Passage du BIM - Construction au BIM-GEM (Gestion Exploitation
Maintenance) sur les grandes opérations : définition fonctionnelle
et propositions méthodologiques pour sa mise en œuvre.

Projet PTNB 07.15 : Accompagnement des maîtres d’ouvrage et de
gestionnaires de patrimoine pour l’utilisation du BIM et de la maquette
numérique en Gestion, Exploitation, Maintenance (GEM).

Version finale du 23 octobre 2018

1 - Table des matières
1 - TABLE DES MATIERES .......................................................................................................... 2
2 - RESUME ............................................................................................................................. 5
3 - LA DEMARCHE DU CONSORTIUM ........................................................................................ 6
3.1 PRINCIPE GENERAL ................................................................................................................. 6
3.2 OBJECTIF INITIAL DU BIM-GEM ................................................................................................ 6
4 PRINCIPES GENERAUX ........................................................................................................... 7
5 - DESCRIPTION DES FONCTIONNALITES BIM-GEM ATTENDUES ............................................... 9
5.1 PHASE D’ENQUETE : LES BESOINS DU BIM-GEM............................................................................ 9
5.2 LES QUATRE MACRO-THEMATIQUES ...........................................................................................10
5.2.1 MT1 - GESTION DU PATRIMOINE ET HISTORIQUE DES INTERVENTIONS .................................................. 13
5.2.2 MT2 - BATIMENT INTERACTIF ........................................................................................................ 13
5.2.3 MT3 - ENVIRONNEMENT .............................................................................................................. 14
5.2.4 MT4 - SERVICE AUX UTILISATEURS .................................................................................................. 14
5.2.5 CONCLUSIONS SUR LES FONCTIONS ................................................................................................. 15
6 - DESCRIPTION DES MAQUETTES NUMERIQUES ....................................................................16
6.1
6.2
6.3
6.4

LE BIM - CONSTRUCTION ........................................................................................................16
MISE EN PLACE DU BIM-GEM .................................................................................................17
QUALITE ATTENDUE DE LA MAQUETTE NUMERIQUE D’EXPLOITATION..................................................18
SYNOPTIQUE RESUME DE LA DEMARCHE ......................................................................................19

7 - PASSERELLES D’ECHANGE POUR EXPLOITER LA DONNEE .....................................................20
7.1 INTEROPERABILITE DE LA MAQUETTE NUMERIQUE ........................................................................22
7.2 DEUX PISTES DE SECURISATION DE LA DONNEE DANS LE TEMPS .........................................................23
8 - INTERFACE METIERS - ORGANISATION ................................................................................24
8.1 TRANSFERT DE LA MAQUETTE NUMERIQUE ..................................................................................24
8.2 ROLE DES ACTEURS ................................................................................................................25
8.3 ACTUALISATION DE LA DONNEE .................................................................................................26

2

9 - AGREGATION DE DONNEES ................................................................................................26
10 - RESUME DE LA DEMARCHE...............................................................................................29
11 - SUIVI DES PERFORMANCES ..............................................................................................30
11.1 PERFORMANCE ENERGETIQUE ET CARBONE : RESOUDRE L’INTENSITE D’USAGE ....................................30
11.2 AUTRES PERFORMANCES D’USAGE ...........................................................................................31
11.3 ECONOMIE CIRCULAIRE : BESOIN D’UNE MEMOIRE .......................................................................31
12 - COUTS ET BENEFICES DU BIM-GEM ...................................................................................32
12.1 LE COUT GLOBAL BATIMENT ...................................................................................................32
12.2 NOTION DU COUT GLOBAL DU BIM-GEM .................................................................................32
12.2.1 QUEL RAPPORT COUT / BENEFICE ? ............................................................................................... 32
12.2.2 COUTS D’ETABLISSEMENT ............................................................................................................ 33
12.2.3 BENEFICES ................................................................................................................................ 34
12.2.4 LIMITES DE L’EXERCICE ................................................................................................................ 35
13 L’OFFRE LOGICIELLE............................................................................................................36
14 – LES DEVELOPPEMENTS SUR LE MODELE PROPOSE ............................................................37
14.1
14.2
14.3
14.4

DALKIA ...........................................................................................................................37
SETEC BATIMENT ...............................................................................................................40
ENGIE AXIMA – OFFRE BIM LIFE ..........................................................................................41
EIFFAGE SERVICES..............................................................................................................41

15 LEXIQUE ............................................................................................................................42
16 - ANNEXES .........................................................................................................................42
16.1 FONCTIONS ADDITIONNELLES AU TITRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE .............................................43
16.2 MATRICE DES ATTRIBUTS SOUHAITES POUR LES EQUIPEMENTS ET OBJETS DE LA MAQUETTE ....................44
16.2.1 ATTRIBUTS LIBELLES /TECHNIQUES / ENVIRONNEMENTAUX .............................................................. 44
16.2.2 ATTRIBUTS LIES A L'EXPLOITATION - MAINTENANCE ......................................................................... 49
16.3 RETOUR D’EXPERIENCE : LE SIEGE DU GROUPE EIFFAGE ...............................................................54
16.3.1 FICHE DESCRIPTIVE ..................................................................................................................... 54
16.3.2 LES OCCUPANTS ......................................................................................................................... 56
16.3.3 L’EXPLOITATION TECHNIQUE ........................................................................................................ 57
16.3.4 L’EXPLOITATION FONCTIONNELLE .................................................................................................. 57
16.3.5 APPROCHE ECONOMIQUE : LES COUTS POUVANT ETRE EVITES ............................................................ 58
17 LES PARTICIPANTS..............................................................................................................61

3

Nous tenons à remercier pour le présent document méthodologique les nombreux professionnels qui
y ont contribué. Notamment au sein de l’équipe projet, les responsables de COVIVIO, SETEC
Bâtiment, EIFFAGE Construction, Eiffage Energie Systèmes et Eiffage Services avec la participation
active d’Engie Axima. L’opération qui a servi, entre autres, de retour d’expérience pour travailler le
BIM-GEM est le Campus Eiffage à Vélizy. Cette opération a reçu le BIM d’or en 2014 pour sa
maquette de BIM en Exécution. Cet ensemble immobilier a été acquis par la COVIVIO et il est
maintenu par Eiffage Energie Services.
Nous remercions également le PTNB pour son soutien et les nombreux professionnels interrogés, au
sein des entreprises BOUYGUES Energie et Services, Covéa Immobilier, Crédit Agricole Immobilier,
DALKIA, Département des Yvelines, EDF Direction Immobilier Groupe, FIDELIA Assistance, GENERALI
Real Estate French Branch, Hervé Thermique, ICADE, IDEX, Mairie de Paris, Natixis, OCDE, PERIAL
Asset Management, POSTE IMMO, SODEXO, SNCF Immobilier, TELMMA Property Group, Unibail
Rodamco.

4

2 - Résumé

C

e document propose une définition du BIM-GEM et une méthodologie associée de mise en
œuvre, à partir de la maquette BIM - Construction. Il s’adresse aux porteurs de projets qui
souhaitent mieux gérer leur patrimoine, pour une valeur ajoutée démontrée notamment sur les
bâtiments d’une certaine envergure. Cette valeur ajoutée sera apportée dans le temps, dans la vie de
l’actif, en termes :
-

De maîtrise technique,
De pilotage des évolutions du bâtiment (adaptation à l’usage, améliorations, etc.)
De nouvelles fonctions utilisateurs et exploitants,
De mémoire du bâtiment et actualisation de l’information,
De mesure des performances.

Il y a encore à l’heure actuelle une grande difficulté des maîtres d’ouvrages à formaliser leurs attentes,
en fin d’exécution d’ouvrage neuf, quant à la transformation de l’information de conception en
information utile à l’exploitation. Des premières spécifications peu développées commencent à poindre
dans les appels d’offres publics et privés, qui ne permettent pas de mise en œuvre et qui sont
déconnectées des outils de gestion de l’actif en aval.
Car le BIM-GEM, d’avis général, s’entend d’abord comme un système d’information qui contient
l’information issue de la conception du bâtiment et interagit avec différents systèmes existants
(GMAO, GTB, Gestion, etc.) ou qui en fait office si besoin. Cette définition à visée performancielle est
précisée dans le document.
Actuellement, la gestion bâtimentaire au sens large (financière, technique, quotidienne in situ, etc.)
relève d’un certain nombre de systèmes d’information souvent spécialisés et pas nécessairement interopérés ou communicants. Loin d’imaginer qu’un « outil unique » serait la panacée, le BIM-GEM est donc
considéré comme un "connecteur" entre logiciels métiers dans sa version minimaliste, « conteneur »
et logiciel de traitement dans une version plus étendue où d’autres fonctions lui sont confiées.
La mémoire actualisée de l’information, l’interconnexion des informations de conception et des logiciels
métier sont une grande partie de la valeur ajoutée du BIM-GEM. L’automatisation de certaines tâches, la
facilitation par la technologie d’un certain nombre de fonctions au service de l’exploitation et des
utilisateurs en sont d’autres.
L’évitement de nombreuses non-qualités et de travail au titre de mauvaises coordinations est une partie
essentielle des bénéfices.
Ce document permet d’aider les maîtres d’ouvrage à la définition fonctionnelle de leur BIM-GEM et
résoudre la question de la charnière entre le BIM conception et la maquette numérique comme outils de
gestion. Il permet d’organiser la mise en œuvre du BIM-GEM depuis la phase de conception jusque dans
sa mise en œuvre, en précisant les coordinations des acteurs concernés et :
-

Organiser les marchés d’ingénierie au titre du BIM-GEM, notamment l’AMO BIM-GEM pour la
préparation de la phase exploitation,
Imaginer les compléments nécessaires du BIM - Construction au titre du BIM-GEM,
Coordonner efficacement les différents intervenants (propriétaires, locataires, facility
managers.)

