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Le livre blanc 

Maquette numérique 

Les indispensables 



IFC le langage commun des logiciels du bâtiment 

 En 1995, aux USA, 12 entreprises de la filière bâtiment engagent une 
réflexion pour améliorer la communication des données entre logiciels 

 Ce sera la création quelques années plus tard d’un langage informatique commun 

 Les IFC (Industry Foundation Classes)  

 Ces IFC décrivent les objets nécessaires pour concevoir un bâtiment tout 
au long de son cycle de vie 

 Conception / Construction / Exploitation 

 Selon les différents points de vue (architecture, structure, thermique, estimatifs, 

acoustique,…) 

 C’est un format de fichier garantissant stabilité, universalité et 
indépendance 

 Défini dans la norme internationale STEP (ISO 10303-21) 

 La version IFC4 a obtenu le statut de standard international fin 2012 (ISO 16739) 
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IFC le langage commun des logiciels du bâtiment 

 La mise en œuvre progressive des IFC se fait dans le cadre d’un 
référentiel unique et partagé par tous les acteurs  

 La maquette numérique ou BIM (Building Information Model) 

 Grâce aux IFC, toutes les applications sont capables de communiquer 
entre elles  

 CAO architecte et ingénieur 

 Calculs de structure 

 Simulation thermique et acoustique… 

 L’ouvrage modélisé partagé permet ainsi : 

 La centralisation et l’harmonisation des données 

 L’enrichissement de la description technique et l’assurance d’une gestion 
rationnelle et cohérente de l’ensemble des informations 
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IFC langage commun, standard et neutre 

 En octobre 1995 est créé un cadre indépendant et impartial 

 L’IAI (International Alliance for Interoperability) 

 Aujourd’hui l’IAI est devenue BuildingSmart International (BSI) qui 

associe tous les professionnels de la construction y compris les éditeurs 

de logiciels spécialisés 

 Son objectif est de faire évoluer la norme IFC et de promouvoir le BIM à 

l’échelle mondiale 

 Les pays participants (74) sont regroupés en chapitre à travers le monde 

 Mediaconstruct représente le chapitre francophone 

 Toutes les organisations professionnelles sont représentées (UNSFA, UNTEC, 

AIMCC, CSTB, éditeurs…) 
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L’interopérabilité 

 L’interopérabilité est une notion simple qui peut se résumer ainsi : 

 En utilisant les logiciels compatibles IFC, les différents acteurs d’un projet de 

construction, de rénovation ou de gestion technique, n’ont plus à traduire ou à 

enrichir, souvent manuellement, des données d’un format à l’autre 

 Les gains de productivité et de fiabilité sont considérables 

 Les altérations de données sont fortement réduites 

 Le graphique ci-dessous vous propose la chaîne des éditeurs en France dans le domaine 

du bâtiment impliqués dans l’interopérabilité et la maquette numérique 
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Interopérabilité sur le cycle de vie  

Copyright Thomas Liebich 
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 Building Information Model ou Modeling 

 En France : Maquette numérique 

 Pour l’UE : Modélisation des données du Bâtiment 

 En fait c’est un assemblage d’objets (les composants) avec une 
représentation graphique, des attributs et un comportement. 

 Exemple : une porte est représentée battante ou coulissante, elle est en 
aluminium avec un double vitrage (attribut), elle s’ouvre et « troue » le mur 
(comportements). 

 C’est la norme ISO-IFC (Industrial Foundation Classes), compréhensible de tous les 
acteurs de la construction, qui organise, décrit les familles, les objets, leurs 
attributs et leurs comportements.  

 Ces objets sont prévus pour supporter le cycle de vie complet d'un bâtiment 
(conception, construction, l'exploitation des bâtiments, la gestion des 
installations, la déconstruction) 

Les sources du BIM … 
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Voilà les résultats 
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          Mais la vraie richesse ce sont… 

 Les données 
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Eclairage de secours 

Systeme de désenfumage; DAT 

lanterneau de désenfumage 

Porte coupe feu 

Contrôle d'accés 

Revêtement de sol textile 

Revêtement de sol plastique 

Revêtement de sol bois 

Revêtement de sol dur 

Revêtement sol dur extérieur 

Revêtement de mur Papier Peint 

Revêtement de mur Faïence 

Colonne eau chaude 

Colonne eau froide 

Colonne chauffage 

Chutes Eau Vanne 

Chutes Eau Usée 

Installation gaz 

Evier 

Douche 

Bidet 

Bloc WC 

Baignoire 

Lavabo 

Lave Main 

Vasque 

Meuble sous évier 

meuble vasque postformé 

Facade de placard pliante 

Facade de placard coulissante 

Portes intérieures 

Installation électrique compléte 

Tableau d'abonné 
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Le livre blanc 

Les enseignements des bailleurs 

sociaux 

Les enseignements clefs  



Les objectifs du Livre Blanc 
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 11 études de cas 

 Près de 100 000 logements sociaux,  

 4 000 000 m² de surfaces de patrimoine de Conseils régionaux,  

 1 200 000 m² de surfaces de locaux d’enseignement et de 

recherche 

 7 000 000 m² de surface de patrimoine d’immobilier tertiaire. 

 Pour  

1. Contribuer à identifier et lever les freins à la mise en œuvre de la 

maquette numérique par les gestionnaires de patrimoine 

2. Illustrer les gains procurés aux maîtres d’ouvrage 

3. Donner des repères méthodologiques pour réussir ses projets 

4. Mettre en valeur des cas concrets, des réalisations en région 

5. Préparer des expérimentations et la diffusion des bonnes pratiques 

 
En vue de massifier le recours à  

la maquette numérique par tous les acteurs de la filière 
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Les bailleurs sociaux du Livre blanc 
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Les bailleurs sociaux du Livre Blanc 



Les fondamentaux des bailleurs sociaux 

 Deux points fondamentaux  

1. Soigner la méthode 

 Pas de projet de numérisation réussi sans une bonne méthode 

d’organisation en amont puis de gestion du projet. 

