
 

LonMark Francophone 
91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris 
communication@lonmark.fr 
www.lonmark.fr 

Compte-rendu de la soirée BIM organisée 
par la CCI et la SBA Occitanie  
CCI de Toulouse Haute-Garonne le mercredi 26 février 2020 de 18h à 20h 
 

Soirée organisée par la CCI et la SBA qui promeut une approche fédératrice pour le Smart Building dans la 

Smart City par l’utilisation de solutions interopérables fondée sur des standards ouverts. La SBA vient de 

fusionner en début d’année avec la Fédération Française de Domotique passant de 300 à 600 membres.  

Programme  
1. Tour de France du BIM : Où en sommes-nous ? 
2. Retour d’expérience BIM : De la Conception à la Construction pour la Production 
3. Table ronde : En quoi le BIM change votre vision de l’exploitation ? 

Tour de France du BIM : Où en sommes-nous ? 

Par Rémi VISIERE, Directeur Recherche Développement & Innovation, GA SMART BUILDING 
Le BIM peut avoir 3 différentes définitions courantes :  

- Building Information Modeling : travail collaboratif autour de la maquette numérique, BDD 
structurée 

- Building Information Model : objets BIM et maquette 3D 
- Building Information Management : processus de gestion liés au BIM. 

 
Selon une étude récente, dont la moitié des répondants se trouvent en amont du projet (agences 
d’architecture et BET) et l’autre moitié dans le cycle d’exploitation : 

- le BIM est un concept bien établi aujourd’hui : 90% des acteurs du bâtiment sont dans une démarche 
BIM à différents niveaux d’avancement.  

- A date, le BIM représente moins de 10 projets pour la moitié des répondants, et seulement 10% 
d’entre eux utilisent le BIM dans plus de 50 projets par an. Mais 60% ont l’intention de passer au BIM. 

- Le BIM est vu comme une nouvelle méthode de travail et une transition numérique du métier. Cette 
méthode est basée sur le modèle collaboratif avec un décloisonnement des métiers, une manière de 
fluidifier et optimiser les échanges entre les différents métiers et un moyen de pérenniser les 
informations (BDD, 3D…) liées à l’ouvrage. 

- La collaboration est vue comme le principal avantage via l’utilisation des outils collaboratifs : 
plateforme collaborative BIM, serveur dédié FTP ou service hébergement cloud), boîte à plan 
numérique, plateforme interne spécifique, service d’hébergement dans le cloud.  

 
Pour encourager les pratiques, la SBA a lancé fin 2019 le référentiel 
B4V (pour BIM for Value) - pas encore labellisé - qui a pour but de 
diffuser les bonnes pratiques du BIM (toutes les infos sur le lien en 
fin de document).  
Ce groupe de travail rattaché à la SBA a pour but de recueillir 
localement les attentes, les outils à donner etc. Il compte 
aujourd’hui une dizaine de personnes sur la SBA Occitanie et il est 
ouvert aux personnes désireuses de le rejoindre.  
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Retour d’expérience BIM : De la Conception à la Construction pour 

l’Exploitation 

Par Philippe ALAMY, Fondateur et Associé EnerBIM 
 

BIM et Energie : le BEM 
Le BIM est un iceberg dont la partie immergée est invisible pour les clients : voir illustration ci-dessous.  
 
Le BEM consiste à : 

- Générer des données : caractériser les 
parois, l’enveloppe via Open BIM et des 
logiciels de simulation, agréger les 
données, répondre à des exigences de 
performance énergétique multicritères et 
de performance globale dans un contexte 
où l’interopérabilité est compliquée 

- Entrer les objets et produits BIM : les 
paramétrer, utiliser les catalogues de 
logiciels BIM et les catalogues nationaux 
BIM. Ici encore, l’interopérabilité totale est 
compliquée car le BIM – transversal - ne 
suit pas la même logique plus cloisonnée 
de « solution-métier » 

- Simuler et calculer : il s’agit de faire 
concourir les outils avec les données et les 
objectifs. Transférer les données vers les 
logiciels expert qui possèdent également 
un complément de données puis simuler, 
calculer, optimiser afin d’aider à la 
décision, aider à la conception et à 
l’exploitation. Le BIM est ici un 
enrichissement. 

- Répondre aux réglementations et 
normes en vigueur : avec la RT 2012, le niveau d’exigence s’est élevé. Les modèles de calculs 
thermiques et énergétiques permettent de répondre aux exigences de mise en données BEM et à 
l’exigence de résultat qu’est la performance énergétique. Il s’agit également d’anticiper les obstacles 
à la performance et de collaborer sur les objectifs et la résolution des problématiques de 
performance. 

- Parfois répondre aux labels et 
certifications (ex. HQE mais aussi les labels 
privés tels que le R2S ou d’autres ci-contre) : 
le BEM permet d’alimenter les données E+C- 
(Energie Positive / Réduction Carbone), de 
bâtir des indicateurs, développer des 
rapports pour labelliser les opérations, les 
promouvoir et au final de valoriser les 
projets. 
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Les bénéfices du BEM 
- Dynamique d’innovation et d’exigence de la transition énergétique et numérique car la modélisation 

de l’énergie est un sujet très débattu 
- mixité et intégration des données BIM et Energie : il s’agit de traduire les données BIM car toutes 

sont différentes 
- modèles de calculs contextuels 
- objets virtuels paramétriques 
- ouverture des possibles pour le jumeau numérique (digital twin) au cœur du bâtiment intelligent : il 

faut coupler le BIM avec le suivi de pilotage du bâtiment. Un recalage des données de conception est 
exigé pour la mise en exploitation qui suit.  

