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INTRODUCTION
La mise en œuvre du BIM dans l'industrie du 
bâtiment s'est considérablement accélérée ces 
dernières années et les acteurs du secteur public 
comme du secteur privé sont de plus en plus 
nombreux à reconnaître les avantages apportés 
par le passage aux technologies numériques. 
Dans ce livre blanc, nous étudierons la situation 
actuelle et l'évolution récente concernant 
l'adoption du BIM en Europe, nous examinerons 
l'approche adoptée dans ce domaine par un 
certain nombre de pays clés et nous nous 
pencherons sur certains des défis actuels 
susceptibles de constituer un frein à l'adoption 
du BIM dans des secteurs spécifiques. Nous 
discutons ensuite des développements futurs de 
l'adoption BIM et de la technologie, ainsi que le 
rôle de la numérisation à la création d'un avenir 
plus durable.

Les vecteurs actuels du développement du BIM 
incluent les acteurs des secteurs public et privé ainsi 
que les organisations industrielles indépendantes. 

L'adoption des toutes dernières technologies 
numériques par les entreprises du secteur privé 
est avant tout motivée par des raisons financières. 
La numérisation est généralement perçue comme 
répondant au problème de baisse de rentabilité 
associée aux méthodes existantes et d'accroissement 
de l'activité découlant de l'urbanisation croissante. Les 
chiffres du secteur montrent très bien l'impact global 
du BIM sur l'activité. La valeur estimée du marché du 

BIM en Europe était de 1,8 milliard d'euros en 2016, 
un chiffre qui devrait atteindre 2,1 milliards d'euros 
d'ici 2023.1  En tant que telle, l'industrie du bâtiment 
a financièrement beaucoup à gagner à opérer une 
transition vers le numérique, en plus de bénéficier 
d'avantages tels qu'une amélioration de l'efficacité 
et de la gestion de projet et une réduction des 
gaspillages. 

Si les acteurs du secteur public ne sont pas soumis 
aux mêmes pressions financières, la numérisation 
n'en reste pas moins essentielle pour eux dans la 
mesure où elle permet d'améliorer la situation sociale 
dans un contexte d'urbanisation et de croissance 
démographique. En tant que propriétaires de 
l'environnement bâti public et responsables des 
nouveaux projets publics, les gouvernements ont 
pour la numérisation un intérêt qui s'explique par de 
nombreux facteurs, dont la qualité et l'efficacité de 
la construction, la gestion de l'environnement bâti, 
la durabilité et la budgétisation. La mise en œuvre 
du BIM répond aux pressions en faveur de dépenses 
publiques plus efficaces, d'un développement plus 
durable des espaces publics communs et d'une 
amélioration de la gestion des bâtiments publics. En 
encourageant le développement de la numérisation, 
les gouvernements soutiennent par ailleurs une 
industrie majeure qui, à son tour, favorise la croissance 
économique globale.

Les organisations industrielles jouent quant à elle 
un rôle important en faisant converger les intérêts 
des gouvernements et des entreprises pour le BIM. 

Ces organisations comprennent souvent des acteurs 
issus des secteurs public et privé et sont donc 
particulièrement à même de représenter et de faciliter 
une convergence des intérêts. Elles jouent également 
un rôle important en matière de sensibilisation et de 
normalisation. 

Les efforts déployés par le secteur public dans le but 
d'encourager la mise en œuvre du BIM sont beaucoup 
plus efficaces lorsqu'ils accompagnent des initiatives 
du secteur privé et, dans les faits, cette coordination 
des deux secteurs gagne en importance au fur et 
à mesure que le degré de maturité du BIM dans 
l'industrie augmente. Les initiatives du secteur public 
et le soutien gouvernemental sont particulièrement 
importants au tout début de l'adoption du BIM mais 
pour que l'utilisation de celui-ci se développe de 
manière efficace et se généralise dans l'industrie, 
l'adhésion et le leadership des entreprises du 
secteur privé sont nécessaires. Cette coopération 
est particulièrement efficace lorsque les secteurs 
public et privé sont capables d'identifier des intérêts 
communs en matière d'adoption du BIM.2
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PTION DU BIM 
SITUATION ACTUELLE DE L'ADOPTION DU BIM EN EUROPE

Le BIM a profondément transformé l'industrie du bâtiment. La mise en œuvre des 
dernières technologies numériques et l'introduction de programmes BIM nationaux 
progressent rapidement. L'adoption du BIM ne se fait toutefois pas à la même vitesse 
dans les différents pays européens. En fait, le rythme, les vecteurs et les stratégies 
d'adoption varient considérablement selon les pays et reflètent souvent les tendances 
nationales de l'industrie. Dans ce chapitre, nous examinerons plus en détail la situation 
actuelle de l'adoption du BIM en Europe. 
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SUÈDE 
Mandat  
BIM limité

FINLANDE
2007 Normes IFC requises pour 
les bâtiments neufs et exploitation 
basée sur des modèles intégrés

NORVÈGE
2016 Mandat 
BIM ouvert 

BELGIQUE
Aucun mandat BIM prévu

DANEMARK 
2012 BIM requis 
pour tous les bureaux 
gouvernementaux et les 
bâtiments universitaires 

AUTRICHE
2015 Normes BIM ouvertes basées sur les normes IFC

RUSSIE 
2017 BIM requis pour 
les commandes 
fédérales

Normes et mandat  
BIM ouverts

Mandat BIM pour  
la construction publique 

Les programmes BIM actifs 
avec objectif du futur mandat

Aucun mandat BIM prévu ROYAUME-UNI
2016 Mandat BIM  
pour les projets  
gouvernementaux

ITALIE
2019 Mandat BIM pour 
les projets publics majeurs

ALLEMAGNE 
2017-2020 Introduction progressive

ESPAGNE
2015 Introduction 
du programme BIM

PORTUGAL
Aucun mandat BIM prévu

FRANCE
2017 Mandat BIM pour 
les projets publics 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
2017 Lancement du programme BIM 

PAYS-BAS
2012 Programme d’infrastructure 

basé sur le BIM ouvert

ADOPTION DU BIM EN EUROPE

SUISSE
Aucun mandat BIM prévu
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L'Autriche et la Norvège ont été les premiers pays 
à mettre en place des normes BIM ouvertes et un 
mandat BIM ouvert exigeant la mise en œuvre du BIM 
de niveau 3 pour les projets publics. Les autres pays 
nordiques ainsi que le Royaume-Uni, la France et la 
Russie ont également mis en place des mandats BIM 
de niveau 2 et ont adopté différents calendriers de 
passage au BIM de niveau 3. 

Signe de l'engouement actuel pour le BIM, de 
nombreux autres pays ont récemment introduit des 
programmes BIM qui devraient aboutir à la mise en 
place future d'un mandat BIM. L'Italie a déjà mis en 
place un mandat pour les projets publics d'une valeur 
supérieure à 100 millions d'euros et celui-ci devrait 
s'appliquer à tous les projets de marchés publics d'ici 
2022. L'Allemagne, l'Espagne et la République tchèque 
ont des programmes BIM actifs avec des calendriers 
différents, mais ces trois pays devraient mettre en 
place un mandat BIM dans les années à venir. 

