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En préambule 

 

Les usages du BIM en phase d’Exploitation-

Maintenance sont nouveaux et donc encore bien 

souvent méconnus ou sous-estimés. Ce présent 

document présente une vision large de possibles 

attendus du BIM dans cette phase. 

Cette analyse a été menée par le SYPEMI à 

partir de différentes études et réflexions menées 

chez les constructeurs, les prescripteurs, les 

maitres d’ouvrage, les exploitants, …  

Les domaines concernés s’étendent du bâti et 

de ses équipements aux acteurs, qu’ils soient 

propriétaires, occupants, locataires, visiteurs ou 

exploitants.  

Les possibilités ouvertes par les outils actuels, et 

à venir, élargissent l’éventail des solutions qui 

contribueront à améliorer la maintenance et 

l’exploitation mais aussi, et c’est peut-être là le 

plus intéressant, les services aux propriétaires et 

aux utilisateurs. 

La présente étude n’a pas pour objectif de 

suggérer d’intégrer la totalité des 

recommandations ou exigences dans la 

réalisation d’un projet de construction mais de 

suggérer des pistes susceptibles d’aider le 

décisionnaire, et partant, les gestionnaires, dans 

la conduite et l’optimisation de leurs actifs. 

Tout au long de cette étude, seront présentés les 

acteurs, les outils et les différents process 

contributifs de cet accompagnement numérique 

indispensable. 

Le souhait le plus cher du SYPEMI est que le 

lecteur, quel qu’il soit, trouve la réponse à ses 

éventuelles interrogations. 
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Avertissement 

 

L’intention de ce document est de promouvoir indirectement les usages du BIM en phase 

d’Exploitation-Maintenance. 

Il peut constituer un complément aux autres démarches en cours, auxquelles il ne souhaite pas 

s’opposer. 

 

Il est uniquement descriptif et informatif, il n’est par conséquent ni prescriptif ni argumentatif. 

Chacun doit l’évaluer avec un regard critique, le mettre à jour en fonction de l’évolution rapide du 

marché et évaluer les impacts économiques et organisationnels chez tous les acteurs. 

 

Toute utilisation ou reproduction des propos de ce document est sous l’unique responsabilité 

du lecteur. Les énumérations ne sont pas toutes exhaustives. 

La plupart des informations est issue d’Internet ou de documents variés. Leur vérification 

reste à la charge du lecteur. 

Les liens hypertextes qui dirigent vers des sites web n’ont pas mis en évidence d’anomalie 

légale, ils n’ont pas été contrôlés et ils peuvent changer à tout instant. Toutes les précautions 

de navigation restent à charge du lecteur. 

Les descriptions des produits cités et leurs caractéristiques peuvent avoir évolué, elles 

peuvent être erronées ou insuffisamment comprises. 

Les usages décrits ne sont pas tous des cas réels, leur faisabilité doit être évaluée et 

confirmée. 

Si le lecteur remarque une erreur, une incohérence, une omission, une coquille ou un contenu 

soumis au copyright ou s’il a une idée d’amélioration ou un sujet d’étonnement, il lui est 

demandé d’en faire part au SYPEMI qui se chargera de faire évoluer ce document dans les 

meilleurs délais. 

 

Le signe (*) ci-après indique que cette partie de document doit être revue périodiquement pour 

prendre en compte l'évolution rapide du marché. 

 

Il est possible, voire recommandé, de reprendre ce document, ou des parties, à volonté, sous réserve 

de l’avoir soigneusement vérifié au préalable et de l’adapter à ses propres besoins et aux besoins 

des équipes d’un contrat. 

Il est possible de le reproduire, sous les mêmes réserves, en tout ou en partie, sans obligation de 

citation ou de référencement. 
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OBJECTIFS 

Définir les prérequis et exigences minimales pour obtenir un "BIM Exploitation-Maintenance" efficace, 

sachant que l’efficacité souhaitée est parfois soumise à des exigences difficiles à satisfaire (*). 

Ces éléments, ainsi que les livrables attendus, doivent être contractualisés par le Maître d'Ouvrage dès 

l'établissement du programme de construction-réalisation ou par le propriétaire dans les clauses de son 

bail, afin que chaque acteur prévoie les moyens matériels et humains nécessaires. 

Il ne s’agit pas d'évaluer la pertinence de la démarche BIM, ni d'organiser la répartition des rôles pour le 

BIM. 

 

 

CONTEXTE 

Les outils 

De la même façon que l’emploi de la CAO/DAO au lieu du « dessin à la main » ne fait plus débat aujourd’hui, 

l’utilisation du BIM en remplacement de données et de processus hétérogènes ne fera certainement plus débat 

demain. Le BIM augmente la sécurisation et la valorisation des données en les rendant plus accessibles à 

tous. 

L'analogie entre CAO/DAO et BIM est forte concernant l'évolution technologique, le besoin de coordination, la 

qualité des résultats, la création de valeur, etc. 

La maquette "BIM Exploitation-Maintenance" a des besoins différents de celle du "BIM Conception-

Réalisation" : certaines informations sont inutiles et certaines informations doivent être ajoutées. 

Les logiciels ne sont pas tous interopérables malgré leurs intentions. (*) voir interopérabilité 

La situation 

Les contrats de FM sont assez rarement accompagnés d’une maquette numérique BIM. 

Ce livrable, la maquette, doit être spécifié dès le début d’un projet. 

Les délais de mise en œuvre des projets sont longs, plusieurs mois à plusieurs années. 

Les acteurs cibles de ce document 

Les acteurs ont des niveaux de maturité différents, certains sont très motivés et organisés, d’autres moins. 

Les acteurs du FM ont besoin de disposer en phase Exploitation – Maintenance d’un nombre considérable 

d’informations, dont la plupart proviennent de la phase Conception – Réalisation. 

Ce document s’adresse donc aux acteurs qui sont amenés à spécifier les livrables d’un projet : 

- Propriétaires – bailleurs, 

- Maitres d’Ouvrage, 

- AMO, 

- Chefs de projet. 

 



SYPEMI | BIM EXPLOITATION MAINTENANCE | LES EXIGENCES POUR DES USAGES EFFICACES 7 

DEFINITIONS ET HYPOTHESES 

'BIM Exploitation-Maintenance' : maquette numérique, associée à des données, et destinée 

à un/des usage/s, en phase exploitation et maintenance. 

 

Les usages du BIM sont des services qui créent de la valeur pour les acteurs ; cet aspect essentiel justifie le 

BIM. 

Le système constitué par la maquette, ses données et ses usages/services est une ‘solution BIM Exploitation’. 

Synonyme de ‘BIM GEM’ pour Gestion-Exploitation-Maintenance. 

« C-R » : abrégé de la phase « Conception-Réalisation ». 

« E-M » : abrégé de la « phase « Exploitation-Maintenance. 

La maquette numérique est un ensemble de données partagées entre les acteurs. 

L'objectif de cette maquette est de ne pas ressaisir/transformer les données mais de réutiliser ces données 

entre les applications/logiciels/usages, c’est-à-dire de permettre l’interopérabilité entre logiciels – pour autant 

que les logiciels eux-mêmes le permettent. Les données peuvent être séparées de la maquette, dans ce cas 

leur format (sémantique) doit être spécifié précisément en fonction de chaque application/logiciel/usage. 

L'objet cible de ce document est un patrimoine immobilier tertiaire. Bien évidemment le BIM a un champ 

d’action non limité et peut traiter tous les types de constructions : résidentiel, hospitalier, scolaire, piscine, 

chaufferies, industries, infrastructures, etc., qui pourront avoir d’autres besoins/usages que ceux cités dans ce 

document. 

 

L'organisation cible est un FM qui pilote l'exploitation-maintenance technique et les services ; ou plus 

généralement des prestations de maintenance ou des services. Ce document, dans certains cas, peut 

s’appliquer à un prestataire multi techniques ou multi services. 

Nous ne traitons pas les travaux en cours d'exploitation, car ceux-ci sont semblables à un projet de travaux 

neufs, ni la phase de déconstruction, car ses besoins sont plus spécifiques. 

Les outils logiciels cités n’ont pas été vérifiés et aucune garantie n’est donnée, il convient d’étudier et de 

prendre en compte les autres outils logiciels du marché. 
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PHASES ET ETAPES CLES 

Les phases d’un projet de construction peuvent presque toutes impacter le BIM Exploitation-Maintenance ; 

parmi les plus significatives :  

- Programme,  

- PRO (Projet), EXE (Exécution), 

- L’ensemble AOR (Assistance aux Opérations de Réception), OPR (Opérations Préalables à la 

Réception, à la Livraison ou à l’Occupation) et GPA (Garantie de Parfait Achèvement), 

- Exploitation – Maintenance. 

On constate une analogie du « BIM Exploitation-Maintenance » avec le « Commissionnement » car tous deux 

ont besoin d’être définis dès le début d’un projet. 

 

Les actions déterminantes en fonction des phases sont : 

 Phase "Programmation" : Définir et contractualiser les exigences de l'exploitation-maintenance 

 Phase "Conception-Réalisation" : Respecter les exigences de l'exploitation-maintenance 

 Transfert de "Conception-Réalisation" à "Exploitation-Maintenance" (Commissioning) :  

- Contrôler la conformité de la maquette aux exigences de l'exploitation-maintenance 

- Alléger la maquette 

- Connecter les outils de prise en charge du FM avec la maquette (bidirectionnel) 

- Brancher les outils de l'exploitation-maintenance sur la maquette 

- La maquette doit être fournie par le Maître d’Ouvrage au plus tard à la date de prise en charge 

par le FM, accompagnée de sa liste des non-conformités qui doivent être corrigées par l’équipe 

de Conception-Réalisation au plus tard à la fin de la période de garantie de GPA – Garantie de 

Parfait Achèvement. 

- Des dispositions doivent être prévues pour permettre au FM de contrôler la maquette : mise à 

disposition de la maquette, d’outils numériques et des plans DOE.  

- Le FM pourra contrôler la maquette, en une ou plusieurs fois, sur site, visuellement et par 

échantillonnage, durant une période à définir avant et/ou après sa prise en charge. Il est conseillé 

de prévoir un contrôle avant la fermeture des faux-plafonds ou faux-planchers ainsi qu’un contrôle 

lors de la réception des travaux. Toute non-conformité détectée sera transmise au Maitre 

d’Ouvrage qui s’engage à la faire corriger. 

- À la fin de la période de GPA, le FM constate l’état final de la maquette fournie par le Maître 

d’Ouvrage. Le cas échéant il (re) présente ses demandes de mise à niveau de cette maquette. 

 Phase "Exploitation-Maintenance" :  

- Tenir à jour la maquette et ses données 

- Exploiter la maquette pour différents usages, tels ceux décrits ci-après 

 Transferts "Exploitation-Maintenance" : Garantir le transfert d’une maquette à jour, ainsi que de ses 

données 
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ACTEURS 

Parmi l’ensemble des acteurs d’un projet : Propriétaire, Maitre d’Ouvrage, Assistant Maitre d’Ouvrage, BIM 

Manager (souvent différent en phase Construction et en phase Exploitation), Géomètre, Géotechnicien, 

Architecte, BET Structure, BET Électricité, BET CVC, autres BET, Cellule de synthèse, Entreprises, FM, 

Prestataires de services, Contrôleur technique, tous ont un rôle à tenir dans l’élaboration de la maquette 

numérique et certains ont un rôle clé en phase Exploitation-Maintenance : Propriétaire, Assistant Maitre 

d’Ouvrage, BIM Manager, FM, Prestataires de services, Contrôleur technique. 

Chaque acteur veille à limiter le coût global de tenue à jour de la maquette et des données associées. 

L’organisation de la collaboration en phase Exploitation-Maintenance s’apparente, en partie, à la collaboration 

en phase Conception-Réalisation : 

 

 Conception-Réalisation Exploitation-Maintenance 

Qui pilote ? L’entreprise générale ou un AMO Le FM ou un AMO 

Qui partage-utilise ? Les BET, les entreprises Le mainteneur, les prestataires de 

service, les utilisateurs 

Qui vérifie ? Le Bureau de Contrôle Le BIM Manager 

 

L’organisation de la gestion du BIM s’apparente à celle de la GMAO : 

 GMAO BIM 

Acteur Responsable GMAO BIM Manager 

Modèle intégré Réalisé par un service du Client ou par un BET spécialisé 

Modèle délégué Réalisé par le FM/Mainteneur 

 

Propriétaire bailleur 

Son objectif est de disposer d’une vue globale sur son patrimoine, notamment sous l’angle de sa valeur et de 

sa performance, à un instant donné et de pouvoir les projeter dans l’avenir. 

Il formalise sa stratégie, son objectif, à l’échelle de l’ensemble de son patrimoine, dans sa « Charte BIM » ; 

En particulier, 

- Il a un intérêt commercial à fournir à son locataire une documentation complète et à jour. 

- Il souhaite pouvoir transférer/récupérer la maquette en cas de cession/acquisition. 

- Il doit spécifier les usages en fonction des performances recherchées, définir des conventions. 

Note : les performances du FM sont décrites dans le « Guide de Pilotage du Facilities Management » édité 

par le SYPEMI et FACILITIS, elles présentent 6 dimensions de performance : Prestations, Hygiène-Sécurité-

Sûreté, Économie, Relation Clients-Utilisateurs, Environnement, Responsabilité Sociétale. 

