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INTRODUCTION
 Le BIM et la maquette numérique

• Le BIM est une méthode de travail permettant
de partager des informations fiables via une
approche collaborative.

• Ce processus de travail collaboratif s’organise
autour de la maquette numérique 3D qui
contient des données intelligentes et
structurées. La maquette est une
représentation numérique des caractéristiques
physiques et fonctionnelles du bâtiment.

• De manière schématique, l’objectif ultime du 
BIM est de positionner la Maquette Numérique 
au cœur du processus de travail collaboratif : 
elle devient le lieu où se rejoignent tous les 
corps de métier, du gestionnaire à l’électricien 
en passant par le chauffagiste et l’architecte.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Bien que souvent confondues, la Maquette Numérique et le BIM ne désignent pas la même chose. La Maquette Numérique contient deux éléments essentiels : un cœur de données et une représentation graphique du bâtiment.



INTRODUCTION
 Un double objectif

• De plus en plus utilisé en conception et 
exécution, le BIM en phase 
gestion/exploitation/maintenance reste à 
ce jour plus en marge.

• Or, 88 % du coût global d’un ouvrage 
construit est lié à son exploitation.

• La Maquette Numérique appliquée à la 
gestion a pour double objectif d’améliorer 
la qualité de la gestion en maîtrisant 
mieux les travaux et leur planification, tout 
en diminuant les coûts de gestion grâce au 
bénéfice d’informations patrimoniales 
fiables, exhaustives et accessibles à tous. 
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INTRODUCTION
 Une transformation des processus

• Le retour sur investissement d’une démarche de BIM Gestion est 
malheureusement difficile à quantifier aujourd’hui : un entretien 
facilité et une meilleure gestion des fournisseurs nécessitent 
plusieurs années de recul pour bien évaluer l’impact de la 
démarche. 

• Néanmoins, le potentiel d’optimisation est réel et les organismes 
les plus avancés sur le sujet constatent un changement profond 
de leurs processus de gestion vers plus d’anticipation, de 
planification, de préventif.
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INTRODUCTION
 Le BIM Gestion permets entre autre :

 D’améliorer la maintenance et spécialement la maintenance
préventive et prédictive

 D’améliorer la gestion du règlementaire et évaluer les actions
mises en œuvre.

 De suivre la performance environnementale et économique des
bâtiments en coût global avec la prise en compte des enjeux
d’exploitation dès la phase amont.

 De lancer des requêtes sur un modèle physique (pentes pour la
mise en accessibilité, surfaces disponibles…) pour modéliser et la
simuler des scénarios de prospective patrimoniale.
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INTRODUCTION
 Mais la démarche BIM Gestion nécessite :

• Une bonne définition préalable des usages
souhaités par l’organisme,

• Une interopérabilité avec les outils de gestion
patrimoniale existants afin que la maquette
numérique puisse être alimentée et mise à
jour,

• Un investissement important dans l’outil (en
phase projet),

• Et surtout dans les moyens humains pour
alimenter et faire vivre l’outil.
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LES GRANDES ETAPES DE LA 
DEMARCHE BIM GESTION

02
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’étude porte sur les étapes de développement de la démarche depuis la formulation des objectifs jusqu’à la mise en place effective du BIM Gestion : la méthode de production, le contenu des modélisations en lien avec les usages retenus, les outils.
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DEBUTER LA DEMARCHE 
DE BIM GESTION

02
28/01/2020 13
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Poser les Enjeux et les 
Objectifs du Projet

Définir les usages et les 
prioriser

Faire l’état des lieux des 
données, des équipes et des 
solutions

Scenarii 
Définir le Schéma Directeur

Déployer la démarche

Constitution des bases et des 
systèmes
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Constitution des bases et des systèmesEtat des 
Lieux

ETAPES DE LA DEMARCHE de BIM GESTION

Scénarios 
possibles 
pour l’OLS

Scénarios et 
plan d’actions

Inventaire des 
données 

géométriques

Inventaire des 
données 

techniques

Inventaires des 
solutions 

technologiques 
utilisables

Collecte et 
numérisation 
des données 
géométriques

Achat des 
solutions

Modélisation

Personnalisati
on et 

intégration 
des solutions

Recette

UsagesEnjeux et 
Objectifs

Ambition de la 
démarche

Objectifs Délais
Coûts

Collecte des 
données 

techniques

Contrôle 
Qualité

Déploiement et 
Accompagneme

nt du 
changement

Déploiement

Ressources 
Humaines

Définition des 
usages et 

priorisation
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Mise en place de l’organisation

Adaptation des équipes

Adaptation des processus



Définition des 
usages et 

priorisation

ENJEUX ET OBJECTIFS
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possibles pour 

l’OLS

Scénarios

Inventaire des 
données 

géométriques

Inventaire des 
données 

techniques

Inventaires 
des solutions 
technologique
s utilisables

Collecte et 
numérisation 
des données 
géométriques

Achat des 
solutions

Modélisation

Personnalisat
ion et 

intégration 
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DEFINIR L’AMBITION DE LA DEMARCHE

Définition des 
usages et 

priorisation

Constitution des bases et des systèmesEtat des Lieux Scénarios 
possibles pour 

l’OLS
Inventaire des 

données 
géométriques

Inventaire des 
données 

techniques

Inventaires 
des solutions 
technologique
s utilisables

Collecte et 
numérisation 
des données 
géométriques

Achat des 
solutions

Modélisation

Personnalisat
ion et 

intégration 
des solutions

Contrôle 
Qualité

Recette

UsagesEnjeux et 
Objectifs

Ambition de la 
démarche

Objectifs 
Délais
Coûts

Collecte des 
données 

techniquesRessources 
Humaines

OBJECTIFS

• Positionner l’ambition 
de la démarche : veut-
on mieux connaître son 
patrimoine ? Veut-on 
également gérer 
l’entretien ? Voire 
produire le PSP grâce 
au BIM ?