In fine, le seul but du BIM-GEM est de se rendre utile aux propriétaires, gestionnaires, exploitants et
utilisateurs, au quotidien. La définition proposée structure (au moins) quatre outils BIM-GEM présentés
en fin de document.
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3 - La démarche du consortium
3.1 Principe général
Le but de la candidature du consortium à l’appel à projet n’était pas, dès l’origine, d’équiper une
opération ou étude de cas d’une maquette BIM-GEM, mais bien d’effectuer un travail de définition
fonctionnelle qui se retrouve dans une démarche ici présentée. Cette démarche permet de convoquer
un AMO BIM et BIM-GEM dans une démarche bien comprise.
Le travail a été effectué sur l’opération CAMPUS EIFFAGE, opération livrée par EIFFAGE Construction
avec un BIM Exécution1, a permis de constater ce qui a pu manquer dans la transmission de
l’information à l’exploitant et de repérer quels étaient les non-performances induites. En positivant
l’information, nous avons contribué à définir le cahier des charges idéal du « connecteur » qu’il aurait
été idéal de mettre en œuvre lors de la mise en place des contrats de maintenance ou des services aux
utilisateurs.
Pour mener à bien cette analyse sur le CAMPUS EIFFAGE, ont été mises en œuvre :
-

Une enquête auprès des utilisateurs du site,
Une analyse des pratiques du FM en place,
Une implication des gestionnaires de la maquette BIM – Construction.

Cette analyse a été complétée d’une enquête complète sur les fonctionnalités BIM – GEM à embarquer
selon un panel de tous les professionnels concernés présentée complètement à suivre.
Cet ensemble restitué ici constitue une démarche et des préconisations précises pour amener
l’information de conception (BIM-Construction) à une information exploitable et exploitée pour le
bénéfice de toutes les parties prenantes concernées par le bâtiment (BIM-GEM).

3.2

Objectif initial du BIM-GEM

Le consortium s’est déterminé d’entrée sur une vision performancielle du BIM-GEM.
Dans notre proposition de définition, le BIM-GEM est un outil numérique qui rassemble et organise
l’information afin d’assurer sur un bâtiment plusieurs performances :
-

D’usage,
De maintenance / exploitation / Facility Management,
Environnementale (dont énergie),
De gestion immobilière (dans toutes les déclinaisons possibles, depuis la mémoire de
l’information actualisée jusqu’à la gestion des obligations réglementaires).

Ce sera par nature un outil numérique multi-acteurs dont les fonctionnalités satisferont aux usages
métiers actuels et permettront les innovations de gestion.

1

Primé « BIM d’Or » en 2013
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4 Principes généraux
Le BIM (Building Information Modeling) avant d’être matérialisé par des outils d’application
informatiques est un processus de travail collaboratif. Lorsqu’il est employé dans les phases Conception
et Construction (BIM - Construction), il réunit les 3 principaux acteurs du projet :
-

Propriétaire – Investisseur (définition des besoins et des enjeux du projet),

-

Concepteur (programme et études),

-

Entreprises (Réalisation des travaux).

Auxquels viendront s’ajouter, entre autres, bureau de contrôle et divers assistants à maîtrise d’ouvrage.
Lorsqu’il est utilisé en phase Exploitation - Maintenance (BIM-GEM), il réunit 3 nouveaux acteurs :
-

Utilisateur (occupant du bien),

-

Propriétaire, éventuellement représenté par son Asset Manager (en sa qualité de gestionnaire
de l’actif et de pérennisation du bien),

-

FMeur (exploitant – mainteneur du bien).

Ces six acteurs peuvent se retrouver suivant la phase de démarrage du projet et son ambition autour du
schéma suivant :

Dans la suite du document, il s’agit de s’interroger sur cette étape de transition entre la fin de la
réalisation des travaux de construction, pour laquelle l’entreprise livre une maquette numérique avec le
DOE numérique issu du BIM - Construction, et les besoins générés par l’exploitation ultérieure des
données et répondre aux questions suivantes :

1. Quelles sont les fonctionnalités attendues pour l’exploitation ?
2. Pour quels besoins ?
3. Comment les rendre accessibles ? A qui ?

Le BIM-GEM étant un processus pour améliorer la gestion de l’Exploitation - Maintenance du bâtiment, il
doit donc être vu comme un conteneur de données du bâtiment qui sera utilisé et enrichi par différents
acteurs, capable de proposer dans le temps de nouveaux services.
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La donnée incluse dans ce conteneur sera appelée par différents outils métiers qui pour la plupart sont
déjà existants (SIG / Data Room / Gestion Patrimoniale / GTB / GMAO / Gestion Documentaire – armoire
numérique / logiciel de gestion ERP / space planning / système expert énergie). Demain ces outils,
suivant la volonté des entreprises de service numérique qui les ont développés, pourront être packagés
en un ensemble unique ou pas.

Le BIM-GEM peut s’apparenter à l’image d’une boîte à outils ou d’une base d’applications qui offrira
des services multiples, en fonction de la qualité de la donnée définie sous le contrôle du BIM Manager.
Cette boite à outils ou base d’applications sera nécessairement évolutive le long de la vie de l’actif et
doit permettre le développement de nouveaux services. Il s’agit d’un référentiel dynamique et
partagé.

Une notion importante : le « connecteur » qu’est le BIM-GEM doit permettre les évolutions que le temps
rend inéluctable comme le changement de GMAO, de GTB, d’application de gestion…
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5 - Description des fonctionnalités BIM-GEM attendues
5.1 Phase d’enquête : les besoins du BIM-GEM
Asset Manager et gestionnaires avec plus de 35 millions de m² de surfaces immobilières montre des
attentes regroupées dans quatre grandes thématiques qui se déclineront dans des fonctionnalités à
couvrir à terme par le BIM-GEM en fonction des avancées techniques de la profession et de la
déclinaison des outils métiers. Les répondants sont rappelés ici.
Côté propriétaires et gestionnaires d’actif :

Et chez les Utilisateurs, Facility Managers :
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5.2 Les quatre macro-thématiques
Les fonctionnalités des services facilités par le BIM-GEM ont été présentées comme suit, organisées en
quatre macro-thématiques. La liste n’est pas exhaustive.
Les fonctions ici décrites sont toutes réalisées partiellement par des logiciels métiers dédiés. La
conséquence principale de l’absence d’interconnexion est la non homogénéité et médiocre qualité des
informations, le manque d'actualisation et le temps passé à rassembler l'information pour des acteurs
différents et non coordonnés (les différents métiers).
Comme il le sera exposé dans la suite du document, le BIM-GEM est donc considéré comme un
"connecteur" entre logiciels métiers dans sa version minimaliste, « conteneur » d’information associé à
un ou des logiciels de traitement dans une version plus étendue.

MT1 - Gestion du
patrimoine et
Historique des
interventions

Connaissance
patrimoniale

Connaissance des surfaces (SDO, SU, etc.)
Emplacement des locaux techniques
Baux
Surfaces à maintenir / nettoyer
Affectation des surfaces (privatives, locatives, libres,
occupées, etc.)
Informations PC
Etc.

Gestion
documentaire
(DOE 2.0)

Plans à jour (surfaces, cloisonnement, réseaux, etc.)
Plans d’aménagements à jour
Accès rapide à l'information technique (liaison
équipement / plan / schéma / documentation)
Organisation des appels d'offres, information de la
sous-traitance
Information d'analyse fonctionnelle système
Visualisations 3D
Etc.

Carnet de santé du
bâtiment

Liste des équipements à maintenir, âge, durées de
garanties
Historique des interventions
Etat des équipements
Inspections et conformités réglementaires
Sécurité (communication, localisation des organes de
coupure, etc.)
Accessibilité
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Tests de performance en fin de chantier
(perméabilité, acoustique, etc.) résultats de
commissioning /OPR
Rapports Mensuels d’Activité (RMA)
Etc.
Planification de
travaux

Meilleure connaissance générale (matériaux et
matériels, non détaillés)
Acheminement des matériels, logistique
Pédagogie : meilleure visualisation / compréhension
des travaux par les utilisateurs
Etc.

MT 2 - Bâtiment
interactif

Géolocalisation

Géolocalisation des équipements mobiles (mobilier,
IT, etc.)
Visualisation des installations sensibles ou critiques
(process, informatique, etc.)
Amélioration des rondes techniques et de sécurité
Etc.

Réalité augmentée

Visualisation des réseaux techniques et équipements
cachés
Création de l'alarme visuelle pour la localisation des
défauts
Assistance par les services support aux équipes
terrain (lunettes interactives, caméras, etc.)

MT 3 Environnement

Economie circulaire
/ cycle de vie

Caractère circulaire / plan de fin de vie des matériaux
et matériels
Information environnementale sur les produits
Propriétés thermiques ou acoustiques des éléments
Etc.

Suivi énergétique

Programme de GTB classique
Emplacement des compteurs, plan de comptage
Production d’énergies renouvelables (ENR)
Etc.

Autres mesures de
performance

Ambiance : acoustique, QAI, etc.
Fluides : eaux…
Etc.

MT 4 - Services

Space planning

Intercommunication avec la GTB (allocation des
terminaux à un bureau)
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Identification des postes de travail des salariés
Taux d'occupation des espaces
Etc.
Géo guidage

Guidage des équipes techniques itinérantes / soustraitants
Guidage des services secours
Guidage des coursiers
Guidage des visiteurs
Guidage des visiteurs en mobilité réduite
Etc.

Services aux
occupants

Demandes d'interventions
Localisation des espaces de services,
Localisation des collègues / autres services / autres
personnes,
Réservation et localisation des salles de réunion
Information / communication aux occupants (guides
de bonne conduite, information sur les collectes,
notices.)
Mesure de satisfaction occupants
Etc.