Le propriétaire définit les missions BIM, avec l'aide éventuelle de son AMO BIM, du BIM manager ou du FM, 

à chaque dévolution ou à chaque modification de l'ouvrage. 

Il spécifie préalablement à la consultation du FM, ou en collaboration avec le FM avant la signature du contrat, 

le contenu, en termes d’espaces, d’installations, de données et de vues, et le délai de la maquette à fournir 

au FM à l’issue de la phase Conception – Réalisation. 
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Il garantit la qualité de la maquette qu’il fournit au FM. 

Il spécifie le contenu et le délai de la maquette que le FM doit lui restituer à l’issue de son contrat, ainsi que 

les modalités éventuelles de transfert à un tiers. 

Il a formalisé son objectif, pour un projet donné de son patrimoine, dans son « Cahier des Charge BIM » ; 

 

La spécification de la maquette à fournir au FM doit débuter au plus tôt. En effet les premiers acteurs désignés 

peuvent déjà apporter leur contribution à la maquette, par exemple : 

   . Le Géomètre peut fournir une maquette du terrain, 

   . Le BET Géotechnique peut fournir la description du sous-sol. 

   . L’économiste peut fournir l’inventaire de tous les équipements. 

   . Le cabinet d’OPC – Ordonnancement, Pilotage et Coordination peut fournir la structuration des espaces. 

   . Et bien entendu, la Maitrise d’œuvre, les BET et les Entreprises fourniront une quantité d’information. 

Il fait formaliser, par son AMO BIM, par son BIM Manager ou par le FM la « Convention BIM » applicable par 

tous les acteurs, y compris par le FM. 

 

Occupant/Exploitant de l'ouvrage 

Il a un intérêt administratif et opérationnel à disposer d’une documentation complète et à jour. 

Il n'est pas sachant même s’il a des obligations. 

 

FM 

Il peut être responsable de la maquette en phase Exploitation-Maintenance lorsque sa mise à jour est 

contractuelle ou confiée. 

Il a un intérêt technique à disposer de toutes les informations complètes et à jour. 

Il informe le propriétaire sur la faisabilité des usages en tant qu’utilisateur et producteur de données. 

Il propose et conseille d’autres usages/services en fonction des besoins et de l’intérêt g lobal des acteurs en 

tant que coordinateur de différents métiers. 

Il décompose, sur demande du propriétaire, dans son offre le coût du BIM par tronc commun et par usage. 

Cette estimation indicative permet d’évaluer l’intérêt des usages. 

Lors de la prise en charge de la maquette, il donne un avis sur celle-ci. 

Rappel : cette maquette est issue de la phase Conception – Réalisation, elle est validée préalablement par 

son BIM Manager, qui la transmet au Propriétaire, lequel la retransmet au FM. 

À l'issue d'une période de vérification par le FM, de durée raisonnable et argumentée (3 à 12 mois selon 

complexité), il fournit ses remarques, dont certaines peuvent nécessiter une correction de la part du 

Propriétaire. Cette liste ne peut être définitive compte-tenu de la quantité de points qui devraient être (re) 

vérifiés. 

Il vérifie la mise à jour de la maquette à la suite de travaux réalisés par des tiers. 

Il exploite et renseigne la maquette en fonction des prestations qui lui sont confiées. 

En fin de contrat, il restitue la maquette à son propriétaire en garantissant sa qualité vis-à-vis des spécifications 

lorsqu’il assure la mission de BIM Manager et en garantissant sa mise à jour et son renseignement pour les 
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prestations qui lui ont été confiées. 

 

Prestataire de services, Installateur 

Il a un intérêt technique à disposer des informations complètes et à jour en interface. 

 

BIM Manager 

Selon le référentiel des métiers de l’OPIIEC, le BIM manager « développe et met en place le processus BIM 

afin de faciliter la conception, coordonner les différentes phases de construction et optimiser l’exploitation de 

l’ouvrage tout au long de son cycle de vie. Il assure la communication et le travail collaboratif entre les acteurs 

du projet à travers la mise en commun d’une plateforme ». 

Il est missionné par le propriétaire (en tant qu’AMO) ou le FM ou intégré chez le propriétaire ou le FM. 

Lorsqu’il agit en tant que prestataire extérieur, seule sa responsabilité civile sera susceptible d'être retenue en 

cas de faute. 

Lorsque le BIM Manager fait partie de l’équipe MOE en phase Conception-Réalisation, il est logique qu’il fasse 

partie de l’équipe FM en phase Exploitation-Maintenance. 

Son rôle peut être piloté par le FM lorsqu'il est missionné par le propriétaire. 

Le BIM Manager de la phase Exploitation-Maintenance peut être celui de la phase Conception-Réalisation, 

dans ce cas le transfert de connaissance est simplifié, toutefois une étape formelle de contrôle est souhaitable 

entre ces 2 phases. 

 

Il justifie d'une compétence particulière envers le "BIM Exploitation-Maintenance", pas uniquement "BIM". 

Sans avoir toutes les connaissances de l’Exploitation-Maintenance, il doit posséder ou acquérir (cf. Éducation) 

une connaissance générale des outils d’exploitation, de la maintenance ou des services lui permettant de 

satisfaire les usages. 

Il sait fédérer un groupe d’acteurs très variés, faire agir ces acteurs en collaboration et animer ce groupe, et 

en particulier : 

- Il sait faire exprimer aux acteurs leurs difficultés, rechercher en commun avec eux des solutions et les 

trouver et il sait leur communiquer les bonnes pratiques. 

- Il sait rédiger des supports de communication, de formation, et des modes opératoires. 

 

Il assure une veille sur le marché et les outils, informe les acteurs et les alerte lorsque des actions de mise à 

niveau sont nécessaires. 

Il garantit la pérennité de la maquette. 

Il définit les modes d’interfaçage entre les outils et les règles de conversion de données. 

Il rédige les conventions, règles, standards et obtient leur validation par le propriétaire. 

Il coordonne et conseille les acteurs en relation avec la maquette. 

Il administre les droits d'accès à la maquette. 

Il s’assure du respect des règles CNIL et RGPD en relation avec la maquette. 

Il s’assure de la qualité de la maquette et en contrôle la qualité. 



SYPEMI | BIM EXPLOITATION MAINTENANCE | LES EXIGENCES POUR DES USAGES EFFICACES 12 

Il gère la structure des objets de la maquette. 

Il consolide les sources de données / maquettes de différents formats en une maquette unique, nettoyée et 

homogène. 

Il génère des modèles particuliers destinés aux différents usages en filtrant des données/objets, voire en 

transformant les données/objets, et en convertissant les formats. 

Il teste l'intégrité de la maquette selon un niveau à définir par le propriétaire. Il adapte les jeux de règles de 

vérifications aux besoins. Il identifie les erreurs et/ou les corrige, lorsque c’est possible. Voir les Indicateurs. 

Il effectue périodiquement des sauvegardes, identifie les principaux changements entre deux sauvegardes et 

en informe les acteurs. 

Il effectue périodiquement des nettoyages de la maquette. 

Il rend compte des divers aspects de la maquette : avancement, structure, intégrité, homogénéité, pérennité, 

etc. 

 
Il dispose de compétences : 

- Sur les logiciels de maquettage architectural et technique, les visionneuses de synthèse, les outils 

d’automatisation, 

- En gestion de projet, 

- En anglais pour la compréhension des logiciels. 

 
Le BIM Manager de la phase Conception-Réalisation : 

- Surveille, dès le début de la phase Conception-Réalisation, la conformité de la maquette aux 

exigences Exploitation-Maintenance. 

Le BIM Manager de la transition de la Conception-Réalisation vers l’Exploitation-Maintenance : 

- Établit et suit le planning de transfert vers la phase Exploitation-Maintenance. 

- Transmet la maquette au BIM Manager de la phase Exploitation-Maintenance. 

- Définit ou oriente le choix des outils et leurs interfaces. 

- Allège la maquette issue de la Conception-Réalisation afin qu'elle soit utilisable, dans ce cas les règles 

doivent avoir été approuvées par le FM. 

- Prépare-assure la lecture-modification de la maquette par les outils choisis. 

Le BIM Manager de la phase Exploitation-Maintenance : 

- Coordonne l’ensemble des acteurs autour de la maquette. 

- Exploite et maintien la maquette : la tient à jour, vérifie sa conformité, édite les rapports et autres vues. 

- Fait évoluer les outils et les données en fonction du marché. 

AMO BIM 

Le rôle de BIM Manager, lorsqu’il n’est pas assuré par le FM, est un rôle d’AMO, réciproquement la plupart 

des rôles d’AMO BIM peuvent être assurés par le FM ou par le BIM Manager. 

La distinction se fera donc en fonction du choix organisationnel et des compétences de chaque acteur. 

À titre d’exemples : 

- Établir en amont les conventions BIM pour chaque acteur et les conventions BIM communes entre les 

acteurs pour chaque phase de travail. 
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- Contrôler, en amont, les qualifications des acteurs et de leurs outils. 

- Contrôler, en aval, le respect des conventions. 

Notons l’offre d’un bureau de contrôle technique qui propose de certifier : 

- Le niveau de compétence des personnes : Basique, Conception-Réalisation, Exploitation-

Maintenance 

- Le niveau de maturité des entreprises : en référence à l’ISO 9001 et à l’ISO 19650 pour la gestion de 

projet BIM (norme en cours (*)) 

- La conformité de la maquette à l’ouvrage réalisé 

- La structure de la maquette pour pouvoir l’utiliser en phase exploitation 

 

 

DOCUMENTS 

Les documents restent indispensables. (*) 

Dans l’optique BIM, ils doivent être issus de la maquette numérique. 

Ils matérialisent les engagements de chaque partie : 

- La description de la stratégie du donneur d’ordre 

- Pour chaque phase (voir ci-avant) et pour les transitions entre phases, des cahiers des charges 

spécifiques, y compris des modes opératoires si besoin. 

- Pour chaque acteur (voir ci-avant), des documents de consultation, des cahiers des charges et des 

clauses contractuelles :  

- Normes et standards applicables : ISO 19650, UNIFORMAT II, Kit BIM FEDENE-SYNTEC, … 

Ils matérialisent le respect des engagements en tant que « livrables » : 

- Plans, nomenclatures et documents issus de la maquette 

- Rapport d’anomalies issus de la maquette 

- PV 

- Autres documents non issus sur la maquette, incorporés ou non dans la maquette : notices 

d’exploitation et de maintenance, notes de calcul, etc. 

Ces documents « livrables » doivent être définis dans leur contenu et dans leurs échéances chronologiques. 

 

 

PROPRIETE DE LA MAQUETTE 

Soit le propriétaire de l’ouvrage est le propriétaire de la maquette, soit il a reçu tous les droits (consultation, 

modification, et délégation de ces droits) de chaque acteur sur la maquette. 

Exemple : certains objets de bibliothèque sont protégés, d’autres sont libres de droits (open source). 

L'occupant/exploitant de l'ouvrage n'étant pas pérenne, il ne peut ni ne doit être propriétaire de la maquette. 

Cependant, le propriétaire de l’ouvrage peut lui déléguer la responsabilité de la tenir à jour et lui-même peut 

la subdéléguer au FM. 
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Lorsqu'un acteur souhaite développer une partie de la maquette pour ses besoins, par exemple pour la 

maîtrise de ses coûts internes, il doit pouvoir sans restriction le faire à ses frais et en limiter l’accès, dans ce 

cas une convention avec le propriétaire doit définir le devenir de cette partie de maquette au départ de cet 

acteur, à défaut de convention elle pourra être exportée et supprimée à son départ. 

Exemple : le MOA ne devrait pas modifier une largeur de poutre, s’il la modifie il doit en être responsable ; par 

ailleurs il doit pouvoir faire réaliser des travaux modificatifs en phase E-M. 

Dans la pratique, en phase C-R, le MOA ne peut modifier la largeur de poutre, seuls la MOE ou l’Entreprise 

de Structure peuvent la modifier, mais en phase E-M, il reçoit les droits pour le faire, sous sa responsabilité 

ou plus probablement en déléguant la modification et sa responsabilité à un MOE ou à une Entreprise. 

 

Outils de la maquette 

La propriété des outils de la maquette est distincte de celle des données de la maquette. 

Afin d’assurer la continuité de service, la maquette devrait conserver ses outils, ses capacités dynamiques de 

calcul. 

Dans la pratique, les outils utilisés pour les calculs peuvent être : 

   . soit développés par les prestataires dans le cadre de leur activité propre, exemple les outils de vérification 

du bureau de contrôle technique, 

   . soit des outils mis en en ligne, gratuitement ou non, par un tiers qui n’a aucune relation avec le contrat de 

FM. 

Dans ces deux cas, ces outils ne seront pas la propriété du propriétaire de l’ouvrage, mais il peut être informé 

de la source des outils. 

Dans le 1er cas, le propriétaire peut souscrire à une prestation équivalente. 

Dans le 2ème cas, le propriétaire peut réutiliser les outils. 

Dans les 2 cas sans garantie de pérennité. 