• Plus, veut-on gérer les 
réclamations clients ?

• Plus encore, un outil 
d’aide à la vente ? de 
commercialisation ?

Les QUESTIONS à se poser

• Que va-t-on faire du 
BIM et pourquoi ? 

• Pour quels usages ?

• La Direction Générale 
est elle convaincue et 
comment fait-on si ce 
n’est pas le cas ?

Les DIFFICULTES

• Convaincre la Direction 
Générale si l’impulsion 
ne vient pas d’elle

• Formaliser et faire 
partager les objectifs 
de la démarche.

Les PRECONISATIONS

• Ne pas se lancer dans la démarche avant que 
la DG ne soit convaincue.

• Il est important de positionner le curseur de 
l’ambition dès le départ. 

• Commencer modeste et éviter de mettre du 
BIM pour tout faire : connaissance du 
patrimoine, entretien, règlementaire, GL, 
Commercialisation. Vous étouffez le projet dès 
le départ. Choisissez vos priorités absolues.

• Consulter et faire participer  les directions 
impliquées
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Scénarios
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Ces objectifs vont servir durant tout le projet de «ligne de vie», de référence sur lesquelles revenir quand il faudra arbitrer sur un niveau de détail, sur une formation 

Présentateur
Commentaires de présentation
Proposer à la DG une expérimentation en mode agile : un éditeur peut mettre à disposition une base test sur une période significativeRéaliser un Benchmark, proposer à la DG de rencontrer un organisme s’étant déjà lancé dans cette démarcheIl est important de positionner le curseur de l’ambition dès le départ. Plus le curseur sera clair et précis et plus la démarche aura des chances de se dérouler au mieux.



Définition des 
usages et 

priorisation
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OBJECTIFS

Une fois l’ambition fixée,  
formuler :

→ un objectif 
concret/chiffré 
et précis sur 
des dépenses,

→ Un budget 
(enveloppe 
mini/maxi)

→ dans un délai 
donné (réaliste)

Les QUESTIONS à se poser

• Que souhaitez vous gérer 
grâce au BIM? (PSP, 
Gestion locative…) et par 
conséquent quel niveau de 
détail de description de 
votre patrimoine devrez 
vous y associer?

• Décrire le plus 
précisément possible le 
scénario d’usage. Il va 
déterminer la 
granulométrie descriptive 
à atteindre dont va 
dépendre le coût de 
montage et de 
maintenance du BIM.

Les DIFFICULTES

• Etre le plus concret et 
précis possible en 
termes d’attendus, de 
gains, de budget et de 
délais
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Scénarios

Les PRECONISATIONS

• La détermination des objectifs est une étape
primordiale. Prendre le temps de fixer des
objectifs quantifiés, fiables, réalistes et
partagés. Ce temps ne sera jamais perdu.

• Ne pas oublier dans vos objectifs de compter
toutes les non-dépenses que vous ferez grâce
au BIM

• Un chiffrage précis donnera des points
d’ancrage pour vendre la démarche en interne

• Le chiffrage doit être réalisé dans une
démarche collaborative et collective

OBJECTIFS DELAIS COÛTS
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Cette phase arrive tôt dans le projet et les aspects budgétaires et temporels sont 
difficiles à évaluer. Il est souvent plus commode de fixer des objectifs limités pour 
réaliser un essai grandeur nature. Vous pouvez décider de travailleur sur une seule 
résidence, ou seulement sur un aspect de la maintenance pour commencer.
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OBJECTIFS

Une fois l’ambition fixée,  
formuler :

→ un objectif 
concret/chiffré 
et précis sur 
des dépenses,

→ Un budget 
(enveloppe 
mini/maxi)

→ dans un délai 
donné (réaliste)

Les QUESTIONS à se poser

• Quel budget souhaitez 
vous consacrer à ce 
projet (coût global ou 
d’une expérimentation) 
? 

• Quel délai accordez 
vous consacrer à ce 
projet (coût global ou 
d’une expérimentation) 
? 

Les DIFFICULTES

• Etre le plus concret et 
précis possible en 
termes d’attendus, de 
gains, de budget et de 
délais
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Scénarios

Les PRECONISATIONS

• Dès cette étape ne négligez pas le coût humain
de la démarche.

• Si vos objectifs impliquent une participation de
tiers (fournisseurs par exemple), ils doivent
être inclus tôt dans le processus pour prendre
en compte vos objectifs de délais.
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Cette phase arrive tôt dans le projet et les aspects budgétaires et temporels sont 
difficiles à évaluer. Il est souvent plus commode de fixer des objectifs limités pour 
réaliser un essai grandeur nature. Vous pouvez décider de travailleur sur une seule 
résidence, ou seulement sur un aspect de la maintenance pour commencer.
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DEFINITION DES USAGES ET PRIORISATION

OBJECTIFS

• Définir les usages 
souhaités par 
l’organisme en 
prévision du 
déploiement du BIM 
Gestion

• Définir le processus de 
mise à jour de la base 
de données

Les QUESTIONS à se poser

• Quels sont les usages 
nécessaires aux 
objectifs de gestion 
définis pour le projet ?

• Quel est le processus 
d’alimentation et de 
mise à jour de la 
donnée à mettre en 
place?

• Quel usage souhaitez 
vous prioriser? Quel 
niveau d’effort?

Les PRECONISATIONS

• Auditionner tous les services concernés par 
la démarche : présentation des objectifs, du 
BIM et du spectre des possibles. Etablir une 
liste d’usages exhaustive puis les prioriser 
collectivement. 

• Les usages détermineront la granulométrie 
descriptive des Maquettes. 

• La granulométrie descriptive déterminera la 
bibliothèque d’équipements à créer.
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Les usages sont la transcription des 
objectifs définis pour le projet en 
scénarios d’utilisation du BIM 

Les DIFFICULTES

• Vous avez peut-être à 
cette étape étudié des 
outils. Le danger peut 
alors consister à 
plaquer les usages sur 
l’outil. C’est une erreur 
à ne pas commettre, le 
choix de l’outil (et ses 
contraintes) arrivent 
plus tard dans le 
projet.



