projet, cette 1ere étape est 
déjà réalisée. 
 
Etape 2 : Choix des usages retenus pour une opération, choix des exigences, choix du 
niveau des exigences et formalisation de ces usages et exigences dans le cahier de 
charges Bim.  
Cette étape peut générer un temps supplémentaire lors de l’adaptation ou de la 
personnalisation du cahier des charges Bim I3F si de tels articles n’ont pas déjà été rédigés 
pour des opérations précédentes. 
 
Etape 3 : suivi de la démarche B4V 
Cette étape est facilitée par la liste des exigences associées aux usages.  
Elle est clarifiée lors de la réunion de lancement Bim par des échanges et de nécessaires 
précisions (compréhension partagée des enjeux et des livrables). 
 
 
usage B4V1 
Le temps passé a permis d’aboutir à une grille d’analyse avec 100% des données (hormis 
logement PMR) issues d’un processus de modélisation, de renseignement, d’extraction, 
de vérification et de consolidation.  
Aucune donnée n’a été saisie manuellement par des copier/coller dans la grille d’analyse. 
 
usage B4V 10A 
Le sujet n’a pas pu être traité à cause du retard pris au démarrage du le projet. Les 
premières maquettes Structure et CVC présentent de rares conflits majeurs qui devraient 
être traités sans difficulté à l’issue de l’AVP. L’analyse des conflits par la MOA s’en trouve 
moins chronophage et les rendus plus rapides. Un projet présentant peu de conflits 
concourt également à réduire les aléas de conception et leur implication sur les surfaces 
donc sur le respect du programme. 
Cf annexe 9 – rapport d’analyse des maquettes et 9b repérage des conflits STR / FL 
 
 MOE ARCHITECTE 
usage  B4V 1 
Hormis les réunions, le travail a été principalement réalisé par le Bim Manager. 
Le travail de renseignement de chaque local dans la maquette Revit est long mais ne 
relève pas d'une grande complexité. 
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usage B4V 10A :  
 
 
 MOE BET 
usage B4V 1 
sans objet (concerne l’architecte) 
 
usage B4V 10A 
Point fort : la méthodologie et l'outil mis en place pour les contrôles de niveau 1 ont permis 
un gain de temps significatif pour la fiabilisation des données analysées, malgré les 
itérations nécessaires. 
 
La détection des conflits techniques constitue un atout majeur pour la fiabilisation des 
études, puisque le test réalisé sur un autre projet a permis au Bet de mettre en évidence 
de réel problème de synthèse. 
 
Point faible : le processus de concertation et de suivi de l'intégration des modifications 
s'avère parfois inutilement chronophage pour certains conflits mineurs 
 
 
 MOE BIM Manager 
usage B4V 1 
Le travail de nomenclature a concerné l’adaptation et l’automatisation des rendus via un 
export et des formules Excel. Il ne découle pas directement de la démarche mais plus de 
son expérimentation et d’une volonté de répondre au format de données de la MOA. 
La généralisation des nomenclatures et de formule a pris entre ½ et une journée. La 
régénération de la grille 3F prends dorénavant 5 minutes par consolidation au lieu d’1/2 à 
une journée pour l’architecte. Le gain est significatif dès la 2eme itération. 3 ont déjà été 
réalisées pour la phase AVP. 
 
usage B4V 10A 
Points forts :  
La clarification des contrôles à réaliser dès les premières phases du projet, avec une 
hiérarchisation permet de proposer des tolérances par phase en accord avec les ambitions 
du maitre d'ouvrage. Cela permet d'avancer plus efficacement phase à phase. 
 
La démarche permet de mettre l'accent sur les éléments fondamentaux pour la maitrise 
d'ouvrage dans son CCH BIM qui intègre de nombreuses demandes. La démarche permet 
également de définir clairement où les efforts doivent être portés par phase afin de ne pas 
se perdre dans les nombreux contrôles à réaliser. La démarche impose une hiérarchisation 
des conflits qui permet de différencier leur traitement et donc de les considérer 
efficacement. 
 
Points faibles :  
Le formalisme proposé ne parait pas adapté (trop complexe) à tous les contrôles prévus. 
Le suivi des modifications associée à la concertation et à la documentation des conflits 
techniques apparaissent peu adaptés à une structure en tout corps d'état. Il devient en 
effet chronophage de renseigner les documents de suivi pour certains conflits qui ne 
demandent qu'un échange rapide avec les personnes concernés, parfois dans le bureau 
d'à côté. 
 

