
Rapport 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.

1. Le contexte

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, du fait du

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 usages expérimentés

des conclusions riches en enseignements. 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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2. Les usages testés par les entreprises en conditions réelles

2.1 Usages testés par l’entreprise Eiffage Construction Vaucluse

- Usage « coordination de projet »

S’agissant d’un contrat en entreprise générale portant sur tous les lots (excepté l’installation des

équipements propres à Lidl) la maquette numérique a été utilisée par l’entreprise générale en

support pour la coordination des travaux des entreprises sous-traitantes. L’équipe travaux de

l’entreprise générale, constituée d’un directeur de travaux, d’une conductrice de travaux et d’un chef

de chantier, déjà impliqués dans la démarche BIM et en partie formés à l’utilisation de visionneuses,

s’est appropriée les outils mis en place au fur et à mesure : la plateforme DALUX pour visionner la

maquette sur tablette et smartphone et la plateforme SHAREPOINT de Microsoft pour partager des

documents. Les entreprises sous-traitantes avaient accès à ces deux outils numériques. Pour illustrer

certains propos, des extractions de la maquette annotée ont ainsi été envoyées par mail aux

entreprises.

Figure 1- Maquette visionnée sur DALUX à l’aide de la tablette Figure 2 – capture d’écran de la maquette annotée et envoyée par

mail

Témoignage : « La maquette a été largement utilisée sur ce projet. On a pu voir que cela pouvait être

un support pour tous et que de nombreuses informations pouvaient en être extraites. » P. Loir, BIM

Manager Eiffage Construction

- Usage « réunions de préparation de travaux et réunions de chantier »

La maquette numérique a été mise à la disposition de tous et utilisée pour tout type de réunion
(client, coordination, synthèse, chantier, équipe travaux…). Tout le monde y ayant accès, il a été
simple pour chacun de s’en servir comme support. Lors des réunions, la maquette numérique était
projetée via la tablette ou l’ordinateur portable sur le grand écran tactile de la salle de réunion. Les
annotations étaient faites directement sur l’écran. Les captures d’écran annotées étaient ensuite
diffusées dans les compte-rendu.
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Figure 3 – La maquette numérique visionnée et annotée sur

l’écran tactile en réunion

Figure 4 – Exemples d’annotations réalisées sur la maquette

numérique

Témoignage : « La maquette est un outil efficace et clair en réunion, une fois familiarisé avec les outils,

il devient intéressant de s’en servir pour communiquer.» L. Ferragut, Directeur de travaux Eiffage

Construction

- Usage « exécution et synthèse ».

Les entreprises de miroiterie, charpente bois, électricité, CVC plomberie et bardage avaient à leur

charge la réalisation des maquettes de leur lot selon les principes énoncés dans la convention BIM

écrite au lancement de l’opération. L’entreprise Eiffage a reçu les maquettes suivantes :

- Au format. rvt (logiciel REVIT) : la MN (Maquette Numérique) structure, la MN électricité, la

MN CVC plomberie,

- Au format IFC (format interopérable) : la MN charpente bois (réalisée avec le logiciel

CADWORK), la MN charpente métallique, la MN mur rideau,

- Il n’a pas été réalisé de MN bardage.

Les entreprises déposaient leur maquette et leurs documents sur la plateforme SHAREPOINT. La

compilation et l’analyse des modèles ont été réalisées par Eiffage à l’aide du logiciel NAVISWORK. Les

analyses étaient discutées en réunion autour des maquettes et les décisions retranscrites dans des

comptes-rendus, des rapports de clashs et des plans de synthèse 2D.

La synthèse en BIM a permis de mettre en place un planning des réservations à fournir par les
entreprises sous-traitantes, d’envoyer à temps les informations pour la réalisation des préfas avec la
prise en compte des incorporations. Sur ce projet, c’est le BIM manager d’Eiffage Vaucluse qui a fait la
synthèse habituellement réalisée par le conducteur de travaux en 2D.
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Figure 5 – Plan de synthèse 2D avec des annotations

Témoignage : « Comparé à d'autres chantiers, les réunions de synthèse (fréquence et contenu) ont

permis de régler de nombreux sujets d'interférence entre lots rapidement. Le chantier s'est

relativement bien passé. » G. Tardio, Ingénieur Structure Goubie Construction Bois.

