
 

 

 

 

 

Etat des lieux du BIM en France et perspectives 
Pierre MIT, président Mediaconstruct 
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Un dessin vaut mieux qu’un long discours  

Du papyrus à la DAO, je n’ai fait passer qu’une 
information, du graphisme : 
- des traits, du vectoriel  
- de la 3D , oui mais que des images 

Pas d’informations 
embarquées 
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De l’alternative physique : à la transposition 
digitale 
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BIM = Informations 

Novabuild-Mediaconstruct-170302 4 



Besoin d’un code de la route du BIM 
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Le BIM, la mondialisation, le facteur clé : la 
normalisation 
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Les fondamentaux 

LOI : Level of Information = Niveau d’Information 

LOD : Level of Developement = Niveau de Développement 

Le rôle de chacun : Convention d’exécution du BIM 
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Et tout le reste… 
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Ça se passe là! 
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Les ingrédients du BIM 
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20 % de technologies pour 80 % d’humain : l’importance des pratiques du terroir  



Faire partie des AOC du BIM  
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Ensemble c’est mieux ! 
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Fin février 2015 est créée une « EU BIM task 
Force », suite aux réunions européennes « EU-
BIM-Seminar » débutées fin 2013.  



Le BIM : pas une obligation en France  
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Face à la transposition de la directive européenne (de janv.2014)  :  

La France a choisi la voie de l’incitation ! 

Cf Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  
(NOR: EINM1600207D) 

Article 42 

I. - Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques ainsi que leurs 
caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l’accès des 
opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles 
et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication 
généralement utilisées. 

III. - L’acheteur peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont 
pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des 
données du bâtiment ou des outils similaires. 

Dans ce cas, l’acheteur offre d’autres moyens d’accès au sens du IV, jusqu’à ce que ces 
outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs. 



De la prise de conscience aux actions publiques 
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18 mars 2014 : Cécile Duflot, (alors 
ministre de l’Égalité des territoires et 
du Logement), 1ères mesures  
« Objectifs 500 000 » = déployer la 
maquette numérique pour disposer 
d’une carte vitale du bâtiment. 
27 mars 2014 : Rapport du groupe 
« BIM et gestion du patrimoine » du 
Plan Bâtiment Durable avec plus de 
30 propositions concrètes. 

17  août  2015 : la loi n°2015-992 relative  à  la  transition  énergétique  pour  la  croissance  verte instaure le carnet numérique de suivi et 
d’entretien du bâtiment (art.11). 

 

25 juin 2014 : B.Delcambre, ambassadeur du numérique nommé 
4 décembre 2014 : création du Plan de transition numérique dans 
le Bâtiment doté de 16 millions pour 3 ans. 

 



Premiers retours d’expériences 
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Mediaconstruct = buildingSMART France 
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Les adhérents de l’association : une double action 
• Expression des besoins/remontées terrain (collèges) 

• Participation aux groupes de travail (en lien avec le CST) 

Comité Scientifique et Technique (CST) 
Direction projets  

GT2 GGT1 GT3 

 
Conseil d’administration (CA) 

instance politique et stratégique  

Bureau 

GT4… 

Mediaconstruct : stratégie et technique 

6 collèges 
1. Organisations professionnelles  
2. Monde associatif 
3. Filière Construction avec 3 sous-collèges (MOE; 

Entreprises de construction; Industriels/Fabricants). 
4. Filière Maitrise d’ouvrage –Exploitation  
5. Offreurs de solutions informatiques  
6. Formation et R&D  
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ENTITE LOCALE Adhérents de l’entité locale 

GT2 GGT1 GT3 GT4 GT5 GT6 

     Mediaconstruct 
• Collège une des composantes « stratégiques et politique » 
• Comité Scientifique et Technique (CST) Direction projets  
• Livrables 

Participation comme relecteur 

Plein accès à l’association : 
collège, GT, livrables  
= cotisation en direct 
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La régionalisation : un partenariat gagnant-gagnant 
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Pour vous le BIM alors…mythe ou réalité ! 

