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Une définition du BIM







Des Objets



L’organisation et les nouveaux 
métiers



Les Echanges

avant avec le BIM





Les Nouveaux Métiers

 BIM Manager

 BIM Coordinateur

 BIM Producteur



Les différents niveaux de développement 
de la maquette numérique

Source : AIA
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Le potentiel du BIM
 Faisabilité  - Parti architectural 

Forme et conception



Analyse de la structure

Confort et 
performances énergétiques



La Réglementation



Le potentiel du BIM
 BIM et bâti existant



Le potentiel du BIM
 Visualisation

 Documentation

 Travail collaboratif



 Coordination – Présynthèse – Détection  des 
interférence - clash detection



Gain de productivité
Le potentiel du BIM



Le potentiel du BIM
 Planification de la construction



Le potentiel du BIM
 Estimation des coûts



Le potentiel du BIM
 En phase construction



Le potentiel du BIM
 Gestion de patrimoine

 Gestion du cycle de vie du produit



Le potentiel du BIM
 Réalité virtuelle



La proposition de management du 
BIM pour le Nouvel Hôpital de Lens

Architecte : MICHEL BEAUVAIS ASSOCIES
Bureau d’Etude : SETEC



Le BIM pour le NH Lens
 Volonté du MOA :

 CH Lens – Hôpital DIGITAL
 Maquette numérique : gestion exploitation / maintenance / GMAO

 Le concours de Moe :
 Mise en place d’un cahier des charges BIM

 Rendu avec maquette numérique niveau ESQ

 La mise au point du marché de maîtrise d’œuvre :
 Organisation  de la Moe par rapport au BIM : plan d’exécution 

du BIM

 Définition des niveaux de rendu à chaque phase,

 Limites de prestations par rapport aux entreprises en EXE







Processus BIM (Modélisation et procédures 
de collaboration)







Des difficultés au déploiement du 
BIM

 Formations

 Équipements : outils et matériels

 La mise en concurrence ?



 Organisation des acteurs de la construction :

 Le Maître d’ouvrage 

 L’Assistant à maîtrise d’ouvrage

 La Maîtrise d’œuvre : Architectes et bureaux d’Etude

 Les prestataires intellectuels

 Les entreprises

 Les fournisseurs

 Les exploitants / mainteneurs

 La mise en place d’une convention BIM claire et détaillée

Des difficultés du déploiement du 
BIM



Des difficultés du déploiement du 
BIM

 Responsabilités

 Propriété des maquettes

 Assurances



Des difficultés du déploiement du 
BIM

 Objectif généralisation du BIM dès 2017  ?

 La directive Européenne de 2014

 Le souhait gouvernemental de 2015

 Obligation ou Incitation  de 2016



Sources principales:
NH Lens – cahier des charges BIM et plan d’exécution du BIM

Cahier pratique – BIM(Building Information Modeling)

Cahier pratique – BIM / MAQUETTE NUMERIQUE – Contenu et Niveaux 
de Développement

L’Ingénieur Constructeur – n°535 et 536

Guide de Recommandation à la Maîtrise d’ouvrage – juillet 2016

www.lemoniteur.fr

www.mediaconstruct.fr

http://www.lemoniteur.fr/
http://www.mediaconstruct.fr/
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Retrouvez-nous sur la stand n° 69