 Un véritable projet d’entreprise qui est pensé en amont, doté de 

moyens, piloté et transmis en exploitation 

2. Ne pas oublier l’objectif poursuivi  

 Doter l’organisme d’une image numérique fiable et dynamique de 

son patrimoine qui va s’insérer au cœur de ses différents processus 

métiers 

 Ce n’est pas la vision simpliste d’une maquette 3D déconnectée des 

besoins de gestion 
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Sur 12 Points clés de succès du livre blanc … 

1. Définition des objectifs stratégiques 

2. Analyse des organisations 

3. Système informatique existant 

4. Usages de la donnée patrimoniale envisagés 

5. Définition du référentiel 

6. Evaluation et mesure des écarts 

7. Analyse de l’opportunité de recours à la 3D 

8. Moyens/Procédures de mise à jour 

9. Partage des informations 

10.Formation/Appropriation des outils par les 
acteurs 

11.Fiabilité et pérennité des données 

12.Retour sur investissement 
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1. Aspects 
stratégiques, 
implication 
Direction Générale 

2. Intégration au 
système 
informatique 
existant 

3. Anticipation des 
moyens, 
procédures de mise 
à jour 

… 3 incontournables 



Stratégiques, Implication Direction Générale 

 Cela veut dire … 
 

 Une décision prise en CODIR impliquant l’ensemble des directions 

et les métiers qui vont être concernés par le projet 

 Une définition du projet (trajectoire, moyens, objectifs) élaborée en 

amont et partagée avec toutes les parties prenantes 

 Une allocation de ressources appropriée (en particulier ressources 

humaines) 

 Un projet faisant l’objet d’un suivi régulier en CODIR 
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Intégration au système informatique existant 

 Cela veut dire … 

 
 On ne peut amortir les coûts de constitution d’un patrimoine 

numérique que si les données sont exploitées en récurrence ! 

 Les interfaces avec l’existant informatique (ou les futurs progiciels 

planifiés) doivent impérativement avoir été anticipées  

 Synchronisation des données entre les systèmes 

 Dans le cas de l’habitat social, le patrimoine est l’outil de 

production, ce qui doit amener aux niveaux d’intégration maximum 

avec les autres processus métiers 

 Gestion locative, comptabilité et contrôle de gestion, optimisation des 

charges, suivi des dépenses techniques, programmation des 

travaux… 
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Anticipation des moyens, procédures de mise à jour 

 Cela veut dire … 

 

 Au-delà des interfaçages informatiques, toutes les procédures de 

mises à jour des données doivent avoir été prévues 

 Ces procédures sont « vivantes » et doivent pouvoir être redéfinies 

en fonction de nouvelles exigences 

 Une organisation interne doit être prévue afin de veiller en 

permanence au respect des procédures de mise à jour et à la 

qualité des données 

 Un point corolaire aura été la définition des « référentiels de 

données » adaptés aux métiers de l’organisme 
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Enseignements clés (1) 

 To BIM or not to BIM ?  

 GMAO, SITP, GTP, BIM, Maquette numérique … 

  ….. Au-delà des vocables les utilisateurs cherchent à disposer d’une 

représentation numérique de leur patrimoine dans le but de servir des 

métiers 

 En fonction de sa stratégie, de ses objectifs et de son existant, chacun 

va progressivement faire converger ses outils et ses données en un 

 

 

 

 

 

 C’est une transformation des organisations et des processus qui doit 
être accompagnée 
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« ensemble de processus, d’informations et d’outils informatiques  

destinés à  rendre compte de la conception, 

 de l’exploitation et de l’usage des bâtiments de son patrimoine 

au regard de besoins et d’obligations des métiers associés. 



Enseignements clés (2) 
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 Passer d’un projet technique  et « confidentiel »… 

 Il ne s’agit pas d’installer un logiciel informatique 

 Il ne s’agit pas d’acheter un « simple » outil pour suivre des 

interventions d’entretien sur le patrimoine « 5ème roue du carrosse » 

 … à un projet stratégique 

 Il s’agit de connecter (et de faire évoluer) les processus, les 

compétences de l’entreprise à une base de données image fiable du 

patrimoine  

 Il s’agit de rationaliser des coûts de constitution puis d’entretien de la 

donnée patrimoniale 

 Il s’agit de revoir les organisations, d’améliorer la productivité et les 

conditions de travail 

 Il s’agit de donner plus de services à des clients et à des usagers 

 Il s’agit de créer de la valeur 

 



Enseignements clés (3) 
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 Mystères du ROI … 

 La décision d’investir a été peu souvent fondée sur un calcul de ROI 

préalablement établi  

 Mais personne ne reviendrait en arrière (même si certains s’y 

prendraient différemment) 

 … Investissement versus dépenses annuelles … 

 Les coûts d’un projet BIM gestion doivent être mis en regard des masses 

financières en jeu dans la gestion du patrimoine 

 Investissement BIM gestion = 1/30ème des dépenses techniques sur une 

année 

 … et la création de valeur est réellement objective 

 Prise de conscience que l’absence actuelle des données patrimoniales 

et l’impossibilité de la traiter aisément coûtent énormément  

 Plus y il a de données manipulées, plus les gisements de création de 

valeur deviennent évidents. 

 

 

 



Enseignements clés (4) 

 BIM Gestion  

 Entre 1 et 3 ans de 

mise en œuvre 

 Entre 65 et 80 € 

HT/logement le coût 

des prestations 

externes comprenant 

 AMO, licences, 

intégration, 

saisies des plans 

avec une 

documentation 

papier existante 

 1 ETP en moyenne 

en charge interne 

pour le projet 
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Le livre blanc 

Un nouveau système d’information 

de gestion du patrimoine (SIGP) 



Situation avant BIM gestion 
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 Multiples référentiels 
patrimoniaux créés 
pour chacun des 
usages 

 Sur tout support : 
papier, progiciel, 
PDF, Excel … 

 … sans description 
unique du patrimoine 
partagée, complète et 
fiable 

 



L’usage du BIM pour un nouveau SI 

Echanges avec les prestataires  

d’exploitation 

Fourniture des 

maquettes 

numériques de 

l’existant aux 

équipes de maitrise 

d’œuvre pour les 

travaux de 

rénovation 

IFC 

Utilisation des 

maquettes 

numériques par les 

acteurs de la filière 

IF
C

 

Réintégration 

après travaux 

pour les 

rénovations 

Intégration 

nouveau 

patrimoine pour 

le neuf 

IFC 
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BIM gestion 

terrains et 

bâtiments 
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Synthèse de l’étude de retours 

d’expérience USH-CDC 



Objectifs  & cadre de l’étude 

 Objectifs 

 Appréhender les attendus et les limites éventuelles des démarches intégrant la 

maquette numérique avec le retour d’expériences d’organismes pionniers sur trois 

axes : 

1. BIM Construction et BIM Rénovation : la maquette numérique et l’impact sur des délais 

et coûts de production de logements neufs et des réhabilitations. 