•Une conviction : tous sur les mêmes rails, 

 

 

 

 

 

  …Il faut y aller : le principal c’est d’arriver ! 
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Le mot de la fin 
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Les travaux menés par Mediaconstruct 
Sébastien TEISSIER, Secrétaire technique 
Mediaconstruct, Alyos Ingenierie  
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Réseaux sociaux 
• TWITTER  
• LINKEDIN  
• Autres relais 

Construction21, 
Hexabim… 

Evénements   
• BIM’s day  
• Ev. Partenaires : Batimat, BIM World, BIMOC, 

Meeting BIM, BIM d’Or, concours/challenge... 
• Interventions à des conférences, congrès 

d’organisations professionnelles… 

Sensibiliser et informer 
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Une newsletter du BIM   

Un blog 

Un site institutionnel 

Une chaine youtube 
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2016 : 1ère version guide méthodologique 

L’esperanto n’est pas la langue du bâtiment ! Le BIM  va 
permettre le dialogue entre les acteurs et ils sont nombreux ! 
Le rôle des acteurs à définir ; qui, quoi, comment … ?  
>> Une convention de projet en BIM.  
Une mission confiée à Mediaconstruct.  
 
Constat: 
•  66 références internationales : aucune française 
•  Un sujet qui monte en Europe  
•  Un besoin du terrain 

 
Pour recevoir le guide (en accès public) : 
http://www.mediaconstruct.fr/travaux/guide-de-convention-
bim  
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2016: BIM, propriétés et objets 
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• Création d’un dictionnaire 
« PPBIM » 

• Intégration de propriétés par filière 
industrielle ou métier 

• Expérimentation des process de 
gestion des propriétés décrits dans 
la norme XP P07-150 

 

La marque est jusqu’à maintenant le 
principal vecteur du message de 
performance 

• Besoin d’une spécification de la 
performance, anonyme 

• … vers un CCTP BIMé ? 

> Une bibliothèque d’objets 
génériques  

2000 300 
30 mois de travail 
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2017: un site de recensement outils numériques 
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Les GT : axes stratégiques terrain 
1. > GT01-1-NVDI : Guide pour une convention BIM - Définition des niveaux de développements. Manager : Jean-Paul Trehen. Comité de rédaction : 11 / 

Contributeurs-Relecteurs : 26  identifiés. Lancé. 

2. > GT01-2-QUAL : Guide pour une convention BIM – Guide des contrôles qualité à opérer. Manager : Gabriel Castel. Comité de rédaction : 8 / 
Contributeurs-Relecteurs : 25 identifiés. En cours de lancement. 

3. > GT01-3-INTERF : Guide pour une convention BIM – Outil générateur web de convention. Manager : Christophe Castaing. Comité de rédaction : 4 / 
Contributeurs-Relecteurs : 14 identifiés. En cours de lancement. 

4. > GT02-1-PRODROO : Groupe miroir du projet PPBIM/POBIM – Poursuite des travaux de la Product Room Objets et propriétés. Manager : Patrick 
Valton. Comité de rédaction : 17 / Contributeurs-Relecteurs : 15 identifiés. Lancé. 

5. > GT02-2-EXPECH : Groupe miroir du projet PPBIM/POBIM – Expérimentation format d’échange entre catalogues-bibliothèques-logiciels métier. 
Manager : Frédéric Grand. Comité de rédaction : 15 / Contributeurs-Relecteurs : 18 identifiés.  

6. > GT03-CODCLAS : Systèmes de classification (en lien avec les 3 GT01 et le GT02-1). Manager : Yannick Cotherel. Comité de rédaction : 9 / Contributeurs-
Relecteurs : 16 identifiés. Lancé.            

7. > GT04-CARSUIV : BIM exploitation – Carnet de suivi et d’entretien du bâtiment. Manager : Yannick Cotherel. Comité de rédaction : 9 / Constributeurs-
Relecteurs : 24 identifiés. Lancé.       

8. > GT05-CDCDCE : Cahier des charges d’un DCE numérique (BIMétré et MVD). Référent : Aybike Avinal. Comité de rédaction : 11 / Contributeurs-
Relecteurs : 19 identifiés. En cours de lancement. 