Si les Pays-Bas n'ont pas mis en place de mandat 
BIM officiel pour l'industrie du bâtiment, ils ont 
imposé la mise en œuvre du BIM pour la construction 
d'infrastructures dès 2012 et ont l'un des niveaux de 
maturité et de mise en œuvre du BIM les plus élevés. 
Aucun mandat BIM n'est actuellement prévu pour la 
Suisse, la Belgique et le Portugal ; cela ne doit toutefois 
pas être interprété comme un manque d'intérêt pour le 
BIM, chacun de ces pays ayant des organisations BIM 
actives et ayant pris des initiatives dans ce domaine. 

L'accélération du rythme d'adoption du BIM illustre 
l'importance des nouvelles technologies, la multitude 
d'approches et de calendriers de mise en œuvre 
adoptés par les différents pays témoignant quant à 
elle de la nature fragmentée de cette évolution. Si 
les premiers pays à avoir adopté le BIM récoltent déjà 
les avantages des programmes BIM qu'ils ont mis en 
place, de nombreux autres pays en sont encore à une 
phase d'exploration. Quels que soient les calendriers 
adoptés par les différents pays et au vu de la situation 
globale, il est évident que le BIM va façonner et définir 
la construction actuelle et future en Europe. 

Compte tenu du nombre important d'initiatives BIM 
nationales distinctes, les pays européens doivent faire 
face aux risques liés à cette absence de coordination. 
Si les programmes nationaux indépendants 
permettent aux pays d'adapter le développement du 
BIM en fonction de leurs préférences locales, une telle 
approche peut également avoir pour conséquence 
de ralentir l'adoption du BIM. La collaboration 
européenne en matière de BIM a pris un tournant 
prometteur avec la création de l'EU BIM Task Group, 
ou Groupe de travail sur le BIM de l'UE, un projet 
collaboratif cofinancé par la Commission européenne. 
L'objectif de ce groupe est d'encourager l'adoption 
du BIM par le secteur public européen dans le but 
d'améliorer la rentabilité et la qualité des constructions 
publiques ainsi que la durabilité de l'industrie en 
Europe. Afin d'encourager l'élaboration de politiques 
BIM nationales et de résoudre les problèmes liés à la 
multitude de programmes locaux, l'EU BIM Task Group 
a publié en 2017 un ouvrage intitulé Handbook for the 

Introduction of Building Information Modelling by the 
European Public Sector (Manuel pour l'introduction du 
BIM par le secteur public européen), qui rassemble les 
points de vue d'acteurs du secteur public de plus de 
vingt pays européens.
  

PROGRAMMES BIM NATIONAUX OU 
ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES 
EN CHARGE D'UN PROGRAMME BIM

Allemagne
• Planen Bauen (Groupe de travail sur le BIM de 

l’Allemagne)

France
• Plan Transition Numérique dans le Bâtiment

Finlande
• Senaatti (Propriétés du Sénat)

Pays-Bas
• Rijkswaterstraat (Ministère de l'infrastructure et  

de l'environnement)

Norvège
• Statsbygg (Direction norvégienne de la 

construction publique et de la propriété)

Espagne
• Comisión para la implantación de la metodología 

BIM (Commission chargée de la mise en œuvre de 
la méthodologie BIM)

Royaume-Uni
• Centre for Digital Built Britain (Groupe de travail sur 

le BIM du Royaume-Uni)

Danemark
• Bygningsstyrelsen (Agence danoise des bâtiments 

et de la propriété)

3 Roland Berger (2017). Disruptive impact of Building Information Modelling. Turning point for the construction industry. 06
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LES GRANDES ÉTAPES DE 

L’ADOPTION DU BIM 

Lancement d'AutoCAD 

Modélisation d’objets BIM
et calculs intégrés basés sur la 

CAO pour la conception MEP

Création de buildingSMART 

Lancement de MagiCAD pour MEP

La Finlande exige l’utilisation des normes IFC 
et une exploitation basée sur des modèles intégrés

Exigences BIM de niveau 2 spécifiées au Royaume-Uni

2015 L’Autriche met en place des normes BIM 
ouvertes basées sur les normes IFC

IFC 1.0 disponible et lancement d’ArchiCAD

Lancement de Revit

Introduction des normes IFC 2x3 Directive sur les marchés publics de l’UE, 
qui encourage l’utilisation du BIM

La Norvège met en place 
un mandat BIM ouvert, 

Création de l’EU BIM Task Group

Introduction de programmes 
et de mandats BIM dans de 
nombreux pays

LES GRANDES ÉTAPES 
DE L’ADOPTION DU BIM 
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ÉTUDES DE CAS DE PAYS 
CONCERNANT L’ADOPTION 
DU BIM 

Finlande
Une tradition d'innovation qui a 
permis une adoption précoce du BIM

Royaume-Uni 
Les initiatives gouvernementales 
accélèrent le passage au BIM

Allemagne 
Un enthousiasme pour le BIM qui s'accompagne 
d'une promesse de mise en œuvre 

L'observation de la situation globale en matière 
d'adoption du BIM montre clairement que les 
pays suivent des voies très différentes avant 
de se doter d'un programme BIM national. 
Force est pourtant de constater que les pays se 
trouvant dans un stade similaire du processus 
de normalisation BIM partagent certains points 
communs. 

Les pays ayant été les premiers à adopter le BIM 
peuvent ainsi être définis par un certain nombre de 
caractéristiques clés communes telles que l'utilisation 
précoce des nouvelles technologies, l'importance 
accordée à l'innovation et un soutien constant de 
la part du gouvernement. Ces caractéristiques 
contribuent toutes à un développement efficace du 
BIM au niveau national. 

Nous allons maintenant examiner plus en détail les 
approches adoptées en matière de BIM par un certain 
nombre de pays. Cela nous permettra d'illustrer les 
voies très différentes adoptées par les pays qui sont 
relativement en avance en matière de normalisation 
BIM. 
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La Finlande a longtemps été l'un des précurseurs 
et l'un des pays les plus innovants en matière 
d'utilisation des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication dans le 
secteur de la construction. Cela s'explique 
notamment par l'importance accordée à 
l'innovation au niveau national et à la politique 
d'ouverture à l'égard des nouvelles solutions. 

Le succès du BIM en Finlande trouve en fait son origine 
dans les années 1950. La modélisation et les solutions 
BIM modernes telles que nous les connaissons 
aujourd'hui ne relèvent certes alors que de la pure 
imagination. Pourtant, une unité d'innovation 
bénéficiant du soutien du gouvernement et dédiée au 
secteur de la construction voit le jour à cette époque-
là. Cet événement marque le début d'une période 
d'innovation ininterrompue de plusieurs décennies 
dans le secteur de la construction et reflète la volonté 
de la Finlande d'explorer en permanence les avantages 
potentiels des nouvelles technologies. 

De 1983 à 2015, le développement des NTIC dans le 
secteur de la construction bénéficie du soutien de 
l'organisme de financement public de la recherche 
Business Finland (anciennement TEKES). Durant cette 
période, la Finlande s'engage massivement dans le 
développement des technologies dans le secteur de la 
construction et dès 2003, de nombreuses technologies 
apparues pendant cette période commencent à être 
mises en œuvre de manière officielle.  

