
 

 

 

 

 

Pourquoi et comment rédiger une convention de 
projet BIM ? 
Sébastien TEISSIER, Secrétaire du CST de  
Mediaconstruct 
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Convention BIM, Pourquoi ? 

• Pas de procédure qualité sans plan qualité 

• Donner les règles de production 

• Bien comprendre pour bien se comprendre 

• Comprendre les attentes du Maître d’Ouvrage (OBJECTIFS) 

• Intégrer ces Objectifs BIM dans le projet et donc la convention  

• Document collaboratif et contributif 

• Un convention n’engage que ceux qui y adhèrent 
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Un guide pour une convention BIM 

• Travaux démarrés en décembre 2014 et document remis au PTNB en 
Avril 2016 

• Un manager : Jean Paul Trehen 

• Cinq sous-groupes créés en Mars 2015 : 
• BIM MANAGEMENT : Jean Paul Trehen 

• OBJECTIFS BIM & USAGES BIM : Aurélie De Boissieu 

• METHODOLOGIES : Jean-Baptiste Valette 

• PLATEFORME BIM : Sébastien Teissier 

• GLOSSAIRE : Jérôme CORNU 
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Un guide pour une convention BIM 

• Des contributeurs variés, reflet de la diversité représentée au sein de 
Mediaconstruct : 
• AMO : Catherine AUSSEL (AUSSEL), Sylvain WIETRZNIAK 

(ACTHCHERCHEURS/ENSEIGNANTS : Bernard FERRIES (LAURENTI), Sylvain 
KUBICKI (LIST). 

• MAÎTRES D’ŒUVRE : Rachel LEVY (BIM CONSULTING), Stéphane GILBERT 
(AIA), Fréderic LEBRETON (AIA), Dominique PAYELLEVILLE (ARCHI 
GRAPHIQUE SERVICE), Benoit VERVANDIER (ARCHIMEN), Aybike AVINAL 
PASTIER (BUREAU PASTIER). 

• ENTREPRISES DE CONSTRUCTION : Jean-François PAGE (BOUYGUES 
CONSTRUCTION), Didier DARREMONT (EIFFAGE/FFB). 

• ORGANES CERTIFIANTS : Audrey VIAL (CSTB), Yannick COTHEREL (CERQUAL 
QUALITEL CERTIFICATION). 

• EDITEURS : Gabriel CASTEL (NEMETSCHEK). 
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Un guide pour une convention BIM 

• Processus 

 

• Modalités 

• Définition de l’objectif 

• Guide méthodologique → 1 Sommaire 

• Structure documentaire commune 

• 1 plateforme Médi@Construct 

• 4 Contributions + 1 Glossaire 

• Pilotage réparti 

• 25 demi-journées de travail en salle 

• Et plus… 
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1 Définition de l’objectif 

5 Groupes de travail 

4 Contributions + 1 Glossaire 

1 Livrable 



Un guide pour une convention BIM 

• 1 Consolidation 

• Pilotage unique 

• 12 demi-journées de travail collectif et collaboratif 

• Publications intermédiaires 

• Présentations aux organismes de référence 

• Relecture organismes représentatifs 

• Retours contributifs 
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Un guide pour une convention BIM 

• Livrable v1.0 

• Novembre 2015 : Mise à disposition des documents sur la 
plateforme Médiacontruct 

• Janvier 2016 à Mars 2016 : Prise en compte des retours, 
réajustements et validation 

• Début Avril 2016 : Publication de la V1 du guide de convention 
BIM.  
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Rédiger une convention BIM/But 

La convention a pour objectif 

• De constituer le manuel qualité du projet ; 

• D’être le dictionnaire du langage commun ; 

• De définir la maturité des intervenants ; 

• D’être un document admis par consensus des contributeur ; 

• De définir les règles de collaboration. 