Pour chacune de ces quatre macros thématiques, nous avons sondé les intéressés sur la temporalité
souhaitée des fonctionnalités en proposant plusieurs horizons pour leur implémentation dans un BIMGEM :

1. Fonctionnalité nécessaire tout de suite,
2. Disponible à T+1 ; dans l’année suivant l’implémentation d’un noyau BIM-GEM,
3. Disponible à T+2 ; dans les trois ans suivant l’implémentation d’un noyau BIM-GEM,
4. Demain : un jour, il est pressenti que la fonction soit implémentée.
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5.2.1 MT1 - Gestion du patrimoine et historique des interventions
Les priorités, pour la mise en œuvre des fonctionnalités, a dépendu des répondants qui ont été séparés
en deux groupes :
1. Propriétaires et gestionnaires d’immeubles,
2. Exploitants – mainteneurs (FMeurs) et utilisateurs.
Les quatre thématiques de la macro thématique « gestion de patrimoine et historique des
interventions » sont réparties comme suit, par ordre de priorité dans le temps
Famille
Propriétaires
gestionnaires

et

De suite

T+1

T+2

Demain

Connaissance

Carnet de Santé

Planification

patrimoniale

du Bâtiment

des travaux

Gestion
documentaire

FMeurs et

Connaissance

Carnet de Santé

Planification

Utilisateurs

patrimoniale

du Bâtiment

des travaux

Gestion
documentaire
Pour les acteurs de la vie du bâtiment, la planification des travaux est davantage une nécessité.

5.2.2 MT2 - Bâtiment interactif
Les fonctionnalités liées à la 3D ne doivent pas être un prérequis mais peuvent être implémentées
rapidement, pour l’ensemble des acteurs.
Famille

De suite

T+1

Propriétaires et

Géolocalisation

gestionnaires

Réalité augmentée

T+2

Demain

T+2

Demain

La répartition est la même pour les acteurs de la vie du bâtiment :
Famille

FMeurs et

De suite

T+1

Géolocalisation
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Utilisateurs

Réalité augmentée

5.2.3 MT3 - Environnement
Seule l’économie circulaire est un sujet qui peut être introduit de manière différée pour les Facility
Managers.
Famille

De suite

Propriétaires et

Suivi des

gestionnaires

consommations

T+1

T+2

Demain

énergétiques
Economie circulaire

Famille

De suite

T+1

T+2

FMeurs et
Utilisateurs

Suivi des
consommations
énergétiques

Economie circulaire

Demain

5.2.4 MT4 - Service aux utilisateurs
En général, les utilisateurs et mainteneurs souhaitent davantage de services immédiats que les
propriétaires.
Famille

De suite

Propriétaires et
gestionnaires

Géo Guidage

Famille

De suite

T+1

FMeurs et
Utilisateurs

Géo guidage

Service aux
occupants

Space planning

T+1

T+2

Demain

Service aux occupants

T+2

Demain
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5.2.5 Conclusions sur les fonctions
Le résultat de ces enquêtes et entretiens ont permis le « profilage » d’un outil répondant aux attentes
immédiates et futures, à partir d’un certain nombre de fonctionnalités proposées et/ou identifiées.
Surtout, quelques principes structurants ont été retenus :
1) L’outil est organisé à partir d’une base de données ouverte et adressable par plusieurs blocs de
fonctionnalités « en catalogue », que le maître d’ouvrage souhaite développer ou pas.

2) L’outil doit être interfaçable avec les outils de gestion existants (exemple : gestion locative,
GMAO existante).

3) Il sert en priorité les fonctions quotidiennes des acteurs de la gestion, avec une valeur ajoutée
qui doit être démontrée.

4) Les fonctions avancées devront / pourront être développables à n’importe quel moment sur
le noyau de BIM-GEM, (réalité virtuelle par exemple), qui est considéré comme un outil central
et ouvert sur lequel ont on peut acheter /développer des options.

5) Les trois principales sources de valeur ajoutée identifiées sont :
a. La suppression de nombreuses non-qualités ou pertes de temps liées à l’information,
b. Une meilleure qualité d’usage (amélioration qualitative),
c.

Le développement de nouvelles fonctionnalités (liées à l’exploitation ou l’occupation).
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6 - Description des maquettes Numériques
Tout projet de BIM-GEM passe par la création ou la fourniture d’une Maquette Numérique de type
DOE transmise par le Maître d’Ouvrage, reflet de la construction de l’immeuble, qui a été préparée
convenablement pour ce cas d’usage.

6.1 Le BIM - Construction
Lors des phases de Conception – Réalisation de l’immeuble, une convention BIM doit être passée
entre les entités de Conception (architectes et bureaux d’études) pour définir le niveau de rendus de
2

la Maquette Numérique en études et le niveau de précision du modèle géométrique (NG ) et du
3

Niveau d’Information (NI ). Cette même convention BIM, lors de la phase de réalisation définit le rôle
des acteurs (Entreprise générale, entreprises attributaires des lots, etc…) quant au niveau de détail
attendu de la maquette pour le DOE.
Le BIM Manager, en phase construction, assure auprès du maître d’ouvrage une qualité de
maquette et une cohérence des maquettes livrées par les entreprises.

La convention BIM passée pour la construction doit anticiper les besoins de la future exploitation
dans les attributs des objets, les descriptions, etc.
La non prise en compte de futures contraintes ou exigences d’exploitation est de nature à engendrer
des coûts de gestion supplémentaire (avec ou sans BIM-GEM).

22

Suivant la définition du BIM forum https://bimforum.org/ (LOD = « Level of Detail » ou NG + loi pour
« level of information » ou NI)
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Le BIM Manager de cette phase est nécessairement en contact – s’il n’a pas ce rôle – avec le BIM
manager de l’outil d’Exploitation - Maintenance (BIM-GEM.)

6.2 Mise en place du BIM-GEM
Pour le déploiement d’un BIM-GEM, un BIM Manager doit être impliqué dans la définition des
informations devant figurer dans cette maquette d’exploitation (informations nécessairement
différentes de celles figurant dans la maquette DOE pour tenir compte de la simplification recherchée
dans l’ergonomie logicielle et dans le rajout des données provenant des autres systèmes comme la
GMAO, GTC, etc…) C’est donc d’une nouvelle convention BIM-GEM dont il est question. Cette
convention doit permettre :


De qualifier la maquette numérique + DOE initiale et livrée,



De définir le niveau de la maquette numérique d’exploitation,



De rechercher le conteneur de données qui recevra la maquette d’exploitation,



De définir les objectifs recherchés dans l’exploitation sous BIM de l’ouvrage et
l’interopérabilité recherchée,



Le rôle des acteurs en prise directe avec la Maquette Numérique.

Cette convention BIM-GEM doit être initiée dès lors qu’un BIM-GEM est envisagé et au plus
tard :


Pour un bâtiment neuf : à la passation des marchés d’entreprises afin de clarifier le contenu
et la qualité de la maquette et des données,



Pour un bâtiment existant : à la prise de décision du client.

Et enrichie à la désignation des marchés de facility management. Elle s’inscrit donc dans le
prolongement de la convention BIM établie en phase conception et réalisation ou en complément.
Elle peut s’appuyer sur les cas d’usages du Guide méthodologique pour établissement pour les
projets d'une convention BIM, notamment le cas d’usage de la gestion des ouvrages et équipements.
L’avatar numérique est généralement la synthèse des maquettes architecturale (Corps d’états
architecturaux), techniques (tous lots techniques), structure (génie civil).

Toutes ces maquettes
doivent pouvoir être
renseignées, retraitées et
exploitées et n’en former
qu’une seule, la maquette du
projet qui va initialiser le
projet BIM-GEM.
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6.3 Qualité attendue de la maquette numérique d’exploitation
La maquette numérique, lors des différentes phases de conception et de construction atteint à la
4

livraison un niveau de renseignement complet LOD 400 (NG 3 ou 4 + NI 4).
Afin qu’elle puisse être employée simplement en phase d’exploitation, le Niveau Géométrique doit
être adapté à la capacité informatique des outils employés (PC, portable, tablette, etc.) et si
nécessaire simplifié au niveau inférieur (NG 3) ; le Niveau d’Information étant lui amélioré avec
l’interopérabilité de la maquette GEM avec les données de la GMAO et de la GTC. Le NI 5 est
obtenu par l’adjonction des données d’exploitation en temps réel depuis la GTC et / ou la GMAO.

APD

PRO

EXE

DOE

GEM
Inter-opérabilité

Niveau d Information

Niveau Géométrique
LOD 100

LOD 200

LOD 300

LOD 400

LOD 500

NG1 / NI1

NG2 / NI2

NG3 / NI3

NG3 / NI4

NG3 / NI5

Niveaux géométriques, d’information et interopérabilité en fonction des phases de construction, livraison et
exploitation.

4

LOD pour « Level of Detail »
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6.4 Synoptique résumé de la démarche
En résumé, il s’agit dans la présente notice de mettre en œuvre la partie en vert et les connecteurs
(jaunes), qui est un noyau : le périmètre de chaque fonctionnalité est défini par le maître d’ouvrage.

Sur le plan fonctionnel bien sûr, il s’agit bien d’implémenter un noyau avec des options qui sont au choix
du propriétaire et du gestionnaire de site.
L’avantage de cet intermédiaire / connecteur / noyau d’information est que les fonctionnalités peuvent
être incrémentées ou connectées au fur et à mesure de l’arrivée des prestataires associés.
Il est aussi important de rappeler que le changement de prestataire génère parfois un changement
d’outil métier et que le design proposé ici résiste à ce changement. Les outils peuvent également
évoluer par effet d’obsolescence (les GTB par exemple), le design proposé permettant également
d’envisager la substitution avec de moindres difficultés.

