
Du modèle d'objet 
à l'objet manufacturé  



Diminuer les efforts et réduire les coûts  
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Phases 

1/ Facilité à 
apporter des 

modifications 

 

2/ Coût des 
modifications 

 

3/ Processus 
Classique 

 

4/ Processus BIM 
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Une base de donnée 
pour le bâtiment… 

BIM « Building Information 

Modeling » 

=  
Ensemble des processus qui 

alimentent  

la Maquette Numérique tout au 

long du Projet 
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… orienté objet 



Ce que nous pensons  
des objets BIM 

À quoi cela ressemble 
-t-il réellement 

Des besoins spécifiques à chaque métier 





Du générique au spécifique … 
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Bibliothèque d’objets projet, capitaliser d’un 
projet à un autre 



Bibliothèques d’objets, harmoniser du 
contenu transversal… 

 

Objets génériques intégrés par 
l’ensemble des acteurs de la 

maîtrise d’œuvre travaillant sur un 
processus BIM 

 
Le contenu doit être exploitable par 

l’ensemble des acteurs tout au long du 
projet 

 
Générique = 

Répondre aux besoins des différents 
utilisateurs  

+ capacité d’évoluer au cours du 
projet par des objets fabricants  

Générique 

Fabricant 



Contexte – Problématique 

• La question qui revient souvent en amont de projet est :  

• Quelles propriétés sont pertinentes dans un objet générique ?  

 



Au service de la maitrise d’œuvre, 
Entreprise, Gestionnaire du patrimoine…  



Quelles propriétés pour chaque objets ?  
Des usages utilisateurs, des fonctions produit 



Analyse fonctionnelle 



Analyse métier 

Modélisation 
de l’enveloppe 

du bâtiment

Matériaux 
pour la 

construction
Sur BIM&CO

Architecte

Bureau 

d’études 
fluide 

Matériaux 
pour la 

construction
Sur BIM&CO

Attestation BBIOThermicien

MO
Attestation RT 

2012 finale

Déclaration attestant de 
l’achèvement et de la conformité 

des travauxPermis de 
construire

Modélisation 
des fluides

Calcul du Bbio

Fin de la 
modélisation

Calcul CEP et 
TIC

Données 
d’entrée 

Données 
de sortie 
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