9. > GT06-BIMPTOUS : BIM pour tous. Manager : Jérôme Cornu. Comité de rédaction : 9 / Contributeurs-Relecteurs : 23 identifiés. En cours de lancement. 

10. > GT06-2 : Charte éthique BIM (telle que charte 3DOK pour les SIG). Manager : Emmanuel Natchitz. Comité de rédaction restreint – Relecture ouverte à 
tous. 

11. > GT07-IFCINT : IFC et interopérabilité. Manager : Yves Menez. Comité de rédaction : 11/ Contributeurs-Relecteurs : 13 identifiés. . 

12. > GT08-PCNUM : Le permis de construire numérique. Manager : François Pellegrin. Comité de rédaction : 7 / Contributeurs-Relecteurs : 21 identifiés.  

13. > GT09-PROSP : GT de réflexion « Prospective ». Manager : Benoit Vervandier. En cours d’initialisation.  
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Poursuite d’actions phares 
Guide pour une convention BIM - Définition des niveaux de développements.  

C’est un sous-groupe du groupe de travail « Guide pour une Convention BIM v2 ». La définition des niveaux de développement recouvre tous les 
sujets nécessaires à la recherche, au développement et à la consolidation des éléments relatifs : aux niveaux de détail de la géométrie ; aux listes 
des informations attachées ; à la gestion des configurations d’affichage des éléments (détail, informations, coordination, complétude). En référence 
aux nombreuses documentations internationales sur le sujet, les gabarits d’information par typologie de composant proposé par le GT seront établis 
et complétés en cohérence avec les travaux menés sur la définition des propriétés et objets génériques. Ainsi, les productions de ce GT devraient 
notamment être les suivantes : un tableau des différentes représentations géométriques des composants, ordonné selon une classification 
normalisée (en lien avec le GT « Systèmes de classification ») et une liste structurée des informations des composants : par occurrence, par type, 
contextuelle (Systèmes…), traçable (Sources, historique…). 

 

Groupe miroir du projet PPBIM/POBIM – Poursuite des travaux de la Product Room Objets et propriétés.  

C’est un sous-groupe du groupe " Miroir du projet PPBIM-POBIM » qui a pour objectif d’établir un guide et un cadre méthodologique pour 
l'élaboration des objets génériques et leurs propriétés avec : 

• des règles professionnelles de définition des objets architecturaux et équipements techniques, en fonction des LOI/LOD/…, par lot métier et 
applicatifs relatifs à chaque lot métier (en rapport aux travaux internationaux, du CEN TC 442…). 

• une quantification/définition de base des objets : taxinomie des objets / classifications (uniclass/omniclass/untec…) 

• des définitions des objets en CAO et logiciels de calcul (accueil des données et transferts des données). 

Dans cette logique, ce GT intègrera des éléments tels que la différentiation entre une approche "objets unitaires indépendants" ou approche 
"systémique" (interaction entre composants de systèmes), les problématiques de liaisons entre objets, la relation au dictionnaire PPBIM... Pour les 
travaux relatifs au cadre méthodologique, le GT travaillera avec des groupes tels que BIM CVC / BIM ELEC en tant que solution support pour 
l'élaboration des objets génériques BIM pour respectivement le CVC / l'ELEC. De même ces travaux prendront en compte et s'appuieront sur ceux 
réalisés soit en France (ex = AFNOR PPBIM) soit à l'international (ex = CEN TC 442, NATSPEC), ainsi que ceux réalisés par d'autres GT de 
Mediaconstruct..  
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BIM, MO et Exploitation 

Le BIM pour la Maitrise d’ouvrage (MO) et la gestion de patrimoine a pris une place importante dans Mediaconstrut que ce soit 
au travers de son collège « MO-Exploitation », 2 groupes de travail spécifiques, ou encore le groupe « Prospective », mais aussi 
par une mise en relation avec la Fedene et Syntec Ingénierie pour le Kit BIM exploitation.  