Afin d’obtenir une plus grande pérennité, les outils pourraient être intégrés à / sauvegardés avec la maquette, 

cette pratique n’est cependant pas d’actualité. (*) 

Il reste nécessaire de maintenir ces outils en fonction de l’évolution du marché. 

En conclusion le BIM peut assurer la pérennité des données - mais pas celle des outils de la maquette. (*) 

 

Blockchain 

Des expériences sont en cours (*) pour authentifier les contenus livrés dans une maquette numérique. 

Parmi les utilisations potentielles : (*) 

   . Authentifier les livrables 

   . Rendre contractuelle la maquette 

   . Rendre contractuelles les dates de garantie (registre des biens) 

   . Conserver les certificats de propriété des clés 

En conséquence ceci permettrait par exemple de définir/certifier les responsabilités ou de déclencher un 

paiement/facturation en fonction d’un livrable. (*) 

Exemple : https://bimchain.io/ (Lutecium). 

https://bimchain.io/
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Le document du CIGREF : https://www.cigref.fr/publication-blockchain-theorie-pratique-entreprises-enjeux-

transformation-reussir-numerique 

 

Données personnelles 

En complément des prescriptions suivies par la CNIL, la RGPD - Réglementation Générale sur la Protection 

des Données (2016) prescrit notamment que toute donnée à caractère personnel doit pouvoir être supprimée 

à la demande de son propriétaire. 

 

 

DUREE DES CONTRATS 

Lorsque le « BIM Manager » est intégré chez le propriétaire, ou est en contrat de longue durée, et que le 

propriétaire met à disposition l’ensemble des outils du BIM, il est possible d’envisager des contrats d’E-M de 

durée relativement courte, où, par exemple, tous les acteurs travailleraient en « full web ». 

Lorsque les outils sont répartis entre les différents acteurs, la coordination initiale entre les acteurs représente 

une charge de travail substantielle qui doit être amortie sur une durée de contrat adaptée. 

 

 

ESTIMATION BUDGETAIRE 

Le BIM doit être intégré dès le début du projet par une provision budgétaire adaptée aux usages du BIM que 

le Client décide de mettre en œuvre. 

Les charges de travail pour les mettre en œuvre sont dues : 

   . À la préparation, aux « prérequis ».  

   . Au déploiement, après le transfert au FM. 

   . À la mise en œuvre. 

   . À la retransmission finale au Client. 

Elles peuvent concerner : 

   . Des achats de logiciels spécifiques. 

   . Des développements de passerelles entre logiciels/maquettes. 

   . Des paramétrages, des transcodages. 

   . etc. 

Les charges de travail peuvent être confiées : 

   . À l’acteur qui a créé les données, sous réserve de ses compétences, de la qualité du cahier des charges 

et du contrôle du résultat. 

   . Au BIM Manager. 

   . Au FM. 

Les contrats, de la phase Conception – Réalisation, aussi bien que les contrats de la phase Exploitation – 

Maintenance, doivent détailler la prestation attendue et la rémunération associée, ou alternativement, 

forfaitiser/englober explicitement la prestation dans le contrat. 

https://www.cigref.fr/publication-blockchain-theorie-pratique-entreprises-enjeux-transformation-reussir-numerique
https://www.cigref.fr/publication-blockchain-theorie-pratique-entreprises-enjeux-transformation-reussir-numerique
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INTEGRITE DE LA MAQUETTE 

Les acteurs conviennent d'accepter les fonctions de traçabilité des logiciels du BIM pour contribuer à 

déterminer leurs responsabilités. 

Dans le cas où un acteur identifie des informations incorrectes/manquantes (géométrie, données, documents), 

un BPU doit définir un taux applicable à leur correction/ajout. 

Dans le cas où des informations de la maquette fournie au FM ont entrainé des erreurs/surcoûts, le propriétaire 

prend en charge les frais correspondants et le FM n'est pas responsable. 

En tant que livrable contractuel, des pénalités peuvent être prévues en cas de retard ou de non-conformité de 

la maquette ; il est cependant conseillé de les limiter aux cas où on observe réellement un impact ou lorsque 

le retard ou la non-conformité dépassent un seuil de tolérance d’impact. Ce mécanisme peut être utile lors des 

phases de transfert de C-R vers E-M ou de fin d’E-M vers une autre E-M. 

 

Définition des exigences d’intégrité 

L’intégrité de la maquette signifie notamment qu’elle est à jour de l’ouvrage réalisé et modifié, dans le cadre 

du périmètre qui a été défini : espaces, installations, données et vues. 

À ce jour il est nécessaire d’alléger la maquette (*) tout en conservant le plus d’information possible. Une 

solution est de détacher certains éléments non utiles pour l’exploitation-maintenance, ce qui implique que ces 

éléments ne sont plus nécessairement tenus à jour, mais qu’ils peuvent être relus dans leur état antérieur en 

cas de besoin. 

Exemple 1 : lors du transfert de la maquette, on met en référence externe les armatures du béton, les détails 

d’exécution, etc. car ces éléments ne sont pas utiles pour l’exploitation-maintenance ; on doit toutefois les 

conserver pour les consulter, voire pour les mettre à jour en cas de travaux de rénovation lourde. 

Exemple 2 : les schémas électriques doivent être tenus à jour et disponibles pour chaque équipement 

électrique. 

Il faut donc spécifier les éléments, espaces, installations, données ou vues, qui doivent être tenus à jour dans 

la maquette. 

 

Validation des modifications 

Le BIM Manager est le garant des modifications de la maquette. 

Lorsque les modifications ont un impact réglementaire, elles sont validées indirectement par l’absence de 

remarques de la part des bureaux de contrôle technique sur les documents qui leur sont présentés. 

Le propriétaire peut réaliser ou faire réaliser des audits. 

Dans le cas de travaux neufs on doit se replacer dans un contexte de phase Conception – Réalisation, où le 

BIM Manager C-R valide, puis un transfert est fait au Propriétaire, puis au FM qui donne un avis et transmet 

ses remarques. 

Dans le cas de modifications d’exploitation, par exemple pour l’ajout d’un circuit électrique : 

- La validation de la maquette, via un schéma, et des calculs se fait lors du contrôle réglementaire des 

installations électriques, 
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- Le BIM Manager valide la forme et la conformité des données aux formats BIM spécifiés. 

 

Mise à niveau périodique 

Compte tenu de la durée importante de la phase Exploitation-Maintenance, il convient de prévoir des mises à 

niveau périodiques des matériels et des logiciels. Il est conseillé d’adapter la périodicité entre 3 et 7 ans, 

certaines mises à jour, notamment logicielles, pourront être ‘forcées’ par le fournisseur du logiciel, d’autres 

mises à jour seront transparentes en cas d’abonnement. 

Cette mise à niveau doit intégrer, non seulement le changement de logiciel ou de version, mais aussi la 

vérification de la maquette suite à ces changements. 

 

Interopérabilité 

L’interopérabilité entre logiciels n’est pas garantie. (*). 

Il est nécessaire de la vérifier lorsqu’on a défini les usages et lorsqu’on évalue les logiciels correspondants. 

À titre d’exemple une maquette architecturale définira des éléments 3D de structure qui ne seront pas toujours 

compatibles avec leur injection dans un logiciel de calcul thermique. Un travail de transformation est alors 

nécessaire et constitue un surcoût qui devrait être évité. 

Pour éviter ce type d’écueil, il est nécessaire de spécifier en amont un mode opératoire qui assure un transfert 

fluide, dans le cas contraire il faudra prévoir un budget de transfert, avec comme inconvénient associé la non-

réversibilité. 

 

 

ASSURANCES 

Les risques peuvent provenir : d’erreur de saisie, d’erreur de transfert, de perte de données, de diffusion de 

données personnelles, etc. 

Dans certains cas la responsabilité peut être chez les éditeurs de logiciels ou chez les prestataires de stockage 

de données. 

Selon le niveau choisi (voir ci-après « Niveau du BIM »), il y a deux cas principaux : 

 BIM niveau 2 - collaboration : 

c’est l’état actuel, la situation est comparable au processus hors BIM, il n’y a pas besoin de contrat 

spécifique 

 BIM niveau 3 - partage temps réel : 

c’est le futur, on peut envisager une police unique de couverture des risques potentiels des 

différents acteurs. (*) 
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DIMENSIONS DU BIM 

Les dimensions cibles sont les suivantes, elles résultent du choix des usages : 

 2D - Réalisation de dessins 2D (Vues en plan, vue en coupe, vue en élévation, vue de détail, etc... 

Obligatoire quel que soit l’usage 

 3D - Réalisation de vues 3D du projet 

Nécessaire pour certains usages, souhaité quel que soit l’usage 

 4D - Intégration de la maquette à l’intérieur d’un échéancier de réalisation des travaux 

Il n’est pas nécessaire de conserver l’historique des travaux, mais il est nécessaire de conserver 

l’historique des maintenances et des activités afin de procéder à leur analyse. 

 5D – Intégration des éléments de la maquette afin d’en estimer les quantités lors de l’estimation des 

coûts 

Nécessaire pour certains usages, souhaité quel que soit l’usage 

 6D – Intégration des informations de la maquette liées aux performances énergétiques et 

environnementales de la construction 

Obligatoire pour les usages liés à l’énergie et à l’environnement 

 7D – Intégration des informations de la maquette à l’intérieur d’un outil de gestion d’actif immobilier 

Obligatoire pour un BIM Exploitation-Maintenance 

 

 

NIVEAUX DU BIM 

On distingue plusieurs niveaux, notamment un niveau de collaboration et un niveau de développement. 

 

Niveau de collaboration 

Un niveau de collaboration doit être choisi, ce sera généralement le niveau 2 (*). 

Il n’est pas conseillé de faire coexister plusieurs niveaux de BIM. 

 Niveau 0 : DAO 2D non structuré, ne doit pas être choisi, souvent c’est l’état actuel (*) 

 Niveau 1 : DAO 2D voire 3D un peu structuré, les échanges peuvent se faire individuellement, les 

données peuvent être regroupées, ne doit pas être choisi, il se peut que ce ne soit pas encore l’état 

actuel (*) 

 Niveau 2 : Maquette 3D, travail individuel sur sa maquette, échanges selon un format commun (natif 

ex : Revit, IFC), documentation associée. Les maquettes sont recompilées ponctuellement. Il est 

raisonnable de choisir ce niveau qui nécessite cependant un investissement. (*) 

 Niveau 3 : Modèle unique structuré, chacun travaille uniquement sur ce modèle. L’importance de 

l’investissement nécessaire à partir de la situation actuelle et le manque de maturité des outils réserve 

ce choix à des tests ou à des projets de taille petite ou moyenne. (*) 
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Niveau de développement (LOD) 

Le niveau de développement du BIM se comprend comme la composition : 

- Du Niveau de Détail (LoD). 

- Du Niveau de Position (LoP). 

- Du Niveau d’Information (LoI). 

- Du Niveau d’Automatisation (LoA). 

 

 Niveau de détail (LoD) 

Le niveau de détail concerne la description géométrique des objets. 

Le niveau de détail requis pour l’Exploitation – Maintenance est différent selon l’usage prévu, voire selon 

l’objet. 

Il doit être spécifié en fonction des usages retenus. 

En l’absence de définition particulière, on adoptera les types de représentation graphique fournis par le BIM 

TOOLKIT du NBS (UK), voir https://toolkit.thenbs.com/definitions/. 

 

Source : www.mestekmachinery.com 

 
Les classifications sont différentes selon les pays : 

USA France UK Phase Description 

 NdR 0 LOD1  Les cotes d’implantation approximatives de l’objet. 
Les contraintes d’implantation. 

LoD 
100 

NdR 1 LOD2 ESQ Représentation symbolique ou du volume enveloppe de 
l’objet ; on ne reconnait pas l’objet ; on peut évaluer son 
volume ou sa surface. 

LoD 
200  

NdR 2 LOD3 APS Représentation schématique, avec taille, forme, composition 
et position approximatives ; on reconnait l’objet ; on décrit ses 
principales caractéristiques. 

LoD 
300 

NdR 3 LOD4 PRO 
DCE 

Représentation détaillée, avec taille, forme, composition et 
position précises ; on décrit ses propriétés détaillées. 

LoD 
350 

   Représentation avec ses fixations et connexions simplifiées 
avec les autres objets. 

LoD 
400  

NdR 4 LOD5 SYN 
EXE 

Représentation avec tous les détails de fabrication, 
d’assemblage et de pose, on peut reconnaitre la marque ou 
le type de l’objet. 

LoD 
500 

NdR 5 LOD6 DOE Représentation ‘tel-que-construit’ avec les informations des 
essais, des réglages et des mises en service, avec les 
procédures des constructeurs, adaptée à la maintenance – 
exploitation : pièces de rechange, accessibilité pour 
maintenance, organes de commande. 

 (ND6) LOD7  Représentation renseignée durant la phase Exploitation – 
Maintenance : exemple : les opérations de maintenance. 

https://toolkit.thenbs.com/definitions/
http://www.mestekmachinery.com/
http://www.mestekmachinery.com/
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CityGML distingue 5 niveaux : 

- LOD 0 : modèle de terrain régional, 2,5D. 

- LOD 1 : modèle d’un site ou d’une ville, par des blocs parallélépipédiques sans les toitures. 