2. BIM gestion : la constitution de la base de données patrimoniale BIM et son impact sur la 

maitrise des dépenses techniques, mais aussi son apport en gains de fiabilité et de 

productivité pour les processus de gestion. 

3. Transfert des données BIM Construction vers BIM gestion : apprécier les possibilités 

effectives. 

 Cinq organismes gérant au total 285 000 logements 
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BIM Construction BIM Rénovation BIM Gestion 

Habitat 76   

Habitat 29  

I3F   

OPH La Rochelle  

HMP  



Enseignements 

 Un préalable  

 Avant de s’engager dans une démarche BIM, il est nécessaire de disposer d’une 

acculturation et de connaissances et ne pas réduire le BIM à la 3D, aussi 

séduisante soit-elle.  

 5 enseignements clefs   

1. BIM construction et BIM rénovation : au stade de l’expérimentation 

 Cas d’études pour la phase conception 

 Pas encore de cas d’étude pour les phases réalisation et livraison 

2. BIM gestion : déjà une réalité 

 Une efficience démontrée une base BIM gestion fiable et dynamique intégrée avec les 

progiciels existants et irriguant les processus métiers 

3. Le BIM : catalyseur d’une transformation numérique des métiers et processus. 

4. Projet d’entreprise avec une trajectoire à court, moyen et long terme définie en 

amont, doté de moyens, piloté par le CODIR 

5. Transfert des données de construction en gestion : pas si simple 
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BIM Construction 

 Transformation des métiers de la maîtrise d’ouvrage 

 Exploiter la maquette des prestataires pour les besoins du MO en intégrant la 

maquette dans ses propres processus comme les revues de programme : 

 Avec les éléments de programme modélisés en règle les chargés d’opération détectent 

les non conformités avec un « »scan » de la maquette de l’opération 

 Nouvelles exigences 

 Obtenir une maquette détaillée comprenant les corps de chauffe, les 

revêtements, les appliques, le mobilier de cuisine et le mobilier sanitaire est 

possible au stade AVP (fusion APS et APD) 

 Simuler, voire s’engager, sur la performance énergétique très tôt dans le 

processus est envisageable 

 Partenariat  

 La dimension collaborative et le partage des informations créent de nouvelles 

opportunités de partenariat avec les prestataires 

 Le projet simulé avant d’être construit associé à l’expertise plus grande de la 

MOA auditant et manipulant la maquette permet de gérer de façon plus efficiente 

les conséquences des erreurs de conception.  
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BIM Construction 

 Un contrôle 

 Contrôle du respect du programme 

 Contrôle des TS : l’internalisation du BIM dans les pratiques de la MOA a provoqué 

peu de travaux supplémentaires, si ce n’est ceux demandés. 

 Rappel : l’engagement de la maîtrise d’œuvre ne le responsabilise qu’au-delà de 3% du 

surcoût. 

  Gestion de la non qualité 

 Le recours au BIM permet d’éviter des surcoûts de construction dès la conception, 

mais améliore aussi la qualité de l’ouvrage et son adéquation aux besoins initiaux 

du MOA (à vérifier en phase réalisation) 

 Transfert des données BIM Construction vers BIM Gestion 

 Pas simple pour deux raisons principales : 

 DOE actuel peu ou pas utilisé en gestion 

 Les outils graphiques BIM construction ne sont pas structurés pour des notions de gestion. 

 Expérimentation en cours REVIT vers ABYLA BIM gestion (Habitat 76) et travaux de 

définition d’un DOE gestion (PTNB/USH). 
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BIM Rénovation 

 Deux situations nous conduisent à différencier les impacts 

1. Le bailleur a constitué sa base BIM Gestion 

 Mise à disposition des maquettes numériques du patrimoine existant aux BET et/ou 

équipes de maîtrise d’œuvre. 

 De l’avis des BET compétents sur le BIM, les avantages pour le maître d’ouvrage sont 

importants car les simulations peuvent être nombreuses et donner lieu à des 

combinaisons de propositions plus performantes. 

2. Dans le cas contraire, la MOA doit s’engager dans une démarche plus proche de 

BIM construction. 

 

 Ainsi, les bailleurs disposant de leur patrimoine graphique BIM 

 Sont plus à même de structurer leurs cahiers d’exigence pour le BIM construction 

 Peuvent devenir des acteurs essentiels du développement de l’usage du BIM sur 

leur territoire en permettant la multiplication des AO avec mise à disposition des 

maquettes pour les travaux de rénovation. 
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BIM Gestion 

 Pour pouvoir tirer 
bénéfice de la 
maquette 
numérique, un 
nouveau système 
d’information 
patrimonial intégré 
dans le système 
informatique 
existant est réalisé … 

 … De nombreux 
processus de gestion, 
pas uniquement 
techniques, se 
transforment et font 
l’objet d’une 
optimisation  
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BIM gestion 

terrains et 

bâtiments 



BIM Gestion et évolution des processus 

 La gestion de la dépense technique 

 De nouveaux processus de commande réalisés via les plans intégrant les données 

patrimoniales (grandeurs caractéristiques, localisation de l’intervention, 

description des composants techniques objet de la commande…) 

 Une mise à jour du patrimoine automatisée à la réception des travaux permettant 

d’inscrire toutes les transformations dans la base unique et partagée par tous les 

services 

 La gestion financière 

 De nouvelles procédures de programmation budgétaire fiables et tracées, 

intégrant beaucoup plus de composants techniques et au périmètre élargi avec les 

espaces extérieurs, 

 Des arbitrages facilités qui ont permis d’instaurer une confiance mutuelle entre 

les directions de patrimoine et financière. 

