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Les acteurs de la Gestion Technique du Bâtiment (GTB) 

face aux enjeux juridiques du BIM 
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1) La dualité de la protection juridique du BIM.  

2) Les acteurs de la GTB confrontés à la problématique des données 

personnelles.  

3) Investir dans la sécurité et la protection dès la conception des 

concentrateurs et des dispositifs de sécurité. 

4) Conséquences de l’intérêt écologique de certaines données collectées. 

5) Eléments de technique contractuelle. 
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DEFINITION : BIM 

• Le BIM (Building Information Modeling) désigne un processus métier et un 

logiciel d’intégration, de génération et d'exploitation de données pour 

concevoir, construire et exploiter (entretien, réparation, modification) un 

bâtiment lors de son cycle de vie.   

 

• Le BIM englobe la géométrie de la construction, les relations spatiales, les 

informations géographiques, les quantités et les propriétés des éléments de 

construction, le plan du réseau de concentrateurs, de caméras et d’alarmes 

ainsi que la modélisation flux énergétiques relevés ou anticipés.  

 

• Le recours au BIM permet: 

 La communication entre les différents acteurs de la construction; 

 L’échange d’information; 

 La transparence et le gain de temps; 

 L’efficience de manière générale. 
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DEFINITION : Maquette numérique  

  

• Une maquette numérique désigne une base de données pouvant permettre la 

représentation graphique d’une construction.  

 

• C’est le produit créé par la technologie BIM.  

 

• C’est une représentation géométrique d’un produit réalisé sur ordinateur, 

généralement en 2D ou 3D, permettant d’analyser, contrôler et simuler des 

comportements. 

 

• La maquette numérique peut être de trois niveaux d’intégration différents 

selon les types de contributions 
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. 

 

Source: Bouygues construction 

DEFINITION : Niveau d’intégration 
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1) DUALITE DU REGIME DE 

PROTECTION 

Niveau BIM 1 :  

Œuvre individuelle 
L. 112-1 et suivants du 

CPI* 

Protection sous 
condition d’originalité de 

l’œuvre qui porte 
l’empreinte de la 

personnalité de son 
auteur 

Présomption de qualité 
d’auteur sur la personne 

qui divulgue l’œuvre  

Niveau BIM 2 :  

Œuvre composite 

L. 113-4 du CPI 

Condition d’originalité et 
accord de l’auteur de 
l’œuvre préexistante 

L’œuvre composite 
appartient à son auteur 
sous réserve du respect 
des droits de l’auteur de 

l’œuvre première. 

Niveau BIM 2 :  

L. 341-1 et suivants du CPI 

Volonté de créer une base de 
données.  

Réalisation d’investissements 
substantiels. 

Personne qui prend l’initiative 
et le risque des 

investissements sur la base. 
 

Protection pendant 15 ans à 
compter de la mise à disposition 

de la base ou du dernier 
investissement substantiel 

réalisé 

 

Droit d’auteur 

*Code de la propriété intellectuelle 

Protection pendant 70 ans à compter du 1er janvier suivant 

la mort de l’auteur 

Droit du Producteur 

de base de données 
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1) APPLICATION PRATIQUE 

Optimisation énergétique 
de bâtiments anciens 

BIM Niveau 1 

Protection par le droit d’auteur 

Ménager la preuve de 
l’originalité de la maquette : 

documents de travail, plans….. 

Attention à la présomption de 
titularité de l’œuvre qui bénéficie à 

la personne qui la divulgue 

Mission de GTB sur un 
projet en construction 

Objectif BIM niveau 2 

Deux protections cumulatives 
envisageables :  

- Droit d’auteur  

- Droit des producteurs de base de 
données 

Conserver les documents susceptibles 
de prouver :  

- l’originalité de la maquette  

- les investissements réalisés pour créer 
la base et la mettre à jour 
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2) LA PROBLÉMATIQUE DES DONNÉES 

PERSONNELLES 

 

Identifier la nature des données personnelles collectées : Attention 
aux données sensibles ! 

De nouvelles obligations opérationnelles pèsent sur le responsable du 
traitement 

De nouveaux droits sont concédés aux utilisateurs 

L’ensemble des acteurs contractuels sont responsables en cas de 
manquement à l’une de ces obligations  
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3) INVESTISSEMENT DANS LA 

PROTECTION DES DONNÉES 

Les outils de mesure des données énergétiques (capteurs et concentrateurs) et 

le système de sécurité du bâtiment (alarmes, système de vidéosurveillance) 

doivent être protégés.  