- LOD 2 : modèle d’un site ou d’une ville, avec des textures et des toitures. 

- LOD 3 : modèle d’un site ou d’une ville, avec des détails de façades. 

- LOD 4 : modèle de l’intérieur des bâtiments, avec leurs circulations. 

 

 Niveau de posit ion (LoP)  

Le niveau de position concerne la précision de l’implantation des objets. Ce niveau n’est pas défini 

‘officiellement’. 

Pour l’Exploitation – Maintenance, le niveau « 3 Réaliste » sera généralement suffisant, il est destiné à 

permettre d’intervenir sur n’importe quel objet sans démontage et sans recherche. 

1 Étage L’objet est positionné dans son étage ‘IfcBuildingStorey’. 

2 Local L’objet est positionné dans son local ‘IfcSpace’. 

3 Réaliste Les coordonnées X, Y, Z de l’objet sont précises à +/- 20 cm, sans interférence 
géométrique. 

4 Précis Les coordonnées X, Y, Z de l’objet sont exactes, aux tolérances près d’exécution. 

 

 Niveau d’information (LoI)  

Le niveau d’information concerne la description des propriétés des objets. 

Le niveau d’information requis pour l’Exploitation – Maintenance est différent selon l’usage prévu, voire selon 

l’objet. 

Il convient de ne spécifier que ce qui est nécessaire pour les usages prévus, sous peine d’augmenter 

considérablement le travail. 

Pour tenter de clarifier : 

LoI 100 Les propriétés de base, volume, surface, matériau. 

LoI 200 Les caractéristiques principales, résistance, puissance, débit, …  
On peut établir des nomenclatures. 

LoI 300 Les caractéristiques détaillées.  
On peut identifier les objets selon leurs propriétés et réaliser des calculs détaillés. 

LoI 400 Toutes les caractéristiques, on dispose des propriétés spécifiées, des tables de données 
des constructeurs. 
Exemple : les tableaux des rendements d’une machine selon les conditions extérieures, les 
FDES. 
On connait tout ce que chaque objet doit faire. 

LoI 500 Les propriétés ‘tel-que-construit’ mesurées lors de la mise en œuvre et des essais ; les 
informations d’exploitation – maintenance. On connait ce que fait l’objet. 

LoI 600 Les données nécessaires pour les usages spécifiés pour l’Exploitation – Maintenance. 

 

 

Documents de référence : 

- NBS BIM Toolkit (Grande-Bretagne). 

- Lorsqu’elle sera disponible on utilisera une/la norme : bsDD (buildingSmart Data Dictionary), IFD 

Library (ISO 12006-3). L’ensemble des propriétés du dictionnaire n’est pas nécessaire pour tous les 

usages, une sélection doit être effectuée. 

- Les premiers éléments PPBIM, selon XP P07-150, ont été publiés. 
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- À titre d’information, la norme ISO 14224 décrit les propriétés (Equipment unit specific data) de 

certains équipements génériques. 

- Dans l’attente d’une norme complète, on appliquera le « kit BIM Exploitation » élaboré par la FEDENE 

et SYNTEC. 

 

 Niveau d’automatisation (LoA) 

Le niveau d’automatisation concerne les programmes de calcul ou d’aide à l’utilisateur qui sont utilisés pour 

un usage. 

Le niveau d’automatisation requis pour l’Exploitation – Maintenance dépend de l’usage. Un usage très 

consommateur en temps doit avoir un niveau d’automatisation élevé, qu’il soit complexe ou qu’il y ait beaucoup 

d’information à traiter. 

Certains auteurs distinguent les niveaux suivants : 

LoA 100 Tâche essentiellement manuelle et de faible complexité. 

LoA 200 Tâche manuelle simple mais assistée par un formulaire ou une procédure. 

LoA 300 Tâche assistée par des macros, des scripts ou des tableurs. 

LoA 400 Tâche automatisée où l’utilisateur doit vérifier les résultats. 

LoA 500 Tâche automatisée où les résultats sont certifiés et n’ont pas besoin d’être vérifiés. 

 

 

PILOTAGE DU BIM 

Le BIM doit être géré comme un projet : ressources, planification, contrôle. Le BIM contribue lui-même à ce 

processus en utilisant et fournissant des données numérisées. 

Le BIM en phase Exploitation – Maintenance est géré par le BIM Manager E-M. 

 

GMAO et PLM 

Il doit gérer les évolutions de la maquette périodiquement, exemple : édition de rapports, surveillance des 

indicateurs, ou épisodiquement, exemple : mise à jour de la maquette lors de travaux. 

Pour suivre ces tâches, l’outil de GMAO, par ailleurs essentiel au BIM E-M, constitue une solution. 

 

GED – Gestion Électronique des Documents 

De nombreux documents/livrables sont extraits de la maquette pour être postés dans une GED. Il est 

nécessaire de savoir à quel état de la maquette ils correspondent et si eux-mêmes sont conformes à cette 

maquette. 

À cette fin chaque document/livrable inclus dans la GED doit comporter les indications permettant de connaitre 

son origine : date, éditeur, vue de la maquette, logiciel d’édition et version, … 

Réciproquement, la maquette peut avoir des liens avec des documents contenus dans la GED. 

L’objectif, à terme, étant que la maquette soit prioritaire sur toute autre source d’information. 
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Indicateurs 

Le suivi d’un processus, tel que le BIM, doit reposer sur un petit nombre d’indicateurs pertinents. 

Seuls quelques-uns doivent être retenus pour un usage régulier et ceux-ci doivent évoluer en fonction des 

besoins ; ponctuellement, il peut être utile d’en évaluer un plus grand nombre, notamment certains indicateurs 

de conformité de la maquette qui doivent être évalués par le BIM Manager de la phase Conception – 

Réalisation au moment du transfert, par le propriétaire, vers le FM. 

Typiquement, le BIM Manager en est le producteur et précise le mode de calcul de chaque indicateur. 

 

Ci-après quelques exemples d’indicateurs généraux : 

 L’organisation : 

   . Nombre de sociétés 

   . Nombre de personnes habilitées à éditer des données 

   . Nombre de personnes habilitées à consulter des données 

   . Nombre de personnes habilitées à commenter des données 

   . Niveau de maturité des personnes chez le FM (fluidité, expérience, formation) 

   . Déploiement par société (nombre de personnes qui utilisent régulièrement) 

   . Nombre de personnes utilisant les données de la maquette / Nombre de personnes en ayant besoin 

 La maquette numérique : 

   . Étendue : Nombre d’usages retenus / nombre d’usages possibles 

   . Taux d’avancement : Nombre d’usages réalisés / nombre d’usages retenus 

   . Richesse des objets : Nombre de familles d’objets BIM / Nombre de familles d’objets 

   . Dynamique des objets : Nombre de familles d’objets paramétrés / Nombre de familles d’objets 

   . Flexibilité des objets : Nombre de familles d’objets adaptatifs / Nombre de familles d’objets 

   . Richesse des objets : Nombre de propriétés / familles d’objets 

   . Richesse des données : Nombre de propriétés renseignées / Nombre de propriétés 

   . Rigueur : Nombre de propriétés IFC / Nombre de propriétés 

   . Classification : Nombre d’objets classifiés (exemple Uniformat 2 niveau 4) / Nombre d’objets 

   . Exactitude des données : Nombre de propriétés exactes / Nombre de propriétés renseignées 

   . Objets : Nombre d’objets réels existants dans la maquette / Nombre d’objets réels 

   . Géométrie : Nombre d’objets avec géométrie exacte et au bon niveau de détail / Nombre d’objets de 

la maquette 

   . Inventaire : Nombre de lignes exactes et issues de la maquette / Nombre de lignes d’inventaire 

   . Accessibilité : Nombre d’objets avec espace de circulation / Nombre d’objets à accéder 

   . Dynamique des propriétés : Nombre de propriétés temps réel / Nombre de propriétés 

   . Données froides – ne changent qu’avec le remplacement de leur objet : % 

   . Données tièdes – changent plus ou moins fréquemment, exemple : les OT d’un équipement : % 

   . Données chaudes – changent très fréquemment, exemple : capteur IoT : % 

 La codification : 

L’orthographe doit être conforme aux règles de nommage et unique pour un même nom (pas d’homonyme). 

   . Noms des fichiers, des feuilles, des vues 
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   . Noms des disciplines, des équipements 

   . Noms (ifcName) du site (ifcSite), des bâtiments (ifcBuilding), des niveaux (ifcBuildingStorey), des 

espaces (iifcSpace) 

   . Noms (ifcName, ifcType) des équipements (ex : icfDoor), des propriétés 

   . Noms des familles, des constructeurs et marques des équipements 

   . Valeurs textuelles de propriétés (ex : pour le matériau ‘acier’, ne pas utiliser ‘ACIER’, ‘Steel’, 

‘ac18’…) 

 Les anomalies ou les points à surveiller du système : 

   . Taille de fichier des maquettes (exemple : <200Mo) 

   . Fichiers .dwg intégrés (ou autre type de fichier) 

   . Fichiers importés inutiles 

   . Références externes non lisibles ou liens non lisibles 

   . Rendus intégrés dans le projet 

   . Vues inutiles (exemple : non utilisées dans une feuille) 

   . Objets constructeurs, non génériques (trop détaillés) 

   . Objets ou annotations cachés 

   . Familles non utilisées 

   . Liens URL vers des sites constructeurs (non pérennes) 

 Les anomalies ou les points à surveiller du modèle : 

Des anomalies peuvent être détectées par le modeleur (ex : Revit Model Review / Model Checker) ou par une 

plateforme (ex : Kroqi / Solibri) (préciser le jeu de règles appliquées) ou par des scripts Dynamo. 

   . Interférences, collisions 

   . Superpositions, doublons 

   . Éléments disjoints, non connectés 

D’autres anomalies ou points à surveiller sont détectés par un logiciel spécialisé. 

   . Règles de calcul NFC 15-100 non respectées, détectées par un logiciel de conception électrique 

   . Diverses réglementations, détectées par un logiciel d’un bureau de contrôle technique 

 Les transferts de données : 

-  Pour chaque transfert, import ou export, vers un outil associé : 

   . Nombre d’objets initiaux 

   . Nombre d’objets à transférer 

   . Nombre d’objets transférés 

   . Nombre de propriétés à transférer 

   . Nombre de propriétés transférées 

-  Pour chaque outil associé : 

   . Capacité d’import de la maquette vers l’outil : évaluation de la perte d’information utile dans l’outil 

   . Besoin de complément/d’adaptation d’information : évaluation des informations nécessaires, à 

compléter/adapter dans l’outil. 

   . Capacité d’export de l’outil vers la maquette : évaluation de la perte d’information dans la maquette 

 Les livrables : 
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   . Schémas : nombre, % issu de la maquette / total 

   . Plans 2D : nombre, % issu de la maquette / total 

   . Vues 3D : nombre, % issu de la maquette / total 

   . Nomenclatures : nombre, % issu de la maquette / total 

   . Animations vidéo : nombre, % issu de la maquette / total 

   . Impressions 3D : nombre, % issu de la maquette / total 

 La charge de travail 

   . Temps passé à s’informer, informer, renseigner, conseiller, coordonner 

   . Temps passé à rédiger des documents d’application 

   . Temps passé à développer des outils spécifiques, exemple : scripts 

   . Temps passé à importer/exporter des modèles 

   . Temps passé à homogénéiser la maquette, détecter/corriger des erreurs de la maquette 

   . Temps passé à mettre à niveau les logiciels ou matériels 

 

Des indicateurs spécifiques pourront être définis par usage. 

Par exemple pour l’usage GMAO : 

. Nombre d’équipements en faux-plafond ou faux-plancher et correctement implantés / Nombre d’objets à 

maintenir 

. Nombre d’équipements ou canalisations fluides avec leurs organes, regards ou trappes de visite 

correctement implantés / Nombre d’objets à maintenir 

. Maintenabilité : Nombre d’objets avec espace de maintenance / Nombre d’objets à maintenir 

. Nombre de notices de maintenance du constructeur disponibles en BIM / Nombre d’équipements à maintenir 

. Nombre de durées de vie renseignées en BIM / Nombre d’équipements à maintenir 

. Temps passé à la recherche d’informations techniques 

. etc. 

 

Tableau de bord 

Le suivi des indicateurs est facilité par un affichage graphique. 

Exemples de solution : BIM 360 (Autodesk), Baywatch (Modelical), des scripts Dynamo envoyés vers Power 

BI. 

 

 

 

LABELLISATION R2S DU SITE 

Certivéa a publié le référentiel de certification R2S – Ready to Services d’un site pour garantir sa connectivité 

et sa cyber sécurité. Il est bien évidemment conseillé de suivre cette démarche et de demander le label. 

 

 

https://certivea.fr/offres/label-r2s-ready2services
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USAGES, PROCESSUS, GENERALITES 

Les usages sont des services que le BIM fournit aux acteurs. Ils créent de la valeur. 

Des usages globaux sont définis par Médiaconstruct et l’association Apogée. 

Nous avons tenté de décrire des usages de manière plus détaillée et au plus proche des besoins du FM. 

Les usages ci-après ne sont bien sûr pas exhaustifs et leur description doit être adaptée au contexte. 