 La chaine achat 

 Restructurée avec le processus de bons de travaux avec les plans et de nouvelles 

stratégies d’achat émergent.  
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BIM Gestion et évolution des processus 

 La réhabilitation 

 Avec des scénarii rapides de modifications et création de nouvelles distributions 

de logement et une estimations des coûts travaux par DQE. 

 La gestion des obligations règlementaires 

 Avec la maîtrise et le pilotage des contraintes relatives à l’amiante grâce, entre 

autre, à la localisation graphique. 

 La gestion locative 

 Avec la gestion de réclamations techniques,  

 La gestion des états des lieux avec des outils nomades récupérant les informations 

patrimoniales graphiques et alpha numérique,  

 Les remises en état de logements mettant progressivement à jour les données via 

les réceptions ou les paiements. 

 La gestion des attributions et des ventes 

 Avec la production de fiches logements automatisées 

 L’optimisation des visites grâce à la mise à disposition des plans aux futurs 

locataires. 

 
41 



Les investissements 

 BIM Construction 

 BIM : 1 à 2 % du coût travaux  

  : attention trop peu de cas pour généraliser 

 BIM Rénovation 

 Attention au Scan 3D qui ne produit pas de maquette de l’existant et qui est de 

l’ordre de 15 €/m²  : attention trop peu de cas pour généraliser 

 BIM Gestion 

 65 à 80 € HT du logement (selon le patrimoine et le rapport individuel/collectif) 

 Montant d’investissement en charge externe pour se doter d’une base patrimoniale BIM 

gestion (ABYLA) intégrée dans le système d’information de l’entreprise est compris dans 

une fourchette soit de l’ordre de 2,5% du montant annuel de dépense technique. 

 Comprenant : 
– AMO + Licences et prestations de mise en œuvre éditeur + Intégration + Saisie des plans sous ABYLA à partir de 

dossiers papiers structurés avec les plans disponibles (au pire PC/DCE ou DOE) 

 Ne comprenant pas la valorisation des charges internes de collecte de la documentation 

pour exemple 

  : Estimation fiable (uniquement pour le logiciel ABYLA :100 % des bailleurs ont 

choisi ce logiciel pour leur base graphique BIM) sur la base de 200 000 logements 

sociaux 
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Les retours sur investissements 

 Trois natures de retours 

 Coûts évités 

 Gains de productivité 

 Coûts optimisés 

 

 Ainsi 

 La donnée patrimoniale BIM a de la valeur 

 Les témoignages révèlent que la fragmentation, voire même l’absence, des 

informations patrimoniales qui était leur quotidien avant de s’engager dans la 

démarche avait un coût exorbitant en termes de dépenses directes et en 

productivité  

 Tous les collaborateurs « consomment » une donnée patrimoniale facilement 

exploitable, unique, partagée et fiabilisée avec les usages 
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Les retours sur investissements 

 BIM gestion 

 Obligations règlementaire (Amiante) : 11 € HT du logement évités  

 Le référencement de tous les sols de parties communes pour 9 000 logements, avec la 

localisation de la présence d’amiante avec la base BIM gestion a évité la mobilisation de 

3 personnes pendant 8 mois soit, environ, 11 € HT du logement économisés. 

 Recherche d’informations patrimoniales : gains de productivité > 13 jours 

récupérés sur une année par collaborateur 

 Le temps de recherche des informations patrimoniales consacré par 750 collaborateurs 

était en moyenne de l’ordre de 5h/semaine par collaborateur. Avec la mise à disposition 

via le Web de toutes les informations, sans effort de formation, permet de constater une 

économie de 50 % sur ce soit près de 13 jours récupérés sur une année par collaborateur. 

 Gestion de la dépense technique : 10% d’économie en moyenne  

 Le meilleur contrôle des travaux, la possibilité de comparer les offres avec les métrés 

mis à disposition par le bailleur conduit à une meilleure gestion du patrimoine et des 

travaux : 10% d’économie en moyenne sont constatées sur le montant de dépenses. 
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Les retours sur investissements 

 BIM rénovation/BIM gestion 

 CPE de 3 000 logements : 107,5 € HT au logement économisés 

 Dans le cadre d’un Contrat de Performance Energétique (CPE), la mise à disposition du 

BIM gestion du patrimoine existant de 3 000 logements a évité 25 % du coût de l’AMO et 

le coût des relevés de façades soit 107,5 € HT au logement.  

 Les données patrimoniales ont permis de créer le support de comparaison des offres avec 

toutes les grandeurs caractéristiques uniques pour toutes les propositions (surfaces, 

volumes…). 

 BIM Construction 

 30% de temps en moins de l’esquisse à l’EXE 

 Dès l’APD tous les composants de la construction sont connus et intégrés : équipements, 

revêtements, réseaux techniques avec 30% de temps en moins de l’esquisse à l’EXE.  

 Visite virtuelle : 8 500 €  de cout de production au lieu de 90 000 € 

 Les données ont été directement utilisables par le bailleur pour faire réaliser une visite 

virtuelle pour la commercialisation de 53 logements, avec un coût complémentaire de 8 

500 € alors qu’auparavant le même travail aurait nécessité un investissement de l’ordre 

de 90 000 €. 
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Synthèse 

 BIM Construction 

 Le BIM Construction conserve son caractère expérimental, trop peu d’opérations 

peuvent être étudiées, surtout en phase réalisation 

 Réaliser les apports potentiels du BIM n’est pas dissociable de l’intégration et de 

la manipulation des maquettes dans les processus métiers des équipes internes. 

 Dans ce cas, nous constatons des gains en qualité et en productivité avec un modèle 

maîtrise d’ouvrage qui ne demande qu’à s’enrichir 

 Transfert BIM Construction vers BIM Gestion 

 Le transfert des informations entre construction et gestion doit encore être 

procéduré et amélioré, cela ne peut retarder l’engagement des organismes dans 

le BIM.  

 Le bailleur s’étant doté de sa base BIM gestion sera à même de spécifier 

rapidement des échanges 

 BIM Rénovation 

 Le BIM rénovation prend toute son importance dans le développement de l’usage 

du BIM par les entreprises partenaires d’un bailleur si il a préalablement constitué 

sa base BIM gestion et met à disposition les maquettes de l’existant 
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Synthèse 

 BIM Gestion 

 Le BIM gestion est déjà une réalité opérationnelle avec près de 200 000 logements 

sociaux gérés 

 Les niveaux d’investissement sont accessibles en regard des gains effectifs 

obtenus et de la valeur ajoutée des informations du parc immobilier. 