 

Retour d’expérience BIM : De la Conception à la Construction pour 

l’Exploitation 

Par Rémi VISIERE, Directeur Recherche Développement & Innovation, GA SMART BUILDING 
 

Le BIM chez GA Smart Building 
Le modèle de GA repose sur 3 piliers :  

1. full BIM 3D modelling  
2. manufacturing des bâtiments hors site 
3. montage sur site. 

 
Les différents acteurs sont tous reliés à la maquette numérique : le BE, le département façade, fluide, alu, 
béton… Les objets sont créés puis échangés sur Model Sharing (qui permet les échanges de données 
dynamiques) et Workflow Tools : 
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Le bâtiment d’Amazon  
 
Les avantages :  

- très rapide : 152 000 m² en 13 mois (début des travaux le 1er aout / livraison en septembre n+1) 
- la maquette possède des détails qui ont été utilisés plus tard au moment de la construction  
- l’implantation a été réalisée par 1 seule personnes en 2 heures et au mètre près 
- un suivi précis de l’état d’avancement a permis de planifier efficacement la construction  
- construction très rapide (préfabrication posée en 3 mois)  

 
Toutes les données préfigurent l’exploitation future du bâtiment avec des éléments de monitoring du 
bâtiment (chaleur, CVC, surconsommation énergétique…)   

 

La conception / construction dure 2 ans -> BIM <- L’exploitation dure 40 ans 

 
Si le BIM est bien fait, la mise en service du bâtiment est d’autant plus rapide.  
Aujourd’hui, 50% des projets ont un cahier des charges BIM. 
 

Table ronde : En quoi le BIM change votre vision de l’exploitation ? 

Avec Emilie TOURRET, BIM Manager à Toulouse Métropole 

Florine BRIET, Responsable Développement Occitanie chez ARTELIA 

Serge LE MEN, Responsable solutions SmartBuilding Newron chez ABB France 
 

En quoi le BIM change votre vision de l’exploitation ? 
Florine BRIET : Le BIM oblige tous les intervenants d’un projet à s’intéresser aux autres, il ouvre le dialogue. 
Pour le Maître d’œuvre, il permet aussi d’avoir plus d’informations sur le début du projet. La loi MOP 
(Maîtrise d’Ouvrages Publics) réduit le champ d’utilisation de la maquette mais les outils utilisés ont 
performants et tout est encadré (paramétrage, gabarit des objets, nomenclature…). Les limites du BIM 
(comme annoter les plans par ex.) n’éclipsent pas la performance qui est meilleure avec des études plus 
abouties.  

Serge Le Men : Le BIM a apporté le bazar car il nous est arrivée une masse titanesque d’informations à 
gérer en plus des données GTB. La problématique est aujourd’hui de trouver le logiciel qui doit associer les 
objets dynamiques de GTB aux objets statiques du BIM. Le standard de facto est Autodesk Revit qui a créé 
un méta-référentiel BOS (Building Operating System) avec des règles nouvelles pour trier par objet. Mais les 
intérêts diffèrent entre les données de conception et d’exploitation.  
L’objectif du BIM est d’apporter de la valeur. La GTB permet d’agir et le BIM permet de comprendre. Par 
exemple sur un bâtiment de 20 000 points et 3 000 alarmes, un viewer qui permet de zoomer en 3D sur 
l’alarme déclenchée permet une visualisation -> action -> création de valeur. 
Autre exemple avec la flexibilité des zones et cloisons : certains bâtiments tertiaires sont livrés nus, il faut 
donc créer les cloisons ce qui impacte l’éclairage et donc la GTB. L’outil de recloisonnement IfcSpace remet à 
jour la maquette numérique.  
Un dernier exemple concerne une demande redondante du privé sur la valeur immobilière des bâtiments  (la 
« titrisation » des immeubles). Lors de la revente, il faut aller vérifier l’état de l’immeuble, ici, le logiciel en 
exploitation permet de mettre à jour le jumeau numérique et donc de calculer le ROI, la valeur du bâtiment 
est augmentée de 2 à 4%.  
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Comment projetez-vous le BIM à 5 ans ? 

Emilie TOURRET : L’objectif à 5 ans est de réussir la gestion locative et la gestion d’exploitation pour les 
équipes de maintenance. Les informations sont mises à jour en direct et les interventions sont donc plus 
rapides sur le terrain.  

Florine BRIET : Cela va dépendre des Maîtres d’Ouvrage. En rénovation, le BIM pourra être intégré au 
patrimoine du bâtiment. Pour quels usages ? Quelles informations y mettre ? Il faudra en tous cas pouvoir le 
connecter à la GTB.  

Serge Le Men : Le BIM doit être le référentiel et doit nous permette d’arrêter de travailler en silo. Les règles 
de nommage par les BIM managers doivent être faites en pensant au cahier des charges, mais pour que le 
BIM soit partout, il faut que le référentiel soit unique, les services doivent être agnostiques et pluggable. Le 
BIM doit être l’équivalent de ce qu’est l’IOS au smartphone, avec des API pour développer d’autres services. 
Il faut passer du monde Smart au monde connecté pour capter la dimension digitale du bâtiment.  
 

 
 
 

Toutes les infos sur le B4V : https://www.smartbuildingsalliance.org/project/cadre-de-reference-b4v/ 
Plus d’infos sur cette soirée BIM : contactez-moi pour obtenir la présentation complète de la soirée en PDF.  
 

 Hélène LE-THI DROMER 
 