BIM Construction

BIMGEM
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7 - Passerelles d’échange pour exploiter la donnée
En l’état des développements informatiques chez les entreprises de service numérique qui fournissent
des solutions logicielles métier autour du BIM-GEM, les étapes suivantes doivent être respectées afin de
disposer d’une solution permettant de répondre et de s’adapter aux évolutions des besoins.
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La première étape évoquée précédemment a consisté avec le BIM Manager de la phase construction, à
valider la Maquette Numérique DOE avec les entreprises de constructions et les maîtres d’œuvre.
Une fois cette maquette vérifiée et validée, elle peut faire l’objet dans une seconde étape d’une
transformation en vue de la simplifier pour un usage GEM Cette action est entreprise par le BIM
Manager GEM de l’opération. Le BIM Manager GEM procèdera à la gestion et au maintien
opérationnelle des deux maquettes (la maquette DOE ainsi que la maquette GEM). La maquette DOE est
à considérer comme celle dite native et sera mise à jour au fur et à mesure des évolutions du bâtiment
(travaux de remplacement d’équipement, modification d’aménagement, etc…). A fréquence régulière la
maquette DOE est transformée en maquette GEM.

La troisième étape consiste à rendre inter-opérable la maquette numérique avec les différents outils
métiers dans l’outil qui servira « de système d’information ».
Pour la quatrième étape, le BIM Manager GEM a pour mission de préparer un système d’échange de
données informatisées (EDI) ou connecteurs entre les outils informatiques.

A la lumière des choix de développement, il est possible que le marché développe des solutions
combinées par exemple entre système d’information de la maquette numérique GEM et outils GMAO et
/ ou GTC. Les éditeurs travaillent leur interconnexion ou interopérabilité et certains outils sont déjà
équipés de connecteurs.
Il n’est pour le moment pas possible de prédire l’avenir de ces solutions ; les sociétés foncières, Asset et
Property Manager ayant développé ou imposé depuis plusieurs années des solutions uniques de
reporting de maintenance (GMAO) et de pilotage des bâtiments (GTC) pour l’ensemble de leur
patrimoine.
La réponse dépendra donc des configurations d’outils existants.
Le développement de « viewer » intégré aux outils métier comme la GMAO peut représenter un intérêt
dès lors qu’un seul outil est prévu d’être rendu interopérable avec la maquette ; dans le cas contraire il
est préférable de définir un viewer unique depuis la maquette de telle sorte que l’ensemble des données
en provenance des différents outils informatiques soit consultable depuis un lieu unique.
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Deux options peuvent se présenter dans la mise à disposition de l’information :
1. La maquette est le conteneur unique de l’information, auquel cas il convient de définir en
amont dans les attributs des objets la totalité des champs à consulter et ainsi d’organiser la
liaison bidirectionnelle pour chacun des outils,
2. La maquette sert de lieu de mise en relation entre les différents outils, auquel cas, les attributs
des objets ne disposent pas de la totalité des champs mais du lien vers les outils ; ce qui permet
notamment de s’affranchir de la réflexion sur les droits d’accès par produits en fonction du
point d’entrée de consultation.
A titre d’exemple, nous proposons pour la GMAO la possibilité de visualiser les éléments suivants :








ID équipement
Libellé de l’équipement
Mainteneur,
Dernière opération de
maintenance / prochaine
opération de maintenance
planifiée,
Demande d’intervention
en cours.

7.1 Interopérabilité de la Maquette Numérique
Ce schéma résume la circulation d’information entre le BIM-GEM et les différents logiciels de
maintenance ou de gestion : SIG, GMAO, GTC, etc.
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7.2 Deux pistes de sécurisation de la donnée dans le temps
Parmi les pistes explorées aujourd’hui pour la sécurisation des données, notamment dans le cadre d’une
mise en performance des prestataires, la blockchain semble un outil prometteur. Elle est en voie de
développement dans des secteurs connexe (énergie). La manipulation d’un nombre de données
importantes sur un grand nombre d’utilisateurs implique une gestion claire et transparente afin de
faciliter la collaboration et l’interopérabilité de tous les intervenants de la GEM.
Cependant la Blockchain n’est qu’un outil informatique qui « verrouille » l’information générée et
permet d’attester d’un état de l’information. Elle ne se substitue pas à des conventions tripartites ou
multipartites qui règlent les droits et devoirs de tous les utilisateurs du BIM-GEM et leur obligation
d’actualisation de l’information.
Workflow et définition des rôles

Ainsi, le workflow et les rôles doivent être parfaitement définis pour éviter des situations classiques de
dérives de l’information stockée par rapport à l’état réel du bâtiment, par manque d’actualisation (qui
est un classique de l’exploitation maintenance). Il faut aussi pouvoir assurer que l’information
renseignée soit la même quel que soit l’utilisateur.
De plus, au-delà des obligations de chacune des parties, c’est le fait de définir l’outil comme point de
passage obligé de certaines routines dans chacun des métiers qui va garantir



L’utilisation l’appropriation des outils,
Leur actualisation.

Ex. : seule la saisie de l’information dans le BIM-GEM permet de générer la validation d’un bon
d’intervention et le règlement fournisseur (avec des contrôles éventuels de complétude de l’information
du bon d’intervention) ou bien la commande de pièce de rechange, etc.
La blockchain : principe

La blockchain est un processus d'enregistrement validé par une machine qui permet d'enregistrer des
transactions dans une base de données, répartie sur plusieurs machines d'un réseau. Les différentes
transactions, ou blocs, sont liées les unes aux autres à l'aide de clés cryptographiques ou de hachages.
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Cette technologie semble pouvoir être une réponse sérieuse à ces besoins. Elle permet de pouvoir
s’assurer que les données sont conservées en sécurité, mises à jour et que la qualité de celles-ci est
complètement préservée.
Il est possible de venir consulter, de façon fiable, les différentes modifications car chaque bloc dispose
d’une en-tête spécifique contenant l’identification du bloc précédent. Il est ainsi possible de retracer
l’historique des blocs et leur validité.

8 - Interface métiers - organisation
Avant tout projet de BIM-GEM, il est essentiel de définir une convention de gestion BIM dédiée à un
gestionnaire de l’Exploitation – Maintenance : une convention « BIM-GEM » qui va détailler les contenus
et les attendus de celles-ci ainsi que les participants au maintien et à l’évolution du modèle.
Le modèle de BIM auquel nous faisons référence ici est une base de données générée par un modèle
3D, qui permet outre les représentations spatiales dans les 3 dimensions d’un objet, de mettre à
disposition de l’information quant à la Gestion de l’Exploitation - Maintenance sur l’objet en temps réel à
partir du moment où l’interopérabilité avec d’autres outils métiers (GMAO, GTB) est réalisée.

8.1 Transfert de la maquette numérique
Bien sûr, comme mentionné dans le paragraphe sur la mise en place du BIM-GEM, il est idéal d’avoir mis
en place la convention BIM-GEM dès le démarrage de la maquette numérique de conception, soit que le
BIM Manager GEM soit connu, soit que l’exploitant qui assurera cette fonction le soit également et
puisse accompagner la démarche (par exemple dans les CREM).
Le propriétaire ou Asset Manager ou Gestionnaire qui sera à l’initiative du BIM-GEM reconnait avoir pris
connaissance de la maquette livrée et en réalise une prise en charge. Il prend note que la maquette qui
lui est livrée est conforme à l’ouvrage construit ; la mission de vérification des DOE par le maître
d’œuvre et de qualité de la maquette (respect des chartes informatiques de dessin et de codification des
éléments dessinés).
En revanche, il doit vérifier que le niveau de rendus (NG + NI) est nécessaire et suffisant pour rendre
exploitable la maquette d’exploitation en fonction des besoins recherchés. Il doit donc, préalablement à
sa mission avoir une bonne connaissance du développement de la convention de gestion BIM
« Conception – Réalisation ».





Premier exemple : un niveau géométrique trop élevé (NG5) sera à simplifier dans la maquette
d’exploitation pour les équipements dits principaux voire à ne pas maintenir pour les
équipements secondaires comme l’appareillage électrique de commande dans les locaux, les
câbles de petites puissances, etc.
Autre exemple : la façon dont la maquette a été renseignée en termes d’information (NI) pour
chaque objet construit peut être source de complexité dans l’utilisation ultérieure de la
maquette.

La convention de gestion BIM « Conception – Réalisation » doit permettre de s’assurer dans les
différentes phases de conception et de livraison du bâtiment des niveaux Géométrique et d’Information
des équipements par lots techniques, et pour ce dernier, si l’information est native dans la maquette ou
bien via un lien hypertexte dans un document complémentaire (schémas, documentation fournisseur,
autre…)
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Les données et caractéristiques techniques de l’équipement provenant soit du fabricant soit de
l’entreprise ayant dimensionné l’équipement sont enregistrées dans l’environnement du BIM-GEM à la
fois en data et via des fichiers numérisés.
Le terme de document comprend différents formats de donnée comme un scan, une image, une photo,
un fichier texte, etc.
Faire intervenir le BIM Manager GEM en amont du projet avec le BIM Manager Construction peut
faciliter ultérieurement l’exploitation des données dans la maquette numérique.

8.2 Rôle des acteurs
Dans l’environnement du BIM-GEM et pour faire évoluer la maquette et ses fonctionnalités, différents
acteurs sont amenés à être mobilisés. La Maquette Numérique et son DOE 2.0 sont considérés comme
établis et vérifiés par le commanditaire de la décision d’évoluer dans un environnement BIM-GEM.