Novabuild-Mediaconstruct-170302 8 



Rédiger une convention BIM/Valeur 

Définition : 

C’est un accord de volonté conclu entre des personnes pour créer, 
modifier, éteindre, ou transférer des obligations. Un contrat est une 
convention qui crée des obligations.  

 

 

La valeur de la convention : 

• La valeur est limitée à celle qu’on lui donne ; 

• Un document admis par consensus des contributeurs ; 

• Dans les usages, la convention n’est pas liée à une obligation 
contractuelle (CCAP, CCAG, Loi, Norme, DTU…) 
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Rédiger une convention BIM 
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Présentation  
du projet 

Identification  
des  
contributeurs 

Définition de la 
maturité des  
contributeurs 

Préconisation de  
mesures  
palliatives 

PARTIE 1 : PROJET ET INTERVENANTS 



Rédiger une convention BIM 
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• Son objet ; 

• Les performances attendues  ; 
• Thermiques ; 

• Environnementales ; 

• Acoustiques ; 

• Sa localisation ; 
• Postales (adresse) ; 

• Géographiques (latitude, longitudes et altitude) ; 

• Dans l’espace de dessin. 

Présentation  
du projet 



Rédiger une convention BIM 

Novabuild-Mediaconstruct-170302 12 

+ 



Rédiger une convention BIM 
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Rédiger une convention BIM 
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• Maître d’ouvrage ; 
• Maîtrise d’œuvre ; 
• AMO ; 
• Entreprises 
• Etc. 

 
• Chaque acteur est classé suivant son implication dans le projet : 

• Contribution BIM ; 
• Production BIM ; 
• Coordination BIM ; 
• BIM Management. 

 

Identification  
des  
contributeurs 
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Société Fonction Responsabilité Nom Tel. mail code 

Conseil départemental de la 

Manche 
Maître d'ouvrage Chargé de projet  COLLIN 02 33 05 96 95 thierry.collin@manche.fr C-TC-M 

Conseil départemental de la 

Manche 
Maître d'ouvrage Suppléant VOISIN 02 33 05 96 91 jean-francois.voisin@manche.fr C-JV-M 

  

PHASE B AMO BIM Chargé de projet  TEISSIER 07 82 08 67 28 steissier@phaseb.fr P-ST-M 

PHASE B AMO BIM Suppléant HALBOUT 06 07 98 27 65 hhalbout@phaseb.fr P-HH-M 

  

SOCOTEC 
Controleur 

Technique 
Chargé de projet  LETEINTURIER 06 19 89 80 08 jocelyn.leteinturier@socotec.com   

HAG SYSTEM Coordinateur SPS Chargé de projet  GUILLERME 06 70 11 31 80 hagsystem@wanadoo.fr   

mailto:thierry.collin@manche.fr
mailto:jean-francois.voisin@manche.fr
mailto:jean-francois.voisin@manche.fr
mailto:jean-francois.voisin@manche.fr
mailto:steissier@phaseb.fr
mailto:hhalbout@phaseb.fr
mailto:jocelyn.leteinturier@socotec.com
mailto:hagsystem@wanadoo.fr
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• Etape nécessaire permettant d’identifier les capacités BIM des 
contributeurs ; 

• Utilisation d’un processus de questionnement personnalisé ; 

• Ou possibilité d’utiliser une grille établie par le PUCA (Plan Urbanisme 
Construction Architecture), BIMmétric 

Définition de la 
maturité des  
contributeurs 



Rédiger une convention BIM 

Novabuild-Mediaconstruct-170302 17 

• Formation plus ou moins poussée ; 

• Achat d’outils (logiciels) ; 

• Réorganisation de la structure ; 

• Amélioration du matériel informatique ; 

• Sous traitance ; 

• Revoir les objectifs du projet. 

Préconisation de  
mesures  
palliatives 
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Identification 
des objectifs 
du MOA 

Conversion  
en objectifs  
BIM 

Transcription en 
usages BIM 

Valorisation et 
chronologie des 
usages 

PARTIE 2 : OBJECTIFS ET USAGES BIM 
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• Qu’attendez-vous du BIM  ? 

