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BiM : Un enjeu majeur  



- Présentation société : Autodesk

- BiM Contexte(s)

- Définition du BiM

- Niveau de détail et Travail Collaboratif

- Le BiM pour faciliter l’exploitation et la maintenance
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Présentation 
Autodesk



© 2016 Autodesk

Un réseau mondial de 

compétences
+ 7 600 employés sur 95 sites (dont 3 en France : Paris, Sophia et Grenoble) 

+ 2 400 partenaires Revendeurs (VAR®)  

+ 3 900 partenaires Développeurs (ADN®  & ISV®)

+ 2 015 centres de formation (ATC®)

+ 12 M d’utilisateurs professionnels (800 000 entreprises)
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3 Divisions

MFG
Media & Entertainment

AEC
Architecture Engineering & Construction

Manufacturing
M&

E
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Image courtesy of Marin Bikes

La modélisation des données pour des 

conceptions plus fiables

Permettre à nos clients de gagner en efficacité et d’être plus 
compétitifs en accédant à des informations centralisées sur 
l'ensemble du cycle de vie des projets, et de concevoir des biens et 
équipements plus durables
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Manufacturing
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Digital 

Prototyping

Concevoir des produits plus innovants, de meilleure qualité et les mettre sur le marché plus 

rapidement grâce à la prise en compte de l’ensemble du processus de développement et la 

réduction des prototypes physiques coûteux.



Media & Entertainment
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Qu’il s’agisse de Film, de Jeux Vidéo ou de Télévision, les technologies Autodesk redéfinissent 

la création de contenus numériques au travers d’environnements de production intégrés qui 

supportent la créativité et permettent de gagner en efficacité.

Digital Entertainment 

Creation
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Architecture, Engineering, and Construction 



Engineering Natural resources & 

Infrastructure
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Building Information Modeling

Bâtiments et Informations Modélisés
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BIM 
CONTEXTE(S)



DOTsUS & Canada

Mexico City
airport

2015-02-24 1st 
Workshop BIM
European 
Commission

BIM Group
formedBIM in Public 

Procurement

Demande des pouvoirs publics & spécifications

http://www.mlit.go.jp/en/index.html


UK / Construction | Une stratégie qui repose sur le BIM 
Pour tous les projets gouvernementaux dès 2016

Réduire les délais

50%
reduction in the overall time, 
from inception to completion, 
for newbuild and refurbished 

assets

Réduire l’impact

environemental

50%
reduction in greenhouse gas 

emissions  in the built 
environment

Diminuer les 

coûts

33%
reduction in the initial cost of 
construction  and the whole 

life cost of built assets
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France | Rapport sur le numérique dans le 

bâtiment

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_mission_numerique_batiment.pdf

02/12/2014
Bertrand Delcambre remet son rapport sur 
les gains liés à l’usage du numérique  dans 

le bâtiment

http://www.batiment-numerique.fr/

Portail internet du Plan de Transition Numérique 
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BiM
DEFINITION
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Processus métier de génération et d'exploitation des données de la construction permettant de 

concevoir, réaliser et exploiter l’ouvrage sur l’ensemble de son cycle de vie. 

Il permet aux architectes, ingénieurs, constructeurs et maitres d’ouvrages, de créer puis d’exploiter 

efficacement des données numériques et d’utiliser cette information pour visualiser, simuler et analyser 

les performances et caractéristiques des ouvrages avant leur réalisation.

Image courtesy of Castro Mello Architects



Définition du BIM

Une technologie :

 Un Modèle d’Information du Bâtiment               (BIM) 

est une représentation numérique des caractéristiques physiques et

fonctionnelles d’une construction.  Il sert de ressource partagée des informations 

relatives a la construction et de plateforme relationnelle aux choix effectués 

pendant le cycle de vie de la conception a la livraison.

+
Une méthode  :

 Le principe fondamental du BIM est la collaboration des différents acteurs dans 

les différentes phases du cycle de vie de la construction pour l’ajout, l’extraction, 

l’édition et la modification des informations du processus BIM pour supporter et 

reporter les taches des acteurs de la construction.

de la Construction
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NIVEAU DE DETAIL
& 

TRAVAIL COLLABORATIF
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Niveaux de Détail | Quel niveau pour quel(s) usage(s) ?