Leur faisabilité n’est pas garantie ; elle devra être évaluée compte tenu de l’évolution rapide du marché. 

Certains usages sont nécessaires pour pouvoir envisager d’autres usages. 

Certains usages pourront correspondre à des vues (parties de la maquette) prédéfinies (Model View Definition 

- MVD), notamment ‘FM handover’, ‘Energy simulation’, ‘Quantity take off’, ‘Annotation’ (*).  

 

Le Client, sur proposition du FM (ou du BIM Manager ou d’une AMO) doit définir quels sont les usages qui 

doivent être retenus pour l’Exploitation-Maintenance. 

 

Pour chaque usage retenu, le Client doit détailler le processus de coordination (Information Delivery Manual - 

IDM), pour chaque acteur, exemple pour l’Énergie : 

 

(Source : https://www.bimframework.info/2014/06/competency-based-workflow.html). 
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Et définir le processus en fonction des outils retenus par les acteurs et des différents modes d’échange 

possibles, en privilégiant les résultats intégrés à la maquette. 

 

Modes d’échange possibles 

 

En fonction de l’usage retenu, des règles particulières sur les données doivent être définies. Certaines sont 

définies en Annexe B. 

Les usages principaux sont décrits dans ce document selon tout ou partie du schéma suivant, qui devra être 

pour chaque contrat complété et adapté aux besoins et aux capacités de chacun : 

 

Titre de l’usage 

Contexte Ce qui implique le besoin de l’usage ou ce qui permet d’atteindre un objectif. 

Objectif Ce qu’on souhaite réaliser, afin de créer de la valeur. 

Acteurs Ceux qui ont participé aux prérequis et/ou ceux qui participent aux actions. 
Les acteurs de chaque phase, C-R ou E-M, doivent être redéfinis pour chaque contrat en 
particulier avec leurs rôles, leurs responsabilités, leurs rémunérations. 

Prérequis Ce qui est nécessaire et qui précède la réalisation des actions. 
Lorsqu’un prérequis n’est pas disponible, un plan doit être élaboré pour le fournir ou pour s’y 
substituer. 

Actions Ce qui doit être renseigné, calculé, … 

Résultat La valeur créée, sous forme de livrable ou d’amélioration. 

Données Celles qui sont nécessaires pour obtenir le résultat. Leur description, leur format ou leur 
source. 

Outils Ceux qui sont nécessaires pour obtenir le résultat, souvent ce sont des logiciels, des 
méthodologies. 
Les tendances de mise à disposition des outils logiciels sont : 

- le cloud computing qui augmente la puissance de calcul, exemple : les simulations. 
- le SaaS qui facilite le déploiement et les mises à jour des logiciels. 
- les ‘add-in’, ‘plugin’, ’apps’ qui étendent les fonctions d’un logiciel. 

Notes Ce qui doit être pris en compte pour être plus efficace ou pour éviter des écueils. 

 

Remarque : Le document « ASHRAE Guideline 20P » utilise une structure similaire pour décrire les « Use Case ». 

 

 

 

l ien direct

Modeleur  A

IFC, gbXML, CityML, ...
Analyses, calculs
logiciel extérieur

Analyses,
calculs 
intégrés

Analyses, calculs
in CLOUD
ex: Insight

IFC, gbXML, CityML, ...

Analyses, calculs
Dynamo - python

Analyses, calculs
plug-in, API

résultats

résultats

Modeleur BIFC, RVT

résultats

résultats

résultats
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Ce schéma peut se représenter fonctionnellement ainsi : 

 

 

Choix d’un usage 

Selon ANSI TCO 1000-1 :2016 qui traite du coût global, les 13 fonctions à assurer en priorité pour les biens 

sont : 

Hiérarchiser les espaces Auditer les biens Partager les informations (3) 

Classifier les biens Planifier les biens Vérifier les informations 

Gérer les biens (1)  Prendre les décisions (2) Évaluer la performance des biens 

Estimer la valeur des biens Financer les biens  

Inventorier les biens Rendre compte des biens  

(1) i.e. Anticiper les besoins des utilisateurs, l‘évolution et la durée de vie des biens. 

(2) i.e. Avoir les bonnes informations pour décider aux niveaux stratégiques et tactiques. 

(3) i.e. Définir les règles de collaboration et d’accès aux données. 

Pour chaque choix d’usage, les critères suivants doivent être évalués en fonction des coûts/gains et 

des délais : 

- L’intérêt de l’objectif 

- La compétence des acteurs 

- La disponibilité des prérequis et des données 

- La disponibilité et l’interopérabilité des outils 

- La qualité espérée du résultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détermine participe

nécessite alimente produit

permet effectue

Contexte

Objectif

Acteur

Action

Outil

Résultat

Prérequis

Données
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USAGES MINIMAUX CONSEILLÉS POUR 
L’EXPLOITATION-MAINTENANCE 

- Le DOE – DIUO numérique 

- Le Registre des biens 

- La Gestion des espaces – space management 

- La GTB-GTC. 

- La GMAO 

 

DOE-DIUO numérique 

Contexte Les plans de synthèse et la maquette de synthèse sont produits à la fin de la phase de 
Conception-Réalisation, en principe à la charge de la Maitrise d’œuvre ou de l’entreprise 
générale – à défaut, ils peuvent être réalisés par un BET missionné spécifiquement par le 
propriétaire - ils ne sont pas à la charge du FM.  
Un cahier des charges spécifique doit être rédigé et appliqué en phase Conception-Réalisation 
afin de pouvoir utiliser cette maquette DOE-DIUO-Synthèse en tant que maquette BIM 
Exploitation-Maintenance. 

Objectif Cet usage est essentiel voir indispensable pour les autres usages du BIM Exploitation-
Maintenance. Il fournit la majeure partie de la maquette Exploitation-Maintenance. 

Acteurs Maitrise d’œuvre de synthèse. 
Entreprises réalisatrices. 
BIM Manager de la phase Conception-Réalisation. 

Prérequis Maitrise d’œuvre de synthèse : 
Se baser sur la maquette architecturale fournie par l’Architecte. 
Compiler (tous) les modèles techniques utilisés pour la conception et la réalisation. 
Intégrer la maquette de Synthèse des réseaux, nettoyée de toute interférence. 

Prérequis Maitrise d’œuvre de synthèse : 
Alléger le modèle géométrique de certaines informations, exemple : ne pas conserver la 
géométrie des armatures du béton mais conserver la densité de ferraillage dans l’objet. 
Transférer les réservations dans la structure car elles sont très utiles pour tirer de nouveaux 
câbles ou installer de nouvelles canalisations. 

Prérequis Entreprises réalisatrices : 
Contenir tous les schémas électriques (courants forts et courants faibles), CVC, Plomberie. 
Compiler les informations de mise en service : pour chaque équipement, son PV individuel de 
tests et d’essais, y compris les valeurs des réglages et équilibrages. 
Compiler les informations de réception : remarques, réserves et leur statut, PV de réception. 
Intégrer les informations prescrites par les fabricants, les concepteurs et les réalisateurs pour 
l’exploitation et la maintenance. 
Intégrer au titre du DIUO les espaces d’accessibilité et de maintenabilité pour chaque 
équipement devant être maintenu. 
Contenir les manuels et procédures d’Exploitation-Maintenance des constructeurs. 

Prérequis Maitrise d’œuvre / BIM Manager de la phase Conception – Réalisation : 
Paramétrer la maquette pour fournir des vues de tous les tableaux récapitulatifs, exemple : 
appareils d’éclairage, finitions, portes, serrures, etc. 
Contenir tous les plans DOE et Synthèse, sous forme de vues (Sheets) du modèle. 

Prérequis Maîtrise d’Œuvre ou Coordinateur SPS : 
Contenir le DIUO. 

Action Le FM exploite et tient à jour la maquette en fonction de ses prestations. 
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Résultat La maquette Exploitation-Maintenance est prête à fournir toutes les informations utiles. 

Outils BIM Glue pour compiler les modèles. 
BIM 360 Field pour intégrer les informations de réception, de mise en service et d’exploitation. 
Revit / Model Checker : pour vérifier l’accessibilité et la maintenabilité. 
Revit / P&ID Modeler : pour créer les schémas (hors électricité) liés à la maquette. 
Un logiciel spécialisé électricité : Caneco BIM, Lise BIM ou Autocad Electrical / P&ID : pour créer 
les schémas électriques. 
Building Ops pour visualiser en mobile les informations des équipements. 
https://www.bim42.com/2016/12/linking-documents-to-a-model/ pour lier un document à un 
objet. 

Note La détection des interférences peut être effectuée dans Navisworks, BIM 360 Glue. 

Note Pour représenter avec Revit les espaces d’accessibilité et de maintenabilité : faire une sous-
catégorie dans la famille. 

Note Le FM peut émettre des réserves lorsque tous les scénarios de test n’ont pas été identifiés et 
réalisés. 

Note Bien que le LoD 500 soit associé au DOE, le niveau de représentation graphique varie selon les 
usages et selon les types d’objet. 

 

Registre des biens – Asset registre 

Contexte La gestion des biens fait l’objet de la norme ISO 55000. Elle est en relation avec notamment les 
usages GMAO, Plans de maintenance, Plan de renouvellement, AMDEC, Pièces de rechange. 
Le guide PAS 1192-3 définit une méthodologie de gestion des biens durant la phase E-M. 
Notons que les biens à gérer sont majoritairement des équipements techniques. 
L’AIM : Asset Information Model définit l’ensemble des informations nécessaires à 
l’Exploitation, il découle des informations du PIM : Project Information Model. 

Objectif Disposer d’un inventaire complet des biens. 

Acteurs L’Économiste de la construction, l’OPC. 

Prérequis La maquette DOE-DIUO. 

Prérequis Recevoir la liste des équipements et leurs caractéristiques (repères, date mise en service, date 
de fin de garantie, localisation, criticité, vétusté, fabricant/marque/modèle). 

Action Intégrer cette liste dans la GMAO si elle est mise en place par le FM. 

Action Mise à jour des biens en fonction des visites, notamment de leur état et de leur obsolescence. 

Résultat Fournir les éléments de base d’un plan de renouvellement. 

Outils Gestion des biens : Archibus, Planon, Tririga. 
Revit. 

Données voir les Équipements en Annexe B 

 

Métrés et nomenclatures  

Contexte Les quantitatifs sont nécessaires pour pouvoir consulter des prestataires de service et pour 
optimiser les prestations. 

Objectif Générer le quantitatif de ses ouvrages associés à leurs propriétés. 

Acteurs L’Économiste de la construction, l’OPC. 

Prérequis La maquette numérique DOE-DIUO sous Revit. 
Les quantitatifs paramétrés sous forme de « nomenclature ». 

https://www.bim42.com/2016/12/linking-documents-to-a-model/
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Action Vérifier que la maquette est paramétrée pour fournir des vues de tous les quantitatifs. 

Résultat Les quantitatifs complets et à jour sont disponibles. 

Outils Navisworks, Batimax+, Easy-KUTCH (ATTIC+) 

Note Les outils de métré associent à chaque objet de la maquette des quantités détaillées (main 
d’œuvre, matériaux, matériels). 

 

Gestion des Espaces - Space management 

Contexte La gestion des surfaces occupées est essentielle pour la maitrise des coûts en phase E-M. 

Objectif Identifier et représenter l’occupation des locaux. 

Acteurs FM / Le Space Manager. 

Prérequis La maquette architecturale, avec les aménagements des locaux et avec les repérages de locaux 
selon les règles définies par le Client, fournie par l’Architecte. 
Paramétrer dans la maquette les tableaux de contrôle des surfaces. 
Caractériser les locaux, par et avec catégorie, type, usage. 
Identifier les espaces vacants, les zones évolutives. 
Recenser l’occupation des locaux, exemple : cette pièce est occupée à x% par le service n°99. 

Action Tenir à jour en fonction des mouvements pilotés par le FM. 

Action Éditer les tableaux de contrôle des surfaces : hors-œuvres, locatives. 
Éditer les tableaux de répartition des charges locatives en fonction des surfaces réservées, voire 
des présences en cas de « Bureau dynamique ». 

Résultat Il est possible de gérer en temps réel l’occupation des locaux et de proposer des optimisations. 

Outils Gestion des espaces : Archibus, Planon, Tririga. 
Revit / Area Plan : La représentation « Room » permet moins de contrôle sur les limites et les 
parois, on choisira « Area » qui donne plus de contrôle mais qui est plus complexe. 
Space naming utility (add-in Revit, Autodesk App Store) 

Données Voir les règles des Espaces en annexe B. 

Note Le Client doit préciser : 
• Sa définition des surfaces (aux axes ou aux nus finis, inclus ou non telles ou telles surfaces), 
• Sa règle de nommage/repérage des locaux, 
• Sa ou ses classifications de locaux.  

Note La norme EN 15221-6 définit pour le FM des règles de calcul des surfaces des espaces. 