DEFINITION DES USAGES ET PRIORISATION

OBJECTIFS

• Définir les usages 
souhaités par 
l’organisme en 
prévision du 
déploiement du BIM 
Gestion

• Définir le processus de 
mise à jour de la base 
de données

Les QUESTIONS à se poser

• Quels sont les usages 
nécessaires aux 
objectifs de gestion 
définis pour le projet ?

• Quel est le processus 
d’alimentation et de 
mise à jour de la 
donnée à mettre en 
place?

• Quel usage souhaitez 
vous prioriser? Quel 
niveau d’effort?

Les DIFFICULTES

Ne surtout 
pas penser 
outil, ce 
dernier doit 
s’adapter à 
l’usage

Les PRECONISATIONS

La bibliothèque d’équipements sera 
volontairement peu détaillée pour commencer.

Pour la définir, s’appuyer sur des systèmes de 
codification standardisés type OMNICLASS, 
UNIFORMAT II : ils adapterons à tous les outils.
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Les DIFFICULTES

• Vous avez peut-être à 
cette étape étudié des 
outils. Le danger peut 
alors consister à 
plaquer les usages sur 
l’outil. C’est une erreur 
à ne pas commettre, le 
choix de l’outil (et ses 
contraintes) arrivent 
plus tard dans le 
projet.

Les usages sont la transcription des 
objectifs définis pour le projet en 
scénarios d’utilisation du BIM 



DEFINITION DES USAGES ET PRIORISATION

OBJECTIFS

• Définir les usages 
souhaités par 
l’organisme en 
prévision du 
déploiement du BIM 
Gestion

• Définir le processus de 
mise à jour de la base 
de données

Les QUESTIONS à se poser

• Quels sont les usages 
nécessaires aux 
objectifs de gestion 
définis pour le projet ?

• Quel est le processus 
d’alimentation et de 
mise à jour de la 
donnée à mettre en 
place?

• Quel usage souhaitez 
vous prioriser? Quel 
niveau d’effort?

Les DIFFICULTES

Ne surtout 
pas penser 
outil, ce 
dernier doit 
s’adapter à 
l’usage

Les PRECONISATIONS

• Les usages sont à définir le plus tôt possible. Il 
est impératif de les définir collectivement et de 
les faire valider par le Comité de Pilotage. 

• Si nécessaire, réaliser un Audit des besoins 
pour clarifier les cas d’usage. 

• Une trop grande ambition peut étouffer le 
projet, il faut rapidement prioriser les usages 
(le corpus complet des usages pourra servir à 
alimenter un plan de route à long terme). 

• Chaque outil qui sera choisi devra répondre à 
l’usage de départ. 

• Le BIM est une démarche collective, les métiers 
doivent participer à la définition des usages. 
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Les DIFFICULTES

• Vous avez peut-être à 
cette étape étudié des 
outils. Le danger peut 
alors consister à 
plaquer les usages sur 
l’outil. C’est une erreur 
à ne pas commettre, le 
choix de l’outil (et ses 
contraintes) arrivent 
plus tard dans le 
projet.

Les usages sont la transcription des 
objectifs définis pour le projet en 
scénarios d’utilisation du BIM 



DEFINITION DES USAGES ET PRIORISATION

OBJECTIFS

• Définir les usages 
souhaités par 
l’organisme en 
prévision du 
déploiement du BIM 
Gestion

• Définir le processus de 
mise à jour de la base 
de données

Les QUESTIONS à se poser

• Quels sont les usages 
nécessaires aux 
objectifs de gestion 
définis pour le projet ?

• Quel est le processus 
d’alimentation et de 
mise à jour de la 
donnée à mettre en 
place?

• Quel usage souhaitez 
vous prioriser? Quel 
niveau d’effort?

Les DIFFICULTES

• Vous avez peut-être à 
cette étape étudié des 
outils. Le danger peut 
alors consister à 
plaquer les usages sur 
l’outil. C’est une erreur 
à ne pas commettre, le 
choix de l’outil (et ses 
contraintes) arrivent 
plus tard dans le 
projet.

Les PRECONISATIONS

• Le niveau de granulométrie descriptive est 
réversible, il est préférable d’augmenter la 
granulométrie descriptive progressivement 
plutôt que  d’en définir une trop détaillée dès 
le départ.

• Pour des questions pratiques, il est parfois 
souhaitable d’opérer une distinction entre la 
granulométrie cible pour une construction 
neuve ou une construction ancienne. Cela 
permet de fixer des niveaux de détail 
raisonnables et adaptés.
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Les usages sont la transcription des 
objectifs définis pour le projet en 
scénarios d’utilisation du BIM 
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Arborescence des cas d’usages :
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Il y a une 
imbrication, à 
chaque niveau 
correspond des 
pré-requis qui 
commencent par 
la description du 
patrimoine. Gérer 
sa maintenance 
est la finalité qui 
nécessite que tous 
les autre usages 
soient déployés.



1] DESCRIPTION DU PATRIMOINE
Constituer une base de données patrimoniales
S'informer sur les données techniques du patrimoine
Visualiser son patrimoine : représentation 2D et 3D
Repérer facilement les données importantes : amiante, plomb…
Extraire des données géométriques et alphanumériques
Historier les différentes interventions sur son patrimoine (traçabilité, mise à jour)

2] PREVISIONNEL D'ENTRETIEN
Gérer les ouvrages et équipements sous contrats
Réaliser et planifier les interventions
Améliorer l'entretien

3] OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
Gérer les obligations réglementaires
Connaître les surfaces légales de son patrimoine

4] MAINTENANCE
Gérer la maintenance du patrimoine
Gérer les états des lieux
Réaliser et planifier les interventions
Constituer un support à la logistique (commandes, planning…)

USAGES

DEFINITION DES USAGES ET PRIORISATION

COMMERCIALISATION
Communiquer et échanger sur son patrimoine
Créer des v isuels/Support de communication
Produire des v isites v irtuelles

USAGES
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Les niveaux de détails géométriques et techniques nécessaires à la gestion de 
votre organisme sont directement liés aux usages.