 

• Le GT « Systèmes de classifications ». Une 1ère phase d’étude préparatoire a été lancée et concerne les actions suivantes : 
rédaction d'un glossaire ; recenser les groupes de travail ou de normalisation sur le sujet pour éviter de réinventer ; définir les 
critères d'analyse des différentes classifications existantes ; répertorier les classifications existantes sur le plan national et 
international pour l’industrie du bâtiment et de l’immobilier ; Etablir une analyse critique constructive de chacune de ces 
classifications, en référence aux critères identifiés préalablement ; interviews d’acteurs opérationnels référents ; et ainsi établir 
les critères d’exigences d’un système de classifications pour la France, réaliser des guides à l’utilisation des codifications 
recensées (dans l’attente de la phase 2) mais aussi identifier et sélectionner la ou les classifications existantes « candidates » 
pour la France. 

 

• Le GT « Carnet numérique de suivi et d’entretien ». Ce GT fait écho à l’appel à projet déposé par Qualitel avec Mediaconstruct. 
Sur les bases des informations réglementaires, normatives et standardisées existantes aux niveaux national et international, ce 
GT a pour objectif de définir, du point de vue de Mediaconstruct, ce que doit être ce carnet du point de vue de son usage, de 
son contenu et son format. Ce GT  se propose de produire un guide à destination des développeurs de solutions de carnets 
numériques, ainsi qu’aux exploitants, gestionnaires et maintenance. 
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BIM pour la commande publique 

La commande publique dématérialisée est elle aussi un sujet développé au sein de Mediaconstruct dans le cadre de deux 
groupes de travail : 

 

• DCE numérique. Le but sera de déterminer les caractéristiques d’un DCE numérique et de rédiger un cahier des charges de 
préconisations à l’attention des maîtres d’ouvrage. Ce GT s’attachera pour à identifier le contexte juridique et technique d’un 
DCE numérique – un 1er document « téta de l’art et environnement » lié à un DCE numérique sera ainsi produit -  puis 
préconisera le contenu et les modalités d’un tel document. 

 

• Permis de construire numérique. L’objectif est de déterminer la méthodologie d’un permis de construire numérique en BIM en 
partant du principe que la maquette numérique ne se substitue pas aux documents actuels composants un PC. Le but est 
finalement de raccourcir les délais d’instruction en permettant à l’instructeur de visualiser le projet en 3D en se promenant 
librement à l’intérieur et autour et de vérifier les contraintes qui s’y attachent. Pour cela il faut pouvoir vérifier la conformité de 
différentes exigences (ex : notices CERFA, programmation, PLU, accessibilité, sécurité-incendie, ABF, performances 
énergétiques et environnementales…). L’étude précisera « qui doit produire quoi », le principe étant qu’à terme ce soit 
l’émetteur des contraintes de «bimer » qui ait l’obligation de « bimer » ses propres contraintes. 
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BIM et confiance 

• Groupe de travail « restreint » sur la rédaction d’une charte éthique BIM - sujet émanant du collège « Formation 
& RD » et de réflexions d'EDUBIM du projet MINnD.  

Pourquoi cette optique ? Avec le développement (et généralisation nous espérons) du management de projet par le BIM, il faut 
concevoir une forme de référentiel des nouvelles compétences dans les actes de construire (de la conception à l’exploitation des 
ouvrages). Les discussions portent majoritairement sur l'idée même de devoir créer une (des) forme (s) de certification sur les 
métiers du BIM. De nombreuses questions sont ouvertes et cette discussion s'intègre les problématiques liés à la fois aux offres de 
formations initiales mais aussi sur les problématiques de financement de la formation continue. Avec les réformes des formations 
(initiales et continues) les évolutions des postes et des attentes des employeurs, il faut se positionner quant à la création d'une 
forme de référentiel-métier. De nombreuses initiatives sont déjà initiées mais nécessites du temps pour en voir les résultats. Il est 
donc proposé de rédiger une charte éthique pour initier ce processus en permettant aux signataires de s’intégrer dans des 
procédures reconnues et/ou validées avec un objectif de qualité et de transparence. Les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, 
les entreprises du BTP, les économistes, les architectes, et en fait, tous les professionnels concernés par l’approche BIM, doivent 
pouvoir travailler de manière pérenne en s’appuyant sur des bonnes pratiques aujourd’hui actées. Pour répondre à ce type de 
questions fondamentales, il est jugé important que la définition du cadre, les objectifs et les critères d'utilisation du BIM puissent 
faire l'objet d’une charte d’éthique, qui soit à la fois la référence et le dénominateur commun à tous les acteurs. Cette démarche 
ne remplacera pas les futur référentiels métiers mais donnera une première approche de type « communauté d’usagers» 
partageant un même besoin de qualité. Cette charte sera soumise à l’ensemble des adhérents pour avis consultatif. 