 Pas de problématique de propriété des données et le BIM gestion permet aux 

bailleurs sociaux d’améliorer la performance de tous les processus de l’entreprise 

 

 Dans tous les cas, il s’agira de projets de transformation numérique des 
pratiques, décidés au niveau stratégique, nécessitant  

 Une évolution des compétences,  

 La constitution progressive de référentiels de données et de pratiques 

 La mise en œuvre des projets d’entreprise avec un management transversal. 
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3 Le BIM en expansion 

 
Denis Landart 

L’Union sociale pour l’habitat 
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Faire connaitre le BIM: 
Présenter le Livre Blanc 

5 réunions en Région et inter-Régions ont 
été organisées et ont réuni plus de 200 
organismes à travers la France 

 

Des réunions plus larges sur la maîtrise 
d’ouvrage ont également été l’occasion de 
traiter de la question du BIM ( Auvergne, 
Franche-Comté, etc..) 
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Les réunions en Région 

Ces réunions ont permis les échanges et 
montrer les attentes du Mouvement pour 
mieux connaitre les enjeux 

 

Cette journée nationale clôt cette grande 
séquence et ouvre les champs de l’action. 
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De très nombreuses initiatives 
se sont fait jours 

 

Un Pilotage national du PTNB 

Des groupes de travail 

Salons et Manifestation 

Formations 

Appel à projets 

Etudes 

Les organismes Hlm sont très présents dans 
toutes ces actions. 
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Le Plan de Transition 
Numérique du Batiment 

Une initiative nationale portée par 
l’Etat. 

Lors du conseil des ministres du 10 décembre 2014, 
Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de 
l’Égalité des territoires et de la Ruralité, a présenté 
son plan de relance de la construction. Figurant 
parmi les trois plans d’intervention, le Plan 
Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB) vise 
à accélérer le déploiement des outils numériques à 
l’échelle de l’ensemble du secteur du bâtiment.  
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Le Plan de Transition 
Numérique du Batiment 

le PNTB se décline en 3 axes  et dispose de moyens 
financiers:  

• Expérimenter, capitaliser, convaincre et donner envie de 
s'approprier le numérique 

• Permettre la montée en compétences des professionnels 
du bâtiment 

• Développer un écosystème numérique de confiance 

 

Les moyens financiers fléchés sont à hauteur de 20 millions 
d’euros. 
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Le Plan de Transition 
Numérique du Batiment 

Le PTNB répond également aux missions suivantes : 

Soutenir les acteurs de l'écosystème français de 
l'économie numérique ;  

Inciter la maîtrise d'ouvrage à l'usage du numérique dans 
les procédures de marchés publics ; 

Accompagner les petites structures dans l'utilisation du 
numérique ; 

Démontrer l'efficacité du numérique à toutes les étapes 
de l'acte de construction, puis en phase d'exploitation, de 
maintenance, d'entretien et de rénovation ; 

Prouver l'utilité de l'outil en communiquant sur les gains 
obtenus en termes de coûts, de qualité, de productivité et 
sinistralité ; 



55 

Le Plan de Transition 
Numérique du Batiment 

Développer l'appropriation des outils numériques pour la 
gestion de la phase d'exploitation (DOE et DIUO 
numériques, carnet numérique de suivi et d'entretien) ; 

Mettre le bâtiment numérique au service de l'habitant 
avec le carnet numérique de suivi et d'entretien ; 

Adapter les formations initiales et continues ; 

Assurer l'interopérabilité des outils ; 

Mener rapidement des actions opérationnelles pilotes ; 

Préserver la propriété intellectuelle et les droits 
d'auteur ; 

Réduire la sinistralité ; 

Participer au droit numérique.  
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Les six premiers groupes de 
travail 

• Mobilisation de la maîtrise d'ouvrage publique et 
privée dans l'utilisation du numérique; 

• 0utils et méthodes pour développer la 
numérisation de l'existant; 

• Droit du numérique & Bâtiment; 

• Analyse des retours d'expériences pour capitaliser 
et diffuser les bonnes pratiques (PUCA); 

 

• Soutien à la normalisation de la norme IFC; 

• Expérimentation de la norme PP BIM. 
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Mobilisation de la maîtrise 
d'ouvrage publique et privée 
dans l'utilisation du numérique; 

Le groupe a pour objectif de rédiger un guide 
destiné aux maîtres d’ouvrage pour consulter leur 
maîtrise d’œuvre en intégrant le BIM dans les 
opérations de construction et de réhabilitation.  Le 
maître d’ouvrage qui passe la commande et gère 
dans le temps son bâtiment est identifié comme un 
des acteurs majeur de l’entrée dans le BIM 
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Outils et méthodes pour 
développer la numérisation de 
l'existant 

État de l’art des outils et logiciels pour la 
numérisation d’ouvrages existants, 

Proposition de critères de sélection (prix, prise en 
main, précision, etc…) 

Étude comparative des outils du marché 

Analyse d’opérations existantes 

Enquête sur la maturité des acteurs PME 

Rédaction de cahier des charges pour la création ou 
le développement de nouveaux outils numériques  
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 Droit du numérique & 
Bâtiment 

Le groupe doit étudier et proposer au Plan 
Transition Numérique du Bâtiment les 
évolutions induites et nécessaires sur le plan 
du Droit. 
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Analyse des retours 
d'expériences pour capitaliser 
et diffuser les bonnes pratiques 
(PUCA) 

Ce groupe de travail reprendra les résultats 
de l’appel à projets PUCA  
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Des salons, des manifestations  

BIM World, Mars 2015 

Présentation du Livre Blanc par 
l’Union sociale pour l’habitat et la 
CDC. 

Le Pavillon du Développement 
Durable au Congrès Hlm de 
Montpellier. 
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Le développement de 
formations initiées par le 
Mouvement Hlm  

Intégration du BIM soit en tant que produit 
spécifique (en formation classique et 
séminaire) soit à l’intérieur de produits déjà 
existants sur les domaines maîtrise 
d’ouvrage et patrimoine. 