Définition des 
usages et 

priorisation

Constitution des bases et des systèmesEtat des Lieux Scénarios 
possibles pour 

l’OLS
Inventaire des 

données 
géométriques

Inventaire des 
données 

techniques

Inventaires 
des solutions 
technologique
s utilisables

Collecte et 
numérisation 
des données 
géométriques

Achat des 
solutions

Modélisation

Personnalisat
ion et 

intégration 
des solutions

Contrôle 
Qualité

Recette

UsagesEnjeux et 
Objectifs

Ambition de la 
démarche

Objectifs 
Délais
Coûts

Collecte des 
données 

techniquesRessources 
Humaines

Scénarios

Déploiement 
et 

accompagne
ment du 

changement

Déploiement 
ET

A
PE

S 
D

E 
LA

 D
EM

A
R

CH
E 

-
D

E 
B

IM
 G

ES
TI

O
N



DEFINITION DES USAGES ET PRIORISATION

28

Les niveaux de détails géométriques et techniques nécessaires à la gestion de 
votre organisme sont directement liés aux usages.
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A chaque 
équipement 
référencé 
correspond un 
ensemble de 
données de 
localisation et de 
données 
descriptives. Tout 
l’enjeu consiste à 
définir le niveau 
strictement 
nécessaire et 
suffisant pour les 
usages projetés. 

Plus le niveau 
de détail est 

grand, plus il est 
coûteux à 

mettre en place 
et surtout à 
maintenir
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Une matrice par objet à modéliser peut être réalisée. 
Elle pourra servir a fixer le niveau de détail de toute numérisation à venir
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Objet à modéliser LOD = Niveau de détail 
géométrique

LOI = Niveau de détail 
technique

1] DESCRIPTION DU PATRIMOINE
Constituer une base de données patrimoniales
S'informer sur les données techniques du patrimoine
Visualiser son patrimoine : représentation 2D et 3D
Repérer facilement les données importantes : amiante, plomb…
Extraire des données géométriques et alphanumériques
Historier les différentes interventions sur son patrimoine (traçabilité, mise à jour)

2] PREVISIONNEL D'ENTRETIEN
Gérer les ouvrages et équipements sous contrats
Réaliser et planifier les interventions
Améliorer l'entretien

3] OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
Gérer les obligations réglementaires
Connaître les surfaces légales de son patrimoine

4] MAINTENANCE
Gérer la maintenance du patrimoine
Gérer les états des lieux
Réaliser et planifier les interventions
Constituer un support à la logistique (commandes, planning…)

COMMERCIALISATION
Communiquer et échanger sur son patrimoine
Créer des v isuels/Support de communication
Produire des v isites v irtuelles

USAGES ACTEURS CONCERNES
GRANULOMETRIE DESCRIPTIVE

+

++

+++

+

+

Direction Technique / Gestion 
locative

Ensemble des équipements 
concernés par les contrats de 
maintenance +

+

+
Direction de la Maîtrise 
d'Ouvrage

B Superstructure et Enveloppe
C10 Construction Intérieure
C1020 Portes Intérieures
C2010 Construction Escaliers
D10 Moyens de transport

Direction Technique / Gestion 
locative

Ensemble des équipements 
concernés par les bordereaux 
des prestataires

Equipes de vente / Direction du 
Patrimoine +++

Nota : Démarche différente entre 
vente individuelle et vente en 

bloc. Vente individuelle = LOD plus 
important.

+
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+ Faible

++ Moyen 

+++ Elevé

Chaque cas d’usage nécessite un niveau de détail différent. 
Etablir une fiche d’usage simplifiée aide a partager l’information
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A savoir !

Utile à la réalisation de cette étape, des formats de 
classification des éléments normés existent et peuvent vous 
faire gagner du temps dans la structuration de vos données 
nécessaire au développement du BIM Gestion. 

Retrouvez en Annexe de ce document une Matrice de 
Structuration Immobilière basée sur les tableaux de 
classement UNIFORMAT II et qu’il vous est possible de 
personnaliser en fonction des objectifs et usages de votre 
organisme.
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ETAT DES LIEUX

Analyse des Ressources disponibles en 
interne
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INVENTAIRE DES DONNEES GEOMETRIQUES

OBJECTIFS

• Obtenir une vision 
globale des données 
géométriques en votre 
possession pour 
l’ensemble du 
patrimoine de votre 
organisme

• Etablir un état des 
lieux entre les données 
existantes et les 
données 
complémentaires qui 
seront apportées grâce 
au BIM

Les QUESTIONS à se poser

• Quelles données 
recherche t-on ? Où 
les trouver ?

• Les plans de mon 
patrimoine existent-
ils? Sont-ils 
accessibles ? A jour ?

• De quel type de plans 
s’agit-il? (plans 
d’architecte, coupes, 
façades, plan masse…)

• Si oui, sous quel 
format (papier, pdf, 
dwg…)?

Les DIFFICULTES

• Identifier toutes les 
sources de 
documentation et 
s’assurer que tout le 
patrimoine est couvert.

• Disparité de gestion de 
la donnée selon les 
agences et le moment 
de construction.

• Absence de plan de 
classement, pas de 
norme d’archivage sur 
lesquelles s’appuyer.

• Plusieurs formats 
différents.

Les PRECONISATIONS

• Etape impérative et déterminante pour 
la phase ultérieure de collecte.

• Démarrer le travail de recherche 
d’archives très en amont, en parallèle  
de la formulation des objectifs BIM

• Etablir un rapport d’Inventaire

• Etre en capacité de quantifier le 
nombre de plans géomètre à réaliser
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Cette phase est aussi l’occasion d’auditer les processus d’archivage et de mise à jour des plans. La réécriture de ceux-ci sera nécessaire lors de la mise en place du BIM. 