 

• L’interopérabilité et les IFC. Détail avec Y.Menez 
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Plateforme de préconisations sur l'interopérabilité openBIM 

 

Travaux du GT IFC & INTEROPERABILITE 

 Spécification d’une plateforme web d’information sur l’interopérabilité 
des logiciels via les standards openBIM (IFC, BCF…) 

 Public visé: Utilisateurs logiciels et BIM Manager. 

 Enjeux à prendre en compte: interaction et Retour d’exp. utilisateurs 

 

 1er Objectif: information centralisée des ressources disponibles 
éditeurs pour réussir les échanges dits « point à point »  

 2ème Objectif: Enrichir la plateforme de retours d’expérience projets 
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Plateforme de préconisations sur l'interopérabilité openBIM 

 

Contenu envisagé 

 

Détail descriptif et des fonctionnalités open BIM de logiciels BIM sur la 
base  de la plateforme du PTNB 

http://www.batiment-numerique-outils-bim.fr 
(Plateforme réalisée par MEDIACONSTRUCT pour le compte du PTNB) 
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Plateforme de préconisations sur l'interopérabilité openBIM 

 

Contenu envisagé 

 

Fiche type: Fonctionnalités openBIM Logiciel X 

 « Curriculum vitae » openBIM du logiciel/complément/plateforme 

 Descriptif sommaire du logiciel 

 

 Objectif: pdf/html d’une page, à annexer à la convention BIM d’un 
projet suivant les logiciels utilisés par les intervenants 

 

Novabuild-Mediaconstruct-170302 33 



Plateforme de préconisations sur l'interopérabilité openBIM 

 

Contenu envisagé 
 
Fiche type: Fiche échange openBIM Logiciel A vers Logiciel B 
 Mode opératoire d’échange spécifique A B 

• Prérequis 
• Export depuis logiciel A 
• Import dans logiciel B 
• Autres ressources de documentation logiciel A/B 

 Nécessite un travail collaboratif entre éditeurs MEDIACONSTRUCT 
 
 Objectif: « recette » type préconisée par éditeur logiciel B, permettant aux 
utilisateurs des logiciels A et B d’anticiper leurs échanges, en amont d’une 
consultation de leurs supports techniques respectifs 
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Plateforme de préconisations sur l'interopérabilité openBIM 

 

Autres contenus et interaction avec les utilisateurs 

 

 Possibilité d’envoyer un commentaire ou une requête sur la base des 
fiches « point à point » 

 Retours d’expérience projets de la part de contributeurs externes 
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Plateforme de préconisations sur l'interopérabilité openBIM 

 

Et en région? 

 

Partenariat dans le cadre du GT avec NOVABUILD pour organiser dans 
l’ouest une communauté de contributeurs à la plateforme, pour: 

 - agir en tant que relecteur/contributeur sur les travaux en cours 

 - procéder à des tests de fiches « point à point » 

 - relayer des retours d’expérience projet sur la plateforme 

 

Profils recherchés: 

Projeteurs, ingénieurs, techniciens utilisant de manière régulière des 
outils BIM du marché d’architecture, d’ingénierie, économie… 
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Plateforme de préconisations sur l'interopérabilité openBIM 

 

 

 

NOVABUILD openBIMers! 

 
Des volontaires?  

 

 

Yves.menez@cype.com 
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