- Usage « méthodes » 

Les Méthodes sont développées quasi-systématiquement sur maquette numérique depuis plusieurs

années chez Eiffage Construction Vaucluse. Lorsque la maquette n’existe pas, le service méthodes la

modélise à l’aide des plans de coffrage. Des outils majoritairement développés sur DYNAMO et

utilisés sur REVIT permettent l’optimisation de certaines tâches.

Sur ce projet, le service méthodes a reçu la maquette structure du bureau d’études. Sur cette base, ils

ont réalisé un carnet de rotation, composé de plans 2D et de vues 3D, et des nomenclatures des

éléments de structures (murs, poutres, planchers…) avec les quantités associées.

Figure 6 – Extrait du carnet de rotation

Témoignage : « La vue générale du projet par la maquette est intéressante et rapide pour la prise en

main du dossier. » Q. Gibilaro, Technicien Méthodes Eiffage Construction
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- L’usage « gestion des livraisons et stockage »

L’objectif était de sortir les quantités de la maquette et de les transformer en éléments

approvisionnés à un temps prédéterminé, manutentionnés d’une façon illustrée et contrôlée à l’aide

de la 3D et enfin stockés à un endroit décidé à l’avance. Sur cette opération, l’usage n’a pas été testé

car l’entreprise générale n’a pas réalisé d’achats de matériaux. Néanmoins, l’entreprise Eiffage a

renseigné la maquette architecturale avec les informations de nature de doublages, de composition

des cloisons, de finitions… ce qui leur a permis de générer des plans de localisation légendés, utiles

aux entreprises pour mettre enœuvre les matériaux sur chantier et aux conducteurs de travaux pour

contrôler la bonne réalisation des prestations. En reliant la maquette à des tableurs, cela a permis

également d’obtenir les quantités des éléments non modélisés.

Figure 7 – Plan de repérage des finitions sols et murs Figure 8 – Extrait du tableur utilisant les données issues

de la maquette (données en bleu)

2.2 Usages testés par l’entreprise Ragoucy

- L’usage « plans de sécurité »

L’objectif de la modélisation de la maquette numérique de sécurité était de représenter le chantier à

chaque stade d’avancement pour définir le matériel à mettre en œuvre, gérer les différentes

interactions avec la structure et extraire des plans sécurité 2D.

Pour expérimenter cet usage, la modélisation des tours d’étaiement a été sous-traitée au bureau

d’études du loueur de matériel. Le livrable reçu a été une « bloc 3D » des tours d’étaiement du projet.

Il n’a donc pas été possible d’associer aux tours d’étaiement une valeur temps pour définir quel

matériel mettre en place en fonction de l’avancement du chantier.

C’est l’entreprise Ragoucy qui a réalisé la modélisation des passerelles en interne à l’aide des objets

BIM paramétriques du fournisseur, ce qui leur a permis d’exporter des nomenclatures des

composants des passerelles.
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Figure 9 – Capture d’écran de la maquette de sécurité avec les
tours d’étaiement

Figure 10 – Capture d’écran de la maquette sécurité avec les
passerelles et les tables de coffrage

- L’usage « communication »

Cet usage consistait à communiquer la maquette sécurité au chef de chantier et à son équipe avec

pour objectif de permettre une compréhension collective et de permettre de « faire bien du premier

coup ».

La problématique rencontrée a été la lourdeur du fichier : le fichier comportant l’ensemble des

éléments n’a pas pu être exporté, il a fallu exporter plusieurs fichiers au format IFC. Les chefs de

chantier sont raccordés au réseau mais à distance ce qui ne leur permet pas de télécharger des

fichiers lourds.

Le chef de chantier a consulté les fichiers reçus sur son ordinateur avec la visionneuse BIM vision. Le

travail sur la visionneuse étant nouveau pour lui, il a été formé à son utilisation.

Figure 11 - Le chef de chanter visionne la maquette sécurité à l’aide de la visionneuse BIM VISION

Pour la présentation aux compagnons concernés, un vidéo projecteur portable a été installé dans la

salle de réunion. Ce support a permis d’appuyer les plans 2D habituellement présentés. La vision a

été plus simple pour les compagnons et le visuel a permis de mettre en évidence la multitude de

tours d’étaiement à mettre en place pour ce chantier.