 

Un premier séminaire opérationnel de 
l’AFPOLS du 26 au 27 Novembre 2015 
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La création d’un groupe de 
travail BIM avec les 
organismes engagés dans des 
appels à projets 

 Les objectifs 

Capitaliser les expériences 

Faire des propositions d’évolutions 
réglementaires 

Apporter les éléments pour développer un 
point de vue Hlm 
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Des « clubs » Hlm mobilisés en 
interaction avec les actions de 
l’Union 

Le club HABSIS 

 

Le club BATIM 
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Les appels à projets/ Les 
études 

L’appel à projet PUCA. 
Cet appel à projet doit permettre d’analyser les 
bonnes pratiques en matière de BIM et proposer  
une méthodologie pour que les Organismes Hlm  
puissent s’auto évaluer, via l’utilisation de la 
méthode BIMétric. 

 

Des modes constructifs seront également proposés 
par les entreprises.   
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Les appels à projets/ Les 
études 

L’appel à projet PUCA. 
Les maîtres d'ouvrages pourront « expérimenter  
les solutions validées ».   

Quatre organismes ont déjà été récompensés :  

• Habitat 76, 

• Lille Métropole Habitat,  

• Gennevilliers Habitat,  

• Eure Habitat. 
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Dominique Belargent 
 

Responsable des partenariats 
institutionnels, Direction de la 
Communication, l’Union sociale 
pour l’habitat 

L’étude Rennes 2/l’Union 
sociale pour l’habitat 



68 

Bruno Chaudet  
 

Maître de conférences 

Responsable du Master Information-
Communication et des relations 
professionnelles 

Rennes 2 

 
 

L’étude Rennes 2/Union sociale 
pour l’habitat 
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Recherche sur les enjeux de la 
maquette numérique  

18 propositions. Un jury a retenu 6 candidats 
en tenant compte de la diversité des 

démarches:   

•France Habitation,  

•Habitat 29, 

•Habitat 76,  

•I3F,  

•Lille Métropole Habitat,  

•Nantes Habitat 
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Recherche sur les enjeux de la 
maquette numérique 

Problématique  
Comment la maquette numérique s’intègre-t-elle dans 
les processus de conception, de réalisation et de gestion 
des logements ? 

Hypothèses 
Un travail plus instable 

« La révolution du numérique se voit partout sauf dans 
les statistiques de la productivité » (Solow) 

Méthodologie 
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BON APPETIT 
 

 

 

 

Reprise à 14h 
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4 Le BIM en action 
 

 

Cécile Semery 

L’Union sociale pour l’habitat 

 



73 

Témoignages et retours 
d’expériences. 

 

 

Christophe Lheureux, Immobilière 3F. 
 

Hervé Couplet, Fabien Celton, 

Habitat 29. 

 

 



Parce que rien n’est plus essentiel que l’habitat 

La maquette numérique pour 

concevoir, construire et gérer 

le patrimoine 



 

Enjeux BIM pour la maîtrise 

d’ouvrage 



Enjeux 

 Qualité des bâtiments que nous construisons 

  Solidité, pérennité, facilité d’exploitation, qualité d’usage 

      

 Maîtrise des coûts de construction 

  Equilibre budgétaire de l’opération 

 

 Tenue des délais de production 

  Performance des processus de conception et de construction 

   

 Recherche de la performance énergétique 

  Maîtrise de l’empreinte écologique,  exigences environnementales 

 

  

………………………………….. 

………………………………….. 



………………………………….. 

Etat des lieux 

………………………………….. 

Une résidence bien conçue, bien 

construite, performante, livrée à une 

date et à un prix donnés 

Une résidence mal finie, aux 

performances en-deçà de celles 

ambitionnées, livrée en retard, avec un 

surcoût 



Outils BIM Apports BIM Enjeux 

Proposition 

………………………………….. 

………………………………….. 

Qualité des 

bâtiments 

Maîtrise des 

coûts 

Tenue des délais 

Performance 

énergétique 

Aide à la 

conception 

Aide au 

chiffrage 

Support à la 

démarche de 

Dév. Dur. 

Aide à la 

communication 

Coordination 

BIM / Détection 

des conflits 

Elaboration de 

dessin de 

fabrication 

Outil de 

simulation des 

constructions 

Outil de 

visualisation 3D 

Maîtrise d’ouvrage Maîtrise d’œuvre 



Position 3F 

 Evolution inéluctable de la filière 

  Tendance lourde ≠ Effet de mode 

   Numérique ≠ Informatique 

  

 Opportunité pour les projets 

  Valeur ajoutée ≠ Gadget technologique ou méthodologique 

 

 Volonté de s’emparer du sujet 

  Acteur ≠ Spectateur 

 

 Apprentissage pas-à-pas basé sur l’expérimentation 

  Pragmatisme ≠ Fantasme 

 

………………………………….. 

………………………………….. 



Vigilance 

  

 Se forger sa propre conviction 

 

 Etre attentif à ce qui se joue 

 

 Adapter ce qui doit l’être 

  

………………………………….. 

………………………………….. 



En guise de conclusion provisoire… 

«  

Estimons ces deux cas : si vous gagnez, vous gagnez tout ; si vous perdez, vous 

ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter. 

 

 » 

 

     Blaise Pascal, Pensées (1670) 

………………………………….. 

………………………………….. 



Gestion technique et numérique de 

patrimoine 

 La maquette numérique 3D (BIM) 

3 novembre 2015 

 
 Journée professionnelle :  
 « Maquette numérique et BIM pour construire et 
gérer : quelles stratégies pour le monde Hlm ?»  



Habitat 29 
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 Contexte 

 OPH départemental du Finistère crée en 1919 

 152 collaborateurs, 

 3 agences, 

 10 000 logements, répartis sur 200 communes 

 1000 sites  

 Certifiés Iso 9001 version 2008 depuis 2009  

 Agenda 21 depuis 2009 . 

 10% des loyers sont consacrés à l'entretien courant et 12% au gros entretien. 