La Finlande travaille aujourd'hui activement à la 
mise en place de normes internationales pour le 
BIM. La coexistence de normes internationales et 
locales régissant la gestion des informations pose 
des problèmes aux acteurs finlandais  
et complique la coopération entre 
organisations, ce qui entraîne 
une baisse de la productivité. 
D'après les estimations, 
des normes internationales 
amélioreraient l'efficacité de 
la gestion des informations 
dans l'environnement bâti 
finlandais de jusqu'à 50 %.4

LA FEUILLE DE ROUTE DU PROGRAMME DE LA 
NORMALISATION FINLANDAISE SE TROUVE À LA PAGE 10

FINLANDE
UNE TRADITION D’INNOVATION QUI A PERMIS UNE ADOPTION PRÉCOCE DU BIM

4 https://rastiprojekti.com/en/the-rasti-project/
5 Policy Measure Fact Sheet Finland by The European Construstion Sector Observatory of the European Commision (2016). 09

EXEMPLE DE CONTENUS D'EXIGENCES BIM

Le projet de R&D Common National Requirements 
for Building Information Modelling (COBIM) a été 
finalisé en 2010. Réunissant des entreprises publiques 
et privées, il a pour but de développer les directives 
du service Propriétés du Sénat et de les transformer 
en directives BIM nationales. Le COBIM implique 
l'ensemble de la chaîne de valeur, tout au long du 
cycle de vie du secteur de la construction. Il n'est 
pas rare aujourd'hui que les annexes des contrats de 
construction publics et privés fassent référence aux 
exigences du COBIM.5

La Finlande met 
actuellement l'accent 

sur l’établissement 
de norms 

internationales.

Les exigences du COBIM couvrent les aspects 
suivants :
• Exigences BIM générales
• Modélisation de la situation de départ
• Conception architecturale
• Conception MEP (mécanique, électricité, plomberie)
• Conception structurelle
• Assurance qualité
• Avant-métré
• Utilisation de modèles pour la visualisation
• Utilisation de modèles dans les analyses MEP
• Analyse énergétique
• Gestion d'un projet BIM 
• Utilisation de modèles dans la gestion  

des installations 
• Utilisation de modèles dans la construction 
• Utilisation de modèles dans la supervision des 

bâtiments  



Engagement public par rapport à la stratégie

2025

2023 

2020 

2018

VISION 2030

FEUILLE DE ROUTE 

2030 DE LA NOR-
FEUILLE DE ROUTE 2030 DE LA 
NORMALISATION FINLANDAISE

Mise en conformité avec les normes internationales des 
dictionnaires et classifications relatifs au cycle de vie

Nouvelles règles et nouveaux modèles

Lisibilité par la machine s'appuyant sur le BIM

Accumulation d'informations numériques 
et standardisées sur le cycle de vie

L'enseignement ouvre la voie à 
l'adoption de nouvelles procédures

Début d'une utilisation généralisée et obligatoire

Création d'un organisme 
de concertation national

Développement au niveau international 
= Développement au niveau finlandais

Listes de tâches et modèles types

Poursuite de l'expérimentation

Données BIM et SIG lisibles par machine

Informations sur les produits

Engagement interne du secteur de la construction

Enseignement public et privé

Réglementation nécessaire

Amélioration continue

10
Source de la figure: https://www.rastiprojekti.com



Le développement du BIM au Royaume-
Uni montre comment des initiatives 
gouvernementales peuvent stimuler de manière 
efficace le changement dans l'industrie. Le 
passage à un environnement orienté BIM a 
bénéficié d'une impulsion majeure en 2011 
avec la définition des exigences BIM de niveau 
2 dans le Government Construction Strategy, 
un programme gouvernemental conçu pour 
exploiter le potentiel des nouvelles technologies 
et permettre une planification, une construction 
et une maintenance plus efficaces des 
infrastructures. 

Un élément clé de ce programme est le développement 
du BIM pour la numérisation des domaines de la gestion 
des opérations et de l'environnement bâti. En 2015, ce 
programme a déjà mis en place le BIM de niveau 2 et, 
d'après les estimations, a permis de réaliser au niveau 
du gouvernement des économies de 2,2 milliards de 
livres sterling.6

La définition en 2011 des niveaux de maturité du BIM 
par le Groupe de travail sur le BIM du Royaume-Uni (UK 
BIM Task Group) va aider à atteindre les objectifs du 
programme Digital Built Britain. 

La définition officielle de ces niveaux de BIM a 
donné une nouvelle impulsion à l'adoption du BIM 
car ils ont permis une évaluation appropriée de la 
situation actuelle tout en fournissant des objectifs 
spécifiques en matière de développement du BIM. 
Cette codification officielle des niveaux de BIM a 
ainsi entraîné une accélération du développement, 
les parties sachant désormais exactement où elles en 
étaient et pouvant planifier des étapes concrètes afin 
d'atteindre le niveau suivant. 

De manière générale, le Royaume-Uni a mis en œuvre 
un plan d'action BIM bien structuré et géré au sein de 
l'industrie du bâtiment et dès 2016, le BIM de niveau 2 
était utilisé pour tous les projets du secteur public. Le 
programme s'est depuis fixé comme objectif ambitieux 
de passer au BIM de niveau 3, qui couvrira l'intégralité 
du cycle de vie des bâtiments. Cette nouvelle étape 
comprendra un travail de normalisation avancé, la 
création de modèles commerciaux et l'identification 
de technologies qui aboutiront à une économie 
numérique complète pour l'environnement bâti. 

L'adoption du BIM au Royaume-Uni montre comment 
les efforts gouvernementaux et le travail de 
normalisation peuvent stimuler de manière efficace le 
changement. Lorsque le concept du BIM passe d'un 
niveau conceptuel à une pratique réglementée, les 
parties prenantes sont davantage incitées à mettre 
en œuvre les changements et comprennent mieux les 
exigences et les résultats de ces changements.  

NIVEAU 0

ROYAUME-UNI 
LES INITIATIVES GOUVERNEMENTALES ACCÉLÈRENT LE PASSAGE AU BIM

NIVEAUX DE MATURITÉ DU BIM – 
DÉFINITION PAR LE ROYAUME-UNI 7

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Dessins CAO en 2D

Dessins CAO en 2D/3D

Objets intelligents et 
riches en données dans un 
environnement BIM 3D géré

Informations électroniques 
intégrées et stockées sur le 
Web avec une connectivité 
entièrement automatisée

6 https://www.gov.uk/government/publications/strategic-business-case-for-the-digital-built-britain-programme
7 https://www.gov.uk/guidance/creating-a-digital-built-britain-what-you-need-to-know 11



ALLEMAGNE
UN ENTHOUSIASME POUR LE BIM AVEC PROMESSE DE MISE EN OEUVRE

L'Allemagne a longtemps adopté une approche 
prudente à l'égard des nouvelles technologies 
numériques de la construction. L'année 2013 
a cependant marqué un tournant en matière 
d'adoption du BIM en Allemagne avec la 
création, par le Ministère fédéral allemand du 
transport et de l'infrastructure numérique, d'une 
Commission de réforme pour la gestion des 
bâtiments chargée de développer des concepts 
et une politique dans ce domaine.

L'enthousiasme pour le BIM s'est depuis rapidement 
accru et le nombre d'événements BIM organisés 
chaque semaine dans toute l'Allemagne illustre 
l'engouement actuel pour ce thème. Parmi les plus 
notables de ces événements figurent ceux organisés 
par buildingSMART Germany et BIM World. 

