
Le BIM et la gestion de la donnée – Vision des 
constructeurs 



Présentation personnelle 

 Poste : référent BIM 

 Société : STEREAU Maurepas (78) – Filiale du groupe SAUR. 

 Ingénierie de traitement de l’eau 

 Effectif : environ 100 personnes 

 Expérience professionnelle (7 ans) 

 Expérience BIM (3 ans) 

 Equipe BIM : 1 référent + 4 BIM modeleurs 
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Partie 1 : Présentation du projet 



Contexte 

 Travaux d’amélioration de la filière de traitement du captage 
de Sainte Germaine 

 Augmentation du débit : 250 m³/h 

 Unité de décarbonatation 

 Durée des travaux : environ 20 mois 

 

Partie 1 : Présentation du projet 



Organisation de l’équipe de projet 

 Maîtrise d’ouvrage : 

 

 

 Maîtrise d’œuvre : 

 

 

 Entreprises contractantes : 

Partie 1 : Présentation du projet 



Le cahier des charges de Vendée Eau 

 BIM niveau 2 

 Utilisation d’une plateforme 
collaborative (BIM 360 team) 

 Fournir une visionneuse pour la 
maquette BIM (BIM 360 team) 

 Structuration de la donnée sur la 
base du fichier « Gestion 
Patrimoniale » fourni par Vendée 
Eau 

Partie 1 : Présentation du projet 



Partie 2 : Déroulement des études d’EXE 



Organisation des revues de projet/maquette 

 Dépôt mensuel des maquettes sur la plateforme collaborative 

 

 

 

 

 Deux revues interne groupement ont été organisées pendant la 
phase d’études EXE. 

 Trois revues client ont été réalisées.  

1) Lancement des études d’EXE 

2) Pendant les études d’EXE (revue de projet + maquette) 

3) Fin de phase des travaux (gestion patrimoniale). 

Partie 2 : Déroulement des études d’EXE 



Organisation des maquettes BIM (par corps d’état) 

STEREAU (mandataire) : 

 Maquette process 

 Maquette guide GC 

 Maquette fabrication 

 Maquette VRD 

ROTURIER (cotraitant): 

 Maquette GC – Coffrage 

 Maquette charpente 

ATLANCAD (BIM manager) 

 Maquette URS 

Plateforme 
collaborative 

BIM niveau 2 

Process 

Guide GC 

Fabrication 

Electricité 

VRD 

GC - 
Coffrage 

Charpente 

URS 

Partie 2 : Déroulement des études d’EXE 



Illustration de la maquette numérique du projet 

Partie 2 : Déroulement des études d’EXE 



Partie 3 : Le renseignement de la maquette 



Processus interne mis en place 

Partie 3 : Le renseignement de la maquette 

 Rappel du fonctionnement du SIP 

 Solution manuelle (abandon) 

 Solution semi-automatisée 



Composition - Fiche socle commun 



Composition - Fiche détaillée par équipement 



Lien Excel – Dynamo (programmation graphique) 



Niveau de détail géométrique (NG) et niveau de données informatives (NI) 

Partie 3 : Le renseignement de la maquette 



Partie 4 : Retours d’expériences 



Objectifs BIM individuels 

Avant l’opération : 
 Maturité : première exécution en BIM  

 Ambitions : tenir les délais d’études 

 Doutes : appréhension par rapport à la maturité des cotraitants 

Pendant l’opération : 
 Nouvelle méthode de travail demandant plus de rigueur 

 Utilisation de nouveaux outils (navisworks, plateforme collaborative, etc…) 

 Prendre de conscience que l’on ne travaille plus pour soi mais bien en mode collaboratif 

Après l’opération : 
 Points positifs : une réelle montée en compétence pour chaque acteur du projet 

 Points négatifs : les délais ont été largement dépassés (première expérience ? Combien de 
temps pour retrouver sa productivité normale ?) 

 Points à approfondir pour les constructeurs : le sujet du patrimoine. Comment l’automatiser ? 
Est-il même possible de le standardiser ? 

Partie 4 : Retours d’expériences 



REX – Déroulement des études d’EXE 

 Les échanges traditionnels ont été privilégiés via des contacts 
téléphoniques réguliers entre STEREAU et le bureau d’études béton 
pour trouver des optimisations ou revoir la conception de certains 
éléments 

 Rapports de clashs difficilement exploitables (ceux-ci trouvent des 
clashs qui en réalité, n’en sont pas) 

Exemples : Spits de fixation dans massifs béton, siphons de sol dans dalle, etc… 

 

 

 

 

 Les contrôles de plans de coffrage se sont fait en grande partie 
avec les plans papiers (problème de responsabilités car les plans 
restent contractuels alors que la maquette ne l’est pas encore) 

Partie 4 : Retours d’expériences 



REX - Le renseignement de la maquette 

Les faits : 

 Utilisation de dynamo indispensable (ou alternative possible avec BIM one) 

 Renseignement et recherche de l’information très chronophage (3 mois de travail  à temps plein) 

 Collecte et structuration des informations sur des fichiers Excel (format standard privilégié) 

 Sujet mal appréhendé par STEREAU (idéalement, y réfléchir dès le début des études d’exécutions) 

 

Des interrogations subsistent (pour les constructeurs) : 

 Comment structurer l’information dans la maquette pour la rendre compatible avec une GMAO ? 

 Le fichier XML ? C’est un langage informatique complexe… Doit-on accompagner les entreprises ? 

 Ces informations seront-elles toutes réutilisées en exploitation ? 

 

Avis personnel : rester raisonnable (limiter au strict nécessaire), bien communiquer, bien faire 
comprendre le fonctionnement et le but de cette démarche aux entreprises. 

Partie 4 : Retours d’expériences 



REX - Constitution de la maquette BIM DOE 

La réalité du chantier : 

 De nombreuses modifications/optimisations ont lieu lors de la phase de 
construction (par nécessité ou inadvertance) 

 L’information ne remonte que très rarement jusqu’aux bureaux d’études 

 Cette rupture de lien entre le chantier et les bureaux d’études subsistent 
malgré le BIM… 

Les actions menées : 

 Visite sur site de recollement (2 jours) 

 Mise à jour de la maquette numérique en fonction des relevés pour la 
constitution du DOE BIM « tel que construit » 

 Dans le cadre d’une réhabilitation, privilégier un relevé de scan 3D (nuage 
de points) pour obtenir une maquette BIM DOE fiable 

 Le numérique pas assez présent du coté des équipes chantiers ? 

Partie 4 : Retours d’expériences 



Mise à jour de la maquette BIM exploitation – Comment faire ? 

 Formation interne de son personnel : 

Avantage : Flexibilité, mise à jour immédiate de la maquette 

Inconvénient : Pratique régulière du logiciel nécessaire pour maintenir les 
compétences 

 

 Utilisation du BCF (BIM Collaboration Format) : 

Avantage : Facilité d’utilisation via les maquettes IFC 

Inconvénient : Mise à jour de la maquette différée 

(définir une mise à jour tous les ans ? Tous les 100 BCF ?) 

 

 Utilisation d’une solution de Facility Management : 

Avantage : Externaliser la mission d’entretien et de mise à jour de la maquette 

Inconvénient : Trouver une solution FM adaptée au traitement de l’eau et à la complexité du 
métier 



Merci pour votre attention, 


