La démarche BIM chez Demathieu Bard
Une approche pragmatique

2014-2016, la sensibilisation.
•
•

•
•

Sensibilisation au BIM et à
ses enjeux
Mise en place d’une
plateforme
technique
mutualisée pour l’accession
aux logiciels de CAO/DAO
(suite Autodesk) et aux
outils de synthèse BIM
(Solibri,Tekla …)
Participation aux travaux du
groupe « Plan de Transition
Numérique de l’EGF BTP
Demathieu BARD rejoint la
Smart Building Alliance en
2016

UNE DEFINITION DU BIM
Building Information Modeling

La modélisation des données du
bâtiment (BIM) est un processus qui
commence par la création d’un modèle
3D intelligent, puis qui utilise ce
modèle pour faciliter la coordination, la
simulation et la visualisation.
NOTA:
Il s’agit d’aider les Maîtres d’Ouvrage
et les fournisseurs de service, en
améliorant la planification, la
conception, la construction , la gestion
et la maintenance des bâtiments et des
infrastructures.
LE BIM FAIT GAGNER DU
TEMPS !

Base de données liée au mur:
➢Identifiant (description, information
produit, coût …)
➢Volumique (longueur, épaisseur, surface,
volume)
➢Information physique (matériaux, masse
volumique, élasticité, résistance à la
traction…)
➢Thermique (conductivité, densité, …)
➢Implantation et objets liés (portes,
fenêtres, réservations, …)

- Modèle mono-disciplinaires

Un vocabulaire BIM

- Automatisation de la génération
des documents 2D ou 3D

• Les niveaux de maturité du BIM
•
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Un vocabulaire BIM
• Niveau 3

Co-modélisation multidisciplinaire
Travail sur une maquette de
référence

Lot C

Lot E

Lot B

Maquette numérique Intégrée

E
B

Lot A

D
Lot D

Un vocabulaire BIM
• Les niveaux de développement
•

Les niveaux de détails + Les niveaux d’information

• Les documents principaux
•
•
•

Le cahier des charges
La convention BIM
La charte graphique

• Les acteurs
•
•
•

Le BIM manager
Le coordinateur BIM
Le modeleur BIM

Un vocabulaire BIM
• Les niveaux de développement
•

Les niveaux de détails + Les niveaux d’information

Dimensions non
figées
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Détail Ferraillage

La normalisation du BIM en France:
la France par le biais du PTNB (PLAN
DE TRANSITION NUMERIQUE) après
avoir lancé une action visant à avoir
une vision d'ensemble des actions
de
pré-normalisation
et
de
normalisation du BIM (Building
Information
Modeling
ou
Management)
a
décidé,
en
s'appuyant sur les organisations
professionnelles et associations
représentatives de l'ensemble des
acteurs de la filière, d'élaborer une
stratégie française de normalisation
élaborée sur le QUOI et de la mettre
en œuvre en organisant la
participation française aux travaux
pré-normatifs, de normalisation et
de valorisation.

Droit du numérique: Les travaux de
l’EGF.BTP
Après un travail effectué en commun pendant plusieurs mois avec le Cabinet d’avocats Osborne
Clarke, EGF.BTP a validé définitivement un clausier BIM et un guide de recommandations. Ce
clausier et ce Guide ont identifié les différents aspects juridiques impactés par la réalisation
d’une prestation en entreprise générale selon le processus BIM.
Il est à la fois un outil au service des entreprises générales pour sécuriser leur prestation et en
même temps un instrument de valorisation de celle-ci.

Quelques difficultés liées au droit
du numérique:

• Protection du droit d’auteur (concéder ou céder une licence
sur ses droits de propriété intellectuelle ?)

• Le régime de titularité selon le Niveau BIM
BIM niveau 1

Œuvre protégeable

Art L.112-1 CPI

BIM niveau 2

Œuvre composite

Art L.113-1 CPI

BIM niveau 3

Œuvre de collaboration

Art L.113-2 CPI

• L’identification des données personnelles
• L’accès à la maquette numérique
•
•
•
•

Gestion des autorisations
Risque de piratage
Traçabilité de l’intégration et des modifications
…

L’implication des services juridiques des entreprises est indispensable
pour l’écriture des documents contractuels liés au BIM tel que soit le
niveau de maturité.