Note La classification établie par OSCRE n’est pas complètement cohérente, elle doit être revue par 
le Client ou par le FM. 
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GTB-GTC 

Contexte Le périmètre est très vaste : une GTB-GTC peut s’appliquer à l’ensemble des lots techniques : 
électricité, éclairage, CVC, sécurité incendie, sécurité des biens, … ainsi qu’aux services, sous 
l’appellation GTA – Gestion Technique Administrative. L’objet de ce document n’est donc pas 
de spécifier le lien entre BIM et tous les types de GTB-GTC (*). 
La norme NF EN 15232 attribue à la GTB un impact direct sur l’efficacité énergétique et décrit 
ses fonctions et l’ISO 16484 définit les documents de récolement (DOE) et de formation. 

Objectif Optimiser le fonctionnement des installations techniques et des services. 
   ex : suivre les températures, l’occupation 
   ex : pouvoir suivre les charges électriques des équipements critiques  
   ex : répartir les charges de consommations entre les différents utilisateurs 
   ex : régulation prévisionnelle (« prédictive ») des zones selon T°, HR, CO2, occupation, … 
   ex : maintenance prévisionnelle (« prédictive ») des équipements 
   ex : maintenance corrective connectée à la GMAO 
Pour le Gestionnaire de la GTC en exploitation : 
   Disposer d’une vue sur les manuels techniques de chaque équipement grâce au DOE-DIUO 
intégré, 
   Disposer d’une vue sur la localisation de chaque équipement grâce à la Gestion des Espaces 
intégrée, 
   Disposer des schémas et plans associés à chaque équipement grâce au DOE-DIUO intégré, 
   Disposer d’une vue sur les paramètres requis et mesurés de chaque équipement grâce au 
DOE-DIUO intégré et à la GTB intégrée. 
Pour le fonctionnement de la GTC : 
   Lors de dépassement de seuil, émettre une alarme et émettre vers la GMAO une demande 
d’intervention corrective. 

Acteurs FM / Le gestionnaire GTC. 

Prérequis Le Registre des biens, la Gestion des espaces, le DOE-DIUO, la GMAO. 
Un serveur Big Data. 

Prérequis Nécessite toujours une spécification assez détaillée lors du programme, avant même la phase 
de conception. 
Peut nécessiter un investissement complémentaire en capteurs, ex : détection de présence. 

Prérequis En cas de GTC gérée par le Client, le FM peut connecter son hyperviseur GTC avec celle du Client 
grâce à des webservices. Ceci permet au FM d’utiliser ses outils liés à ses moyens internes, 
exemple : centre de surveillance 24x7, mobilisation de l’astreinte, téléréglage des consignes. 

Prérequis L’éditeur du logiciel de la GTB-GTC doit fournir un accès à ses données, ex : webservices. 

Action Recevoir les paramètres globaux de comportement/d'activité des occupants : horaires, 
habitudes, besoins de confort. 

Action Recevoir les données des objets connectés. 
Localiser les objets connectés sur la maquette des Espaces et sur la maquette DOE-DIUO. 

Action Vérifier la calibration des sondes. 

Action Optimiser les consommations d’énergie, les services, … 

Résultat Une GTC efficace et tenue à jour en temps réel qui fournir des alarmes, émet des demandes 
d’intervention pour réglage des équipements, un tableau de bord, … 
Le gestionnaire GTC peut basculer entre la vue « schéma », la vue « plan 2D » ou la vue « 3D ». 

Outil Revit. Visionneuse BIM. 

Données Voir les règles GTB-GTC. 

Note GIMELEC travaille sur un objet « GTB ». (*) 
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GMAO 

Contexte La GMAO est un outil qui permet de gérer les actions, périodiques ou ponctuelles, des 
intervenants. 

Objectif • Pour le FM à la prise en charge :  
- Accélérer la création du plan de maintenance 
• Pour le Gestionnaire de la GMAO en exploitation : 
   Adapter le plan de maintenance en temps réel. 
• Pour les techniciens de maintenance : 
   Disposer d’une vue sur les manuels techniques de chaque équipement grâce au DOE-DIUO 
intégré, 
   Disposer d’une vue sur la localisation de chaque équipement grâce à la Gestion des Espaces 
intégrée, 
   Disposer des schémas et plans associés à chaque équipement grâce au DOE-DIUO intégré, 
   Disposer d’une vue sur les paramètres requis et mesurés de chaque équipement grâce au 
DOE-DIUO intégré et à la GTB intégrée. 

Acteurs FM / Le gestionnaire GMAO, l’équipe Méthodes. 

Prérequis Le Registre des biens, la Gestion des espaces, le DOE-DIUO, la GTB-GTC. 

Action Le FM intègre les gammes des constructeurs fournies dans le DOE par les BET ou par les 
Entreprises. 

Action En cas de GMAO gérée par le Client, le FM peut connecter sa GMAO avec celle du Client grâce 
à des webservices. 

Résultat Une GMAO efficace et tenue à jour en temps réel. 

Outils PLANON Universe. 

 BIM 360 Plan permet le suivi des tâches de maintenance, associées à des équipements, et le 
planning de ces tâches. 
BIM 360 Field permet de noter les remarques identifiées lors de ces tâches et d’éditer un 
reporting de pilotage. 
Building Ops permet de créer des demandes d’intervention à partir d’une application mobile. 

Données Voir les règles GMAO en Annexe B. 

Note Pour être « vraiment » BIM, la GMAO doit se connecter directement sur la maquette et y 
lire/écrire ses informations.  
La suppression d’un objet de la maquette ne doit pas entrainer la suppression de toutes ses 
informations car elles constituent un historique de sa vie. Par exemple les BT réalisés servent 
à analyser le comportement d’un équipement et doivent être conservés.  
L’ajout d’un objet dans la maquette doit être contrôlé par la GMAO qui doit alerter 
lorsqu’aucune gamme de maintenance n’a été associée. 

Note Un fichier structuré au format COBie peut initialiser une GMAO ; Ce flux reste toutefois 
asynchrone. 
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USAGES COMPLEMENTAIRES 

D’autres usages peuvent s’avérer utiles pour l’Exploitation-Maintenance et complètent ces usages minimaux. 

Certains ne seront utiles que dans un contexte donné. 

La plupart de ces usages ont comme prérequis un ou plusieurs usages parmi les usages conseillés essentiels. 

La faisabilité et la rentabilité de ces usages doit être soigneusement évaluée en fonction de chaque projet. 

Il serait illusoire de tenter d’en mettre en œuvre le plus grand nombre au plus vite ; il est plus raisonnable de 

les mettre en œuvre progressivement, l’un après l’autre et en tenant compte de leurs prérequis. 

 

Ces usages complémentaires, listés ci-après, ont été détaillés en tant qu’exemples en Annexe A. 

 

Description du site 

Bâtiment existant 

Gestion de contrat – Contract Management 

Enquête de satisfaction 

Benchmarking 

Coût global 

Déconstruction – Démantèlement – Recyclage – 

Réutilisation 

Management technique 

IoT – Internet Of Things – Objets connectés 

Big Data 

Signalétique 

Plan de Prévention 

Exposition au rayonnement électromagnétique 

Sécurité incendie 

Plans de continuité d’Activité 

Structure 

Electricité 

Acoustique 

CVC 

Contrôles réglementaires 

Portail de services – Helpdesk 

SSI – Système de Sécurité Incendie 

Sûreté 

Service Vidéo 

Gestion des clés et des serrures 

Armoires à clé 

Services 

Comptage de personnes 

Surveillance, gardiennage 

Pilotage du gardiennage 

Déchets 

Pilotage des Energies 

Energies Renouvelables 

Certifications, Labels et Audits 

Dossiers Réglementaires 

Dossiers Réglementaires de suivi de la maintenance 

Réalité virtuelle (VR) ou augmentée (AR) 

Robots 

Drones 

Hologrammes 

Impression 3D 
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EDUCATION (*) 

Formation diplômante : 

- Mastère Spécialisé BIM (École des Ponts ParisTech - ESTP) 400h 

- Mastère Spécialisé « INGENUM » (ENSAM) 430h 

- Mastère Spécialisé « Management de Projet - option BIM » (CESI) 15 ECTS BIM sur un total de 

75 ECTS 

- Mastère « Expert en éco matériaux et conception BIM » (ESITC de Caen) 1 module BIM sur 10 

De très nombreuses formations BIM sont proposées au titre de la formation continue 

 

Certification : 

- BIM USER Niveau 2 – Exploitation (SOCOTEC) 

 

Sensibilisation : 

- MOOC Smart Building (CNAM, SBA), 6x2h30, du 25/2 au 7/4/2019 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01042+session01/about 

- MOOC BIM Bâtiment durable (INSA Toulouse) 4x3h, du 6/11 au 25/12/2018. 

https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:GA-

INSATOULOUSE+2017MOOCBAT13+SESSION02/about 

- Quiz (FFB) 1min 

http://www.ffbim.fr/le-bim-quiz 

- Sup-numérique.gouv.fr – ressources en auto-formation – BIM, janvier 2012 (ancien) 

http://www.unit.eu/cours/bim/accueil/index.html 

 

Informations – Actualités : 

https://bimstandards.fr/ (buildingSMART) 

http://www.blog-du-bim.fr/ (Médiaconstruct)  

https://www.hexabim.com/ 

http://www.objectif-bim.com 

https://www.bim42.com/ 

http://bimbamboom.net/ 

https://www.theb1m.com/videos?category=BIM-CASE-STUDIES (vidéos) 

https://thebimhub.com 

https://bimbtp.com/blog/ 

 

Logiciels : 

https://apps.autodesk.com/RVT/en/Home/Index (Autodesk Revit apps) 

https://apps.autodesk.com/BIM360/en/Home/Index (Autodesk BIM 360 apps) 

http://villagebim.typepad.com/ (Autodesk) 

https://www.augi.com/ (Autodesk user group) 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01042+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01042+session01/about
https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:GA-INSATOULOUSE+2017MOOCBAT13+SESSION02/about
https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:GA-INSATOULOUSE+2017MOOCBAT13+SESSION02/about
http://www.ffbim.fr/le-bim-quiz
http://www.unit.eu/cours/bim/accueil/index.html
https://bimstandards.fr/
http://www.blog-du-bim.fr/
https://www.hexabim.com/
http://www.objectif-bim.com/
https://www.bim42.com/
http://bimbamboom.net/
https://www.theb1m.com/videos?category=BIM-CASE-STUDIES
https://thebimhub.com/
https://bimbtp.com/blog/
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Home/Index
https://apps.autodesk.com/BIM360/en/Home/Index
http://villagebim.typepad.com/
https://www.augi.com/
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Tutoriaux : 

 Google  

 http://primer.dynamobim.org/en/ (Dynamo) 

 

 

OUTILS (*) 

L'utilisation des logiciels standard du marché / les plus utilisés est préconisée. 

L'objectif à terme est de s'appuyer sur les échanges par IFC version 4. 

Certains logiciels échangent en temps réel avec la maquette, par exemple via un « plugin », d’autres sont 

indépendants de la maquette avec laquelle ils échangent ponctuellement par import-export. 

Pour chaque outil il faut vérifier la compatibilité aller et retour. Par exemple un outil de calculs électriques 

ou CVC doit écrire toutes ses hypothèses et ses résultats dans la maquette, puis être capable si besoin de 

relire ces hypothèses dans la maquette pour les modifier et mettre à jour les résultats. 

Pour chaque outil il faut vérifier la compatibilité des versions et établir des règles d’échange. 

Des fiches méthodologiques d’échanges entre logiciels sont disponibles sur 

https://bimstandards.fr/echanger-en-bim/fiches-echanges/. 

 

Exemples d’outils logiciels 

- Visionneuse: Tekla BIMsight, eveBIM (CSTB), Solibri, BimVision, Autodesk viewer 

- Plateforme collaborative: Naviswork (Autodesk), Trimble Connect, Kroqi (PTNB, 250 Mo maxi), 

BIM 360 (Autodesk) 

- Annotations BCF: BIMcollab™ BCF Manager (add-in Revit, Autodesk App Store) 

- Modeleur, Architecture, etc. : Revit (Autodesk), Archicad (Graphisoft), Allplan (Nemetschek) 

- Space management et GMAO : plugin Revit ‘Planon Connect’ pour ‘Planon Universe’ de Planon 

- GMAO : MAXIMO, ARCHIBUS, etc. importent la maquette, vérifier la mise à jour bidirectionnelle 

- Quantitatifs : plugin Revit de Attic+ 

- Structure : Tekla (Trimble), Robot (Autodesk) 

- Électricité : plugin Revit de Lise (BBS), plugin BIMelec avec les logiciels Caneco (ALPI) 

- CVC : plugin Revit avec les logiciels de Fisa-Fauconnet, 

- Outils personnalisés : ‘Dynamo’ plugin Revit, avec de nombreux packages de scripts (Archi-Lab, 

Clockwork, Lunchbox, SpringNodes, …) 

 

Rappel : Ces outils sont mentionnés uniquement à titre d’exemple, en aucun cas leur mention n’est un 

conseil ou une prescription. 

Leurs fonctions sont multiformes, par exemple, une visionneuse peut avoir des fonctions de collaboration 

et réciproquement, un modeleur a souvent de nombreuses fonctions d’analyse technique, une plateforme 

peut détecter des conflits tout comme une visionneuse. 