• Quelles utilisations du BIM aurez-vous ? 

• Quelles informations voulez vous retrouver dans les modèles  ? 

• Quel niveau de collaboration souhaitez vous pour le projet  ? 

Identification 
des objectifs 
du MOA 
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• Améliorer la qualite ́ de la conception ;  

• Documenter plus précisément le projet "As-Built" pour le 
gestionnaire/exploitant ;  

• Améliorer la performance en terme de durabilité / qualite ́ 
environnementale ;  

• Estimer plus rapidement les coûts engendrés par les changements de 
conception ;  

• Améliorer la productivite ́ dans la phase de chantier ;  

Conversion  
en objectifs  
BIM 
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• Se fait avec les acteurs BIM du projet : 

• Choix parmi les cas d’usages maîtres : 
• Définition, analyse et vérification du programme 

• Analyse du site 

• Modélisation du site / données existantes 

• Communication du projet 

• Revue de projet 

• Production des livrables 

• Etudes analytiques(structure, lumière, performances env, …) 

Transcription en 
usages BIM 
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• Définition, analyse et vérification du programme 
• Analyse du site 
• Modélisation du site / données existantes 
• Communication du projet 
• Revue de projet 
• Production des livrables 
• Etudes analytiques(structure, lumière, performances env, …) 
• Planification 4D et 5D 
• Extraction de quantités et de valeurs significatives 
• Gestion de conflits à partir de maquettes numériques (synthèse géométrique et 

technique) 
• Méthodes TCE (Organisation de chantier) 

Transcription en 
usages BIM 
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Transcription en 
usages BIM 
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Transcription en 
usages BIM 
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Valorisation et 
chronologie des 
usages 

Cas d’usage BIM 
Valeur BIM 

projet 
Contributeur 

Valeur BIM 

contributeur 

Validation de 

l’objectif BIM 

Modélisation du 

site / Données 

Existantes : 

Haute 

Architecture Haute 

OUI 

Structure Moyenne 

Fluides Moyenne 

Acoustique Basse 

Thermique Moyenne 

Economie Basse 

Communication du 

projet : 
Haute 

Architecture Haute 

OUI 

Structure Basse 

Fluides Moyenne 

Acoustique Basse 

Thermique Moyenne 

Economie Basse 

Cas d’usage BIM Conception Construction Exploitation 

4 Communication du projet : 
            

5 Revue de projet : 
            

6 Production des livrables : 
            

7 Modélisation de conception : 
            

8 Etudes analytiques : 
            

9 Planification 4D et 5D : 
            

10 Extraction des quantités et valeurs 

significatives :             

11 Gestion de conflits à partir de 

maquettes numériques :             
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Mise en place  
du gabarit de 
production 

Définition des 
conventions  
de modélisation 

Principe de  
codification et  
classification 

Définition des  
niveaux de détails 
et d’information 

PARTIE 3 : REFERENTIEL DE PRODUCTION 
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• Quel positionnement géographique ? 

• Quelle orientation ? 

• Quelles unités seront utilisées ? 

• Quelle échelle de dessin ? 

• Quelle méthodologie de dessin ? 

 Anticiper les différences de dessin de structure et d’architecture 

Mise en place  
du gabarit de 
production 

Définition des 
conventions  
de modélisation 
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• Socle essentiel de nommage des objets ; 

• Chaque objet selon sa nature et fonction à une codification type ; 

• Cela permet ensuite de réaliser des recherches et tri pour exploiter les 
données. 

• Equivalent de votre numéro de sécurité sociale. 

Principe de  
codification et  
classification 
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• Aucun système établi en France ; 

• Systèmes existants à l’étranger : 

• Omniclass ; 

• Uniclass ; 

• Uniformat II ; 

• Working Breakdown System ; 

• Product Breakdown System ; 

• Geographical Breakdown System ; 

• Codification « Propriétaire » : par exemple les CCTP et/ou DPGF. 