Un BIM Manager GEM est cependant désigné pour assurer la gestion et l’administration de la Maquette
Numérique et de son DOE 2.0 à chaque évolution des données à un rythme maximal trimestriel (sauf
demande spécifique du commanditaire). Il assure pour son client la tenue et la mise à jour du DOE
« d’origine » notamment sur les aspects graphiques afin de pousser les maquettes numériques vers la
maquette simplifiée GEM. En outre, Il coordonne les mises à jour des données techniques par les
coordinateurs BIM-GEM des différentes entreprises. Il définit et contrôle les règles de mise à jour des
données dans la maquette simplifiée GEM. Il est donc responsable de la qualité des maquettes.
Le BIM Manager GEM a également pour mission de paramétrer le système d’information mis en œuvre
dans le cadre de l’interopérabilité des fonctions.
Le BIM Manager GEM assure également les formations, l’établissement des manuels et supports
d’utilisation aux différents intervenants sur le BIM-GEM.
Un paramètre important pour la définition des rôles pour le BIM Manager GEM : il définit quelle est la
temporalité d’actualisation de l’information :
-

Quelle information ? Pour qui ?
Immédiat ? Fil de l’eau ? semestriel, autre ?
Au profit de quelle routine de maintenance ?

Le Mainteneur / FMeur ou autre prestataire de service en lien avec le processus de BIM désigne un
coordinateur BIM-GEM au sein de ses équipes ; à défaut de cette compétence désignée, la mission de
coordinateur BIM-GEM est assurée par le BIM Manager de l’opération. Le coordinateur BIM-GEM est
habilité suivant les règles définies par le BIM Manager GEM à modifier et actualiser les données dans la
maquette simplifiée GEM.
Le coordinateur BIM-GEM met à jour la donnée depuis les outils métiers dont il est responsable comme
la GMAO en qualité de mainteneur technique. Il est responsable de la pertinence de la donnée et de sa
valeur.
Un représentant de l’utilisateur est éventuellement chargé de vérifier que les différents acteurs de
l’entreprise (service informatique, RH, secrétariats) soient connectés au BIM-GEM, si les fonctions qui
relèvent de leurs prérogatives sont implémentées : attribution nominative des postes de travail,
disponibilité d’un rétro projecteur, nouveau poste, etc.) La connexion du BIM-GEM avec l’Intranet de
l’entreprise, si elle permet des fonctionnalités souhaitées, est à travailler particulièrement.
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8.3 Actualisation de la donnée
La quantité d’information importante disponible via la mise en place du BIM-GEM crée
automatiquement une obligation d’actualisation qui, comme il l’a été présenté dans le paragraphe sur la
distribution des rôles, ont une fréquence et dépendent d’un workflow. Il faut bien sûr :
1. Emettre plusieurs recommandations pour éviter l’obsolescence de l’information,
2. Soigner les connecteurs ou EDI afin que la synchronisation générale soit réussie.
Utiliser le BIM-GEM comme un point de passage obligé d’actions quotidiennes de la vie du bâtiment,
tant au niveau Asset / Gestionnaire, que FM ou utilisateurs. Le BIM-GEM est donc dans le workflow
naturel des différents acteurs.
Comme exposé précédemment, il pourra s’agir de verrous de type administratifs, comme valider des
bons d’interventions avant règlement, ou bien de verrous techniques (une certaine information ou
action n’est disponible ou visualisable que via le BIM-GEM).

9 - Agrégation de données
La maquette BIM-GEM résulte de l‘assemblage de multiples maquettes DOE modifiées telles que les
maquettes Structure, Architecturale, Fluides. Cet assemblage génère de fait nombre d’objets et
d’équipements présents au sein de cette maquette BIM-GEM. Le premier enjeu pour son utilisation est
alors de pouvoir trier, regrouper, classer et identifier avec facilité l’ensemble de ces éléments.
Pour ce faire, une catégorie d’attributs dits « basiques » doit être définie et appliquée à l’ensemble des
objets et éléments de la maquette. Ces attributs permettront la connaissance d’informations telles que
le lot (technique ou architectural), l’étage ou encore le nom de l’équipement. Ces premiers éléments
permettront de cibler facilement des éléments ou groupes d’éléments ou sein de l’arborescence
décrivant la constitution de la maquette. Cela permettra de faciliter et rendre pertinente la connexion à
divers outils métiers et ainsi à l’utilisation faite de la maquette.
Les fonctionnalités attendues de la solution BIM-GEM peuvent varier selon les projets.
Si l’Exploitation - Maintenance constitue la base de ce service, la solution BIM-GEM peut servir de pivot
entres nombreuses applications techniques et applications de services aux utilisateurs.
Ces diverses utilisations nécessitant des données différentes, nous avons défini les données nécessaires
sous la forme de modules d’utilisation de la maquette BIM-GEM. Si certains seront indispensables à tous
les projets, d’autres ne peuvent répondre qu’à certains besoins particuliers et n’ont de fait pas de raison
d’être présents systématiquement. Le choix de ces modules de données sera l’aboutissement d’une
réflexion menée avec le client afin de définir précisément les besoins futurs liés à la solution BIM-GEM
Nous pouvons en effet imaginer que le développement de l’offre numérique nous permette de relier des
logiciels de STD/SED, d’ACV ou encore de certification au BIM-GEM, logiciels venant compléter la
connexion déjà possible aux systèmes de GTC ou de GMAO.
Ce travail de création d’une matrice d’attributs est donc primordial dans l’anticipation de l’utilisation
future de la maquette. En effet, la complétude des données rattachées aux objets et équipements de la
maquette garantira le bon fonctionnement de la solution BIM-GEM. Le risque en omettant certaines
informations serait de devoir utiliser les méthodes de travail actuelles en parallèle de la maquette afin
de pouvoir exécuter les tâches souhaitées dans leur ensemble. Ce travail en redondance limiterait
fortement l’intérêt d’une solution BIM-GEM et pourrait aller jusqu’à nuire à son développement dans le
domaine de l’Exploitation - Maintenance.
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Afin d’anticiper au mieux les données nécessaires au bon emploi de la solution BIM-GEM, nous avons
imaginé une matrice dont le but est de standardiser les attributs affectés aux objets et équipements de
la maquette en fonction de l’utilisation souhaitée du BIM-GEM Cette matrice comporte ainsi divers
modules dont l’ensemble constitue la plus grande quantité de données devant être reliée à la maquette
BIM-GEM.
Le classement de ces éléments dont les attributs doivent être définis a été effectué de sorte à
correspondre aux lots techniques et architecturaux. Classés ensuite en familles d’équipements, des
exemples d’équipements ou matériaux sont également présentés afin d’illustrer les équipements à
considérer dans chaque famille.

A ces groupes viennent se greffer divers modules dont les attributs correspondent à une utilisation
particulière. La quantité des informations à lier à la maquette sera ainsi fonction de l’utilisation imaginée
et pourra être clairement définie grâce à ces modules.
Les modules correspondent ici aux colonnes que l’on pourra conserver ou non afin de compléter les
attributs liés aux objets/équipements. Par soucis de complétude, il sera important de compléter chaque
ligne d’attribut d’un module dès lors qu’il est sélectionné :
-

Les modules dits « basiques » et devant être présents dans chaque projet BIM-GEM
correspondent aux modules Repérage, Identification ou encore Exploitation - Maintenance.
Les autres modules sont fonction du bâtiment rencontré d’une part (présence ou non de GTC,
GMAO) et aux choix du client d’autre part.

Parmi les différentes informations ayant pu être identifiées, deux catégories d’informations peuvent être
présentées :
-

Informations statiques : intrinsèques à l’équipement/objet et, de fait, immuables. Ex : Nom d’un
équipement, Puissance thermique, débit nominal, composition d’une paroi …
Informations dynamiques : issues de la communication entre la maquette et d’autres logiciels
métiers, les informations dynamiques ont vocation à évoluer à chaque relevé.

Ex : Valeur d’une sonde, état de fonctionnement GTC d’un équipement (marche/arrêt), …
Si la plupart des données répertoriées dans cette matrice sont de nature statique, les données
dynamiques sont mises en évidence par un jeu de couleur dont la légende est fournie à la suite de la
matrice.
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L’architecture de la matrice ainsi créée peut être schématisée ainsi :

MODULES

OBJET

Données basiques

Données basiques

Données STD

DONNEES

Données STD

Données ACV

Données ACV

Données GER

Données Exploitation Maintenance

Données GER

Données Exploitation Maintenance

Structuration des données
La structuration des données se fonde sur les standards de classifications comme UniFormat, Uniclass ou
Omniclass. Ces standards épousent une stratégie de classifications propre à l’environnement bâti. Ils
sont communs aux outils disponibles sur le marché (GTB, GMAO, BIM).
OmniClass s’avère adapter pour l’organisation, le tri et la récupération des informations sur les produits
pour tous les équipements présents dans l’ouvrage construit et peut prendre en compte le cycle de vie.
On trouvera également les formats Uniclass2/Uniclass2015 qui sont compatibles avec COBIe-UK-2012,
format d’échange utilisé dans la sphère anglo-saxonne, notamment sur les projets internationaux.
Les plus répandus sont l’uniformat II 2015 dont les équivalents sont Omniclass 2010 et Uniclass 2015.
Pour le BIM, les systèmes de classification sont principalement utilisés en complément de classes
d’objets IFC pour préciser la qualification des ouvrages. Les classes IFC ne permettent pas toujours de
distinguer les éléments entre eux (une cloison d’un mur extérieur, par exemple). On pourra donc, sous le
paramètre IFC, attribuer un code de la classification UNIFORMAT II 2015, permettant de créer cette
différence et d’être en corrélation avec les autres systèmes présents au sein du BIM-GEM.
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10 - Résumé de la démarche
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11 - Suivi des performances
Le passage d’un bâtiment « conceptuellement excellent » à une performance réelle, constatée,
estimable et mesurable est le sujet qui occupe aujourd’hui la construction et l’immobilier, qui se décline
dans des clauses contractuelles de Garantie de Performance.
En ce sens, le BIM-GEM sera selon le consortium un outil essentiel du pilotage de la performance réelle.