 2 000 logements inscrits dans un périmètre de réhabilitation PSP 2014-2017 

 



ENJEUX 
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 Passer d’un projet technique et « confidentiel »… 

 Il ne s’agit pas d’installer un logiciel informatique 

 Il ne s’agit pas d’acheter un « simple » outil pour suivre des interventions 

d’entretien sur le patrimoine « 3e roue du carrosse » 

 
 … à un projet stratégique 

 Il s’agit de connecter (et de faire évoluer) les processus, les compétences 

de l’entreprise à une base de données image fiable du patrimoine 

 Il  s’agit  de  rationaliser  des  coûts  de  constitution  puis  d’entretien  de  la 

donnée patrimoniale 

 Il s’agit de revoir les organisations, d’améliorer la productivité et les 

conditions de travail 

 Il s’agit de donner plus de services à des clients et à des usagers 

 Il s’agit de créer de la valeur 



Un cercle vertueux 

Disposer d'une façon 
centrale et organisée du 
référentiel patrimonial 

Harmoniser les outils et 
méthodes de travail 

Partager les données 
patrimoniales pour une 
meilleure collaboration 

des équipes 

Améliorer la gestion et 
l’exploitation du 

patrimoine avec un 
prévisionnel de travaux 

"dynamique" 

Maitriser l’affectation 
des budgets travaux, 

Valoriser le patrimoine 
Immobilier 

4 



Les enjeux stratégiques <> les objectifs SI 
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 Croiser l’ambition d’Habitat 29 … 

 Se doter d’un patrimoine attractif 

 S’affirmer comme un acteur reconnu et apprécié 

 Optimiser, piloter et maîtriser le flux de dépense technique 

 Améliorer le fonctionnement la performance interne 

 Développer l’efficience énergétique 

 Avec les objectifs  assignés au S.I.T.P. 

 Décrire et qualifier techniquement le patrimoine 

 Programmer les travaux 

 Gérer les opérations de réhabilitation 

 Gérer les interventions techniques 

 Suivre l'exploitation et la performance technique du parc 

 Gérer les obligations réglementaires 

 Objectifs transverses : intégrer et partager l'information technique, piloter l’activité… 



Le déroulement 

Phase 1 

•Etat des lieux 

•Besoins 

•Enjeux 

Phase 2 

•Définition du 
système cible 

•Elaboration des 
scénarios 

Phase 3 

•Plan de 
développement 

•Scénario validé 

87 

 Phase 1 – Etat des lieux, des besoins et des enjeux 

   Identifier  et  hiérarchiser  les  besoins métiers  et  attentes des utilisateurs 

  Evaluer  les enjeux  éventuels  en  termes  d’organisation  et  de  processus 

 Phase 2 - Définition du système cible et étude des scénarios 

   Définir la cible à atteindre et analyser différents scénarios envisageables 

en  croisant  les  options  majeures  du  projet  :  progiciel  unique  ou  non, 

acteurs impliqués, forme d’exploitation, séquence de mise en œuvre, etc. 

 Phase 3 - Plan de développement (et choix d’un scénario) 

   Sur  la  base  d’un  scénario  validé,  établir  le  plan  de  developpement  qui 

préserve au maximum les objectifs et minimise les risques 

    



 

Méthodologie BIM pour la 

maîtrise d’ouvrage : 

 
étapes parcourues / étapes à venir 



Etape parcourue : Candidature 

………………………………….. 

………………………………….. 

Maître 

d’ouvrage 

Maître 

d’œuvre 

Annonce d’appel 

à candidature 

Candidature 

«  Les candidats devront présenter l’organisation ainsi que 

les moyens matériels et humains de l’agence mis en place 

permettant le développement du projet en mode BIM » 



Etape parcourue: Concours 

………………………………….. 

………………………………….. 

Maître 

d’ouvrage 

Maître 

d’œuvre 

Cahier des charges 

BIM 

Notice Qualité 

BIM 

« Le présent cahier des charges BIM constitue autant une 

référence de demandes, qu’un ensemble de 

recommandations pour mener à bien le projet, et une 

invitation au dialogue, dans la recherche commune des 

meilleurs moyens permettant d’atteindre les objectifs fixés » 

Maquette APS, 

en conception-réalisation 

+ 



Etape parcourue : Commission technique 

………………………………….. 

………………………………….. 

Maquette 

Notices 

Plans 

    

    

    



Etape à venir : D’autres opérations pilotes 

………………………………….. 

………………………………….. 

Ajustement des 

méthodes 



Entre-

prises 

Etape à venir : Le BIM après le concours 

………………………………….. 

………………………………….. 

Maître 

d’ouvrage 

Maître 

d’œuvre 

Maquette APD, PRO… 

Accès, utilisation, stockage… 

Exploitation… 



Etape à venir : La fin d’opération 

………………………………….. 

………………………………….. 

Planothèque 

Abyla 

Import IFC 

Gestion de la 

cohérence  

DOE 
numérique 



En guise de conclusion définitive ! 

 
 « 

 

Qui trop se hâte en cheminant, 

En beau chemin se fourvoie souvent 

 

 » 

………………………………….. 

………………………………….. 



Parce que rien n’est plus essentiel que l’habitat 

Merci de votre attention 
 

christophe.lheureux@groupe3f.fr 



Planning initial 2011-2014 

2011 2012 2013 2014 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Sous projet 1 

• Optimisation 

Sous projet 2 

• Programmation 

Sous projet 3 

• Base 

patrimoniale 

Sous projet 4 

• Intégration 

Sous projet 5 

• Décisionnel 

Sous projet 6 

• Nomadisation 
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Inventaire 

simplifié 

Accompagnement 

équipes 

EDL & visites 

Prog. 2014 Prog. 2015 

Choix 

logiciel 

Program. 