 

A compter de mai 2018, le responsable de traitement engagera sa responsabilité 

s’il a failli à mettre en place des garanties suffisantes pour protéger les données 

des utilisateurs (Security by Default/ Privacy by Design).  

 

La responsabilité du responsable de traitement peut être engagée 

cumulativement :  

- Par les utilisateurs du bâtiment dont les données ont été collectées, 

éventuellement sous la forme d’une action de groupe (responsabilité civile) 

- Par l’autorité de contrôle (CNIL) qui aura le pouvoir de prononcer des 

amendes administratives allant jusqu’à 10 M euros ou 2% du CA annuel du 

responsable du traitement selon le montant le plus élevé.  
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4) IMPACT DE L’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

DES DONNÉES COLLECTÉES  

Opération 
d’optimisation 
énergétique 

Commande 
par une 
autorité 
publique 

Obligation de 
mise à disposition 
des informations 
collectées auprès 

de toute 
personne qui en 
fait la demande*. 

*Articles L. 124-1 et suivants du Code de l’environnement 
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5) PRATIQUE CONTRACTUELLE 

 Vis-à-vis de l’éditeur de logiciel BIM  
 

• Le BIM est avant tout un logiciel et il doit donc présenter les 

clauses types d’un contrat de licence de logiciel  
 

• Une clause essentielle : l’éditeur doit prendre des engagements 

contractuels sur la sécurité et la fiabilité des données transitant 

par le logiciel. L’éditeur doit assurer le licencié contre la perte, 

l’altération, ou la destruction des données du logiciel. Idéalement, il 

doit s’engager à effectuer des sauvegardes à distance. 
 

• Attention, l’éditeur de logiciel pourrait se voir appliquer le régime de 

responsabilité conjointe du traitement prévu par la réforme du droit 

des données personnelles.  
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5) PRATIQUE CONTRACTUELLE 

 

 Entre contributeurs à la maquette 

 
Le principe est celui de la liberté contractuelle.  

 

La clause essentielle : clause de responsabilité.  

L’aménagement des responsabilités de chaque partie prenante est 

essentielle car le Règlement européen prévoit par défaut une 

responsabilité conjointe lorsque plusieurs personnes sont à l’origine 

de la détermination des moyens et des finalités de traitement des 

données personnelles recueillies.  

Toutefois, malgré ces aménagements contractuels, dont il doit être 

informé, l’utilisateur peut exercer les droits qui lui sont conférés 

auprès de n’importe lequel des responsables. 
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5) PRATIQUE CONTRACTUELLE 

 

 Vis-à-vis d’éventuels sous-traitants. 

 

  

Utilisateur final 

Entreprise de 

GTB 

Sous-traitant 

(Entreprise de 

surveillance) 

L’ENTREPRISE TRANSMET DES 

DONNÉES A SON SOUS-TRAITANT: 

- Le sous-traitant engage sa responsabilité 

au même titre que le Responsable de 

traitement  

- Il doit veiller au respect de l’ensemble des 

droits des personnes concernées 

mentionnés ci-dessus  

 

RESPONSABILITÉ 

 

RESPONSABILITÉ 

L’UTILISATEUR TRANSMET DES 

DONNÉES A L’ENTREPRISE : 

- Droit d’accès 

- Droit d’opposition 

- Droit à la limitation du traitement 

- Droit à l’effacement 

- Droit à la rectification 

- Droit à la portabilité des données 
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5) PRATIQUE CONTRACTUELLE 

 

 Vis-à-vis de l’utilisateur final 

 

Problématique : Le consentement des utilisateurs à la collecte 

et au traitement de ses données personnelles est essentiel. 

Les acteurs du BIM devront être particulièrement attentifs à la 

rédaction des conditions générales qui seront soumises aux 

propriétaires des locaux concernés.  
 

Ils devront également veiller à ce que les propriétaires 

s’engagent à insérer une clause correspondante dans leurs 

contrats de bail permettant de justifier, le cas échéant, du 

consentement des locataires ou occupants à la collecte de leurs 

données. 
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CONTACT 

  

 Je vous remercie pour votre attention et reste à 

votre disposition pour toute question: 

 

Xavier Pican, avocat associé 

Propriété Intellectuelle, 

Technologies de l’Information. 

Tel.: +33 (0)1 53 93 39 27 

 E-mail: xpican@lpalaw.com 