INVENTAIRE DES DONNEES TECHNIQUES

OBJECTIFS

• Obtenir une vision 
globale des données 
techniques en votre 
possession pour 
l’ensemble du 
patrimoine de votre 
organisme

• Etablir un état des 
lieux des données 
existantes et celles qui 
seront apportées par 
le BIM

Les QUESTIONS à se poser

• Quelles données 
recherche t-on?

• Quel est le format des 
données techniques de 
mon patrimoine?

Les DIFFICULTES

• Retrouver les données 
parfois éclatées dans 
plusieurs systèmes 
d’information, voir non 
stockées de façon 
structurée.

• Disparités de gestion 
de la donnée entre les 
agences, voir les 
collaborateurs.

• En cas de doublons, 
reconnaître la bonne 
source.

Les PRECONISATIONS

• Les principales sources de données sur lesquelles 
vous vous appuierez :

• Outil actuel de gestion;
• Fichiers Excel;
• Données de tout ce qui est soumis à contrat;
• PSP. 

• Certaines données techniques peuvent être 
obtenues facilement par questionnaire auprès du 
personnel de proximité (type de revêtement de sol 
ou mural par exemple). Prévoir assez tôt 
d’identifier ces données simple à collecter. 

• Prioriser la fiabilité des sources en cas 
d’incohérence. Mieux vaut souvent une information 
parcellaire qu’on peut chercher à combler, qu’une 
donnée fausse qui restera longtemps dans les 
systèmes.
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OBJECTIFS

• Définir les ressources 
humaines 
indispensables au 
développement du 
projet et à la mise à 
jour des données du 
BIM sur la durée. 

Les QUESTIONS à se poser

• A-t-on les ressources en 
interne pour le projet ? Est 
on prêt à former ? A y mettre 
des moyens ?

• A-t-on en interne la culture 
du collaboratif ?

• Quelle donnée pour quel 
service ?

• Quelle formation pour quel 
service (simple utilisateur 
BIM/ contributeur / BIM 
Manager) ?

• Mon organisation cible va 
elle inclure une Direction BIM 
ou les compétences et 
responsabilités seront-elles 
réparties dans les Directions 
?

Les DIFFICULTES

• Proposer et faire 
adopter une 
organisation cible 
durable avec le bon 
niveau de reporting et 
de responsabilité. 

• Travailler en mode 
projet. Mettre en place 
un comité de pilotage 
et des comité de suivis. 

Les PRECONISATIONS

• Recensement des données nécessaires à chaque 
métier.

• Définition des ressources humaines 
indispensables GL, Proximité, Patrimoine, SI…

• Constitution d’une équipe dédiée au projet et 
d’une équipe dédiée au BIM sur la durée (mise à 
jour des données…).

• Etablir un plan de formation en particuliers à la 
gestion de projet.

• Se poser la question du rattachement 
hiérarchique de cette équipe qui est souvent 
multi-disciplinaire. Un rattachement direct à la 
DG ou à la Direction principale utilisatrice est 
souvent à privilégier.
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RESSOURCES HUMAINES

EQUIPE PROJET

→ Equipe composée d’un représentant 
de chaque métier concerné

→ Possibilité de s’appuyer sur un 
consultant externe ou une AMO

→ Equipe qui fixe les procédures 
ultérieures : une fois le projet mis en 
place, prévoir une équipe spécifique?

EQUIPE DE SUIVI

→ Equipe assurant le bon 
fonctionnement de la démarche sur 
la durée

→ Equipe assurant la mise à jour des 
données

COMITE DE PILOTAGE

→ Equipe assurant la gouvernance du 
projet

→ Equipe composée des principaux 
directeurs

→ Elle définie la mission dédiée

→ Elle fixe les délais

Constitution des équipes en interne :
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OBJECTIFS

• S’informer sur la 
solution technologique 
la plus en adéquation 
avec vos objectifs BIM

Les QUESTIONS à se poser

• Quel modèle économique 
(location, achat) pour 
évaluer un budget global.

• Quelles fonctionnalités 
standards pour couvrir 
quels usages ? Quel effort 
à consentir pour couvrir 
100% des usages ?

• Quelles sont les 
contraintes stratégiques 
et techniques (volonté de 
ne travailler qu’en format 
IFC, structure immobilière 
dans l’ERP, 
interopérabilité…) que 
vous imposez ?

Les DIFFICULTES

• L’explosion du nombre 
de solutions 
proposées.

• La capacité de 
comparaison de ces 
solutions entre elles.

• La vitesse de 
renouvellement du 
marché.

• Obtenir des réponses 
et informations claires 
sur les outils proposés 
par les éditeurs.

Les PRECONISATIONS

• Comparer les solutions 
technologiques en regard des usages 
prioritaires et des budgets

• Prendre en compte les prérequis 
techniques de l’outil …

• Prendre en compte les services 
fournis par le prestataire : assistance, 
paramétrage…

• Prendre en compte la facilité de mise 
à jour des données dans l’outil ?
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qu’en format IFC, structure 
immobilière dans l’ERP, 
interopérabilité…) que vous 
imposez ?
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Les PRECONISATIONS

• Pensez POC ou démonstration, ceci peut être 
mené dans le cadre d’un dialogue compétitif 
avec les éditeurs. 

• Pensez réversibilité, la possibilité de passer 
d’un outil à un autre doit être prise en compte 
dans un environnement technique aussi 
changeant.

Garder à l’esprit qu’aucun logiciel ne répondra 
parfaitement à l’ensemble des besoins. Il faut 
savoir distinguer les éléments indispensables des 
éléments utiles. Il est possible d’être amené à 
modifier certaines de vos pratiques pour s’adapter 
au fonctionnement d’un logiciel
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solutions 
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Selon l'écosystème logiciel du gestionnaire, la couverture fonctionnelle d’un tel système
d’information est variable.

