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Réussir le BIM pour l’exploitation : 
Pour garantir la continuité des données du bâtiment, de sa conception à 

son exploitation 
 



 
« Créer de la valeur en exploitation avec le BIM nécessite de 
respecter quelques règles de base  : la collaboration de l’ensemble 
des acteurs (amont / aval), la transparence des données et 
l’interopérabilité des systèmes de gestion. Ainsi, la spécification, 
dès la conception, des éléments essentiels à l’exploitation (tout au 
long du cycle de vie de l’immeuble) au travers de son avatar 
numérique est donc essentiel et participe pleinement à la réussite 
de ces objectifs. C’est une évolution majeure du métier de 
gestionnaire et d’exploitant » 

Eric LAMENDOUR 
BIM & Digital Solutions Director, ENGIE 

  



Emmanuel FRUIT 
Directeur des activités d’Ingénierie de la Maintenance  

 
« Ces travaux réalisés avec la FEDENE consolident la capacité de 
l’ingénierie à concevoir des modèles interopérables avec les outils 
de maintenance et à accompagner le maitre d’ouvrage jusqu’à la 
prise en main par l’exploitant » 



Réussir le BIM pour l’exploitation 
Les 6 dimensions du BIM 
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Une opportunité́ pour les maitres d’ouvrages, foncières, 
Directions immobilières, Directions de patrimoine 

Réussir le BIM pour l’exploitation 

 
• Aider à la définition des besoins du maitre d’ouvrage, et garantir leur 

prise en compte dès la conception, 
 
• Fiabiliser le transfert de données du constructeur à l’exploitant, 
 
• Réaliser les gisements de gains pour les propriétaires, exploitants et 

occupants, 
 
• Favoriser de nouvelles opportunités dans la performance de la gestion 

immobilière pour le maître d’ouvrage, l’exploitant et l’utilisateur, 
 
• Assurer le standing digital des bâtiments et augmenter ainsi la 

valorisation des biens immobiliers.  



La maquette numérique devient un outil de gestion et 
d’exploitation à part entière  

Réussir le BIM pour l’exploitation 

Solliciter tous leurs partenaires pour travailler autour d’un référentiel 
unique et dynamique de données patrimoniales pour : 
 
• Passer d’une logique de coût d’acquisition de la donnée à une logique de 

coût d’usage et de création de valeur,  
 

• Passer d’une logique d’outils informatiques à une logique de référentiel 
dynamique et partagé de données patrimoniales, 
 

• Co-construire avec ses partenaires de nouveaux services. 
 
Les perspectives d’avenir du BIM ne s’arrêtent pas à la réception d’un 

bâtiment. En effet, c’est le suivi du cycle de vie tout entier de l’ouvrage qui 
se voit aujourd’hui transformé. 

  



« Etre BIM centrique » de bout en bout nécessite d’être le plus 
ouvert possible et de rendre les données toujours accessibles 



Organiser l’intégration des exigences pour l’exploitation et 
le transfert à l’exploitant  



Un « kit BIM pour l’exploitation » proposant des prérequis et 
exigences de 3 ordres : 

Un kit BIM pour l’exploitation à reprendre par les 
donneurs d’ordre 

Des prérequis et exigences de 3 ordres :  
 
• Exhaustivité et disponibilité des données : Elaborer un cahier de 

prescriptions intégrant le kit BIM en exploitation et répondant aux 
objectifs performanciels et serviciels du maître d’ouvrage (cas d’usage) ; 
 

• Conformité des données : Garantir la conformité du DOE numérique aux 
prescriptions et à la réalité des ouvrages ; 
 

• Compatibilité et interopérabilité : Organiser la prise en charge par 
l’exploitant pour chacun des usages métiers. 

 

Un « kit BIM en exploitation » décrivant la structuration des données - 
objets, représentation graphique et attributs - nécessaires en phase 
exploitation.  

Travail réalisé avec l’appui de Smart Use  



Revue du kit BIM pour 
l’exploitation  
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www.fedene.fr 
 
 
www.syntec-ingenierie.fr 
 
 
Avec l’appui de Smart Use 
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Merci de votre 
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