 AMO 
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L’existence d’une démarche qualité donne un cadre de référence à l’intégration du BIM 
dans une opération ainsi qu’à la mission de l’AMO BIM. Quand l’objectif du déploiement 
du BIM est d’apporter à la qualité de l’opération, le travail d’identification des besoins et sa 
déclinaison en définition d’exigences dans un cahier des charges BIM est certainement 
plus efficace avec une démarche qualité établie préalablement. L’AMO BIM peut mettre en 
valeur son savoir faire par l’identification des plus-values apportés par le BIM à la 
démarche existante, par la proposition d’adaptation des processus et des modes 
opératoires suite à l’intégration du BIM ainsi que par la proposition d’adaptation des modes 
de preuve et des livrables exigés. 
 
 
 
 

 3.1.2) Analyse des coûts induits 

 
MOA + MOE ARCHITECTE + MOE BET 
 

usage 1 et usage 10A 
 
Aucun coût induit sur l’expérimentation hormis le temps passé à découvrir la méthode et 
son contenu.  
 
 

 MOE BIM Manager 
usage B4V 1 
cet usage a généré un surcroit de temps lors de l’élaboration de la grille d’analyse I3F et 
les requêtes internes visant à la constituer. 
Ce surcroit de temps estimé à une journée sera largement compensé lors des opérations 
I3F à venir (Bim Manager au sein du Bet, lui-même référencé). 
 
usage B4V 10A 
 

Aucun coût induit sur l’expérimentation hormis le temps passé à découvrir la méthode et 
son contenu.  
 
 

 AMO 
 

La mise en place d’une démarche qualité permet à l’AMO BIM d’optimiser la phase de 
diagnostic et d’identification de besoins, du fait qu’elle peut trouver dans cette démarche 
des informations essentiels sur les processus de production et les modes opératoires dans 
lesquels le BIM doit s’intégrer. 
      
 
 
 

 3.1.3) Analyse des économies / bénéfices potentiels 

 MOA 
usage B4V 1 : programme 
 

 
Des vérifications d’écarts des surfaces liées à des erreurs de modélisation ont été 
mesurées sur deux autres projets en cours de conception. Ces 2 projets présentaient des 
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écarts liés à des doublons, erreur logiciel, défaut d’affectation, erreur de typologie. 
Sur ces 2 projets, l’impact financier lié à une variation de surfaces génère une incidence 
de 5K€ à 15K€ d’aléas de loyer par m² sur 60 ans. 
 
Ces estimations ont été réalisées sur nos outils de simulations financières  

sur 2 opérations de construction neuve et 
sur 2 opérations de réhabilitation. 

Elles aboutissent aux mêmes aléas au m² : 5 à 15 k€ sur 60 ans. 
 
Ces coûts paraissent très faible ramené au m² et génère des impacts nettement plus 
importants lorsqu’ils sont évalués en pourcentage :  
 
Par exemple : une simulation d’erreurs de 1% des surfaces sur le projet Aubervilliers (41 
m²) afficherait un écart de 200K€ à 600K€ sur 60 ans en aléas de loyers. Réduire les écarts 
liés à la part d’erreur lors des phases de conception permet d’optimiser les budgets et les 
financements sollicités et de vérifier les ratios de construction au m².  
 
 
usage B4V 10A :  
La vérification des conflits nettement moins nombreux et moins critiques par rapport aux 
maquettes des autres projets en cours en démarches Bim est facilité et moins chronophage 
dans la formalisation des rendus d’analyse de conflits. 
 
 
 

 MOE ARCHITECTE 
usage B4V 1 
 

Le renseignement de la grille d’analyse I3F du projet d’Aubervilliers représente une demi-
journée à une journée de travail pour la maitrise d’œuvre. (Nota MOA : la grille contient 
plus de 1 500 données de surface). Ce travail est fastidieux et ingrat car le logiciel ne 
produit pas la grille de surface telle que 3F la demande (croisement de données de pièces 
et de logement).  
 
B4V a permis de mettre en place une démarche de contrôle qui n’était pas préalablement 
déployée à ce niveau de profondeur. 
Des grilles similaires ont été produites pour d’autres MOA avec un flux de travail qui 
imposait une ressaisie des chiffres entre plusieurs nomenclatures Révit et le 
renseignement du tableau en format xls.  
 
Cependant on peut faire des mises en pages avec plusieurs nomenclatures, en affichant 
seulement le nomenclature résultat, qui sera le croisement de plusieurs nomenclatures. 
 
Ce travail de copie manuelle de feuille données à feuille données n’était pas automatisé. 
Il est qualifié d’archaïque au regard d’autres rendus automatisés à partir de Revit et 
nécessite une vérification visuelle type « jeux des 7 erreurs » qui n’est pas agréable à faire. 
 
usage B4V 10A 
non concerné 
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 MOE BET 
usage B4V1 :  
non concerné  
 
usage B4V 10A :  
 
L’amélioration du chantier intéresse aussi bien à la MOA qu'à la MOE (en terme 
d’économie et de délais de chantier). 
 