11.1 Performance énergétique et carbone : résoudre l’intensité d’usage
Pour rappel les performances énergétiques décrites dans les labels et réglementations énergétiques sont
assises sur un socle calculatoire conventionnel a priori : RT2012, BEPOS EFFINERGIE… Il en est de même
dans la performance Carbone pour le label BBCA ou l’expérimentation E+C-. Les dispositions d’usages et
performances réelles en usage du bâtiment échappent complètement à ces évaluations.
Depuis, le marché a défini de nouveaux horizons contractuels : Garantie de Performance Energétique
Intrinsèque, Garantie de Résultat Energétique, Garantie de Charge. Elles ont donc développé des
compléments de méthode (commissionnement énergétique des opérations) et de pilotage (stratégie de
mesure et vérification).
Toutefois, l’explication de la performance réelle dépend d’une connaissance fine des usages réels
embarqués.
Le BIM-GEM, grâce à son lien à l’usage d’une part, aux performances matérielles de l’autre, doit pouvoir
expliquer la consommation par les usages, notamment par une intensité d’usage déterminée sur la
période analysée.
Les études pour la Fondation Bâtiment Energie ont montré par ailleurs, via une enquête, que les
préoccupations des maîtres d’ouvrages gestionnaires de leur parc étaient davantage centrées sur la
gestion de priorités allant de la continuité de service d’abord à la performance ensuite.

Au-delà des compteurs « distributeurs », 4 fonctions imbriquées dans une supervision énergétique :
100% des répondants sur la fonction 1, 90% sur la fonction 2, 30% sur la fonction 3, 10% sur la fonction
4.
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Le suivi des variables impactant l’intensité d’usage est presque toujours hors de portée d’une seule GTB
classique, qui nécessite une information provenant de la gestion des utilisateurs. Pour les bureaux, par
exemple :
-

Consignes de température par zone,
Heures d’utilisations de salles,
Puissances installées,
Horaires,
Densité d’occupation, taux d’occupation des espaces,
Intensité d’usage des espaces « spéciaux » : auditorium, gym, parking, etc.

11.2 Autres performances d’usage
A l’instar de la performance énergétique, d’autres grandeurs physiques liées à la performance des
espaces sont traçables, explicables et gérables par le BIM-GEM :
-

Qualité de l’air intérieur,
Niveaux d’éclairement,
Qualité acoustique,
Etc.

Les performances d’usage liées à la pure gestion immobilière des espaces sont développées à suivre
dans le paragraphe sur le coût et dans l’annexe des relevés de situations de non qualité dans le Campus
EIFFAGE.

11.3 Economie circulaire : besoin d’une mémoire
En termes de performances comme de gestion, il est nécessaire d’apporter une mémoire du potentiel
fonctionnel lié au matériel. Nous avons constaté dans le projet « Workspace Future »5 de l’IFPEB qu’il
fallait instaurer la mémoire par exemple des potentialités liées à l’économie circulaire des éléments de
second œuvre.
Une moquette déposée peut être déplacée, réemployée, recyclée, etc. Il s’agit pour le BIM-GEM de
devenir la mémoire de ces circuits afin d’être sûr de les réaliser, via les contrats de FM mis en place sur
le bâtiment.
Le BIM-GEM joue le rôle d’une mémoire au service d’action performancielles qui se jouent dans le long
terme (par exemple, en fin de bail lors d’une rotation du locataire). C’est un moyen ou un support pour
mieux passer de la promesse à la performance.

5

Toute l’information sur cette étude sur ce lien.
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12 - Coûts et bénéfices du BIM-GEM
12.1 Le coût global bâtiment
Nous n’avons pas travaillé, dans le cadre de ce projet, à chiffrer un coût global élargi du bâtiment dans
son ensemble (Nous aurions pu reconstituer ainsi la preuve du chiffre souvent avancé de 75% des coûts
bâtimentaires générés lors de la vie en œuvre).
Nous avons souhaité nous concentrer sur la modification de celui-ci par le BIM-GEM en particulier :
-

Coût de mise en place du BIM-GEM,
Gains de productivité associés.

12.2 Notion du coût global du BIM-GEM
12.2.1 Quel rapport coût / bénéfice ?
L’équation économique du BIM-GEM est principalement liée, côté bénéfices, à l’évitement de coûts de
non qualité cachés, parfaitement identifiés portés par les acteurs mais très peu chiffrés. Nous prenons
une comparaison pour ancrer le raisonnement.
Avant : nous n’avions pas besoin de smartphone pour nous orienter dans Paris. Les plans de métro et les
kiosques d’information suffisaient. On n’avait pas idée des temps de trajet si pas d’expérience préalable
ou indication d’un proche. S’il fallait aller en voiture quelque part, le plan routier de l’Île de France
suffisait. Le coût de ces plans était modeste. On aurait tous refusé de payer une somme pour qu’une
boite électronique à usage unique (dédiée au déplacement et à la localisation) nous guide étant donné
nos habitudes et nos routines en lesquelles nous avions confiance.
Maintenant : nous avons un smartphone. Il nous coûte un abonnement certain par mois. Le guidage
routier ou sur les transports en commun n’est qu’une des nombreuses applications disponibles. Nous
connaissons de suite les temps de trajet et les alternatives. Nous savons nous dérouter en cas d’incident
(réseau routier ou transports en commun). Le temps de décision et consultation est aussi rapide. La
quantité et qualité d’information sont améliorées.

Coûts induits

Avant

Après

Temps perdu : bouchons, déroutes, pannes de
transport, prise de décision sans connaître
précisément la situation, on rate des
alternatives, obligation de partir à l’avance au
cas où, perte de correspondance, recherche
de parking, etc.

Le coût du smartphone et
abonnement. Temps de
paramétrage des applis.

En résumé, le temps perdu faisait partie de la pénibilité acceptée et les pertes de productivité, quand il
s’agissait d’un déplacement professionnel, étaient intrinsèquement intégrés dans les coûts de l’entreprise
et non objectivés.
Cette analyse est tout à fait comparable à la mise en œuvre du BIM-GEM par rapport à l’état de l’art en
2018 pour l’Exploitation - Maintenance :
1. Coût de mise en place et des éventuels équipements spécifiques (serveur, autres hardwares),
2. Coût de maintenance et licences,
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3. Gains de productivité et gains qualitatifs (montée en qualité sur des sujets actuellement mal
gérés) pour l’ensemble des intervenants.

12.2.2 Coûts d’établissement
Estimation du coût de développement de l’outil software (mise en place d’un logiciel hors coût
d’adaptation spécifique à un projet).
Le montage d’une solution logicielle BIM-GEM, hors investissements en « dur » (serveurs, terminaux
mobiles, éventuelles lunettes de réalité augmentée, etc.) est estimée selon les options de
développement pour le noyau de l’outil à porter par une entreprise qui souhaite être propriétaire de sa
solution. Il sera nécessaire de la paramétrer ensuite à la réalité du site (passerelles vers applications
existantes, paramétrage des champs, etc.)
Le développement propre de solutions logicielles par des éditeurs permettra sans doute à terme de
passer sur un modèle classique de licence.

Implémentation BIM-GEM : création de la première maquette BIM – Construction
Deux cas de figure :

Bâtiment Neuf Conçu sous BIM
-

-

-

Maquette BIM déjà disponible
o Enveloppe ;
o MEP ;
Livraison NI5/NG5
o DOE 2.0 ;
Coût nul si anticipé en phase
construction

Bâtiment Existant sans maquette BIM
préalable
-

DOE disponibles (PDF ; DWG, …)

-

Création d’une maquette 3D
o

2 à 10 €/m² en fonction de
la qualité de la donnée
d’entrée ;

Intégration de la Maquette dans le BIM-GEM
La maquette de BIM-GEM ainsi créée doit être importée dans la solution logicielle sélectionnée puis être
adaptée à cette dernière. Cette phase d’intégration de la maquette nécessite une partie de
programmation indispensable à l’adaptation de chaque projet à ses futurs utilisateurs.
4. Si Surface totale < 10 000 m² : 1 à 2,5 €/m² ; Toutefois il s’agira d’une opération significative.
5. Si Surface totale > 10 000 m² : 0,25 à 1 €/m².

Interopérabilité avec des outils métier
Les coûts estimés de connexion du BIM-GEM avec GMAO et GTB entre autres. Pour chacun de ces deux
outils métier, deux prix sont à prendre en compte. Le premier pour rendre possible la connexion de la
solution BIM-GEM au logiciel visé. Le second pour permettre le flux de données depuis l’outil métier vers
la solution tout au long de l’utilisation de la solution. Ces prix peuvent donc varier d’un projet à l’autre
selon que la connexion à un outil métier ait déjà été réalisée ou non.
-

Pour information, coût de paramétrage d’une GMAO (à faire diminuer grâce au BIM-GEM) : 1,5
à 2,5 € / m2,
Interfaçage BIM-GEM avec une GMAO existante : 1 € / m2,
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-

Ratios d’interfaçage identique (1 € / m2) pour relier à d’autres outils métier (côté Asset ou
utilisateurs.)

Exemple pour une expérimentation échelle 1 en cours de développement :

OUTIL METIER

GTB

GMAO

CONNEXION

10000 €

5000€

INTEGRATION DES DONNEES

14 000 €

7 000 €

TOTAL

17 000 €

12 000 €

Les prix sont fixes suivant les solutions techniques à raccorder et peuvent diminuer dès lors que les
passerelles d’échange sont développées et pérennes.