L'implication du gouvernement s'est également 
rapidement renforcée, avec le lancement d'une série 
de projets pilotes dans le domaine des infrastructures, 
la création à Berlin d'un Centre de compétence BIM 
piloté par le gouvernement et le développement en 
cours de la première norme BIM allemande.

Par rapport à certains des pays précurseurs en matière 
de BIM, l'Allemagne a certes longtemps fait preuve de 
prudence, mais à partir du moment où elle a adhéré à 
ce concept, elle l'a fait avec une conviction totale. Le 
développement rapide du BIM au cours des dernières 
années ainsi que l'enthousiasme général pour ce 
thème laissent à penser que des normes et mandats 
BIM officiels devraient très prochainement voir le jour.

Le passage au BIM de l'Allemagne

Le programme BIM de l'Allemagne comporte trois 
phases majeures : lancement, expérimentation et 
mise en pratique.8 La phase d'expérimentation touche 
actuellement à sa fin et les premières mises en pratique 
pourraient intervenir durant l'année 2020. 2020 - 

2017 - 2020

2015 - 2017

Phase de lancement : étude des conditions 
de mise en œuvre optimales du BIM dans le 
cadre de projets d'infrastructure majeurs. 

Phase d'expérimentation : préparation du pays à un mandat BIM futur 
via la collecte d'expériences, le développement de projets pilotes, 
l'élaboration de directives, la clarification des aspects juridiques et 
réglementaires et le développement de bases de données.  

Phase de mise en pratique : mise en œuvre 
progressive d'un mandat BIM pour la planification 
et la réalisation de projets d'infrastructures 
publiques et de transport majeurs. 

128  Road Map for Digital Design and Construction by the German Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure  
  (https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/publications/road-map-for-digital-design-and-construction.pdf?__blob=publicationFile)



COOPÉRATION ENTRE 
SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ 

Comme le montrent les cas que nous venons de 
voir, les efforts déployés par les gouvernements 
ainsi que les évolutions entreprises par le 
secteur public jouent un rôle considérable 
dans l'adoption du BIM. Sans un intérêt et une 
implication similaires de la part du secteur privé, 
ces efforts ne seraient cependant pas suffisants.  

L'Observatoire européen du secteur de la construction 
a également constaté que si le secteur public et 
le secteur privé jouent chacun un rôle différent, 
leur coordination est indispensable pour créer des 
synergies et favoriser une mise en œuvre efficace du 
BIM dans le secteur de la construction.9  

Même si les principales motivations des secteurs 
public et privé sont différentes — amélioration des 
normes nationales du secteur pour l'un et retombées 
financières découlant de l'utilisation des nouvelles 
technologies pour l'autre — il est évident qu'une 
évolution conjointe bénéficiera aux deux secteurs. Les 
efforts déployés par les gouvernements en matière 
de mise en œuvre du BIM peuvent avoir un impact 
positif sur les pratiques du secteur tandis que le rôle 
joué par les entreprises en matière de mise en œuvre 
des politiques et de mise en pratique des technologies 
est tout aussi déterminant pour le succès global des 
programmes nationaux. 

13

LES BONNES PRATIQUES AU SERVICE DES PROGRAMMES BIM NATIONAUX

9 European Construction Sector Observatory: Building Information Modelling in the EU construction sector. Trend Paper Series. March 2019



LES DÉFIS
L E S  D É F I S

Le passage au BIM s'est révélé un succès dans plusieurs pays ; pourtant, l'adoption 
de la méthodologie BIM n'a clairement pas progressé à la même vitesse dans 
les différents pays et nombre d'entre eux hésitent encore à mettre en place des 
programmes BIM nationaux. Dans son document sur les tendances du secteur 
européen de la construction, l'Observatoire européen du secteur de la construction 
a, en 2019, mentionné plusieurs obstacles clés à l'adoption du BIM dans les différents 
pays, et notamment la mise en œuvre fragmentée, la structure du marché et la taille 
des entreprises, l'insuffisance de la demande de la part des maîtres d'ouvrage et le 
manque de normalisation et de centralisation.10

1410 European Construction Sector Observatory: Building Information Modelling in the EU construction sector. Trend Paper Series. March 2019
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UNE MISE EN ŒUVRE FRAGMENTÉE 

La mise en œuvre du BIM varie actuellement selon les phases de la chaîne de 
valeur. Le BIM est ainsi fréquemment utilisé pendant la phase de conception 
et commence à l'être pendant la phase de construction. En revanche, les 
phases d'exploitation et de maintenance sont très en retard dans ce domaine. 

Un exemple issu du Royaume-Uni illustre très bien cette tendance. Dans une 
étude réalisée par McGraw Hill Construction, 90 % des équipes de conception 
architecturale du Royaume-Uni ont déclaré utiliser spontanément le BIM 
alors que 25 % seulement des entrepreneurs spécialisés ont déclaré faire 
de même.  La France est actuellement le seul pays où le taux d'adoption par 
les ingénieurs (44 %) est légèrement supérieur au taux d'adoption par les 
architectes (40 %).  Ce résultat reflète la structure particulière de l'industrie 
du bâtiment française dans laquelle, contrairement à l'architecture, le 
segment de l'ingénierie est caractérisé par de grosses entreprises, qui 
ont plus de moyens et sont donc plus à même d'essayer de tirer parti des 
opportunités de développement de l'activité offertes par le BIM.

MANQUE DE NORMALISATION 
BIM INTERNATIONALE

Le développement du BIM a été au départ initié par les professionnels de 
l'industrie et les acteurs commerciaux, les gouvernements ayant ensuite 
apporté des orientations. Cela a contribué en partie aux multiples expressions 
du BIM et à l'absence de normes communes au niveau international. 

Le fait que les pays aient en général élaboré leurs propres normes et pratiques 
BIM combiné aux niveaux très variables d'adoption du BIM dans les différents 
pays rend la coordination au niveau national particulièrement difficile. Par 
ailleurs, du fait de l'absence d'une autorité internationale unique chargée 
de superviser la normalisation du BIM, les gouvernements bénéficient d'une 
plus grande marge de manœuvre et peuvent élaborer les normes BIM en 
fonction de leurs besoins nationaux. Cela peut également inciter davantage 
les entreprises nationales à investir dans le BIM. 

STRUCTURE DU MARCHÉ ET TAILLE 
DES ENTREPRISES

Les grandes entreprises sont dans l'ensemble plus promptes à adopter 
les méthodes BIM que les petites et moyennes entreprises, qui hésitent 
généralement à franchir le pas. Ce phénomène s'explique par des raisons 
évidentes, et notamment les ressources, les types de projet et la demande. La 
mise en œuvre d'un flux de travail BIM intégral peut nécessiter des ressources 
considérables en termes de formation du personnel et d'investissement 
en capital et les grandes entreprises sont mieux loties pour faire face aux 
besoins en ressources qu'entraîne le passage au BIM. 

Celles-ci sont également plus à même de participer à des projets complexes 
et de grande envergure nécessitant une coopération et une coordination 
étendues pour lesquelles les avantages du BIM sont plus manifestes. Ces 
projets de grande envergure peuvent également souvent être des projets 
publics incluant des exigences officielles en matière de BIM. Par conséquent, 
les petites entreprises intervenant dans la chaîne de valeur des projets de 
construction ont souvent une expérience limitée du BIM qui restreint encore 
leur capacité à prendre part à des appels d'offres pour des projets publics 
de grande envergure.  