Témoignage : « Je comprends mieux l’intérêt du BIM et ce que cela peut nous apporter sur le

chantier » - Belmal MEHIRA, Chef de Chantier.
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- L’usage « communication et planning 4D »

Cet usage consistait à mettre à disposition du conducteur de travaux et du chef de chantier un outil

de communication qui leur donnerait une vision globale du chantier.

La première étape a été de sélectionner des logiciels et de les tester pour comprendre s’ils

répondaient à l’usage recherché. Après plusieurs présentations, deux logiciels ont été retenus :

BIMCHANT d’ATTIC+ et NAVISWORK d’Autodesk.

Avec BIMCHANT, il a été possible de réaliser un avancement du chantier et donc de sortir à un instant

T un budget prévisionnel en matériaux et en main d’œuvre et le comparer avec le réel consommé :

cela a permis d’apporter des éléments pour la gestion analytique. A l’aide de ce logiciel, le chef de

chantier peut également sortir ses commandes de béton et des ratios d’acier au fur et à mesure de

l’avancement du chantier et jour par jour.

BIMCHANT était intéressant mais ne répondait pas entièrement à l’objectif. C’est pourquoi

l’entreprise Ragoucy a également testé NAVISWORK en associant la maquette avec le planning réalisé

sur MS project. Le logiciel a permis ainsi de comparer visuellement l’avancement réel du chantier

avec le planning travaux initialement prévu. L’entreprise Ragoucy a également constaté que

l’utilisation de ce logiciel pouvait leur donner un avantage commercial pour illustrer leurs réponses

aux appels d’offres et les variantes proposées.

Figure 12 - Capture d’écran du travail réalisé sur BIMCHANT Figure 13 - Capture d’écran du planning 4D sur NAVISWORK

« Travailler sur un projet comme cela nous a obligé à aller jusqu’au bout des choses et ne pas lâcher

en route » Christophe Buscat, Conducteur de Travaux

2.3 Usages testés par l’entreprise STIL PLATRE

L’objectif exprimé par le Dirigeant de l’entreprise était d’expérimenter une méthode de réalisation

d’un chantier de plâtrerie avec une démarche BIM consistant à : relever le bâti existant à l’aide d’un

scanner laser, traiter le nuage de points, modéliser l’existant, modéliser les ouvrages à réaliser,

extraire les nomenclatures des panneaux à découper, découper les panneaux en atelier, les livrer sur

chantier et les poser.

Afin de se convaincre du bien-fondé de cette méthode, l’entreprise a choisi de mettre en œuvre les

deux méthodes, la méthode traditionnelle et la méthode BIM, dans deux appartements identiques

(65m² environ, l’un au R+1, l’autre au R+2) afin de pouvoir les comparer.
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Figure 14 – Flux de travail de la méthode BIM expérimentée par Stil Plâtre

- L’usage « modélisation de l’existant »

Au regard du degré de précision nécessaire pour découper les panneaux en atelier, la solution

retenue pour relever l’existant a été le scanner laser 3D. Dans cette phase ont été comparés deux

scanners, le LEICA RTC 360 et le FARO Focus S350+.

- L’usage « modélisation de site et des données existantes »

La modélisation de la maquette de l’existant a été réalisée dans REVIT avec l’aide du plug-in propre à

chaque scanner.

Figure 15 – Modélisation de l’existant à l’aide de REVIT et du plug-in
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- L’usage « modélisation de la maquette EXE et extraction de quantités »

Une fois tous les murs modélisés, le calepinage a été réalisé à l’aide du plugin Placo®BIM associé à

REVIT.

Figure 16 – Capture d’écran montrant les choix proposés par

le plug-in Placo®BIM

Figure 17 – Capture d’écran des cloisons calepinées à l’aide du plug-in

Placo®BIM

Le plug-in a permis de générer au format Excel un quantitatif de toutes les plaques avec leurs

dimensions.

Figure 18 – Extrait du quantitatif au format Excel généré par le plug-in Placo®BIM

- L’usage « préfabrication »

La découpe des plaques a été réalisée manuellement sur une machine de découpe de l’entreprise.

L’objectif à terme est de mettre en place un atelier de découpe automatisé. L’entreprise s’est faite

accompagner par un consultant pour définir le process de découpe des plaques.