12.2.3 Bénéfices
Nous avons relevé dans le tableau de la page suivante un relevé des bénéfices qualitatifs et quantitatifs
qui sont attribuables à la mise en œuvre réussie d’un BIM-GEM. Ces gains ont été estimés par
l’ensemble des acteurs du projet par des entretiens avec les services et responsables concernés.
Acteur

Champ d'action

Type de gain
Productivité / temps /
coûts de sous-traitance

Connaissance patrimoniale

Productivité / temps
Productivité / temps

Asset Manager /
Gestionnaire

Commercial
Gestion des prestataires

Qualitatif
Productivité / temps

Développement durable
Productivité / temps

Facility Manager

Moyens généraux gestion des utilisateurs

Actions techniques préventives et
curatives

Productivité / temps

Satisfaction utilisateurs

Qualitatif

Gestion quotidienne

Productivité / temps

Gestion quotidienne

Productivité / temps

Confort

Qualitatif

Collaborateurs

Coût évité
Due diligence : mettre à jour au fil de l'eau la dataroom technique de l'immeuble et de gagner du
temps lors des phases de data-room préalables à la
vente des immeubles.
Accès aux informations dans le cadre d'une action
de management. Diminution de la charge des
collaborateurs.
Préparation plus rapide des marchés de service et
travaux
Réponse plus rapide aux questions preneurs lors
de la location d'un bien.
Contrôle d'exécution des services (FM, ménage,
sécurité, etc.) et meilleure gestion de la non qualité.
Etablissement plus rapide du rapport "DD" et des
reportings en général.
Facilitation des audits de la HQE ou autres
évaluations, par une préparation automatique
d'information.
Diminution des temps d'intervention des équipes
spécialisées ou des sous-traitants (ex: réparation
d'une liaison informatique en fibre optique)

Meilleur niveau d'information / meilleure
information des collaborateurs
Fluidisation des processus de refacturation interne
des coûts au prorata des surfaces
Meilleure affectation des ressources / localisation
de personnes, ressources / recensement mobilier.
Demandes d'intervention / actions correctives
(énergie, éclairement, QAI, bruit)

D’autres gains présumés et non mis en place sont pressentis :
- Diagnostic ou dépannage à distance,
- Préparation des interventions des métiers spécialistes (fibre, réseau, etc.)
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-

Formations à la sécurité,
Collecte et acquisition de l’information an lancement de l’exploitation…

Un chiffrage
Estimation des gains sur une opération tertiaire de 30 000 m2 pour 15000 collaborateurs, sur une
occupation de 9 ans (bail) : de 515 k€ en estimation basse à 990 k€ en fourchette haute, en ne mesurant
que les effets directs de l’outil en productivité sur des problèmes de coordination, technique ou
d’occupation identifiés.
Il s’agit bien de gains distribués sur l’ensemble des acteurs du bâtiment, qui donnera lieu à une
redéfinition des interfaces et missions des acteurs.

Verbatims
Asset / Property Managers:
-

“Nous allons devoir gérer chaque jour la flexibilité et la modularité des espaces, dans la vie
locative. Il faut nous y préparer en termes d’organisation et de gestion. »

-

« (Le BIM-GEM) revêt une importance fondamentale pour connaître la vétusté du bâtiment,
composant par composant, et pour pouvoir travailler sur le plan pluriannuel d'investissement
(PPA de travaux) outil important dans la prise de décision de l'asset manager : d'un objectif de
base (lutte contre la vétusté) jusqu'à des objectifs très ambitieux de création de valeur par les
travaux. »

-

« Le BIM-GEM doit permettre de répondre rapidement aux questions fondamentales lors de la
location d'un bien (réponses aux besoins des locataires). »

Utilisateurs :
-

« Le BIM-GEM doit mettre en priorité les fonctions en lien avec l'exploitation du bâtiment. La
satisfaction des occupants en découlera forcément. »

12.2.4 Limites de l’exercice
En présence ou non d’un BIM-GEM, y compris avec un outil/application pour signaler, trier et repérer
plus facilement les demandes d’interventions, les rondes hebdomadaires effectuées par les services de
maintenance resteront nécessaires.
L’occupant n’est pas considéré comme à même de relever toutes les défaillances techniques pouvant
survenir dans un bâtiment (manque de visibilité ou manque de connaissances techniques).
Par ailleurs, disposer de tels outils de signalement pourra aider au pré-traitement des demandes
d’interventions, mais n’empêchera pas une validation et un contrôle intermédiaire par les services
généraux du bâtiment.
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13 L’offre logicielle
Créer l’environnement de travail du BIM-GEM nécessite de s’appuyer sur des offres de solution
numérique permettant l’interopérabilité des données.
L’expression des spécifications et des besoins restants spécifique à chaque client, la mise en place des
solutions nécessite un paramétrage important.
A ce jour nous trouvons des éditeurs qui proposent des logiciels permettant l’intégration des maquettes
au format IFC avec des connexions sur les GTC et GMAO permettant d’émuler les outils nécessaires au
fonctionnement d’un BIM-GEM.
Nous pouvons citer Stéréograph avec la solution TEIA, Realiz3D, Algotech avec la solution Archidata que
nous avons rencontrés à plusieurs reprises. D’autres produits développés par les sociétés Labéo,
Résolving, Graphicstream disposent aussi de solutions.
Le fonctionnement de la base centralisée peut également faire l’objet d’un développement propre et
ouvert.
Ces solutions nécessitent l’intégration d’une maquette BIM-GEM, mais disposent de l’ergonomie pour
implémenter facilement les tableaux de bord nécessaires au suivi des performances des ouvrages, avec
la possibilité de faire de l’analyse croisée de données.

36

14 – Les développements sur le modèle proposé
L’ensemble des développements présentés ici correspondent à l’approche proposée dans ce document
et vérifiée par les enquêtes auprès des responsables immobiliers.

14.1 DALKIA
Situation : La Défense (France)
Description : Relevé et modélisation du siège
parisien du groupe Dalkia, création et
insertion des données, Facility Management
et gestion immobilière des utilisateurs.
Maître d’ouvrage : Dalkia, Groupe EDF,
utilisateur.
Mission : Création d’une maquette
numérique exploitable pour le Facility Management en utilisant l’information disponible et renumérisant
les informations nécessaires (rétro-BIM)
Surface : 12.660 m²
Objectif : l’objectif de la modélisation de la maquette numérique du bâtiment occupé par la société
Dalkia, au quartier Valmy, a été de fournir un modèle exploitable pour le Facility Management et pour la
gestion du personnel. Cet ensemble immobilier de 10 000 m2 sur 9 niveaux abritant 500 collaborateurs
est l'archétype d'un actif du parc existant pouvant être revalorisé grâce aux nouveaux services
numériques.
Dans une première phase du projet, l’attention a été concentrée sur la modélisation géométrique du
bâtiment. Pour sa réalisation, les .dwg, les plans scannés de l’époque et tout type de document
complémentaire fourni par la société Dalkia ont été attentivement analysés et utilisés de façon critique.
En cas de manque d’information, un relevé sur place a été effectué. Pendant 4 mois les équipes de
Dalkia ont reconstruit une maquette numérique à partir des plans architectes et des DOE (Dossier des
Ouvrages Exécutés) datant de la construction du bâtiment. Bon nombre de ces plans ne correspondaient
plus à la réalité du bâtiment et un important travail d'audit et de recensement a dû être mené pour que
la maquette corresponde parfaitement à son avatar physique.
Ce "retro-BIM" est en réalité constitué d'une maquette "architecte" intégrant près de 8 800 éléments
(des cloisons, des fenêtres, des portes, du mobilier de bureau) et d'une maquette "MEP" (CVC,
Electricité, Plomberie, Système de Sécurité Incendie) intégrant 1 700 éléments. Chaque élément a été
modélisé en volume (LOD 200) et caractérisé avec ses principaux attributs : codification, caractéristiques
techniques principales, durée de vie, fabricant, fiche technique, vétusté.
La maquette, une fois achevée, a servi de base à la réalisation du "BIM Exploitation".
Pour cela, les équipes d'exploitation et les équipes de la Direction des SI de Dalkia ont réalisé un travail
de définition des cas d'usage auxquels cet outil devait répondre. Cette analyse a permis de cartographier
les données disponibles dans la maquette numérique et dans les autres applicatifs métiers qu'il fallait
associer pour permettre une exploitation plus efficace du bâtiment. Une plateforme a été développée
pour lier l'ensemble de ces données et permettre une visualisation fluide par les équipes
opérationnelles.
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Tous les éléments ont été classés avec leurs code UNICLASS, selon la normative européenne et chaque
pièce définie avec son occupation. Suite à son achèvement, les données requises ont été créées et
insérées.

En particulier, la requête du client se concentrait sur :
-

La gestion des espaces,
La gestion du personnel,
Les éléments de sécurité feu et le compartimentage du bâtiment,
Les simulations thermiques dynamiques.

Pour faciliter l’exploitation des données, l’add-in BIMOne de Revit a été testé et utilisé. Ce dernier
simplifie la mise à jour des données, grâce à leur exportation en format .xlsx, leur modification en Excel
et ensuite leur importation en Revit.
Concernant la sécurité incendie, les châssis pompiers, le compartimentage, les portes coupe-feu et les
zones EAS (espace d’attente sécurisé) ont été localisés et indiqués dans la maquette.
La volonté finale du client était d’avoir une maquette Revit compatible avec leur logiciel de simulation
thermique, Design Builder. Le but a donc été de fournir un modelé léger, contenant toutefois les
informations relatives aux couches des murs et aux matériaux utilisés.