A NOTER : 
Un groupe de travail de 

Mediaconstruct réalise une 
recensement et un 

benchmarking des différents 
systèmes de 

classifications/codifications 
mondiaux 

Principe de  
codification et  
classification 
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• Les LOD ou Levels Of Developpement sont des niveaux de précisions 
définis pour un projet suivant les étapes de sa vie par les Américains 
Chaque objet selon sa nature et fonction à une codification type ; 

Définition des  
niveaux de détails 
et d’information 

A NOTER : 
Un groupe de travail de 

Mediaconstruct réalise une 
proposition de table de 

niveaux de détail 
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• Aucun système équivalent n’est défini en France, sachant qu’il existe 
dans la loi MOP, des niveaux de précisions à apporter aux projets 
suivant les étapes (APS, APD, etc.) mais cela n’a rien à voir avec le BIM. 

 

• En attendant, un système établit, il est possible de définir ses propres 
niveaux de détails et d’informations : 

Définition des  
niveaux de détails 
et d’information 
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Définition des  
niveaux de détails 
et d’information 

FAMILLE/CLASS

E 
Phases Code Nom ESQ APS APD 

PC 
PRO 

EXE 
DOE EXPL-MAINT 

MURS 

Nom de 

l'objet 
  

Cloisonnement non 

porteurs intérieurs 
  

Objet 

modélisé à la 

phase 

indiquée 

    

NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Niveau de 

détail 

géomètrique 

    

SANS Caractéristique

s 

dimensionnelle

s 

Elements APS 

Composition 

(couches) 

Elements APD Elements APD 

 

Elements APD Elements APD Elements APD 

Niveau 

d'information

s 

    

Nom Nom Nom 

Matériau 

Comportement 

au feu 

Elements APD 

 

Elements APD Elements APD 

Référence 

Lien vers fiche 

technique 

Poids 

Matériau 

Temps de pose 

Conditions de 

pose 

Eléments EXE 

Méthode 

d'entretien 

Durée de vie 

Elements PRO 

Référence 

Lien vers fiche 

technique 

Poids 

Matériau 

Méthode 

d'entretien 

Durée de vie 

Niveau de 

coordination 
    

SANS SANS Masse Elements APD Elements APD Elements APD SANS SANS 
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Nommage des  
fichiers 

Utilisation de  
plateforme 

Contrôles  
qualités 

Diffusion et  
publication 

PARTIE 4 : COLLABORATION 

Livrables 
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• Processus qualité 

• Métadonnées 

• Mots clés 

Nommage des  
fichiers 
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• Informations générales sur la plateforme 

• Droits et responsabilités des utilisateurs 

• Processus de validation et de publication 

Utilisation de  
plateforme 
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• Quels contrôles sont à réaliser ? 

• Par qui ? 

• A quelle fréquence ? 

Contrôles  
qualités 
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• Processus de diffusion 

• Fréquence de diffusion 

• Processus de contrôle par le BIM MANAGEMENT 

• Processus de publication 

• Processus de correction des erreurs 

• Revues de projets 

Diffusion et  
publication 
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• Livrables usuels à transmettre par phases 

• Livrables BIM à transmettre par phase 

Livrables 



Les contraintes 
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• L’évolution des mentalités ou sa non évolution parfois… 

• L’instauration d’un processus qualité dans un projet 

• Les séquences et revues de projets très soutenues 

 



Les avantages 
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• La traçabilité des échanges, des documents 

• La qualité des productions 

• L’accroissement de la collaboration et des échanges 

• Un gain de temps 

 

Un projet BIM, c’est comme un TGV : 

• Il démarre doucement pour faire bouger l’ensemble des wagons 

• Mais une fois qu’il est lancé, il file droit et à pleine vitesse 

 



Le mot de la fin 

Novabuild-Mediaconstruct-170302 41 