INSUFFISANCE DE LA DEMANDE DE 
LA PART DES MAÎTRES D'OUVRAGE ET 
MÉCONNAISSANCE DES AVANTAGES DU BIM

L'insuffisance de la demande en matière de BIM de la part des maîtres 
d'ouvrage, en particulier durant les phases de construction, d'exploitation 
et de maintenance, témoigne d'une méconnaissance des avantages offerts 
par le BIM.  Quoi qu'il en soit, le nombre de marchés publics imposant le 
recours au BIM ne cessant d'augmenter et les programmes BIM nationaux 
étant en plein essor, il devient nécessaire pour les acteurs des secteurs 
moins impliqués de se pencher sérieusement sur le BIM. L'augmentation de 
la demande de projets BIM dans les secteurs public et privé va également 
susciter un regain d'intérêt pour le BIM de la part des acteurs qui étaient 
auparavant relativement passifs.       

11 McGraw Hill Construction (2014). The Business Value of BIM for Owners. http://www.i2sl.org/elibrary/documents/Business_Value_of_BIM_for_Owners_SMR_(2014).pdf 
12 Galiano-Garrigos et al. (2018). Building Information Modelling (BIM) in Design, Construction and Operations II. 
13 European Construction Sector Observatory: Building Information Modelling in the EU construction sector. Trend Paper Series. March 2019



RELEVER LES DÉFIS 

Quels sont selon vous les principaux défis actuels 
en matière d'adoption du BIM ? 

Le premier défi consiste à convaincre les maîtres 
d'ouvrage des avantages offerts par le BIM. Même si 
chaque participant avec un projet de construction 
est bien sûr libre d'utiliser le BIM pour répondre à ses 
besoins spécifiques, ce sont les maîtres d'ouvrage 
qui peuvent imposer l'utilisation du BIM à l'échelle 
d'un projet et ce sont également eux qui ont le plus à 
gagner des avantages qu'offre le BIM tout au long du 
cycle de vie. Le deuxième défi consiste à rallier un plus 
grand nombre d'entrepreneurs. Le BIM est désormais 
fréquemment utilisé pendant la phase de conception 
mais ses avantages pourraient être étendus à la phase 
de construction. Pour cela, il faudrait impliquer le 
maître d'œuvre dès le début et optimiser la conception 
pour la construction.

  
Les architectes ont été des précurseurs en 
matière de modélisation 3D. Ont-ils également 
joué ce rôle de pionnier pour le BIM ?

Les architectes ont en effet utilisé très tôt la 
modélisation 3D et les autres disciplines ont ainsi pu 
bénéficier de leurs modèles. Cela n'a cependant pas 
été aussi simple qu'on pourrait le croire. Le modèle 
3D architectural ne possède pas forcément toujours 

le niveau de détail et de données requis par les 
applications BIM ultérieures. Par exemple, si Revit 
ne parvient pas à trouver les informations d'espace 
dans le modèle, les concepteurs MEP (mécanique, 
électricité, plomberie) ne seront pas en mesure 
d'exploiter complètement le modèle. Cela montre qu'il 
faut impérativement renforcer la communication afin 
que le modèle initial inclue un niveau de détail et de 
données suffisant pour les autres disciplines. Toutes les 
parties impliquées dans le processus de construction 
devraient savoir quelles informations elles peuvent 
fournir aux autres et chaque partie devrait être prête 
à améliorer son travail de manière à ce que les autres 
parties aient accès à ces informations. En bref, chaque 
partie devrait travailler avec le même niveau de qualité 
dans l'environnement BIM. 

Quels seraient les principaux aspects qui 
pourraient convaincre les autres disciplines 
d'adopter le BIM, y compris à une petite échelle ?

Je pense qu'il faut réfléchir à la définition du BIM et 
aux objectifs que l'on souhaite atteindre. De manière 
générale, si les maîtres d'ouvrage imposaient 
l'utilisation du BIM, cela faciliterait sa mise en œuvre 
dans l'ensemble du processus. Toutefois, le fait de 
mettre en œuvre le BIM y compris dans une partie 
seulement du processus apporte déjà des avantages 

spécifiques. Un architecte peut ainsi développer 
un modèle avec un niveau de détail suffisant pour 
permettre au concepteur MEP de définir les espaces 
MEP et de calculer les charges, ou les concepteurs 
MEP et les concepteurs structurels peuvent 
coordonner les réservations à l'aide d'un logiciel BIM 
et réduire ainsi le travail manuel et la paperasserie. 
Au niveau de la construction, une mise en œuvre à 
petite échelle pourrait consister à utiliser des outils 
numériques pour les inspections de sécurité du site de 
construction, facilitant le partage et la documentation 
des problèmes. Cette partie du processus est certes 
très restreinte mais n'en est pas moins importante, et 
cela montre que l'utilisation du BIM, y compris pour 
une tâche spécifique, peut offrir des avantages très 
concrets. 

Je dirais que les mises en œuvre du BIM, qu'elles se 
fassent à l'échelle d'un projet entier ou à petite échelle, 
sont tout aussi importantes. Dans de nombreux 
cas, les mises en œuvre à petite échelle permettent 
d'introduire le BIM dans le processus et il est ensuite 
plus facile d'étendre les méthodes BIM aux autres 
tâches. Toutefois, pour bénéficier des avantages du 
BIM sur tout le cycle de vie, la demande d'utilisation 
du BIM doit émaner du maître d'ouvrage ou du maître 
d'œuvre. 

UNE INTERVIEW DE PAULI KEINONEN, 
DIRECTEUR DES TECHNOLOGIES CHEZ MAGICAD GROUP
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Au Royaume-Uni, l'adoption du BIM a été 
encouragée par des initiatives gouvernementales 
et un mandat BIM. Les gouvernements sont-ils le 
facteur clé de développement du BIM ?

Je pense qu'ils le sont pour les projets publics. 
Les facteurs de développement sont légèrement 
différents pour les projets privés. Mais lorsque des 
outils et méthodes BIM sont utilisés pour des projets 
de construction publics, il est ensuite naturellement 
plus facile de les adopter aussi pour des projets privés.

Le BIM a été adopté plus rapidement par les 
grosses entreprises travaillant sur des projets 
de grande envergure ; pourtant, ses avantages 
ne sont pas liés à la taille des entreprises et des 
projets. Le BIM est-il également adapté aux 
projets plus modestes ?

Il faut considérer les objectifs du projet de construction 
indépendamment de la taille du projet. L'efficacité 
est-elle l'objectif recherché ? L'objectif est-il que les 
utilisateurs finaux soient satisfaits et que le bâtiment 
réponde à leurs besoins spécifiques ? Même dans un 
projet modeste, par exemple la construction d'une 
école maternelle, le BIM peut aider à optimiser la 
conception des espaces afin que les enseignants 
puissent travailler de la manière la plus efficace 
possible. Je dirais donc que les petits projets peuvent 
fournir d'excellents exemples des avantages offerts 
par le BIM en ce sens que celui-ci permet la prise 
en compte des besoins des utilisateurs finaux dès la 
phase de conception.

Bien sûr, il y a toujours le problème des éventuels 
coûts supplémentaires. Très souvent, les gens ne 
raisonnent qu'en termes de coût de la construction. 

