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BIM : 
Impacts sur le bâtiment 

durable 

Mieux exploiter la maquette numérique pour mieux exploiter le bâtiment.



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Définir ce qu’est le Facility Management (FM)

• Expliquer quels liens il entretient avec le BIM

• Illustrer ces éléments aux travers d’exemples 

concrets.
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Introduction

II. Enjeux : pourquoi le BIM est utile en exploitation

III. Le Facility Management BIM : comment le mettre 
en place ?

IV. Illustrations
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I. NOS SERVICES…
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AMO BIM

• Stratégie

• Processus interne

• Audit

• Cahier des 
charges

• Charte BIM

BIM Manager

• Rédaction 
protocole BIM

• Gestion des flux

• CDE

• Organisation de 
l’équipe

BIM Ready

• Audit entreprise

• Accompagnement 
migration

• Formation IFC

• Assistance

Services BIM

• Coordination 3D

• Planning 4D

• Coût 5D

• Modélisation



PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Introduction

II. Enjeux : pourquoi le BIM est utile en 
exploitation

III. Le Facility Management BIM : comment le mettre 
en place ?

IV. Conclusions
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II.1 LE DÉFI DE L’EXPLOITATION

• L’inventaire

• Il est difficile d’avoir un inventaire CORRECT, COMPLET et A JOUR des 
éléments d’un bâtiment

• Réaliser un inventaire doit se faire de manière STRUCTURÉE (familles…)

• L’inventaire doit être utilisable par les outils de GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée 

par Ordinateur)

• La mise à jour des plans

• En fonction des EVOLUTIONS du bâtiment

• La cohérence des informations entre inventaire et plans

• Tout doit évoluer EN MÊME TEMPS au risque de s’y perdre
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Le temps d’exploitation 

d’un bâtiment et des 

dizaines fois plus grand 

que celui du projet : 

l’enjeu est donc 

d’autant plus grand

ENJEUX : POURQUOI LE BIM EST UTILE EN EXPLOITATION ?



II.1 LE DÉFI DE L’EXPLOITATION

• L’enjeu devient encore plus grand si…

• les équipements sont spécifiques

• Caractéristiques techniques particulières

• Protocoles d’utilisation particuliers

• Maintenance particulièrement importante (préventive, curative)

• les espaces sont spécifiques

• Confort, consommations

• Ergonomie, déplacements

• Restrictions d’accès, confinement

• La maintenance est aussi très importante (entretien, 

nettoyage)

• L’information doit être disponible, consultable, interprétable
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Un bâtiment à hautes 

performances 

énergétiques EST un 

bâtiment avec des 

spécificités à prendre 

en compte pendant son 

exploitation

ENJEUX : POURQUOI LE BIM EST UTILE EN EXPLOITATION ?



II.2 LE BIM POUR L’EXPLOITATION

• Un inventaire numérique sous forme d’objets 3D

• Facilement mis à jour : modifier un objet c’est le modifier dans tous le projet!

• A tout moment exploitable 

• Nomenclatures diverses aux choix (ex. listing de portes avec gestion des 
badges)

• Simulations diverses (lumière, thermique, ventilation…)

• Connectivité bidirectionnelle avec outils de GMAO

• Des informations techniques disponibles

• Un catalogue de plans en un seul fichier

• Plans, coupes, vue 3D disponibles à tout moment et facilement mis à jour

• Facilité de localisation dans l’espace via la 3D
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II.2 LE BIM POUR L’EXPLOITATION

• Un inventaire numérique sous forme d’objets 3D

ENJEUX : POURQUOI LE BIM EST UTILE EN EXPLOITATION ?
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II.2 LE BIM POUR L’EXPLOITATION

• Gestion améliorée

• Par la précision des informations sur les espaces (occupation, usage…) et les 
équipements

• Maintenance rationnalisée

• un gros gain de temps pour alimenter son système Facility Management

• Rénovation facilitée

• Par une meilleure information sur les conditions existantes

• Gestion du cycle de vie améliorée

• Par l’intégration des durées de vie et coûts de remplacement
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Introduction

II. Enjeux : pourquoi le BIM est utile en exploitation

III. Le Facility Management BIM : comment le 
mettre en place et à profit ?

IV. Illustrations
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III.1 COMMENT LE METTRE EN PLACE

• Modèle « Patrimoine » issu des modèles « Projet »

LE FACILITY MANAGEMENT BIM : COMMENT LE METTRE EN PLACE ?



