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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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