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Au Préalable 

  

    BIM                            Maquette Numérique 
 

o Maquette numérique                      représentation graphique en 3 D de la base de données 

numériques portant l’ensemble des informations et des propriétés du projet. 

 

o BIM                méthode de travail basée sur la collaboration autour d’une maquette numérique. 

 Chaque acteur utilise cette maquette pour en tirer les informations dont il  a besoin et alimente 

à son tour cette maquette.  
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Au Préalable 
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Un outil au service de la réalisation et de la 
conception d’un ouvrage 

o Une évolution de moyens au service des assurés dans le cadre de leurs 
activités 

 Moins de papiers, plus de numérique 

 Vers une démocratisation dans le temps 

 

o L’assurance de responsabilité professionnelle garantit les conséquences 
liées à l’exercice d’une activité                    et non les outils utilisés pour 
l’exercer. 
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Un outil au service de la réalisation et de la 
conception d’un ouvrage 

 

Donc pas de bouleversement dans l’assurance de responsabilité 
professionnelle 

             

   Assurance d’une activité et non d’une méthode de travail 

 

o Mais une vigilance sur l’étendue des garanties à apporter car une possible 
exposition plus importante face aux risques informatiques 

 Plus d’informatique          plus de risques de virus et autres…. 

 Des garanties à adapter 
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Un outil générateur d’une nouvelle activité 

Apparition du BIM Manager                 chef d’orchestre du process BIM 

 

o Qui est-ce? 

 Adaptation d’un métier ou nouvel acteur? 

 Distinction possible pour l’avenir entre BIM 2 et BIM 3 ? 

 

o Quelle responsabilité? 

 Une responsabilité découlant d’une mission (contenus variés, de la 
gestion pure de données à la synthèse technique et architecturale) 

 Une possibilité de fondements différents de responsabilités (RC et 
RCD) 
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Un outil générateur d’une nouvelle activité 

o Quel  impact assurantiel ? 
 en terme d’activité                   examen de l’activité déjà assurée et 

adaptation possible selon les cas 
 En terme de garantie                nouveaux risques à appréhender (cyber 

risques) 
  
o En tout état de cause, informer l’assureur pour une prise en compte de la 

mission (par mesure de précaution) 
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Et après ? 
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   Un outil qui intéressera aussi les assureurs ! 

 
o En phase souscription: Analyse du risque facilitée, tarification plus juste? 
  
o En phase règlement: Gestion optimisée par un accès immédiat à 

l’historique de la construction et les documents associés, meilleure 
traçabilité facilitant le partage des responsabilités ? 



    

 

 
   MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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