III.1 COMMENT LE METTRE EN PLACE

• Créer le modèle « Patrimoine »

• C’est un modèle géométriquement simple, facile à réaliser et à mettre à jour

• Il contient l’information utile à la maintenance (surfaces, types d’équipements, 
…) 

• Récupérer les modèles « Projet » créés pendant la conception

• Modèles Architecture et Ingénierie, As-Built

• A défaut (ex. pour un bâtiment existant), récupérer les 
plans/coupes/élévations… ou faire un scan 3D
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III.1 COMMENT LE METTRE EN PLACE

• Exemple de modèle dans un scan 3D
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III.1 COMMENT LE METTRE EN PLACE

• Utiliser le modèle « Patrimoine »

• Comme source d’information unique sur les équipements et les espaces pour 
la maintenance

• Comme support pour toutes modifications à effectuer

• Attention au Format : NATIF VS IFC

• IFC suffira a l’extraction de données

• Pour apporter des modifications il faudra un fichier natif
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III.2 COMMENT L’UTILISER

• Exemple : REVIT + DALUX

• Visualisation en 3D des zones d’intervention

• Lien entre les taches de maintenance et les objets / espaces 3D

• Attribution des taches de maintenance

• Retour d’information lorsque la tache de maintenance est effectuée

• Mise à jour du modèle si nécessaire

Logiciel BIM

Logiciel FM

Autres documents
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III.2 COMMENT L’UTILISER

• Exemple : REVIT + FORGE + IOT

• Données conçues (maquette) + Données mesurées (capteurs)
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Source/bron : AUTODESK



III.2 COMMENT L’UTILISER

• Le futur est plein d’opportunités

• Simulations dynamiques (flux de personnes, évolution du confort, etc…)

• VR, AR

• La réalité du secteur aujourd’hui?

• Beaucoup plus « terre à terre »

• Des besoins concrets à « digitaliser »

• Quelques exemples au Luxembourg



PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Introduction

II. Enjeux : pourquoi le BIM est utile en exploitation

III. Le Facility Management BIM : comment le mettre 
en place ?

IV. Illustrations
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IV. LA RÉALITÉ DU SECTEUR (LUXEMBOURG)

• L’impulsion vient de la maitrise d’ouvrage

• Privé / public

• Les plus grands ont commencé

ILLUSTRATIONS



IV. LA RÉALITÉ DU SECTEUR (LUXEMBOURG)
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+ logiciel FM 

« in house »

+ logiciel FM 

« in house »

Estimation des 

couts, FM à 

venir

Stratégie en 

cours de 

définition

ILLUSTRATIONS



IV. LA RÉALITÉ DU SECTEUR (LUXEMBOURG)

• L’exemple des exigences du Fonds Belval

• La géométrie :

• les objets attendus sont de type « générique », à savoir non nécessairement 
fidèles à l’esthétique de l’objet réel mais avec un dimensionnement et un 
placement exacts

• Les murs, cloisons, dalles, toitures, etc… ne sont pas des éléments 
« composites » mais sont modélisés en couches séparées de façon à ce que 
ces couches soient associées à un et un seul corps de métier responsable 
de son entretien

ILLUSTRATIONS



IV. LA RÉALITÉ DU SECTEUR (LUXEMBOURG)

• L’exemple des exigences du Fonds Belval

• L’information :

• Classification spécifique des objets (UNIFORMAT)

• ID UNIQUE

• Corps de métier (N° et Acronyme)

• Catégorie d’objet (Famille / sous-famille)

• Liens URL vers la documentation (FT, plans…)

• …

ILLUSTRATIONS

L’information de la maquette 

sert de lien vers la base de 

données interne



IV. LA RÉALITÉ DU SECTEUR (LUXEMBOURG)

• L’exemple des exigences du Fonds Belval

• L’information :

• Classification spécifique des objets (UNIFORMAT)

• ID UNIQUE

• Corps de métier (N° et Acronyme)

• Catégorie d’objet (Famille / sous-famille)

• Liens URL vers la documentation (FT, plans…)

• …

ILLUSTRATIONS

L’information de la maquette 

sert de lien vers la base de 

données interne



IV. LA RÉALITÉ DU SECTEUR (LUXEMBOURG)

• L’exemple des exigences du Fonds Belval

• 2 Chartes formalisées et transmises pour chaque appel d’offre

• 1 charte pour les nouveaux projets de construction

• 1 charte pour les bâtiments existants qu’ils souhaitent modéliser

• Un format imposé : REVIT

ILLUSTRATIONS



IV. LA RÉALITÉ DU SECTEUR (LUXEMBOURG)

• L’exemple des exigences du Fonds Belval

• Les types de coûts pour le MO

• Une ressource « expert BIM » en interne

• le référent qui réceptionne les maquettes, les contrôle, les exploite

• Missions d’assistance AMO

• Pour formaliser ses exigences et rédiger les chartes

• Les coûts du logiciel FM (dépendent de la solution mise en place)

• Des coûts de modélisation pour les bâtiments existants (jusqu’à 3 euros/m2)

• Des coûts supplémentaires de MOE pendant les projets

• Pour la livraison d’une maquette AS-BUILT conforme aux exigences

ILLUSTRATIONS



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Définir une charte BIM

• Qui formalisera les besoins du MO

• Qui sera transmise pour chaque projet

• Qui devra être respectée par la MOE

• Qui garantira que le MO recevra toujours l’information 
dont il a besoin

• Utiliser des maquettes conformes aux besoins

• La bonne information au bon endroit au bon format

• Connectivité avec les applications de FM
• Investir

• Des coûts aujourd’hui, des économies demain
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES :

• Site BIMCONSULT : http://www.bimconsult.lu/

• SCAN 3D créé par ATFF : https://atff.fr/

• Images DALUX : http://dalux.com/en/daluxfm/

• Images FORGE : https://youtu.be/8t8tPsBsMJQ
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