+Graphique 

Bascule 

marchés 

au 1/1/2013 

Choix 

intégrateur 

Refonte marchés, articles 

et bordereaux 

Production base graphique + validation + fiabilisation 

Calibrage des 

charges et 

méthodes base 

graphique 

Prog. 2013 

Saisie sur nbre 

limité de groupe 

Référentiel 

Bascule 

marchés 

au 1/1/2014 



Sous-projet 1 : Construction du référentiel technique 
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Granulométrie  



Sous-projet 1 : Refonte des marchés 
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OBJECTIFS 
• Augmenter le temps consacré à la prescription et contrôle plutôt qu’à la 

coordination des entreprises 

 Un interlocuteur unique assurant le pilotage et garant des 
obligations contractuelles  

 Un marché constitué autour du référentiel technique 

 Une commande via la base graphique qui met à jour le système 
d’information 

• Améliorer le service au locataire en suivant au plus près les interventions 
      vers un extranet fournisseur 
 Cadrer les délais d’intervention 

 Un quitus locataire en cas d’intervention en logement occupé 

 Reporting 

 Réunions régulières de suivi 
 



Sous-projet 2 : Gestion du Prévisionnel  d’Entretien 
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0 

 Sortie du prévisionnel ( annuel, pluriannuel…) 
 datation des prochaines interventions sur les composants du référentiel  
 Calcul des coûts d’intervention prévisionnels 
 Consolidation/ segmentation 
 

 Arbitrages techniques/financiers/commerciaux  
 

 Intégration pour mise à jour dans la base ABYLA après réalisation des travaux 



Sous-projet 3 : Constitution de la base patrimoniale 
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 Constitution de la donnée et fiabilisation:  
 

 Recherche des plans  
 Recherche des limites de propriétés 
 Recherche des informations techniques des bâtiments  et espaces 

extérieurs 
  Fiabilisation 1er niveau 

 
 Transfert à l’intégrateur du dossier patrimonial 
 
 Contrôle qualité interne avant report dans Abyla  

 
 
 
 

 



Sous-projet 4 : Connection des outils 

 

 

10

2 

ESTIA ABYLA 

Sas de retour 
 Mise à jour de l’état et de la 

date de relevé de 
l’équipement 

Connecteur BT 
 Quantité ou dimensions 





Sous-projet 5 : Infocentre et décisionnel 

 

 

 

 

 

 

exemple 
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4 



Sous-projet 6 : Nomadisation 
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• Acquisition d’ABYLA MOBILE pour affiner la fiabilisation  des données de la base ABYLA 
 

  Tablettes déployées dans les agences pour fiabilisation macro (80/20) 
 

• « EDL ++ »  nomade 
 Benchmark et études en cours 
 
 EDL règlementaire 
 Mise à jour des composants à la rotation 
 Commande in situ 

 



Aujourd'hui :  synthèse de l’avancement 

 Sous-projet 1 : Construction du référentiel technique et optimisation de l’existant 

 Terminé 2012 

 Sous-projet 2 : élaboration du prévisionnel 

 En cours : première programmation budget 2016 

 Sous-projet 3 : Base patrimoniale 

            En cours : 8900 logements intégrés (fin: decembre 2015) 

 Sous-projet 4 : Connexion outils  

      Terminé : Illustration du processus de commande 

 Sous-projet 5 : Infocentre et décisionnel 

 En cours, à développer au fil de l’eau 

 Sous-projet 6 : Nomadisation 

      A l’etude 

 Un nouveau projet en cours  

 Travailler en maquette numérique sur une requalification/réhabilitation d’un site 

 intégré à la base  ( Crozon )  

 Opération sélectionnée dans l’appel à projet recherche sur le numérique lancé par 

 l’USH, la Caisse des Dépôts et l’Université  Rennes II 

10

6 



Etre accompagné et soutenu par la direction pour faire de cette démarche un projet d’entreprise 

 

Adopter un rythme  qui permet la compréhension du changement mais suffisamment rapide pour 

éviter les effets d’essoufflement  

 

Bien définir les  besoins souhaités dans les différents processus ( patrimonial, comptabilité, 

commercial…. ) 

 

Ne pas faire les plans pour les plans  

 

Etre très clair sur les composants bâtiments nécessaires afin de bien calibrer sa granulométrie de 

description ( le juste nécessaire = pas de cimetière d’outil 

 

Imposer les IFC en imports et exports tout en gardant bien à l’esprit que l’on peut recréer de 

l’interopérabilité avec d’autres produits en attendant la généralisation des usages de la norme ISO 

IFC  

Préconisations 

 

 

17 
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5 Le BIM en discussion 
 

Table ronde animée 

Par Antoine Férré 

L’Union sociale pour l’habitat 
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Pistes opérationnelles 

Transformation numérique des processus : les formations 
Concevoir des processus d’accompagnement avec des parcours de formation adaptés 
à tous les métiers et les collaborateurs 

BIM Gestion : mutualisation des projets 
BIM gestion est opérationnel et engendre des bénéfices importants et rapides avec 
des méthodes et des outils aujourd’hui éprouvés 

Les démarches BIM gestion pourraient être mutualisées  

BIM Gestion : centraliser la production des données BIM 
Gestion du logement social voire du patrimoine public 
Parmi les 200 000 logements actuellement gérés en BIM Gestion sous ABYLA certains 
sont des modèles, s’organiser pour centraliser la production du patrimoine numérique 
BIM gestion du logement social et mettre à disposition les données aux bailleurs 

Créer un coffre fort numérique commun aux bailleurs et assurer la pérennité dans le 
temps  
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Pistes opérationnelles 

BIM Construction : soutenir les expérimentations  
Même si les terrains d’expérimentation vont être de plus en plus nombreux, il est 
nécessaire d’analyser les impacts sur l’ensemble des phases 

Aujourd’hui nous manquons de visibilité sur les phases de DCE, réalisation et livraison 

BIM construction & Rénovation : accompagner et 
sécuriser 
Sécuriser les choix du maître d’ouvrage par des corpus de clausiers, des contrats types 

Etudier Conception/réalisation versus Loi MOP 

BIM Construction et transfert BIM gestion : soutenir la 
R&D 
Rapprocher l’informatique de la construction des outils informatiques de gestion, en 
particulier le BIM gestion 

Produire les utilitaires du maître d’ouvrage, développer les plates formes 
collaboratives et les outils nomades autant de domaines qui nécessiteront des 
solutions nouvelles et adaptées. 
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La table ronde 

Christophe Boucaux, Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage et 
des Politiques patrimoniales de l’Union sociale 

Alain Duret, Fédération Française du Bâtiment, Promoteur 

Eric Gimer, Directeur Général d’Habitat 76 

Frank Hovorka, Directeur des Projets développement 
durable de la Caisse des Dépôts 

Pierre Mit, Economiste de la construction 

Pascal Van Laethem, Directeur Général de France 
Habitation 



112 

6 Le BIM enfin 
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LA CONCLUSION 

Bertrand DELCAMBRE  
 

Président du Comité de 
pilotage du Plan Transition 
Numérique du Bâtiment 

 