Figure 19 – Proposition d’aménagement de l’atelier de découpe
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La pose des cloisons doublages dans les deux appartements a été réalisée par le même plaquiste. Le

temps de chaque étape a été relevé puis les résultats des deux chantiers ont été comparés. Au-delà

du gain de temps constaté lors de la pose, l’entreprise a relevé 5 sujets impactés positivement par la

méthode : - Coût de recyclage des matières non valorisable par l’entreprise - Propreté des chantiers,

influant directement sur l’image de l’entreprise, - Arrêts de travail et désintéressement des poseurs -

Démonstration d’une entreprise innovante, - Possibilité d’ouverture à d’autres marchés.

Témoignage : « J’ai senti la différence physiquement en portant moins de fois les plaques », Patrick,

plaquiste chez Stil Plâtre.

2.4 Usages testés par l’entreprise VFE85

- L’usage « Modélisation des maquettes numériques EXE ELEC et CVC »

L’entreprise VFE85 a modélisé les maquettes numériques EXE de ses ouvrages ELEC à l’aide de

CANECO BIM et de ses ouvrages CVC à l’aide de FISA BIM, logiciels interfacés avec le logiciel de

modélisation REVIT. Les maquettes ont été renseignées avec des informations utiles aux équipes

travaux. En effet, l’un des objectifs exprimés par le bureau d’études de l’entreprise était d’améliorer la

qualité de ses livrables pour répondre aux besoins des équipes sur chantier : nomenclatures de

matériel à jour, listes des câbles etc…

Figure 20 – Vue de la maquette modélisée sur REVIT par VFE85

Témoignage : « La 3D est un véritable plus pour la conception de nos ouvrages et les informations

contenues dans la maquette nous permettent d’améliorer la gestion de nos approvisionnements grâce

à la production de nomenclatures d’équipements » G. PASQUET Responsable BE Elec.

- L’usage « synthèse des maquettes numériques »

L’objectif était de réaliser la synthèse entre leurs 2 lots en interne mais cet usage n’a pas pu être

testé : l’outil de gestion des clashs internes à Revit s’est révélé peu pratique, générant un nombre

trop élevé de clashs, parfois peu pertinents, et il n’a pas été possible de le régler ou de l’assouplir.
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L’entreprise VFE85 a fait le choix de ne pas acquérir de logiciel dédié à la synthèse lors de cette

expérimentation.

- L’usage « mise à disposition des maquettes numériques sur chantier »

Les maquettes fluides ont été exportées au format IFC via le logiciel REVIT et déposées sur la

plateforme web de Bloc in Bloc. Un simple chargement sur le site de Bloc in Bloc met à jour la

maquette sur la tablette, il n’y a donc pas besoin d’intervention de la part du prestataire.

Figure 21 – Capture d’écran de la plateforme web Bloc in Bloc

- L’usage « utilisation de la réalité augmentée pour construire »

Les chefs d’équipes CVC et ELEC ont été équipés d’une tablette Apple iPad Pro 2020 pour utiliser

l’application de réalité augmentée de Bloc in Bloc (c’est aujourd’hui la seule tablette sur le marché

équipée du capteur LIDAR). Ils ont suivi, avec le Bureau d’études et les conducteurs de travaux de

VFE85, une formation d’environ 5h sur site afin de comprendre et maitriser l’application.

L’application leur a permis de mieux organiser le travail de chacun, engendrant un gain de temps et

d’organisation et permettant également au chef d’équipe d’expliquer et de projeter le travail aux

différentes équipes.

Figure 22 – Exemples d’application de la réalité augmentée sur chantier
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Témoignage : « La visualisation en réalité augmentée nous permet de mieux visualiser et mieux

anticiper le travail à faire, c’est très utile pour préparer les travaux à réaliser dans les locaux

techniques.» G. ROULEAU Chef d’équipe CVC

3. Comment généraliser les usages BIM chantier testés ?

3.1 Les retours d’expérience des lauréats de l’appel à projet

L’appel à projet « BIM chantier » porté par l’action 6 du Plan BIM 2022 a permis d’accompagner des

entreprises dans l’expérimentation d’usages BIM et maquette numérique en phase chantier.

Dans leur globalité, les retours d’expérience des entreprises sont très positifs, l’expérimentation a

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

Pour l’entreprise Eiffage Construction Vaucluse, ce qui a été mis en place sur ce projet tant au niveau

synthèse que logistique et coordination sera réutilisé, amélioré et adapté aux opérations suivantes,

contribuant à une démarche d’amélioration continue, de digitalisation et de transformation des

métiers du BTP. Le temps investi en amont doit évidemment être pris en compte dans les plannings

des entreprises et des commanditaires, mais c’est une réelle plus-value pour les opérations

d’exécution. La multitude d’acteurs ayant créé des maquettes sur le projet a permis une coordination

bien plus efficace que sur un projet classique.