BuildingSmart évalue l’interopérabilité des logiciels : https://www.buildingsmart.org/compliance/certified-

http://primer.dynamobim.org/en/
https://bimstandards.fr/echanger-en-bim/fiches-echanges/
https://www.buildingsmart.org/compliance/certified-software/
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software/, toutefois l’interopérabilité peut passer comme précédemment par des échanges directs entre 

logiciels compatibles ou par des voies détournées, exemple : LandXML, gbXML. 

 

Bibliothèques d’objets 

Il est conseillé que le BIM Manager de la phase Conception-Réalisation assure la cohérence de la maquette 

avec une bibliothèque d’objets dotée de leur classification et de leurs propriétés. 

Certains objets peuvent être fournis par les constructeurs, dans ce cas le BIM Manager s’assure de leur 

nettoyage afin de ne les utiliser qu’avec une taille la plus réduite possible. 

ex : http://www.objectif-bim.com 

Il existe des outils de gestion de bibliothèques d’objets : https://onfly.io/ (BIM&CO) 

 

 

 

ENVIRONNEMENT COMMUN DE DONNEES 
(COMMON DATA ENVIRONMENT) 

Un serveur partagé sera mis à disposition par le propriétaire ou son délégué. 

Il sera accessible en tout temps et localisé dans un pays de l’Union Européenne, voire dans le pays du 

Client, afin d’être protégé des effets des réglementations étrangères. 

Les réseaux utilisés devront également être soumis à la réglementation de l’Union européenne ou du pays 

du Client. 

Il sera structuré en 4 parties distinctes : 

- En cours de modification, 

- Partagé, 

- Publié, 

- Archivé. 

Le propriétaire définira les règles d’organisation des répertoires, et leurs autorisations d’accès. 

L’accès aux données sera soumis à la signature d’un engagement de confidentialité (NDA). 

 

 

https://www.buildingsmart.org/compliance/certified-software/
http://www.objectif-bim.com/
https://onfly.io/
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Abréviations, sigles et acronymes 

Cette liste peut être complétée par les termes du « Lexique du SYPEMI ». 

ACV Analyse du Cycle de Vie Méthode d'évaluation normalisée (ISO 14040 et ISO 14044) 
permettant de réaliser un bilan environnemental d'un système 
(produit, service …) sur l'ensemble de son cycle de vie. 
Voir FDES, MDEGD, PEP. Anglais : LCA. 

ACMV Air Conditioning and 
Mechanical Ventilation 

Climatisation et Ventilation. 
Voir CVC. 

AHU Air Handling Unit Français : CTA. 

AI Artificial Intelligence 
Augmented Intelligence 

Français : IA 

AMDEC Analyse des Mode de 
Défaillance, de leurs Effets et 
de leur Criticité 

Méthode systématique d’analyse des risques d’un équipement ou 
d’un processus destinée à évaluer/améliorer sa fiabilité. Anglais : 
FMEA. 

AMO Assistant au Maître d’Ouvrage Acteur, prestataire de service pour le compte du maitre d’ouvrage. 

AO Appel d’Offres Phase et dossier. 

APE Action de Performance 
Énergétique 

Élément d’un plan élaboré pour atteindre des objectifs de 
performance énergétique. Voir IPMVP. Anglais : ECM. 

BAS Building Automation System Français : GTB. Voir BMS. 

BCF BIM Collaboration Format Format de communication de messages/commentaires relatifs à 
une partie de la maquette numérique, qui permet d'échanger des 
commentaires entre les acteurs, sans échanger le modèle lui-
même. Par exemple pour le contrôle technique, le contrôleur peut 
émettre des recommandations au format PDF et les inscrire 
directement dans la maquette numérique. 

BCP Business Continuity Planning Français : PCA 

BET Bureau d’Études Technique Acteur, responsable de la réalisation d’études techniques, 
principalement lors de la conception d’un ouvrage mais également 
lors de l’exploitation-maintenance. 
Anglais : Consultant, Services Engineer. 

BIM Building Information Model Maquette numérique, associées à des données, et destinée à des 
usages, en phase exploitation et maintenance. 
Synonymes : avatar, clone, double ou jumeau, numériques ou 
virtuels. 
Anglais : Digital mock-up. 

 Building Information 
Modeling 

Actions liées à cette maquette numériques et à ses données : 
modifier, calculer, etc. 

 Building Information 
Management 

Usages de cette maquette numérique, associées à des données, 
en phase exploitation et maintenance. 
Processus associés à ces usages, notamment de vérification. 

BMS Building Management System Français : GTB. Voir BAS. 

BOM Bill of Materials Français : Métré, Devis quantitatif. 

BOQ Bill of Quantities Français : Métré, Devis quantitatif. 

BPU Bordereau de Prix Unitaires Liste de prix unitaires convenus. 

BREEAM Building Research 
Establishment Environmental 
Assessment Method 

Certification environnementale (Grande-Bretagne). 
Voir : E+C-, HQE, LEED. 

BRP Business Recovery/Resiliency 
Planning 

Français : PRA 

BSD Bordereau de Suivi des 
Déchets 

Document assurant la traçabilité des déchets depuis leur 
production, jusqu’à leur élimination/recyclage. 

BT Bon de Travail Document émis par la GMAO contenant les informations utiles 
pour une intervention. Voir DI. 
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Anglais : WO. Synonyme : OT. 

CAD Computer Aided 
Design/Drafting 

Français : CAO/DAO. 

CAO/DAO Conception/Dessin Assisté par 
Ordinateur 

Outils et processus de conception / de dessin. Anglais : CAD. 

CDE Common Data Environment Français : ECD 

CEM Compatibilité 
Électromagnétique 

Règles destinées à éviter des interférences entre les équipements 
électriques et à limiter l’exposition des personnes aux 
rayonnements. 
Anglais : EMC. 

CET Corps d’États Techniques CVC, Électricité, Plomberie, …. Anglais : MEP. 

CFD Computational Fluid 
Dynamics 

Étude numérique des flux d’air dans un modèle géométrique, ex : 
une salle à atmosphère contrôlée. 

CIM City Information Modeling Le BIM à l’échelle d’une ville. 

CityGML City Geo. Markup Language 
http://www.citygml.org/ 

Format d’échange de données, orienté vers la description d’une 
ville. 

COBie Construction Operations 
Building Information 
Exchange 

Standard d’échange de données non graphiques sous forme de 
tableau. 

CPE Contrat de Performance 
Énergétique 

Type de contrat avec engagement de performance énergétique. 
Voir IPMPVP. Anglais : EPC 

CR Conception - Réalisation Phase du cycle de vie. Anglais : D&B. 

CS Cellule de Synthèse Acteur, responsable de la coordination des réseaux et de la 
détection d’interférences. 
Anglais : Services Coordinator. 

CTA Centrale de Traitement d’Air Équipement aéraulique destiné à fournir de l’air à une 
température et à une hygrométrie donnée. 
Anglais : AHU. 

CVC Chauffage Ventilation 
Climatisation 

Ensemble d’équipements destinés à produire, distribuer et 
consommer du chaud, de l’air, du froid. Anglais : HVAC. 

D&B Design and Built Français : CR. 

DI Demande d’Intervention Synonyme courant de BT, en réalité préalable à un BT. 

DIUO Dossier d’Intervention 
Ultérieure sur les Ouvrages 

Dossier regroupant les informations utiles et nécessaires à la 
sécurité des interventions notamment en phase d’exploitation et 
de maintenance. 

DOE Dossier des Ouvrages 
Exécutés (As-Built Drawings) 

Ensemble des documents décrivant les ouvrages tels que réalisés. 

DRIM Deconstruction and Recovery 
Information Modeling 

Le BIM pour la phase de déconstruction et recyclage. 

DTM Digital Terrain Model Français : MNT. 

E+C- Énergie Positive et Réduction 
de Carbone 

Label de performance énergétique et environnementales attribué 
à un bâtiment « Énergie Positive et Réduction de Carbone ». 
Voir : BREEAM, HQE, LEED. 

ECD Environnement Commun de 
Données 

Système matériel et logiciel regroupant l’ensemble des 
informations, partagées, archivées, etc. du BIM. Anglais : CDE. 

ECM Energy Conservation Measure Français : APE. 

EDM Electronic Document 
Management 

Français : GED. 

ECS Eau Chaude Sanitaire Ensemble d’équipements destinés à produire, distribuer et 
consommer de l’eau chaude sanitaire. 

EDC Environnement de Données 
Commun 

Français : ECD. 

EICV Évaluation des Impacts du 
Cycle de Vie 

Élément de la FDES. 

EM Exploitation - Maintenance Phase du cycle de vie. Anglais : O&M. Voir EM. 

EMC Electromagnetic compatibility Français : CEM. 

http://www.citygml.org/
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EPC Energy Performance Contract Français : CPE. 

EPD Environmental Product 
Declaration 

Français : FDES. 

ERP Établissement Recevant du 
Public 

Catégorie de bâtiment soumise à une réglementation incendie 
particulière. 

ETL Extract Transform Load Logiciel qui extrait (Extract) des données et les 
transforme/regroupe/calcule (Transform) pour les recharger 
(Load) dans un autre système. 

FCA Facility Condition Assessment Français : PEC. 

FDD Fault Detection and 
Diagnostic 

Méthode de diagnostic des défauts d’un équipement basée sur 
des mesures de capteurs (GTB) et des règles. 

FDES Fiche de Déclaration 
Environnementale et 
Sanitaire 

Déclaration, par son fabricant, des caractéristiques 
environnementales et sanitaires d’un produit de bâtiment. 
Anglais : EPD. 

FM Facility Manager Acteur prestataire de services de Facility Management. 

FM Facility Management Service au bâtiment, à ses équipements ou à ses utilisateurs. 

FMEA Failure Mode and Effects 
Analysis 

Français : AMDEC. 

gbXML Green Building XML Format d’échange de données, du BIM vers les systèmes 
énergétiques, complémentaire des IFC. Revit exporte un modèle 
analytique d’énergie au format gbXML. 

GED Gestion Électronique des 
Documents 

Outils et processus de gestion des informations et des documents. 
Synonyme : SGDT. 
Anglais : EDM. 

GEM Gestion Exploitation 
Maintenance 

Phase comprise entre la construction et la déconstruction. 
Voir EM. 

GER Gros Entretien et 
Renouvellement 

Prestation couvrant le gros entretien et le renouvellement des 
équipements d’un bâtiment. 

GES Gaz à Effet de Serre Leur émission est considérée comme responsable du changement 
climatique. 
Anglais : GHG - Green House Gas. 

GIS Geographical Information 
System 

Français : SIG 

GMAO Gestion de la Maintenance 
Assistée par Ordinateur 

Outil et processus d’ordonnancement et de pilotage de la 
maintenance et de gestion des équipements. Anglais : MMS. 

GPA Garantie de Parfait 
Achèvement 

Phase d’une durée déterminée à partir de la livraison d’un ouvrage 
durant laquelle les équipements sont garantis par l’entreprise 
réalisatrice. 

GPS Global Positioning System Système de géolocalisation par satellite. 

GTB Gestion Technique du 
Bâtiment 

Outils et processus de supervision des équipements techniques. 
Synonyme : GTC. Anglais : BAS. 

GTC Gestion Technique 
Centralisée 

Synonyme : GTB. 

HQE Haute Qualité 
Environnementale 

Certification environnementale. 
Voir : BREEAM, E+C-, LEED. 

HVAC Heating Ventilation Air 
Conditioning 

Français : CVC 

IA Intelligence Artificielle 
Intelligence Augmentée 

Technologie de traitement de l’information destinée à simuler un 
raisonnement. Voir TIC. 
Anglais : AI. 

IAQ Indoor Air Quality Français : QAI. 

ICPE Installation Classée pour la 
Protection de 
l’Environnement 

Type de bâtiment dotés d’équipements qui présentent des risques 
ou des nuisances à l’environnement et soumis à une 
réglementation particulière. 

ICT Information and 
Communication Technology 

Français : TIC, VDI. 
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IFC Industry Foundation Classes Format d’échange de données pour le BIM, normalisé ISO 
16739 :2013. 

IGH Immeuble de Grande Hauteur Catégorie de bâtiment soumise à une réglementation incendie 
particulière. 

INIES Informations 
Environnementales et 
Sanitaires 

Base de données française des caractéristiques 
environnementales et sanitaires des produits de construction. 

IndoorGML Indoor Geo. Markup 
Language 

Format d’échange de données orienté vers la géolocalisation / 
navigation à l’intérieur de bâtiment. 

IoT Internet of Things Ensemble des objets/équipements connectés à Internet/au Web, 
qui permet notamment de généraliser la notion de GTB aux 
services. Voir TIC. 
Synonyme : IoE – Internet of Everything. 

IPMVP International Performance 
Measurement and 
Verification Protocol 

Méthode de mesure des économies d’énergie. Voir APE. 

ISO International Organization for 
Standardization 

Certifications environnementales ISO 14000 : Management 
Environnemental, ISO 50000 : Management de l’Energie 

LCA Life-Cycle Analysis Français : ACV. 

LEED Leadership in Energy & 
Environmental Design 

Certification environnementale (USA). 
Voir : BREEAM, E+C-, HQE. 

LoA Level of Automation Niveau d’automatisation d’un usage. 

LoD Level of Detail Niveau de détail de la description géométrique et des 
caractéristiques d’un ouvrage. 