Les coûts du cycle de vie peuvent être très différents 
lorsque l'on prend en compte l'exploitation et la valeur 
de l'expérience utilisateur dans le temps. Lorsque l'on 
parle de coûts, il faut donc bien faire la différence 
entre coût de la construction et coût du cycle de vie, 
qui prend en compte l'exploitation et l'expérience des 
utilisateurs finaux.

Dans certains pays, l'adoption du BIM a été 
plus lente pour la simple raison que cette 
méthodologie était mal connue. Quelles seraient 
les meilleures façons de mieux faire connaître les 
avantages du BIM ?

Je pense que l'important est d'avoir des exemples 
concrets. Les études de cas sont des exemples 
réalistes qui peuvent avoir un impact considérable. 
Il est important d'illustrer les avantages proposés à 
l'aide de chiffres et de données factuelles issus de 
projets de différents types et de différentes tailles. 
Cela permet aux différentes entreprises de s'imaginer 
ce que l'utilisation du BIM pourrait apporter à leurs 
propres projets.

Il arrive que les participants à un projet soient 
déçus et ne se rendent pas compte des 
avantages du BIM en raison d'une mise en 
œuvre inappropriée. Quelles seraient les bonnes 
pratiques à appliquer pour s'assurer que le BIM 
est correctement mis en œuvre ? 

Il est important que les maîtres d'ouvrage qui sont en 
mesure d'imposer l'utilisation du BIM aient un bon plan 
de mise en œuvre ; sinon, l'expérience risque de se 
révéler négative simplement parce que le passage au 
BIM n'a pas été planifié correctement. Le fait d'avoir 

un bon plan de mise en œuvre en place lors du 
démarrage d'un projet BIM est donc essentiel. À plus 
petite échelle, une formation appropriée aux logiciels 
BIM est toujours importante lorsque les personnes 
doivent adopter de nouveaux outils et de nouvelles 
méthodes de travail. Une mauvaise expérience peut 
dissuader pendant longtemps une entreprise de 
refaire une tentative.   

Le BIM ne représente pas seulement un changement 
technologique, c'est également un changement d'état 
d'esprit. Un élément important est la communication 
entre les différentes parties prenantes. Il peut y avoir 
des choses qui ont été faites pendant des années 
et qui ne sont pas nécessaires pour les intervenants 
suivants et à l'inverse, il peut y avoir des choses qui 
seraient utiles et faciles à fournir mais qui n'ont jamais 
été demandées. Améliorer la qualité du projet et 
l'échange d'informations est bien plus facile si toutes 
les parties discutent de ce dont elles ont besoin et de 
ce qu'elles sont en mesure de fournir.  

Une organisation BIM internationale est-elle 
nécessaire ? 

À certains égards, l'existence d'une organisation qui 
décréterait comment il faut procéder simplifierait les 
choses. Mais cela est peu probable dans la mesure où 
l'élaboration et la définition de normes communes sur 
lesquelles tout le monde s'accorderait est une tâche 
ardue. Dans les faits, chaque pays va vraisemblablement 
continuer à élaborer ses propres pratiques, ce qui ne 
veut pas dire qu'il fera complètement abstraction de 
ce que font les autres pays. Les pays regardent ce que 
font leurs voisins et trouvent souvent des avantages 
mutuels à harmoniser plus étroitement leurs pratiques.
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En matière d'adoption du BIM, les pays en sont 
actuellement à des stades très divers. Quelle est 
selon vous la prochaine étape du développement 
du BIM ?
 
Je vois trois niveaux de développement du BIM dans 
un avenir proche.

1. Il y a tout d'abord le développement géographique, 
principalement encouragé par les mandats 
gouvernementaux et les autres mandats officiels. Il 
s'agit souvent de la première étape du développement 
et celle-ci est actuellement en cours dans toutes les 
régions du monde. Le mandat BIM du Royaume-Uni 
a été à cet égard le principal déclencheur. Il a par 
exemple abouti à la création du groupe de travail 
sur le BIM de l'UE et, ce faisant, au renforcement du 
développement d'exigences BIM en Europe. Mais ce 
phénomène touche le monde entier. 

2. Il y a aussi le développement encouragé par les 
entreprises, en particulier les grosses entreprises 
internationales de construction qui ont compris les 
avantages qu'il y avait à intégrer le BIM dans leurs 
projets et qui incitent leurs fournisseurs à l'adopter 
à leur tour. Le BIM est déjà une réalité dans de 
nombreuses entreprises et se développe désormais 
dans les entreprises de taille plus modeste et à l'assise 
plus locale. À mon avis, ce facteur va devenir le 
principal facteur de développement, les avantages en 
termes d'activité constituant à long terme un moteur 
plus réalisable que les mandats publics.

3. L'amélioration de l'interopérabilité est également 
un important facteur de renforcement de l'adoption 
du BIM. La demande des entreprises partageant les 
données BIM en est le principal vecteur, la mise en 
œuvre dépendant naturellement des fournisseurs de 
logiciels.

Comment envisagez-vous la normalisation 
du BIM ? Va-t-elle continuer à être pilotée 
par les programmes nationaux ou envisagez-
vous l'émergence d'un organisme coopératif 
international ? 

La normalisation est un aspect absolument 
crucial de l'intégration du BIM et du partage des 
données, mais il existe deux principales couches de 
normalisation. Les systèmes de classification sont 
locaux et si profondément ancrés dans le secteur 
AEC (architecture, ingénierie et construction) que 
je ne pense pas qu'une normalisation à l'échelle 
mondiale soit possible. En revanche, cela n'est pas en 
contradiction avec la nécessité d'un développement 
mondial de l'interopérabilité des données car les 
structures de données peuvent intégrer un espace 
réservé pour les systèmes de classification locaux, 
comme cela est déjà le cas avec les normes IFC. 

L'interopérabilité des données doit faire l'objet d'un 
effort à l'échelle internationale du fait de la nature 
même de l'industrie du logiciel. La plupart des 
fournisseurs de logiciels se sont engagés à adopter  

des normes BIM ouvertes car cela est dans leur intérêt 
et que leurs clients exigent de telles normes.  Je ne 
vois aucune raison de penser que buildingSMART 
International (bSI) ne pourrait pas se charger du 
développement de l'interopérabilité des données, y 
compris à l'avenir. Cette organisation fait actuellement 
l'objet de profondes transformations qui, à mon avis, 
vont encore renforcer son rôle et sa contribution. La 
principale raison en est l'augmentation des ressources 
qui, selon moi, constitue actuellement la seconde 
plus importante évolution dans ce domaine après les 
mandats BIM internationaux.

LA SITUATION À VENIR
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ADOPTION DU BIM 

À PROPOS DE BUILDINGSMART INTERNATIONAL

buildingSMART est l'autorité internationale chargée de 
gérer un ensemble de normes connues sous le nom de 
normes IFC (Industry Foundation Class) et portant sur 
la gestion des processus, des données, des conditions 
et des modifications pour la spécification, la gestion et 
l'utilisation efficace des biens bâtis dans le secteur de 
l'environnement bâti. 

buildingSMART Compliance fournit des orientations 
et une gouvernance pour la certification des logiciels, 
des individus et des entreprises via une formation à la 
conformité et des tests de conformité. Le Programme 
utilisateur favorise la communication et la collaboration 
au sein d'une communauté internationale de 
membres, de chapitres, de partenaires et de sponsors 
via une variété d'outils de communication en ligne 
ainsi que des réunions régulières, des webinaires et 
des assemblées semestrielles. 
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Quelles sont les prochaines étapes du 
développement des logiciels BIM ?  