Dans les cas les plus aboutis, la base de données géométrique et technique BIM est
synchronisée à la structure immobilière du Progiciel de Gestion Intégré (ERP) et connectée à la
GTP.

Des solutions vont jusqu’à proposer des systèmes de gestion comparatifs ouverts sur des
bases de données extérieures : les performances d’un bâti sont comparées aux données
statistiques d’autres bâtiments de même typologie. Ces solutions sont proposées en tant que
services.

Plusieurs cas de figure sont possibles et parmi les principaux vus :

1. Je choisis une des solutions leader sur le marché actuel (ABYLA, ACTIVE 3D…) et je
l’interface avec mon ERP

2. Je développe des fonctionnalités liées au BIM et à la GTP dans mon ERP.
3. Je passe par un prestataire de services type Foncière Numérique qui se charge de la

modélisation, de l’hébergement de la donnée et du flux de mise à jour avec mes bases.
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Le nombre de solutions numériques proposées
par le marché est très important et varie en
permanence.

Nous avons choisi de comparer ces 4 solutions
sur la base des 6 critères suivants afin de donner
une vision globale et synthétique des produits.

Cette étude ne permet pas de choisir une solution
sans être complétée par la rencontre avec les
éditeurs choisis sur la base d’un cahier des
charges précis.
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Quelques indicateurs
de coût de projet pour
un parc de 14 000
logements :

APPROCHE
ACQUISITION

COÛT D’ACQUISITION 
D’UN LOGICIEL TYPE 

ABYLA

(Licences + Serveurs + 
Modules)

PROJET COURT

Coût de projet en interne
3 Techniciens + 1 CP sur 3 

ans

PROJET LONG

Coût BE BIM Internalisé
1,25 dessinateurs
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ACHAT DE SERVICES

LOCATION DE 
SERVICE

→ E-Gestion

LOCATION DE 
SERVICE :

→ Coût annuel total 
→ (BE+ e-gestion)
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Quelques indicateurs
de coût de projet pour
un parc de 14 000
logements :

APPROCHE SERVICE
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OBJECTIFS

Etablir un scénario consiste sur la base de 
l’état des lieux effectué à :

• Déterminer l’organisation que vous 
souhaitez mettre en place pour gérer 
le BIM dans la durée (centralisée, 
décentralisée, externalisée …)

• Choisir une ou des solution(s)  
informatique et déterminer la 
trajectoire pour l’atteindre

• Déterminer la cible de numérisation de 
vos données patrimoniales (que 
numérisez vous ? Selon quel procédé ? 
Dans quel ordre ? Qui ?)

Les QUESTIONS à se poser

• Quels sont les résultats de 
votre inventaire des 
données?

• Quelle est la taille de votre 
patrimoine?

• Voulez vous externaliser ou 
internaliser le processus de 
numérisation?

• Voulez vous externaliser ou 
internaliser le processus de 
gestion du BIM ?

• Quels sont les délais de 
envisagés (processus long 
ou court)?

Les DIFFICULTES

• En cas d’absence de plans : 
techniques de relevés 
manuels chronophage/ 
relevés « automatisé » plus 
couteux

• Une organisation et des 
processus à adapter

• Des outils et une 
infrastructure à déployer 
dans un existant

Les PRECONISATIONS

• Les techniques de modélisation à mettre en œuvre 
sont les conséquences de votre inventaire et de vos

• objectifs. Rien n’oblige à une approche unique ou 
systématique. Le cas par cas et le pragmatisme 
donnent souvent de meilleurs résultats.

• Le choix du logiciel de gestion patrimonial doit être 
défini en préalable à la numérisation. Ce choix 
définira le format et la technique de numérisation. 

 C’est à partir de ce moment de la démarche qu’il 
faut mettre en œuvre une vraie démarche projet : 
un Cahier des Charges, des délais, des coûts et 
des indicateurs de qualité. 
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Plans du patrimoine, les différents cas :
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Si Plans existants :
Numérisation et Archivage en dossier de 

référence par bâtiment

Cadastre

Plans d’Archives

Photos

DOE : CCTP, fiches techniques… 

SCENARIOS
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Si Plans non existants :
Techniques de Relevés

PHOTOGRAMMETRIE

RELEVES 
MANUELS

SCAN 3D

 Télémètre
 Laser mètre

 Drone

 Appareil 
photo 

 Application 
smartphone 

 Scanner 3D
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SCENARIOS

Collecte et 
numérisation des 
données par dossier 
de référence par 
bâtiment

Modélisation selon 
Charte de dessin

Contrôle Qualité

1 2 3 4

Mise à jour
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SCENARIOS

Contrôle Qualité

1 2 3 4

Internalisation InternalisationInternalisation

Externalisation Externalisation Internalisation

InternalisationInternalisation Externalisation

Solution 1

Solution 2

Solution 3

Internalisation

Externalisation

Externalisation

Solution 4
Internalisation et 
Externalisation Externalisation Internalisation Externalisation

Processus de numérisation des plans
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CONCLUSION
 Pourquoi souhaitez-vous faire du BIM ?

• La réponse la plus fréquente est : “Pour gérer le bâtiment avec la maquette numérique”.
• Cet engouement fort s’accompagne d’une expression du besoin encore assez floue qui 

traduit l’absence de vision claire de la Maîtrise d’ouvrage sur la manière de faire 
communiquer les outils de gestion avec la maquette BIM.

• Les sollicitations toujours plus nombreuses dont font l’objet les logiciels BIM de gestion 
patrimoniale confortent l’idée qu’un marché émerge. 

• Quelques bailleurs sociaux ont entamé depuis 5 à 10 ans la numérisation progressive de leur 
parc pour l’intégrer à Abyla (dans la plupart des cas). Les bailleurs sociaux regardent 
également du côté des startups et ouvrent progressivement le champs des approches et des 
outils numériques.