Le niveau de détail de la maquette dépend de la phase du projet

dans laquelle vous vous trouvez et de l’usage(s) prévu(s).

Internationalement les différents niveaux de détails appelés LOD

(Level of Developement) ont été retenus :

http://bimforum.org/lod/

LOD 100 LOD 200 LOD 300 LOD 350 LOD 400 LOD 500
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Niveaux de Détail | Quel niveau pour quel(s) usage(s) ?
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Les différents niveaux du BIM :

- Le BiM a plusieurs niveaux de maturité.

- Ces niveaux sont en fait des étapes vers le travail collaboratif = BiM

Collaboratif

BiM Niveau 0

BiM Niveau 1

BiM Niveau 2

BiM Niveau 3

Travail Collaboratif | Comment les équipes vont travailler ?

http://www.objectif-bim.com/index.php/bim-maquette-numerique/le-bim-en-bref/les-niveaux-du-bim
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Les différents niveaux du BIM :

- Le BiM a plusieurs niveaux de maturité.

- Ces niveaux sont en fait des étapes vers le travail collaboratif = BiM

Collaboratif

BiM Niveau 0

BiM Niveau 1

BiM Niveau 2

BiM Niveau 3

Travail Collaboratif | Comment les équipes vont travailler ?

https://www.hexabim.com/blog/les-niveaux-du-bim-ou-level-of-bim-partie-1
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BIM 
POUR FACILITER 
L’EXPLOITATION
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Facility Management | Pour une exploitation optimum 

Source : Le.moniteur.fr 22 Mai 2014
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Construction

Conception

Fabrication

Conception-Construction Réception, mise en service Exploitation

Gestion de surfaces

Maintenance

Performances 

énergétiques

MODELE BIM

Performance  

Protection 

incendie

Surveillance & 

Sécurité

Reporting

& finances

Services généraux

Gestion documentaire
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Exploitation | Connexion du modèle aux systèmes d’information

BASE DE 
DONNEES

REVIT 
+

SAP, ORACLE

LOCAUX
(Affectations,  
Surfaces, … )

PROTECTION 
INCENDIE

ENTRETIEN
& 

NETTOYAGE

AMIANTE

Mécanique
Electricité 
Plomberie

CONSOMMABLES
(filtres, ampoules)

CAHIER DES CHARGES 
SPECIFIQUE

- Maintenance
- Exploitation
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PARAMETRES DES LOCAUX (OU PIECES DANS REVIT)

Données géométriques

Données d’identification
Paramètres ajoutés définis durant la phase d’audit

Données modifiables issues du 
placement du local

Données Non Modifiables calculées 
et mises à jour automatiquement

BIM | Pour l’exploitant
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BIM | Pour l’exploitant



Bénéfices / exploitation de la solution
Exploitation des données sous forme de cartographies

 Affectation des locaux 
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Entretien | Nomenclatures – Surfaces – Matériaux
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Interventions | Systèmes et équipements …
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France | BiM d’Or 2016 – 19 Septembre 2016

BIM d'Or : projet "BIM for FM experimentation" à Vélizy-Villacoublay (Yvelines)

Thales et Vinci ont créé un BIM FM Lab pour co-innover avec le BIM dans le domaine du facilities management.

Le projet présenté s'intéresse à la mise en œuvre d'outils et de méthodologie BIM pour l'exploitation du bâtiment

Hélios de Thalès récemment construit à Vélizy.

L'intégration et l'usage de la maquette numérique dans le travail de maintenance y est devenu une réalité.

MOA : Thalès - Prestataire : Vinci Facilities

Logiciels Utilisés : Building Design Suite, Revit, Navisworks, CBS, Robot



© 2016 Autodesk

Visualisation | Pour Anticiper
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Conception | Simulation
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Interventions | Réalité augmentée…
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X
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