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Le grandes étapes, les documents de 
référence
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Pourquoi le BIM construction, un lien nécessaire et 
suffisant avec la gestion ?

Une indépendance relative des sujets de construction et de gestion car  la 
maquette ne sera pas gérée en tant que telle (pas encore)
Intégration des besoins de gestion dans les cahiers des charges des 
constructions neuves si une gestion en BIM est prévue.
Trouver un intérêt du BIM pour les projets de construction et de 
réhabilitation : 

Des usages propres autour de la maquette et de la gestion des données
Un attente vis-à-vis des acteurs de qualité pour un gain en qualité
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Les usages du MOA pur ses besoins propres : 
http://bim.union-habitat.org/
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Des usages du BIM en construction. Des 
retours ?
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Des usages qui se développent

BIM et SIG
BIM dynamique.
Formation, réalité virtuelle
Prendre en compte l’ économie circulaire.
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Processus de BIM MOA

Définition 
des usages

Cahier 
des 

charges

Convent
ion BIM

Réponds aux 
besoins du MOA: 
Met en place 
l’organisation pour 
répondre a ces 
besoins.

Travail 
amont 
d’identifi
cation 
des 
besoins

DCE 
entrep
rises

Conven
tion 
BIM

Exploitati
onDOE

ETUDES CHANTIER

Qualité
Couts 
Délais ?

Expressions 
dans le CC : 
(Données 
structureés
Visites 
virtuelles
Quantités
……….

Définit les 
modalités de 
travail qui 
peuvent intégrer 
des besoins 
propres de la 
MOE 

Quid des usages 
BIM sur le 
chantier ? des 
usages robustes.
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Des aides pour les cahiers des charges

L’atelier BIM Vituel : un programme en BIM pour le MOA
Des études pour la mise en place des cahiers des charges
Des cahiers des charges d’OLS à disposition
Une action du plan BIM 2022 : création d’un outil pour aider à réaliser 
un programme en BIM : 

Une étude sur les métiers des MOA (atelier de compréhension des usages 
du BIM)
Création d’un outil et d’un accompagnement pour mettre en place une 
démarche.
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Le langage semi formalisé programme 
BIM
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Quelques notions importantes

La structuration de la donnée : 
Le travail sur le programme permettra de proposer une structuration universelle de 
la donnée et de sensibiliser les acteurs sur le sujet.
Il s’agit d’un élément essentiel pour récupérer la donnée et s’en servir en gestion.

Les LOD : niveau de détail de la maquette (ABV +, guide MICQP)
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La convention
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La convention pour les MOA
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La montée en compétence des acteurs 
de la filière

PTNB, des expérimentation 
sur le DCE numérique
sur le DOE numérique

Un travail à poursuivre dans le plan BIM 2022
Au travers d’expérimentation
Au travers de la connaissance et la diffusion des outils et des pratiques les plus 
robustes : quantité, visualisation, …..

Un BIm tour
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La plateforme Kroqi
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Axe 1 : Généraliser la commande en BIM dans l’ensemble de 
la construction

• Action 1 : Fiabiliser et sécuriser la commande en BIM-USH

• Action 2 : Simplifier le contrôle et l’autocontrôle du projet-
UNSFA/COPREC

• Action 3 : Définir et assurer la prise en compte des besoins de la 
filière dans les travaux sur les normes BIM, les 
accélérer et faire converger-AIMCC / EGF BTP

• Action 4 : Observatoire du BIM dans la construction-CAPEB/FFB

Actions portées par ADN construction
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Axe 2 : Déployer le BIM dans les territoires

Actions portées par ADN construction

• Action 5 : Développer les outils de formation accessibles au plus 
près des territoires-UNTEC

• Action 6 : Evaluer sa maturité en BIM et la faire 
reconnaître par tous- UNSFA-CINOV

• Action 7 : Constituer un écosystème dynamique permettant à 
l’ensemble des acteurs d’échanger au niveau local-
CAPEB/FFB
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Axe 2 : Déployer le BIM dans les territoires

 Action 8 : Permettre aux acteurs de collaborer 
concrètement en BIM avec la plateforme publique 
KROQI et son écosystème d’outils simples et adaptés 
aux professionnels-CSTB
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A vous….
LE BIM Gestion

 Comment se lancer, des démarches multiples : 
 Full BIM
 BIM progressif, en commençant par l’alpha numérique, et 

en intégrant après le graphique
 Et vous ?
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A vous….
LE BIM MOA : construction, réhabilitation

 Comment se lancer, des démarches multiples : 
 1 opération test
 Se lancer avec les prestataires qui utilisent le BIM
 Structurer sa démarche, faire son cahier des charges
 Géneraliser la commande
 Et vous ?



22

Union nationale des Fédérations d’organismes Hlm
14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08
Tél. : 01 40 75 78 00 – Fax : 01 40 75 79 83

www.union-habitat.org

Merci pour votre attention

Cécile SEMERY - cecile.semery@union-habitat.org
Responsable du département architecture et maitrise d’ouvrage
Direction de la Maitrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales

mailto:cecile.semery@union-habitat.org
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