
Note de synthèse de l’Appel à projet « BIM Chantier »

L’Appel à projet « BIM Chantier » a permis d’accompagner de juillet 2021 à mars 2022 des entreprises
du bâtiment désireuses de tester des usages BIM et maquette numérique en phase exécution.

L’appel à projets a été lancé en avril 2021 dans le cadre du Plan BIM 2022. Cette action a été portée
par l’Action 6 du Plan.

L’enjeu de cet appel à projets était double :

● Observer les conditions réelles de mise en œuvre de la maquette numérique et du BIM pour
la phase chantier ;

● Généraliser la démarche d’utilisation du BIM en phase Exécution à partir des enseignements
tirés des opérations pilotes.

L’initiative de la candidature et du portage du projet devait reposer sur une entreprise ou un
groupement d’entreprises de construction. Le montant de subvention allouée pour chaque lauréat
était plafonné à 20 000,00 €.

8 dossiers de candidatures ont été reçus, 5 dossiers ont été retenus.

La liste des lauréats à cet appel à projets est la suivante :

● EIFFAGE CONSTRUCTION VAUCLUSE – Usages BIM « coordination de projet », « réunions de
préparation de chantier et réunions de chantier », « exécution et synthèse », « méthodes » et
« gestion des livraisons et stockage » sur le projet de construction d’une surface commerciale
à Manosque (04) 

● RAGOUCY – Usages BIM « Réalisation de la maquette sécurité », « communication de la
maquette sécurité » et « communication et planning 5D » sur le projet de construction de
bureaux à Manosque (04) ;

● SPEBI – Usages BIM « scan et modélisation de l’existant », « exécution » et « sécurité » sur le
projet de rénovation d’une tour de 14 étages à Sarcelles (95) ;

● STIL PLATRE – Usages BIM « modélisation de site et des données existantes », « modélisation
de la maquette EXE et extraction de quantités » et « préfabrication » sur le projet de
construction d’une maison individuelle à Saint Révérend (85) ;

● VFE85 – Usage BIM « la réalité augmentée au service de la construction » sur le projet de

construction d’un lycée à Aizenay (85).

Un lauréat, l’entreprise SPEBI, a malheureusement dû abandonner en cours de route, suite au départ

du technicien du bureau d’études qui portait la compétence en modélisation BIM.

Les quatre autres lauréats sont allés au bout de la démarche et ont pu tirer des conclusions riches en

enseignements des usages testés. A la fin de l’expérimentation, chaque lauréat a produit une série de

livrables : un livrable final, un livrable technique et un livrable organisationnel.
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Dans leur globalité, les retours d’expérience des entreprises ont été très positifs, l’expérimentation a

convaincu les entreprises de l’intérêt de poursuivre leur démarche BIM en phase chantier :

● L’entreprise Eiffage Construction Vaucluse a utilisé la maquette numérique pour des usages de

coordination, synthèse et logistique en impliquant les entreprises sous-traitantes dans la

démarche. Pour eux, il est évident que cela doit être réutilisé, amélioré et adapté aux opérations

suivantes. Pour Pierre Loir, le BIM manager, il sera pertinent d’appliquer les cas d’usages de la

maquette selon les contraintes, les besoins et les risques des projets.

● L’entreprise Ragoucy reconduira la démarche de modélisation de la maquette sécurité pour les

chantiers dont les objets BIM du matériel sont disponibles. Les logiciels testés seront amenés à

être utilisés en fonction des opérations : le logiciel pour réaliser les situations de travaux trouvera

tout son intérêt pour des bâtiments à la géométrie complexe et le logiciel de planification 4D

permettra d’étayer des présentations de projet en phase commerciale.

● Pour l’entreprise VFE85, l’expérimentation a également été concluante. La réalité augmentée a

permis aux chefs d’équipe de projeter et mieux expliquer les ouvrages à construire aux

différentes équipes, ce qui a engendré des gains de temps et d’organisation. De plus les

informations de la maquette ont permis de produire de nouveaux livrables tels que les

nomenclatures issues de la maquette numérique, permettant aux équipes de chantier de mieux

organiser leur chantier et de mieux transmettre les informations aux différents exécutants. La

conception en BIM va donc être donc poursuivie au sein de leur bureau d’études, avec l’objectif

de la généraliser dans le futur à tous leurs projets.

● Pour l’entreprise Stil Plâtre, le chantier test réalisé dans le cadre de l’appel à projet les a confortés

dans leur choix de mise en place d’un process BIM. L’étude réalisée par le consultant a permis de

valider la faisabilité et la rentabilité de la solution testée et de définir le process de découpe

automatisée des plaques de plâtre en atelier. Au-delà du gain de temps, l’entreprise recherche

aussi à diminuer le nombre de déchets sur site, à limiter les TMS (troubles

musculo-squelettiques) de son personnel, limiter les transports et prendre le virage de

l’innovation pour répondre à de nouveaux marchés.

Les entreprises ayant participé à l’Appel à projet « BIM chantier » du Plan BIM 2022 ont expérimenté

des usages BIM qui répondaient à des besoins propres à leur structure. C’est la bonne compréhension

de ces besoins qui leur a permis de déployer des usages BIM utiles et pragmatiques et c’est la raison

du succès de cette expérimentation. Chaque entreprise de construction, quel que soit sa taille, son

activité, sa localisation (…) peut développer des usages BIM chantier qui vont lui permettre de

résoudre des problématiques propres à sa structure (sécurité, qualité, communication…) et fluidifier

des processus en interne et en externe. C’est pourquoi chaque entreprise peut trouver son intérêt

dans une démarche BIM. Le travail réalisé dans le cadre de cet appel à projet a pour objectif de les

éclairer sur ces sujets, d’alimenter leur réflexion et de les convaincre. Il serait intéressant de

renouveler ce travail afin de compléter la liste des usages du BIM chantier pour donner aux

entreprises encore plus d’exemples de cas d’usages possibles du BIM et de la maquette numérique en

phase réalisation.
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