 
 

 MOE BIM Manager 
usage B4V 1 
Le développement des requêtes d’extractions a été réalisé en vue d’optimiser les 
prochains rendus pour I3F. Sibat étant référencé parmi les 20 bureaux d’études pour 3 
ans : le nombre de projets potentiels amènera un gain de temps certain. 
 
Il serait possible d’automatiser davantage le processus de contrôle à partir d’un 
paramétrage en format natif et pouvoir travailler sans que ce soit nécessaire de passer par 
l’IFC. Par exemple, sur Revit la puissance des nomenclatures permet de mettre en œuvre 
le processus de contrôle au sein du logiciel lui-même. 
Le format de la grille d’analyse I3F ne permet pas de construire une nomenclature sur 
RVT ; on ne peut pas faire des tableaux croisés sur RVT.  
 
 

usage B4V 10A 
 

Beaucoup de modes de preuve reposent sur la convention. La question est comment 
s’assurer que la convention est respectée. 
 
 

 AMO 
Comme évoqué précédemment, l’existence d’une démarche qualité rend plus efficace la 
phase diagnostic d’une mission d’AMO BIM. L’optimisation pourrait venir de la définition 
de conventions ou standards dans la structuration de l’information, dans la définition de la 
donnée nécessaire et pertinente qui pourrait même arriver aux règles de nommage.  
C’est le cas des “classifications” qui apportent un référentiel établi aussi bien en termes de 
structuration que de règles de nommage. 
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 4 - Fiche de synthèse 

 Une fiche comportant une analyse critique synthétisée des procédures et moyens 
déployés pour l’utilisation des démarches expérimentées. 

 

MOA 
 
L’expérimentation de la démarche Bim 4 Value nous a permis de tester quelques usages 
simples dans un cadre propice à cet effet : un cadre posé, bienveillant et constructif. Elle 
a généré un dialogue très ouvert avec une maitrise d’œuvre et son Bim Manager ; tous 
deux volontaires et participants.  
 
Le test d’une telle démarche dans un cadre classique de déroulement de projet aurait 
nécessité un accompagnement par un AMO nettement plus conséquent et un risque lié à 
la maturité de l’équipe lauréate du concours.  
 
La démarche B4V apporte un cadre de référence permettant de poser dialogue entre les 
intervenants et parfois de mieux se comprendre.  

- Un cadre de référence pour identifier les éléments de preuve.  
- Un cadre de référence pour mettre en place une démarche.  

Cependant les données de programmation ne sont pas nouvelles, elles étaient indiquées 
dans le programme. Le fait de les intégrer dans la MN n’apporte rien de nouveau si ce 
n’est la possibilité de pouvoir faire un suivi de son évolution.  
 
Certains niveaux d'exigence de B4V demandent aux acteurs un niveau de maturité et de 
maîtrise parfois plus élevé qu’il faut anticiper pour être mis en œuvre. Le point d’entrée de 
la démarche est à la portée d’une MOA ayant une pratique du Bim d’un niveau élevé. Elle 
semble cependant s’adresser davantage à la MOE.  
 
Est-ce que le référentiel B4V est une démarche qualité en soi-même ? ou c’est seulement 
un référentiel qui peut alimenter une démarche qualité ? 
 
 
L’expérimentation de la démarche Bim 4 Value nous a permis d’avancer dans nos 
réflexions actuelles liées à notre démarche qualité et au temps d’analyse des maquettes 
et de leur contenu. Ce temps d’analyse est de plus en plus important au fur et à mesure 
que les exigences évoluent. Les exigences liées aux données portant sur l’enveloppe du 
bâtiment ne sont actuellement jamais été atteintes et les projets avancent classiquement 
en parallèle.  
 
Est-ce que ces exigences servent le projet ou uniquement la maquette ?  
Sont-elles utiles au projet, à tous les projets ? 
Sont-elles utiles au développement du projet via les échanges MOE / MOA ? 
Sont-elles utiles à la validation projet ?  
 
Les exigences I3F sont-elles généralisables et reproductible chez les autres acteurs 
comparables (bailleurs / autres MOA) voire chez d’autres intervenants ? 
 
Nos pratiques internes Bim ont récemment été reformalisées pour s’améliorer en 
s’inspirant dans une démarche de type ISO 9001. 
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I3F participera à un colloque USH le 15/03 en présentant sa réflexion sur l’« ISO 9001, un 
cadre normatif pour le déploiement du BIM dans les organismes ». 
 
 
Nous nous sommes que très timidement inspiré de la norme ISO 19650 en inscrivant 
quelques éléments de définition dans le cahier de charges Bim I3F (notion d’exigences, 
CDE de livrables). 
 

