Comprendre l’aspect collaboratif
du BIM par l’utilisation d’une
plateforme dédiée
Gaëtan Dubourgeois, Antoine
Garcia et Vincent Cardinaux, Chargés
d’opération – Grand Besançon Métropole
Le BIM permet d’échanger des données
sur une plateforme et de les réutiliser sur
GLĂ«UHQWVSURJLFLHOVDSSOLFDWLIV,ODFFUR°WOHV
possibilités de travail collaboratif au sein
de l’équipe, et permet de réduire le nombre
d’erreurs en harmonisant les méthodes

, tour d’horizon

GHWUDYDLOHWHQV«FXULVDQWOHVGRQQ«HV
Grâce au BIM, les équipes ont la possibilité
de suivre en temps réel l’avancement du
chantier et d’interagir dynamiquement
avec la maquette numérique, c’est-à-dire
la représentation graphique du bâtiment
RXGHOàLQIUDVWUXFWXUH/H'«SDUWHPHQW(DX
HW$VVDLQLVVHPHQWHWOD'LUHFWLRQ*UDQGV
Travaux de Grand Besançon Métropole
partageront leur première expérience
portant sur le bassin de rétention des eaux
SOXYLDOHVGHOD0DOFRPEH

Une journée pour l’apprivoiser et
l’adopter dans nos méthodes de travail
Cette démarche collaborative de conception,
construction et exploitation vise à faciliter
ODFRPSU«KHQVLRQPXWXHOOHGHVVS«FLăFLW«V
métiers de chaque intervenant, à produire des
ouvrages de meilleure qualité avec des
délais et des coûts mieux maîtrisés.
Introduire le BIM c’est entrer dans l’ère digitale
pour assurer une partie ou l’ensemble du cycle
de vie de ses actifs (infrastructures, bâtiments,
HWF /H%,0SHUPHWDX[GLĂ«UHQWVDFWHXUV
professionnels de coordonner les données
d’un projet, de la conception à la construction
et à l’exploitation. Ainsi, un projet BIM modélise
toutes les données relatives à la conception,
aux coûts, à la sécurité, à la détection des
FRQĄLWV¢ODSODQLăFDWLRQ¢ODGXUDELOLW«HWDX[
IDFWHXUVGHJHVWLRQHąFDFHGHVLQVWDOODWLRQV
utilisées sur une plateforme partageable entre
OHPD°WUHGàRXYUDJHHWOHVGLĂ«UHQWVFRUSV
de métiers de la maîtrise d’œuvre.
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Lors de cette journée, le processus BIM
sera présenté sous forme de table ronde,
de témoignages et d’exemples concrets
d’utilisation et d’ateliers thématiques. Elle
s’adresse aux décideurs, chargés d’opérations,
concepteurs-projeteurs, techniciens…

Journée BIM

Mardi 25 octobre 2022
Kursaal – Besançon

MATIN – 8 h 30 / 12 h – Table ronde et retours d’expérience

MIDI – Moment de convivialité au Kursaal

Les usages du BIM pour un maître
d’ouvrage - Enjeux et perspectives
Arnaud Delanoy, Journaliste – Signe et sens

APRÈS-MIDI – 13 h 30 - 15 h 30 – Ateliers Thématiques

/H%,0GHYLHQWDXăOGHVMRXUVXQ«O«PHQW
central des échanges entre professionnels,
DYHFOàLQWHQWLRQDąFK«HGHSUHQGUHHQ
compte le cycle de vie d’un ouvrage ou d’une
infrastructure à toutes les étapes :
• Lors de sa conception
• Lors de sa construction
• Lors de son exploitation et sa maintenance
• Lors de sa déconstruction
S’engager dans le BIM nécessite de disposer
GàXQHU«ĄH[LRQHQDPRQWFRQFHUQDQWOHV
impacts d’une telle démarche sur les métiers
FRQFHUQ«V3RXULPSO«PHQWHUOH%,0RQGRLW
Và\SU«SDUHUSHQVHUGLĂ«UHPPHQWOàH[«FXWLRQ
GHVHVSURMHWV&àHQHVWăQLGHVSRLQWVOLJQHV
DUFVHWIRUPHVSRXUUHSU«VHQWHUOHVREMHWV
ces derniers doivent être renseignés enrichis
au fur et à mesure de la vie du bâtiment ou
GHOàLQIUDVWUXFWXUH/HSURFHVVXVGHWUDYDLO
collaboratif et les modèles créés et renseignés
DYHFGHVREMHWVLQWHOOLJHQWVPRGLăHQWQRV
P«WLHUV&HWWHFRQI«UHQFHHVWOàRFFDVLRQGH
partager autour de questions telles que :
• Comment le processus BIM améliore-t-il
ODSODQLăFDWLRQGHVWUDYDX[QRWDPPHQWHQ
WHUPHVGHFRRUGLQDWLRQGHVGLĂ«UHQWVFRUSV
d’état ?
• N’est-ce pas le moment opportun pour
HQYLVDJHUGHQRXYHOOHVP«WKRGHVGHWUDYDLOb"
ç1HIDXWLOSDVHĂHFWLYHPHQWSURăWHUGX
déploiement du BIM pour repenser ses
processus ?
• Quid des apports du BIM pour une
collectivité et ses métiers ?
ç4XHO%,0SRXUTXHOVREMHFWLIVHWDYHFTXHOV
moyens ?
• Quels sont les coûts organisationnels et
ăQDQFLHUVGXSDVVDJHDX%,0HWTXHOVUHWRXUV
sur investissement ?
• Comment le BIM contribue-t-il à la gestion/
exploitation/maintenance du patrimoine ?