2017, les récompenses.
•

De l’ASTROBIM au PUCA

La présentation de la démarche ASTROBIM ( processus
d’Accompagnement de nos Sous-TRaitants dans
l’Organisation du BIM) a permis à Demathieu Bard d’être
retenue par le PUCA (plan urbanisme construction
architecte) le 12 février 2018 pour la consultation
permanente d’expérimentations et de bonnes pratiques sur
le BIM – maquette numérique a pour objet :
1. de référencer les bonnes pratiques des maîtres
d’ouvrage ;
2. de sélectionner des Processus, Concepts, Idées, Services
(PCIS) pouvant conduire à des expérimentations sur des
opérations de bâtiments de toute nature, et de toute
facture (neuf, réhabilitation, rénovation, entretien,
maintenance…), centrées sur la question de la diminution
du coût et de l’augmentation du bénéfice d’une opération
grâce au BIM.
Le but de la démarche ASTROBIM est d’améliorer la performance de l’entreprise Demathieu Bard afin de produire une offre
BIM optimale et utile à nos Maîtres d’Ouvrages.
ASTROBIM permet de mesurer les progrès et économies apportés par la démarche dans la recherche d’un profit collaboratif
pour toute une filière. La vie du bâtiment se prolonge après notre intervention avec son double numérique précis et exploitable
par le Maître d’Ouvrage.

2017, les récompenses.
•

BIM CHANTIER-MONTVILLE

Demathieu Bard récompensé par le PTNB au terme de
l’appel à projets dédié à l’accompagnement d’entreprises
pour l’utilisation du BIM et de la maquette numérique
sur chantier.
Le Plan de Transition Numérique dans le Bâtiment
(PTNB), annoncé par Mme Sylvia Pinel, Ministre du
Logement, de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité lors
du Conseil des Ministres du 10 décembre 2014, a pour
ambition d’accélérer l’arrivée et la généralisation de
l’usage de la maquette numérique, et des outils
numériques à tous les stades de l’acte de construire et
pour les chantiers et projets de toutes tailles. Dans le
cadre de l’axe 1 de la feuille de route opérationnelle du
PTNB, le PTNB a publié le 2 Février 2017 un appel à
projets à destination des entreprises du bâtiment pour
l’utilisation du BIM et de la maquette numérique sur
chantier

La synthèse BIM de l’IUTC de Roubaix, un cas d’usage
réussi.
Le chantier de l’IUTC de Roubaix nous a permis d’expérimenter l’apport du BIM sur plusieurs cas
d’usages.
Prenons l’exemple du cas d’usage : synthèse

la détection de conflit par « clash détection » durant la synthèse nous a
permis de ne réaliser que 2 carottages durant le chantier.
Le gain qu’à rapporter le BIM sur ce cas d’usage précis est très appréciable. Un carottage suppose en
général des études d’ingénierie supplémentaires liées à la structure, à la thermie, au méthodologie avant
l’apport du chantier en main-d'œuvre.

Du temps gagné grâce au BIM!

La synthèse BIM de l’IUTC de Roubaix, une
expérimentation réussie.
Maquette numérique

Construction

La synthèse BIM de l’IUTC de Roubaix, une
expérimentation réussie.

l’objectif BIM 2022
Le Ministre de la Cohésion des Territoires,
Jacques Mézard, l’organisation professionnelle
des Entreprises Générales de France BTP et
plusieurs de ses membres dont Demathieu
Bard, ont signé une Charte
d’engagement volontaire de la filière du
bâtiment pour la construction numérique
lors du salon Batimat. Cette charte marque
l’engagement de l’Etat et des entreprises
générales à viser une généralisation du BIM
dans la construction neuve pour 2022
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