 
 
Ces normes font partie des démarches qualité ; nous tentons de nous en inspirer pour 
évoluer. 
 
 
 
La maquette numérique et les outils de checking dont on dispose amènent aujourd’hui la 
MOA à faire plus de contrôles, et des contrôles « à sa main » alors qu’elle se contentait 
jusqu’à présent des éléments fournis par la MOE. 
 
Certaines solutions proposent des tableaux de bords via des extractions automatisés et 
paramétrables.  Ces tableaux de bords doivent être contrôlé mais est-ce au MOA de faire 
le contrôle ? 
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Cela amène au moins trois questions : 
- Quelle est la pertinence de ces contrôles ? 
- Quels acteurs pour faire ces contrôles ? Comment « contractualiser » ces contrôles 
? 
- Ces contrôles amènent-ils plus de qualité ? 

 

 
 
Il est vrai que nous tournons autour de cette question du contrôle depuis un certain temps, 
mais ça n’est que très récemment qu’on arrive à verbaliser tout ça de manière à peu près 
claire mais sans encore avoir répondu à la question « qui contrôle quoi ? 
 

 
 
 
L’expérimentation de la démarche Bim 4 Value nous a éclairé sur des points intéressants 
(mode de preuve, points à vérifier à minima. Même si elle présente des niveaux d’intérêt 
fluctuant d’un usage ou d’une exigence à l’autre, elle pourra également nous inspirer lors 
de la mise en œuvre d’objectif et d’usage Bim soit récurrents soit innovants.  
 
En conclusion, nous trouvons le résultat intéressant et susceptible de nous faire progresser 
quand bien même nous n’adoptons pas B4V dans toute sa philosophie. 
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AMO 
 

L’expérimentation a permis de faire émerger une remise en question de l’utilité et la 
pertinence des contrôles. Des échanges ont eu lieu entre les acteurs sur l’utilité des 
chaînes de contrôle, de "contrôler celui qui contrôle", des limites des responsabilités des 
acteurs et les risques d’immixtions ou même de la tendance à "faire confiance". La qualité 
devrait être le résultat de l'application de points de contrôle définis dans le processus. C'est 
le processus qui impose le contrôle, pas les acteurs. Cela dit, la question à se poser c'est 
"qui définit le processus de qualité et, en conséquence, définit les points et méthodes de 
contrôle de la production ?". 
 
Par exemple : l'alimentation de la GMAO est, en soi-même, un point de contrôle des 
livrables. Si le programme n’est pas bien renseigné sur la maquette numérique au moment 
de son extraction pour renseigner la GMAO, le processus d'intégration des données devrait 
donner par soi-même une alerte d'erreur. Ceci est un point de contrôle réalisé par la MOA 
dans son processus interne. Alors il y a effectivement des points de contrôle réalisés par 
la MOA, pas dans le seul objectif de vérifier la qualité du travail de ses prestations mais 
dans celui de valider l’exploitabilité des livrables. La question qui se pose est à quel 
moment doivent être réalisés les différents points de contrôle pour atteindre un objectif 
d’usage. 
 

Cette idée du contrôle comme un jalon naturel d'un processus de qualité nous amène à 
soulever un sujet qui émerge en permanence : la question de la pertinence. Quel type de 
contrôle est nécessaire, est utile et avec un apport en plus-value, alors pertinent, à chaque 
moment du processus de production ? 
 
Nous considérons que ces réflexions précèdent la question du déploiement du BIM et liées 
au rôle d’une démarche qualité dans le monde du bâtiment à l'initiative de la MOA. Ce que 
le BIM vient faire, en tant que rupture technologique, c'est de remettre en question les à 
priori. Lors d’un échange dans le cadre de l’expérimentation, la MOA avait été questionnée 
sur la pertinence d’effectuer de son côté un contrôle exhaustif du programme, dans 
l’objectif d’identifier la limite entre la responsabilité de la MOE et un risque d’immixtions de 
la MOA. L’équipe n'est pas arrivée à déterminer si la réalisation de ce contrôle exhaustif 
appartenait à la MOA. Mais c’était assez clair que jusqu'à ce-moment la MOA n'ose même 
pas me poser la question car c'était envisageable de le faire en vue des ressources 
nécessaires pour effectuer ce type de contrôle exhaustif. Le fait que le BIM apporte, dans 
le cadre d’une démarche qualité, un outil de contrôle exhaustif a amené à la MOA à se 
poser la question de la pertinence du déploiement d’un tel outil. Le BIM en tant que rupture 
technologique nous oblige à nous poser les questions sur les fondamentaux. Ainsi le 
déploiement d’une démarche qualité nous permet de comprendre que ce n'est pas un 
acteur qui contrôle l’autre, mais que les contrôles sont au service de la fiabilisation de cette 
propre démarche qualité. 
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