« La démarche BIM est à généraliser sur chaque chantier. Selon les contraintes, les besoins et les

risques d’un projet, il est pertinent d’appliquer certains cas d’usages de la maquette plutôt que

d’autres. Mais il y a toujours un intérêt à intégrer le BIM à vos ouvrages, il améliorera la qualité de

conception, d’exécution et d’utilisation du bâtiment. » Pierre Loir, BIM Manager Eiffage Construction.

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

chantiers pour lesquels ils ont les objets paramétriques BIM du matériel. L’un de leurs axes de travail

sera de trouver des partenaires souhaitant développer cet aspect dans leur offre d’achat et de

location.

L’utilisation de BIMCHANT sera reconduite, notamment sur le chantier du Centre Aqualudique de

Manosque pour faciliter la réalisation des situations mensuelles par le conducteur de travaux.

L’utilisation de NAVISWORK sera également reconduite pour certaines réponses aux appels d’offres et

notamment pour la présentation de projet pour la conception réalisation du Parking Desmichel de la

Ville de Gap.

« Je suis satisfait de voir le travail de mes équipes et leur volonté à toujours avoir un temps d’avance

sur nos concurrents ! L’innovation est la clé de la réussite dans l’avenir. » Vincent Ariey, Président de

Ragoucy.

Pour l’entreprise Stil Plâtre, le chantier test 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. Elle leur a également permis de définir le process de découpe automatisée des

plaques de plâtre en atelier.

« Je suis persuadé que le Bâtiment 4.0 doit émerger, que les derniers événements (Covid et guerre en

Ukraine) accélèrent notre mutation. Aussi pour pouvoir répondre aux enjeux de demain (optimisation,

manque de main d’œuvre qualifiée, écologique et économique…) nous devons aller vers une
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«modernisation » de notre métier et plus généralement du Bâtiment… » Thony Chabot, Dirigeant de

Stil Plâtre.

Pour l’entreprise VFE85, l’expérimentation a également été concluante. Même si l’essai de la réalité

augmentée n’a pas pu être réalisé sur l’ensemble du chantier du fait de l’absence des maquettes à

jour des lots second œuvre, ils ont pu utiliser les projections en réalité augmentée pour anticiper les

travaux dans les locaux techniques. Cela 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.

« Les tableaux de nomenclature du matériel commandé nous permettent de mieux organiser nos

réceptions et stockages sur le chantier. Nous savons rapidement les références, les quantités, le

fournisseur, et le numéro de la commande lié du matériel commandé. En cas de problème nous avons

toutes les informations à transmettre au magasinier ». O. Jaulin Chef d’équipe Electricité

« Avoir accès à l’ensemble des informations contenues dans la maquette en réalité augmentée nous

évite d’avoir à rechercher et switcher entre les différents documents papiers du dossier ». G. Roulleau,

Chef d’équipe CVC

3.2 Convaincre de l’intérêt du BIM en phase chantier

Les livrables rédigés par les lauréats de l’appel à projet « BIM chantier » vont être utiles aux

entreprises désireuses de mieux comprendre les usages du BIM et de la maquette numérique en

phase chantier. Dans les livrables, sont décrites les méthodologies utilisées pour déployer ces usages

d’un point de vue technique et organisationnel, et sont mis en évidence les avantages, les freins et les

éventuels points de vigilance liés à ces usages.

Chaque entreprise de construction, du fait de sa taille, de son activité, de sa localisation (etc…) a des

problématiques propres à sa structure (sécurité, qualité, communication…) et des besoins différents

exprimés par ses équipes en interne et par ses clients et partenaires en externe. C’est pourquoi

chaque entreprise peut trouver son intérêt dans une démarche BIM en définissant les usages qui

répondent à ses problématiques et à ses besoins propres. Le travail réalisé dans le cadre de cet appel

à projet a pour objectif d’alimenter leur réflexion, de les éclairer et de les convaincre. Il serait

intéressant de renouveler ce travail afin de compléter la liste des usages du BIM chantier.
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