Le développement des logiciels BIM est un aspect 
commercial qui dépend donc dans une large mesure 
des demandes des clients. L'accélération actuelle de 
l'adoption du BIM crée bien entendu un environnement 
commercial propice pour les fournisseurs de logiciels. 
D'après mon expérience, je peux affirmer que le 
secteur AEC aspire à une interopérabilité logicielle 
basée sur des normes ouvertes, de sorte que chaque 
entreprise puisse continuer à utiliser les outils les 
mieux adaptés à son activité. Bien sûr, des plateformes 
internes telles que la plateforme BIM360 constituent 
également des solutions possibles et dans certains 
cas plus rapides à condition qu'elles couvrent tous les 
outils nécessaires. Quoi qu'il en soit, je suis en ce qui 
me concerne un fervent adepte des normes ouvertes, 
car un environnement ouvert rend le partage des 
données plus polyvalent et permet la participation 
dans l'environnement intégré de fournisseurs de petite 
taille ou spécialisés.

Malheureusement, les normes IFC ont actuellement 
plutôt mauvaise réputation sur certains segments de 
marché, en partie à cause de leur complexité, mais 
surtout à cause de problèmes de qualité survenus 
dans le passé et liés à leur mise en œuvre. Elles sont 
toutefois largement utilisées dans des pays comme 
la Finlande, la Norvège et les Pays-Bas, ce qui prouve 

qu'elles fonctionnent. Leur fiabilité et leur facilité 
d'utilisation doivent cependant être améliorées pour 
leur permettre de susciter davantage la confiance 
et d'être plus largement adoptées. Je cite souvent 
l'exemple des technologies mobiles ; très peu de 
gens comprennent la façon dont les réseaux et les 
téléphones mobiles fonctionnent et s'il avait fallu le 
comprendre avant de commencer à utiliser cette 
technologie, les utilisateurs de téléphones mobiles 
seraient aujourd'hui encore peu nombreux. Il faut donc 
cesser de parler de normes complexes, notamment à 
propos des normes IFC, aux utilisateurs finaux types. 
Ceux-ci veulent simplement partager des données et 
la complexité sous-jacente inévitable doit rester du 
ressort des développeurs de logiciels.

L'interopérabilité est un aspect très complexe et 
la normalisation doit aller au-delà des normes IFC 
actuelles, qui sont basées sur les technologies STEP 
très anciennes. À mon avis, la piste la plus prometteuse 
est la technologie LDAC (Linked Data in Architecture 
and Construction) introduite dans un projet par Tekla 
en 2012. Elle figure d'ores et déjà au programme de 
l'organisation bSI, mais son développement ne sera 
pas facile et il faudra des années avant que cette 
technologie ne puisse être mise en œuvre dans des 
outils pratiques destinés au secteur AEC. Cela signifie 
qu'à court terme, les normes IFC actuelles sont la 
meilleure option à notre disposition.

LA SITUATION À VENIR
L A  T E C H N O L O G I E 
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Le développement des logiciels BIM va-t-il refléter 
l'extension du BIM aux étapes de construction et 
de gestion et couvrir ainsi l'intégralité du cycle de 
vie des projets ? 

Le BIM est aujourd'hui principalement utilisé dans 
les phases de conception et de construction et 
les avantages qu'il offre dans ces domaines sont 
relativement bien compris, même s'il y aurait encore 
beaucoup à améliorer, y compris dans ces domaines. 
En revanche, il y a encore très peu d'exemples 
d'utilisation du BIM dans les domaines de la gestion 
des installations et de l'exploitation, même si l'on ne 
cesse d'évoquer l'utilité du BIM tout au long du cycle 
de vie des projets. En fait, la plupart des maîtres 
d'ouvrage, en particulier ceux du secteur privé, ne 
s'intéressent pas du tout au BIM car ils n'en voient pas 
l'utilité dans leurs activités. Cela ne signifie toutefois 
pas que le BIM n'a aucune utilité dans les domaines 
de la gestion des installations et de l'exploitation. Le 
problème vient davantage de l'absence d'éléments 
concrets témoignant de ses avantages, d'une étude 
insuffisante de ces domaines et d'une communication 
inappropriée. La plupart des experts en BIM sont issus 
du domaine de la conception ou de la construction et 
sont incapables de communiquer sur les avantages du 
BIM dans les domaines de la gestion des installations 
et de l'exploitation, ni même de les comprendre. Nous 
devons analyser en détail les activités quotidiennes 
et les problèmes des maîtres d'ouvrage et des 
exploitants de bâtiment pour pouvoir comprendre 
la valeur spécifique de la technologie BIM dans leurs 
processus. Je suis convaincu que, du fait de la valeur 
qu'il représente pour l'ensemble du cycle de vie, le 
BIM va devenir un élément essentiel de la technologie, 
mais cela va demander du temps et des efforts.



Comment voyez-vous le rôle du BIM face aux 
problèmes environnementaux actuels ?  

L'évaluation environnementale est un sujet complexe 
qui requiert un grand nombre de données. Le BIM 
peut contribuer de manière significative au processus 
d'évaluation, ce qu'il fait déjà dans une certaine mesure. 
Le problème est que les modèles doivent contenir des 
données correctes, fiables et en quantité suffisante. 
Le principal défi consiste à produire de telles données 
et à les rendre facilement accessibles aux utilisateurs 
finaux. Les fabricants de produits devraient jouer un 
rôle crucial dans la fourniture de telles données mais, 
malheureusement, les bibliothèques de produits 
existantes privilégient souvent la visualisation au 
détriment de contenus de données utiles pour les 
différentes phases du cycle de vie des bâtiments. 
Il y a cependant quelques exceptions, comme les 
bibliothèques de produits MagiCAD, qui font des 
produits des composants fonctionnels des systèmes 
techniques. Au niveau de l'industrie dans son 
ensemble, les contenus et structures de données 
devraient également faire l'objet de vérifications 
par des tierces parties impartiales de façon que les 
données des différents projets soient comparables.

La numérisation pourra-t-elle contribuer à un 
avenir plus vert pour l'industrie de la construction ? 
  
La numérisation peut assurément contribuer à un 
avenir plus vert pour l'industrie de la construction. 
Cela est déjà le cas en partie aujourd'hui mais, 
comme je l'ai déjà dit, pour aller plus loin, il nous faut 
des données plus fiables qui soient faciles à utiliser 
sans une connaissance spécifique de l'évaluation 
environnementale, car il est impossible de former tous 
les professionnels de la conception et de la construction 
pour en faire des experts environnementaux.

Comment le BIM peut-il contribuer à une 
réduction des gaspillages durant la construction 
et à une réduction de la consommation pendant 
le cycle de vie du bâtiment ? 