Invités
• Retour d’expérience de la Métropole
Européenne de Lille sur les opportunités,
freins et enjeux associés au BIM pour les
projets de construction
Rémi Montorio([SHUW%,0Ý(XUR
Métropole de Lille
• L’importance d’obtenir les informations
utiles à l’exploitation des bâtiments, pour
innover en matière de maintenance
Émilie Tourret, BIM Manager – Toulouse
Métropole
• Le BIM pour les infrastructures
ferroviaires de la conception à l’exécution
Sylvain Droz-Bartholet&KHIGHSURMHW
'«SORLHPHQW%,0Ý61&)5«VHDX
• Conduire son opération de manière
coordonnée dans un contexte de BIM
ouvert
Alexandre Patout, BIM Manager – BIMLY
• Retour d’expérience sur le chantier d’un
EDVVLQGàRUDJHGHƊP3 traité en BIM
Antoine Garcia et Vincent Cardinaux,
Chargés d’opération – Grand Besançon
Métropole
• Maturité BIM des maîtres d’ouvrage
publics en matière d’infrastructures et
d’ouvrage d’art
Baptiste Dianon, Mastère Spécialisé
0DQDJHPHQWGH3URMHWVGH&RQVWUXFWLRQ
Option BIM
• Le protocole BIM au service de l’art du
bâti à énergie passive : une méthodologie
commune
Élie Bouche, Architecte et gérant
du cabinet d’architecture Atelier des
Montaines, lauréat du trophée de la
FRQVWUXFWLRQ%,0HQ

OLPLW«¢SHUVRQQHVSDUDWHOLHU
Les enjeux de l’interopérabilité,
gestion des données, logiciels
collaboratifs et maquettage 2D-3D
Alexandre Patout, BIM Manager – BIMLY
'HQRVMRXUVOH%,0G«VLJQHELHQSOXV
TXàXQVLPSOHORJLFLHOGHGHVVLQ'PDLV
une plateforme de données informatiques
permettant de centraliser l’ensemble des
données techniques de tous les corps d’état
GXE¤WLPHQWHWGHVLQIUDVWUXFWXUHV2XWUHOHV
fonctionnalités de stockage, ces plateformes
proposent des fonctionnalités importantes
WHOOHVTXHODU«YLVLRQGHVăFKLHUVOHVXLYLGH
PRGLăFDWLRQVOàDQQRWDWLRQGHVPDTXHWWHV
et la gestion des droits d’accès pour les
GLĂ«UHQWVPHPEUHVGàXQSURMHWHQIRQFWLRQGH
OHXUU¶OHHWGHOHXUVWDWXW/DPDTXHWWH%,0
quant à elle permet d’intégrer la typologie des
matériaux et produits (fabriquant, propriétés
physiques, durée de vie), de réaliser des
calculs de dimensionnement, de fournir des
U«VXOWDWVGHVLPXODWLRQWKHUPLTXHVRXGHĄX[
des informations de coûts travaux… Mais
pour que cela fonctionne il faut une véritable
convergence de méthodes, des standards
d’interopérabilité et des formats d’échanges
VWDQGDUGLV«VWDWGHOàDUWDYHF%,0/<EXUHDX
Gà«WXGHVS«FLDOLVWHGHVDSSOLFDWLRQVGX%,0

Une stratégie de gestion Patrimoniale
orientée BIM
Émilie Tourret, BIM Manager – Toulouse
Métropole / Christian Gaubert, Architecte
'3/*Ý&KHIGX6HUYLFH$UFKLWHFWXUH9LOOH
d’Aix-en-Provence
Comment assurer la maintenance du
patrimoine tout au long de son cycle de

vie dès la conception ? Quelles sont les
stratégies et outils à mettre en place pour
assurer un BIM en gestion de patrimoine
JUDSKLTXHHWSDUWDJ«HbRXWLOVFKDUJHGH
travail en amont, gain de temps, bibliothèque
GàREMHWLQWHURS«UDELOLW«GHVRXWLOVGHJHVWLRQ
technique (GMAO) et de la maquette
numérique ? Comment la mise en place du
BIM participe à l’optimisation des processus
et des ressources dédiées pour assurer des
gains, à l’amélioration du suivi des obligations
réglementaires, à une programmation
ăQDQFLªUHHWWHFKQLTXHFRK«UHQWHHWPD°WULV«H
à une meilleure gestion et valorisation de
VRQSDWULPRLQH5HWRXUVGàH[S«ULHQFHVXU
la création d’un système d’information
patrimoniale orientée BIM initié par Toulouse
0«WURSROHHWOD9LOOHGà$L[HQ3URYHQFH

BIM pour des infrastructures
Sylvain Droz-Bartholet&KHIGHSURMHW
'«SORLHPHQW%,0 – SNCF Réseau
Imaginons que vous concevez un quai pour
la mise en accessibilité d’une gare à l’aide
GàXQSURFHVVXV%,0&KDTXHFRPSRVDQWGH
ODVWUXFWXUHVHFRQIRUPHDX[VS«FLăFDWLRQV
P«WLHUVG«ăQLHVGDQVODU«JOHPHQWDWLRQ/RUV
de cet atelier, vous pourrez endosser le rôle
GàXQ H DJHQWGà«WXGHGàQHUJLHOHFWULTXH
pour vous familiariser avec la conception d’un
SURMHWGàLQIUDVWUXFWXUHHQ%,0OHV«WDSHV
de réalisation, la gestion des interfaces
inter-métiers, les synthèses et les livrables
SODQVFDOFXOVPDTXHWWHVHWF 6\OYDLQ'UR]
Bartholet de la SNCF Sud-est et son équipe
YRXVDFFRPSDJQHURQWGDQVFHWH[HUFLFH
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