• Les acteurs publics sont également actifs comme la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur qui 
gère environ 3 millions de m² des lycées, numérisés en maquettes IFC et intégrés à Allfa.
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CONCLUSION
 Pourquoi cette dynamique ? 

• Le BIM Gestion semble être la solution technologique à de nombreuses problématiques des 
foncières, bailleurs et autres gestionnaires de patrimoines.

• Le premier enjeu est d’améliorer la connaissance de leurs patrimoines. Aussi étrange que 
cela puisse paraître, il n’est pas rare que des immeubles vendus ne soient pas effacés de la 
base de données patrimoniale. Ils engendrent des coûts d’entretien indûs, voire des travaux 
et sont même intégrés aux PSP (Plan Stratégique de Patrimoine). La fiabilité et la mise à 
jour de l’information sont donc cruciales dès que le foncier atteint une taille critique.

• Faute de gestion de donnée centralisée et adaptée, le manque de coordination entre services 
engendre des pertes chroniques d’informations et d’historique : les plans d’un même étage 
gérés par les services Maintenance, Sûreté et Informatique ont toutes les chances de 
diverger dans le temps.

• Il en résulte une difficulté croissante et chronophage pour obtenir une information fiable. 
C’est pourtant à partir de ces données que les décideurs définissent leur politique 
patrimoniale, a fortiori pour des patrimoines de grande taille.
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CONCLUSION
 Le triple enjeu des gestionnaires de patrimoine pour intégrer le BIM 

dans leur système d’information :
• ss

• Fiabiliser la donnée : unifier les données dans une base unique, pour faciliter les mises à jour et le 
reporting.  Cela passe par l’intégration des maquettes numériques dans un même logiciel, capable 
d’interroger la base de donnée ainsi constituée. On peut à tout moment connaître le nombre de 
chaudières dans l’ensemble de son patrimoine, de les trier par marque, département, service, etc.

• Fournir ces données aux services opérationnels. Le service maintenance est le plus 
concerné. Concrètement, la GMAO se nourrit de la donnée déjà présente dans la maquette numérique.

• Collecter des données dynamiques : des capteurs (objets connectés) présents dans le bâtiment 
sont et seront de plus en plus interfacés au système. Ils transmettent en temps réel de la donnée:  
vidéo, comptage, alarme, etc.  Il est par exemple possible d’améliorer le pilotage de la performance 
énergétique.

Selon l'écosystème logiciel du gestionnaire, la couverture fonctionnelle d’un tel système d’information est 
variable. Dans les cas les plus aboutis, la base de données BIM est connectée à la GMAO et au Progiciel de 
Gestion Intégré (ERP). Des solutions vont jusqu’à proposer des systèmes de gestion comparatifs ouverts : 
les performances d’un bâti sont comparées aux données statistiques d’autres bâtiments de même typologie. 
La gestion patrimoniale sera alors entrée dans l’ère du Big Data.
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Organismes ayant participé à la réalisation de cette étude :
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ATELIER : RETOUR 
D’EXPERIENCES DE 

BAILLEURS



DEMARCHES BIM – HABITAT 76

30 000 
logements

Habitat 
76

800* 
salariés

191
communes

4000
logts 
neufs 

entre 2011 
- 2019

12000
logts 

réhabilités 
entre 200-

2019

• 1er bailleur social de 
Normandie

• 1er bailleur social à 
avoir imposé dès 
2012 l’usage du BIM 
pour la conception 
de logements neufs

• Généralisation du 
BIM à partir de 2015

HABITAT 76 ET LE BIM
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DÉMARCHES BIM – HABITAT 76

•Accès aux données du PSP à l’échelle du 
bâtiment (diagnostics, attractivités, 
programme travaux…)
•Chantiers en cours avec photos, état, 
planning, 
• Implantations du personnel de proximité

Accès aux données stratégiques

• Utilisé tous les mois en CA pour 
décider du lancement d’une nouvelle 
opération en visualisant le contexte 

• Utilisé pour les ventes

Un outil de communication 
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DÉMARCHES BIM – HABITAT 76

•Par pièce : sols, murs, équipements…
•Date de remplacement du dernier 
composant

Accès aux données techniques 

•Taux de vacances, 
• Impayés,   
• Incivilités,
•Etc… 

Autres indicateurs
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DÉMARCHES BIM – HABITAT 76

76
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DÉMARCHES BIM – HABITAT 76
Le choix d’un hyperviseur qui collecte les données de plusieurs sources et 

les intègre dans une interface graphique unique
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DÉMARCHES BIM – HABITAT 76

Le BIM 
chez 

Habitat 76 

Meilleure 
qualité de 

service 
pour les 

locataires 
Gagner en 
efficience 

interne

Décider avec 
des 

indicateurs 
stratégiques

Exporter/ les 
maquettes 

numériques 
avec les IFC

Maîtriser les 
évolutions 

réglementaires 
et leurs 

conséquences

Connaître 
techniqueme

nt et 
graphiqueme

nt son 
patrimoine

Suivre et 
programm

er des 
interventio

ns

78

ET
A

PE
S 

D
E 

LA
 D

EM
A

R
CH

E 
-

D
E 

B
IM

 G
ES

TI
O

N



DÉMARCHES BIM – HABITAT 76
Une mobilisation de ressources sur le long terme

2013 - 2015
Création de la base 

patrimoniale numérique

2016 – 2018
Démarrage

2018 et +
Evolutions

• 4 techniciens
• 1 chef de projet
• 1 géomaticien

Equipe dédiée 

• 1,9 M€ 
(dont 900 k€ de 
numérisation)

• 65€/logt 
(dont 32€ de numérisation)

Coûts

• Intégration des opération neuves
•Mise à jour après réception des travaux
•Génération des requêtes de données
•Ajout des diagnostics réglementaires

Intégration et actualisation 

•Cahier des charges BIM Opération 
Neuve et Amélioration
•Création du poste de BIM Manager
•Charte BIM

Structuration du BIM

• Carnet d’entretien et de suivi du 
logement avec intégration des 
interventions en Entretien Courant

• Accès à la maquette numérique 
pour les entreprises

• Data Management & IoT
• PSP 2021 – 2030
• Accès à l’application à 10 

locataires sur tablette / iPhone 
pour piloter les équipements (suivi 
consos, VMC, frigo, volets…) ; un 
fort enjeu de levée de freins avant 
de déployer cette expérimentation

Expérimentations
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DÉMARCHES BIM – HABITAT 76

MISE À JOUR DE LA BASE

• Un effort important pour maintenir la base à jour compte tenu de 
la richesse des données.