La simulation de la consommation énergétique est un 
procédé déjà relativement répandu pendant la phase 
de conception et si les modèles sont correctement 
créés et utilisés, l'avant-métré peut déjà permettre de 
réduire considérablement les gaspillages. Il existe un 
certain nombre d'exemples qui illustrent parfaitement 
ces deux cas de figure mais, à mon avis, nous n'en 
sommes qu'aux débuts et le potentiel du BIM en 
matière environnementale est encore largement 
sous-exploité. L'exploitation du plein potentiel du BIM 
nécessite également que la prise de décision soit 
basée sur les impacts environnementaux plutôt que 

sur des coûts d'investissement minimum, ce qui exige 
un changement d'état d'esprit de la part de nombreux 
maîtres d'ouvrage et exploitants.

Le World Green Building Council a fixé comme 
objectif que les bâtiments dégagent zéro émission 
nette de carbone d'ici 2050. L'industrie de la 
construction peut-elle atteindre cet objectif ? 

Je pense que nous devons commencer à produire 
plus ou moins immédiatement des bâtiments à zéro 
émission nette ; l'échéance de 2050 est donc selon 
moi trop éloignée. Le récent rapport de l'OMM montre 
que le réchauffement climatique mondial s'est déjà 
accéléré par rapport aux dernières prévisions.  Cela 
signifie que nous n'avons plus le temps ; pour ma part, 
je fixerais l'échéance à 2030 pour tous les bâtiments 
neufs. Si nous n'arrivons pas à réduire rapidement 
les émissions de l'environnement bâti, nous allons 
être confrontés à des problèmes environnementaux 
majeurs comme cela est déjà le cas dans de nombreuses 
régions du monde. Nous devons également réduire 
les émissions de carbone des bâtiments existants car, 
dans de nombreux pays, la majorité des bâtiments qui 
existeront en 2050 sont déjà construits. Au Royaume-
Uni, par exemple, 80 % de ces bâtiments seraient déjà 
construits. Cela signifie que nous devons passer à une 
production énergétique durable car la rénovation des 
bâtiments existants prendrait trop de temps et serait 
trop coûteuse. 

LA SITUATION À VENIR
L E S  P R O B L È M E S  M O N D I A U X 
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EN SAVOIR PLUS SUR LA VISION DU WORLD GREEN 
BUILDING COUNCIL POUR 2050: WWW.WORLDGBC.ORG



L'urbanisation va s'intensifier dans les années à 
venir. Le BIM est-il appelé à jouer un rôle encore 
plus important dans l'environnement bâtiment de 
demain ?

Le BIM s'étend déjà au-delà des bâtiments individuels. 
Au Royaume-Uni, par exemple, le BIM de niveau 
3 devrait couvrir l'intégralité de l'environnement 
bâtiment. Cela signifie que le BIM devra évoluer pour 
permettre la mise en relation de différents modèles. 
Comme je l'ai déjà dit, le projet LDAC constitue 
actuellement à mon avis la piste la plus prometteuse 
à cet égard. 

Parallèlement aux bâtiments intelligents, 
de nombreuses visions de l'environnement 
bâtiment de demain introduisent le concept de 
villes intelligentes, ou « smart cities ». Comment 
concevez-vous le rôle du BIM dans le paysage 
urbain de demain ?

On parle aujourd'hui beaucoup des « jumeaux 
numériques », qui constitueraient la solution 
permettant de relier le monde virtuel au monde réel. 
Je pense que cette connexion sera un élément crucial 
des villes intelligentes. Il ne faut cependant pas oublier 
qu'un modèle est une abstraction de la réalité dans un 
but donné. Cela signifie qu'il faut toujours définir le 
but avant de définir et de créer le modèle, et qu'il y 
aura toujours plusieurs modèles pour différents buts. 
Ces modèles peuvent – et doivent – être reliés les uns 
aux autres pour permettre leur mise à jour constante 
et l'utilisation efficace de leurs données, mais il est 
impossible de créer un modèle unique qui couvrirait 
tout et pourrait être utilisé à des fins pratiques.

LA SITUATION À VENIR
LE RÔLE DU BIM DANS LES VILLES DE DEMAIN 
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Le jumeau numérique est l'interface utilisateur : 
les informations proviennent de nombreuses sources

Un jumeau numérique est un concept dans lequel les capteurs 
d'un bâtiment réel sont utilisés pour la connexion au cloud 
et où, idéalement, tout est raccordé au BIM. Les modèles 
des données du bâtiment (BIM) alimentent l'environnement 
de gestion des installations, y compris les sources telles que 
les données de consommation énergétique, les demandes 
de service et la maintenance préventive. Le potentiel futur 
consistera à relier le BIM et la gestion des installations à l'échelle 
d'une ville et non plus seulement de bâtiments individuels.

Source de la figure: Tero Järvinen, Technology Director at Granlund



Pour une industrie aussi importante que l'industrie du 
bâtiment, caractérisée qui plus est par des pratiques 
profondément ancrées, la vitesse à laquelle les nouvelles 
technologies et pratiques ont été récemment adoptées 
par les acteurs privés et publics de ce secteur est tout 
à fait remarquable. Suite aux expériences positives 
engrangées par les premiers pays à avoir adopté le BIM, 
cette approche a véritablement pris de l'ampleur dans les 
années 2010 et continue à se développer aujourd'hui. 

Comme l'illustrent les exemples cités dans ce livre 
blanc, les efforts déployés par les gouvernements en 
faveur de l'adoption du BIM influencent directement les 
entreprises du secteur privé, quelle que soit leur taille. Le 
développement rapide de programmes BIM nationaux, 
que ce soit dans les pays s'étant dotés d'un mandat 
BIM ou dans ceux s'efforçant de rattraper leur retard en 
matière d'institutionnalisation des approches numériques, 
montre clairement que le BIM est rapidement devenu une 
approche déterminante dans le secteur de la construction. 

Alors que l'institutionnalisation officielle du BIM a 
progressé, l'adoption dans les faits de pratiques, 
méthodes et outils BIM par le secteur de la construction 
reste relativement limitée. Ce léger écart entre politique 
et pratique est paradoxal, d'autant plus qu'à l'instar des 
utilisateurs finaux qui bénéficieront de bâtiments plus 
fonctionnels et de l'environnement qui bénéficiera d'une 
exploitation plus efficace et de processus de construction 
moins générateurs de gaspillages, le secteur de la 
construction et ses acteurs bénéficieront directement de 
la numérisation. 

CONCLUSION
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MagiCAD  Group est spécialisé dans les logiciels et les 
services destinés au secteur du bâtiment. Notre célèbre 
logiciel BIM, MagiCAD, propose de puissantes fonctions 
de conception mécanique, électrique et de plomberie 
ainsi que des calculs techniques intégrés pour Revit et 
AutoCAD. Il est utilisé par des milliers d'entreprises dans 
plus de 80 pays. 

Notre bibliothèque d'objets BIM en ligne permet 
par ailleurs d’accéder à plus d’un million d’objets en 
provenance de 300 fabricants, et validés par ces 
fabricants de renommée internationale. Chaque objet 
est accompagné de dimensions précises et de données 
techniques complètes. 

Forte de plus de 35 ans d’expérience dans le secteur, notre 
équipe d'informaticiens passionnés continue de fournir à 
nos clients des solutions intelligentes permettant chaque 
jour de rendre l’ingénierie et la conception plus simples, 
plus rapides et plus rentables.  MagiCAD Group est une 
société du groupe Glodon.

www.magicad.com     |     +358 2 8387 6000