LoI Level of Information Niveau de détail des données et des propriétés d’un ouvrage. 

LPM Lecture de Plaque 
Minéralogique 

Ensemble d’équipements destinés à identifier des véhicules et à 
contrôler leur flux, notamment dans un parking. 

M&E Mechanical and Electrical Mécanique et Électricité. Compris CVC, Ascenseurs, … 

MDB Modélisation des Données du 
Bâtiment 

Synonyme de BIM au Canada. 

MDEGD Module de Données 
Environnementales 
Génériques par Défaut 

Caractéristiques environnementales d’un produit par défaut, en 
l’absence de FDES ou PEP. 
Voir ACV, FDES, PEP. 

MEP Mechanical, Electrical, 
Plumbing 

Mécanique, Électricité et Plomberie. Voir M&E. 
Français : CET. 

MMS Maintenance Management 
System 

Français : GMAO. 

MNT Modèle Numérique de 
Terrain 

Modèle 3D de la surface du terrain, représenté par des éléments 
triangulés. Anglais : DTM. 

MOA Maître d’Ouvrage Acteur qui fait réaliser un ouvrage. 

MOE Maître d’Œuvre Acteur, responsable de la conception d’un ouvrage. 

MOOC Massive Open Online Course Outil web proposant des formations ouvertes à tous. 

MVD Model View Definition Vue spécifique de la maquette numérique, destinée à un usage. 

mvdXML MVD XML Format de règles de vérification d’une maquette. 

NDA Non-Disclosure Agreement Engagement de confidentialité. 

NIALM Non-Intrusive Appliance Load 
Monitoring 

Méthode de reconnaissance des consommations d’un groupe 
d’équipements selon leur profil type, à partir d’une consommation 
globale. Synonyme : NILM. 

O&M Operation and Maintenance Français : EM. 
Synonyme : In-Use. 

OPC Ordonnancement Pilotage et 
Coordination 

Acteur dont la mission est principalement l’organisation des 
interventions en phase Réalisation (la loi MOP n° 85-704 
consolidée le 27 mai 2015). 

OT Ordre de Travail Voir BT. 

PC Permis de Construire Phase et dossier. 
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PCA Plan de Continuité d’Activité Processus destiné à éviter un arrêt de fonctionnement d’un 
système ou d’une organisation. ISO 22301 :2012€. Voir PRA. 
Anglais : BCP. 

PEC Prise en Charge État de lieux des équipements et de locaux. 
Anglais : FCA. 

PEP Profil Environnemental 
Produit 

Déclaration environnementale (type III, ISO 14025), spécifique aux 
équipements électriques, électroniques et de génie climatique. 
Anglais : PEP – Product Environmental Profile. 

PID Point Individuel de Défaillance Équipement dont la défaillance n’étant pas secourue, entraine la 
défaillance de sa chaine fonctionnelle.  
Anglais : SPOF. 

PLM Product Lifecycle 
Management 

Processus de gestion de projet appliqué au bâtiment. 
Français : GCVP : Gestion du Cycle de Vie d’un Produit. 

PMR Personne à Mobilité Réduite Personne qui nécessite une assistance en cas d’évacuation. 

POE Post-Occupancy Evaluation Audit portant sur le confort d’un bâtiment occupé. 

PPSPS Plan Particulier de Sécurité et 
de Protection de la Santé 

Désigne le Plan de Prévention. 

PRA Plan de Reprise d’Activité Processus destiné à remettre en fonctionnement un système ou 
une organisation. Voir PCA. 
Anglais : BRP. 

QAI Qualité de l’Air Intérieur Indicateur environnemental. 
Anglais : IAQ. 

R2G Ready to Grids Référentiel à paraitre chez SBA pour connecter un bâtiment à un 
réseau « Grid » de fluides. 

R2S Ready2Services Référentiel élaboré par SBA pour un bâtiment connecté et 
communicant. Label attribué par Certivéa. Voir VDI. 

RGPD Réglementation Générale sur 
la Protection des Données 

Règlement de l’Union Européenne sur la protection des données à 
caractère personnel (2016). Anglais : GDPR, General Data 
Protection Regulation. 

RT Réglementation Thermique Réglementation française applicable à la construction de nouveaux 
bâtiments. Cette réglementation évolue : RT 2012, RT 2015, RT 
2020, … 

RV Réalité Virtuelle Processus de simulation de la réalité à l’aide d’équipements. 
Synonyme : Réalité Augmentée, Réalité Mixte. Anglais : Virtual 
Reality (VR), Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR). 

SGAM Smart Grid Architecture 
Model 

Format de description de Smart Grid, proposé par SIEMENS. 

SGDT Système de Gestion de la 
Documentation Technique 

Voir GED. 

SIG Système d’Information 
Géographique 

Système de gestion de données spatiales et géographiques. 
Anglais : GIS. 

Smart Grid - Réseau de distribution d’électricité qui optimise plusieurs sources 
de production, plusieurs capacités de stockage et plusieurs 
consommateurs. 

SPOF Single Point Of Failure Français : PID 

SSI Système de Sécurité Incendie Ensemble d’équipements destinés à détecter, alarmer ou lutter 
contre l’incendie. 

STD Simulation Thermique 
Dynamique 

Étude numérique détaillée du comportement d’un bâtiment en 
fonction du temps. 

SysML Systems Modeling Language Format de description de systèmes. SGAM en découle. 

TIC Technologies de l’Information 
et de la Communication 

Concept global qui englobe le BIM, l’IoT, l’IA, la Blockchain, le 
Cloud/Edge Computing, etc. 
Anglais : ICT. 

TCO Total Cost of Ownership Coût Global. 

UAV Unmanned Aerial Vehicle Français : Drone. 

VDI Voix Données Images Système technique regroupant les réseaux courants faibles 
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d’informatique et de télécommunication. Voir R2S. 
Anglais : VDI. 

VPP Virtual Power Plant Un groupe de production d’un ‘Smart Grid’ ou d’un ‘Microgrid’. 

VRD Voieries et Réseaux Divers Ensemble des chaussées et des réseaux de fluides, y compris leurs 
branchements aux réseaux publics, situés hors de l’emprise des 
bâtiments. 

WO Work Order Français : BT. 

XML Extensible Markup Language Format de description structuré. CityGML, gbXML, ifcXML, 
indoorGML, mvdXML, SysML en découlent. 

 

 

Organismes 

ADN Construction www.adnconstruction.org/ Organisme professionnel français, regroupant 
des organisations professionnelles de la 
construction pour le numérique. 

AFIM www.afim.asso.fr/ Organisme professionnel français, regroupant 
des ingénieurs et responsables de 
maintenance. 

AFNOR www.afnor.org/ Organisme de normalisation français. 

APOGÉE www.apogee.oxatis.com/ Organisme professionnel français, regroupant 
des sociétés immobilières. 

BOMA Building Owners and Managers 
Association 
www.boma.org/ 

Organisme professionnel international, 
regroupant des sociétés du secteur immobilier. 

BuildingSMART www.buildingsmart.org/ Organisme international, anciennement IAI, 
promoteur de l’interopérabilité. 

CERTIVÉA www.certivea.fr/ Organisme de certification français, filiale du 
CSTB. 

FEDENE Fédération des Services Énergie 
Environnement 
www.fedene.fr/ 

Organisme professionnel français, regroupant 
des entreprises de services aux bâtiments, 
équipements, infrastructures énergétiques et 
aux occupants dans les domaines de l’énergie 
et l’environnement. 

GIMÉLEC Groupement des industries de 
l'équipement électrique … 
www.gimelec.fr 

Organisme professionnel français, regroupant 
des fournisseurs de matériel électrique. 

IFMA International Facility Managers 
Association 
www.ifma.org/ 

Organisme professionnel international, 
regroupant des sociétés du secteur immobilier. 

IIC Industrial Internet Consortium 
https://www.iiconsortium.org/ 

Organisme professionnel international, 
regroupant des sociétés du secteur IoT. 

MÉDIACONSTRUCT www.mediaconstruct.fr/ Organisme professionnel français, alias de 
BuildingSMART France, regroupant des 
sociétés de construction, d’immobilier et de 
services. 

MINnD Modélisation des INformations 
INteropérables pour les INfrastructures 
Durables 
http://www.minnd.fr/ 

Projet national de recherche français, 
promoteur du BIM pour les infrastructures 
(travaux publics). 

NBS National Building Specification 
https://www.thenbs.com/  

Organisme britannique de spécification du 
domaine de l’architecture, de l’ingénierie et de 
la construction. Voir RIBA. 

OGC Open Geospatial Consortium Organisme de normalisation géospatiale, en 

http://www.adnconstruction.org/
http://www.apogee.oxatis.com/
http://www.boma.org/
http://www.buildingsmart.org/
http://www.certivea.fr/
http://www.fedene.fr/
http://www.gimelec.fr/
http://www.ifma.org/
https://www.iiconsortium.org/
http://www.mediaconstruct.fr/
http://www.minnd.fr/
https://www.thenbs.com/
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www.opengeospatial.org/ liaison avec BuildingSMART, ex : CityGML, 
GeoSciML, GroundwaterML, IndoorGML, KML, 
LandInfra/InfraGML, SensorML, SensorThings, 
WaterML. 

OPIIEC Observatoire Paritaire de 
l’Informatique, de l’Ingénierie, des 
Études et du Conseil 

Organisme paritaire qui publie des référentiels 
liés aux métiers du numérique, de l’ingénierie, 
etc.  

OSCRE Open Standards Consortium for Real 
Estate 
www.oscre.org/ 

Organisme professionnel, regroupe des 
sociétés du secteur immobilier. 

PTNB Plan de Transition Numérique du 
Bâtiment 
www.batiment-numerique.fr/ 

Organisme public français qui prépare le 
déploiement du numérique, notamment au 
travers de MédiaConstruct. 

RIBA Royal Institute of British Architects 
https://www.architecture.com/  

Organisme professionnel britannique 
regroupant les architectes. Voir NBS. 

SBA Smart Building Alliance 
www.smartbuildingsalliance.org/ 

Organisme professionnel français, promoteur 
du Smart Building et du Smart Cities. 

SYNTEC www.syntec.fr/  Organisme professionnel français, regroupant 
des sociétés de prestation de service 
d’Ingénierie, du Numérique, des Études et du 
Conseil, de la Formation Professionnelle, de 
l'Événement. 

SYPEMI Syndicat Professionnel des Entreprises 
de Multiservice Immobilier et de 
Facilities Management 
sypemi.com/ 

Organisme professionnel français, membre de 
la FEDENE, regroupant des entreprises qui 
déploient des prestations de services, de 
maintenance et de gestion technique et 
administrative d’ensembles immobiliers 
tertiaires, commerciaux, industriels ou publics. 

UNGE Union Nationale des Géomètres-
Experts 
www.unge.net/ 

Organisme professionnel français, regroupant 
les géomètres experts. 

UNSFA Union Nationale des Syndicats Français 
d’Architectes 
syndicat-architectes.fr/ 

Organisme professionnel français, regroupant 
les architectes. 

 
 
UNTEC 

 
 
Union Nationale des Économistes de la 
Construction 
www.untec.com/ 

 
 
Organisme professionnel français, regroupant 
les économistes de la construction 
(anciennement dénommés métreurs-
vérificateurs). 

 

 

  

http://www.opengeospatial.org/
http://www.oscre.org/
http://www.batiment-numerique.fr/
https://www.architecture.com/
http://www.smartbuildingsalliance.org/
http://www.syntec.fr/
http://sypemi.com/
http://www.unge.net/
https://syndicat-architectes.fr/
http://www.untec.com/
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A propos du SYPEMI 

Le SYPEMI est le Syndicat Professionnel des Entreprises de Multiservice Immobilier qui déploient des 

prestations de services, de maintenance et de gestion technique et administrative d’ensembles immobiliers 

tertiaires, commerciaux, industriels ou publics. Ces activités, aujourd’hui dénommées Facilities 

Management (FM), créent de la valeur ajoutée pour les donneurs d’ordre. Ces entreprises organisent et 

gèrent dans un modèle d’intégration de services et de performance sociale, les fonctions de soutien et de 

support aux entreprises. 

 

Le SYPEMI est le syndicat de référence de la filière Facilities Management qui rassemble l’ensemble des 

personnels travaillant sur l’exploitation technique et servicielle des bâtiments. 

 

Il a pour objet la mise en valeur des meilleurs pratiques et la promotion des activités de services. 

 

 

Les publications du SYPEMI 

Les publications du SYPEMI citées ou en relation avec ce document sont : 

Les bonnes pratiques contractuelles des contrats FM Septembre 2017 

Réussir le BIM pour l’Exploitation (FEDENE et SYNTEC) Septembre 2016 

Guide du Pilotage du Facilities Management Février 2018 

Guide des Indicateurs du Pilotage FM À paraitre 

Guide du Pilotage Énergétique 2015-2016 

Guide des Indicateurs Environnementaux d'Exploitation Avril 2013 

Guide de la maintenance d’un patrimoine immobilier Juin 2009 

Guide des Durées de Vie Conventionnelles des Biens et Équipements Avril 2018 

Lexique du SYPEMI Avril 2016 

Téléchargeable sur http://sypemi.com/ ou sur demande à communication@sypemi.com 
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