• 3 ETP dédiés à l’actualisation de la base patrimoniale en 2019;
• Ces 3 techniciens effectuent une visite complète du patrimoine 

sur un cycle de 24 mois avec des tablettes pour constater et 
collecter les données in situ.

• Après travaux, ils reçoivent un formulaire type Excel renseigné 
sur la nature des travaux effectués qu’ils intègrent dans la base 
de données. 
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2013 - 2015
Création de la base 

patrimoniale numérique

2016 – 2018
Démarrage

2018 et +
Evolutions



DÉMARCHES BIM – OPUS 67

10 000 
logements

prochainement 
17 000

Opus 67

100 
nouveaux 
logements 

par an

100 
communes
(Bas Rhin)

• Digitaliser l’ensemble des 
données techniques 
relatives au patrimoine pour 
faciliter l’exploitation

• Déterminer et mettre en 
œuvre une organisation 
permettant de mieux gérer 
le patrimoine

• Faire le lien avec la gestion 
locative pour les 
accompagner dans leurs 
relations avec candidats 
locataires et clients en place

Lancement d’une  
démarche BIM en 
2018 pour :  
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DÉMARCHES BIM – OPUS 67

• Prendre le temps de définir le besoin et le niveau de détail 
raisonnable.

• « Une première expérience trop ambitieuse, difficile à exploiter en 
raison d’un niveau de détail trop fort et impossible à mettre à jour ».

• Une mise à jour envisagée par le personnel de proximité qui rentre 
dans les logements. 

• Pour lisser l’investissement, OPUS a prévu de se doter dans un 
premier temps d’un logiciel qui permettra de collecter les données 
mais sans représentations graphiques.

• La numérisation de la base patrimoniale se fera progressivement et 
la saisie des données sera répartie dans le temps afin de ne pas 
trop peser sur les finances de l’organisme.

• Toutes les opérations neuves seront intégrées dans le nouvel outil
• La démarche BIM est insérée dans une démarche plus globale de 

digitalisation des métiers appelée CAP 21.

ETAT DE LA RÉFLEXIONS D’OPUS 67
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DÉMARCHES BIM

Evolution permanente de 
l’état technique des 
logements (travaux 

d’entretien et de 
maintenance, de 
réhabilitation)

Les données prennent 
diverses formes sur une 

multitude de support 
(plans, contrat d’entretien, 

bon de commandes,…)

Ambiguïté sur l’utilité des 
données et manque de 

centralisation

Trop de mises à jour VS
pas assez au vu de la 
valeur de la donnée

L’absence des données 
techniques liées à la 
construction due à la 

perte d’éléments 
d’archives

Progression 
exponentielle des 

possibilités des outils
numériques

IMPORTANCE DE 
L’ÉTAT DES LIEUX

Comme OPUS 67, de nombreux bailleurs font le même constatComme OPUS 67, de nombreux bailleurs font le même constat
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DÉMARCHES BIM
Quels sont nos 

besoins 
? 

productivité, fiabilité, économies, 
connaissance, réactivité, qualité 

de services , communication Quelles sont les 
données disponibles 

?
DOE, Diagnostics, marchés, 

Plans, PPE, PSP…

Où sont ces données et 
comment circulent-

elles ? 
archives, clés USB, DOE, 

contrats, mémoire des 
techniciens...Quelles sont nos 

méthodes de collecte 
et pour quel usage 

? 
origine, circuits, ressources, 

multiples saisies...

Quels sont nos 
logiciels et sont-ils 

interopérables
?

SITP, ERP, interfaçages des 
modules, ...

Quelle est notre 
connaissance du BIM 

? 
effort de formation, 

réflexions RH…

84

ET
A

PE
S 

D
E 

LA
 D

EM
A

R
CH

E 
-

D
E 

B
IM

 G
ES

TI
O

N



DÉMARCHES BIM

Quelques 
écueils à 

éviter

Négliger la dimension 
stratégique du projet 

en négligeant 
d’associer l’ensemble 

des directions / entités 
concernées.

Ne pas tenir compte de 
l’intégration au 

système  informatique 
existant

Ne pas anticiper les 
moyens et processus 

de mise à jour des 
données produites et 

gérées
Tout lancer en 

parallèle (acquisition 
de l’outil, collecte des 

données patrimoniales, 
locatives, 

réglementaires, 3D, …)

Choisir un niveau de 
détail trop ambitieux 
dont la mise à jour 
s’avère impossible 
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DÉMARCHES BIM
Design Thinking de cas d’usages chez I3F avec Abyla et 22 cas émergeant de la démarche
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DÉMARCHES BIM
Les solutions logicielles BIM GEM 

ABYLA 

 Solution gestion 
technique de patrimoine 
proposée par LABEO
 Les organismes HLM qui 

se sont lancés dans le 
BIM GEM depuis 10 ans 
se sont majoritairement 
tournés vers cette 
solution
 Finistère habitat, Habitat 

76, Immobilière 3F…

ACTIVE 3D 

 Racheté par Soprasteria
en 2016
 Solution SITP, plateforme 

Web avec plusieurs 
modules (patrimoine, 
gestion de contrats, 
maintenance travaux, 
programmation budgétaire, 
reporting décisionnel)
 Quelques bailleurs sont en 

cours de déploiement Lille 
Métropole Habitat, 1001 
vies habitat…
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