En se connectant à la plateforme "BIM Exploitation" le
technicien d'exploitation Dalkia peut immédiatement
visualiser l'alarme qui vient d'être émise par la GTB.
C'est une pompe du circuit de chauffage qui est en
défaut. Il réalise un premier diagnostic de la panne en
s'aidant de la fiche technique qu'il a pu directement télécharger. Les données de température relevées
en temps réel sur le départ du circuit de chauffage et par la sonde située à l'extérieur du bâtiment lui
donnent une idée de la criticité de la panne : la température de chauffage baisse rapidement alors que la
température extérieure est proche de zéro - il faut agir rapidement. Sans attendre il renseigne une
demande d'intervention à destination de son collègue afin qu'il bascule le circuit sur la pompe de
secours.
La mise en œuvre de cette expérimentation a coûté 100 000 euros. Cette somme comprend l'ensemble
des coûts internes et externes pour la réalisation de la maquette numérique, la réalisation de la
plateforme BIM Exploitation et les liens vers les applicatifs métiers (GTB et outil de gestion des
demandes d'intervention). Dans l'avenir, d'autres liens pourront être réalisés avec d'autres applicatifs
comme la gestion des services généraux et les RH. De nouveaux services pourront alors être proposés :
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réaménagement intérieur, gestion de la téléphonie, réservation des salles de réunions et des espaces
partagés, services de géolocalisation indoor...
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14.2 SETEC Bâtiment
Situation : PARIS XIIème arrondissement
Description : Modélisation du siège parisien du
groupe Setec, création et insertion des données,
intégration du Facility Management et gestion
immobilière des utilisateurs.
Maître d’ouvrage : Union Investment.
Mission : Création d’une maquette numérique
exploitable pour le Facility Management en
utilisant l’information numérique déjà disponible
et
en
numérisant
les
informations
complémentaires nécessaires
Surface : 31.490 m²
Objectifs : Union Investment souhaite au travers de ce projet de démonstrateur de BIM-GEM :
1. Disposer d’une maquette numérique (3D) du bâtiment orientée exploitation - maintenance,
2. Associer de la donnée qualitative bâtimentaire aux équipements techniques à maintenir en
exploitation courante ou pour son G.E.R,
3. Rendre interopérable la Maquette numérique créée avec les outils informatiques comme la
G.M.A.O. SAM FM de Planon, la GTB de PC vue et les IOT6 d’Advizeo (Groupe Setec) pour le
Management Energétique.
A partir d’une réflexion sur la nature des équipements à intégrer dans une maquette au regard des
besoins identifiés par les acteurs, des outils déjà en place (GTB, GMAO et IOT), une liste des matériels a
été définie pour intégration dans la maquette du projet. Cette solution que nous proposons conduit à la
mise en œuvre d’une maquette ajustée aux besoins nécessaires. Cette maquette développée sous Revit
est ensuite intégrée avec notre partenaire Stéréograph dans sa plateforme « Teia ».
La solution mise en œuvre permet l’interopérabilité des données entre la GTC, GMAO et la plateforme
d’Energy Manager d’Advizeo, avec une situation et une interrogation directe au sein de la maquette
numérique. Cette interopérabilité nous permet de créer des tableaux de bords pour le reporting des
prestations de maintenance et le retour d’information sur l’état du bâtiment (Carnet de santé du
bâtiment) auprès du Propriétaire - de son Asset Manager et des utilisateurs.

La mise en œuvre de cette expérimentation
représente un investissement de 85 k€,
comprenant la constitution de la maquette
BIM-GEM, des connexions avec les
plateformes GTC et GMAO, ainsi que
l’agrégation des données dans la maquette
numérique.

6

IOT : Internet of Things ou objets connectés
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14.3 ENGIE AXIMA – offre BIM Life
Construite sur les principes méthodologiques présentés dans ce document, l’offre BIM Life d’ENGIE
Axima est un avatar numérique du bâtiment qui vit au rythme des interventions, des adaptations et des
optimisations réalisées au fil des années. Conçu dès le début du projet, il permet d’exploiter activement
le bâtiment et d’en préparer la maintenance.
Il permet aussi de prédire les performances futures d’un bâtiment, de modifier son fonctionnement pour
s’adapter à ses utilisateurs et à son contexte. Il renforce et soutient son agilité par un processus continu
de mises à jour et de synchronisation des données
Au cœur de la maquette, une base de données standardisée, unique et partagée, capable de contenir
toutes les informations techniques de l’ouvrage bâti, depuis sa conception jusqu’à son exploitation.
Pour autant, cette maquette numérique intelligente ne se résume pas à un outil ou un logiciel.
Elle se définit plutôt comme une démarche de fond impactant les processus de travail qui deviennent
ouverts et collaboratifs puisque chaque intervenant du projet vient renseigner la maquette avec ses
données et ses caractéristiques physiques, techniques et fonctionnelles.
En termes de maquette 3D, a contrario des visions statiques définies jusque-là, la maquette est évolutive
et adaptable durant tout le cycle de vie du bâtiment. Elle intègre en continu les données dynamiques du
bâtiment.
L’offre est décrite sur ce lien.

14.4 EIFFAGE Services
Les objectifs d’EIFFAGE SERVICES sont de mettre à disposition des différents acteurs les modules
permettant de maitriser le cycle de vie de l’information, à savoir :

La solution comprendrait les fonctionnalités, telles que :
 Gestion de la maquette 3D et de son DOE numérique, Viewer 3D
 Gestion de la maintenance corrective et de la maintenance préventive
 Gestion du Gros Entretien Renouvellement
 Gestion des travaux
 Gestion des énergies, interfaçage GTB
 Gestion documentaire, reporting
 Gestion de la performance
 Mobilité (tablette)

La solution est en cours de développement en assemblant différents outils du marché.
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15 Lexique
BIM: Building Information Modelling et Building Information Management
BIM-GEM : BIM appliqué à la Gestion de l’Exploitation Maintenance
BDD : Base de Données
CREM : Contrat de Conception Réalisation Exploitation Maintenance
DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés
EDI : Echange de Données Informatisées
GMAO : Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur
GTB : Gestion Technique du Bâtiment
IOT : « Internet of Things » ou Objets Connectés
IT : « Information Technology » ou tous les modes de communication et de traitement informatique
LOI : « Level of Information” ou NI
LOD : « Level of Detail » ou NG Niveau Graphique
NG : Niveau Graphique ou « LOD »
NI : Niveau d’Information ou « LOI »
QAI : Qualité de l’Air Intérieur
RMA : Rapport Mensuel d’Activité (généralement d’un exploitant technique)
SIG : Système d’Information et de Gestion

16 - Annexes
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Prise en charge de fonctions additionnelles : module environnemental

Accès

Objectif : Tenir compte de l'environnement du batiment pour intégrer ces infos de contexte dans le BIM en E&M afin de :
Niveau 1
Niveau 2 en lien avec des outils de simulation (GTB)
Pour :
Pour :
- Evaluer les impacts lors des changements et/ou
- Une aide à la décision.
évolutions du batiment.
- les calculs de quantités, d'impacts.
- Mettre en place des alertes si dérives.
- Une meilleure coordination de lots techniques, interventions.
- Programmer, réguler les systèmes de gestion
- La supervision des équipements
énergétiques pour assurer le confort.
- Proposer des services.
Informations
Utilités
Altimétrie du batiment
Exposition hauteur vol avions
Scenariser les flux évacuation (plan neige,
crue…)
Accès : Secours
Les données des bloc de secours (via
recollement du CFO) avec les spécificités
d’adressage serait dans le bim exploitation.
Calcul des émissions de GES
Accès : Handicapés
Information spécifique , circuit
Estimer les besoins de mobilité,
Le modèle de vue permettra de simuler la résistance d'une
Accès : voiries, parking…
stationnement, déneigement, besoin
toiture dans le cas de l'installation d'un équipement lourd
d'éclairage et de sécurité
sur dalle.
Identification des clôtures, dispositifs et systèmes
de sécurité ou de gardiennage, des zones déchets Faciliter les accès
et/ou livraisons, des installations techniques
Affectation et aménagement des espaces
Réseaux de câbles et autres réseau gaz et HT
Remontées des eaux (rivières sous-terraine,
nappe)

Volume d'eau dans le batiment

Exposition vibration , sismique (zone spécifique)
Espaces verts : croissance/hauteur/volume des
arbres
Espaces verts : types d'arbres
Risques La gestion des fluides :
- Distribution d’eau (potable, incendie…)
- Gaz
- Assainissement (eaux usées et pluviales)
- Système de lutte contre l’incendie
- Installations sanitaires
- Fluides médicaux
- Eau sur pressée, air comprimé, process industriel
Quailté de l'air
Acoustique
Présence de salariés SST

Végétalisation

Effet de masque des bâtiments avoisinants
Perméabilité à l'air
Energie
Présence de l'utilisateur
Apports solaires
Vents
Forme et densité urbaine
Cadastre solaire
Env

Produits

Espaces verts : % de pleine terre

Evaluer la polyvalence et modularité des
espaces pour être transformés à affections
variées
Identifier les servitudes ou zones d'exposition
aux risques
Incidence sur l'intégrité des structures et des
installations du batiments (fondation)
Préciser le volume d’eau pour savoir
comment traiter la quantité totale du
batiment et éviter les risques de co-activité
éventuelle pour ne pas interrompre l'accès au
réseau d'eau.
Incidence sur l'intégrité du batiment
Effet de masque par rapport aux caméras
Incidences sur infos allergies ?

Cohérences des données de certification durables (label
biosourcé, HQE, BREEAM…), annexes environnementales...

Identifier les réseaux. Optimiser les
consommations. Prévenir les conséquences
sanitaires et risques. Réduire les pertes.
Respect de la réglementation.

Performance des systèmes de ventilation.
Prévention des risques (prévention des
maladies infectieuses (grippes…)
Gène occasionnée par les équipements
Identification des personnes pour premiers
secours
Recalage/vérification de la STD pour apporter la preuve des
Capacité à apporter ombre et fraicheur ou
performances (CPE).
lumière
- Vérification de la bonne conception énergétique :
pacer les végétaux en sachant ombre caméra
o Prise en compte des ponts thermiques structurels lors des
calculs
Incidence sur les consommations d'énergie, o Suivi de l’étanchéité à l’air (figuration d’un point sensible)
o Bon dimensionnement des générateurs de chaleur pour ne
éclairage
pas dégrader les rendements,
Maintien de l'étanchéité et de la performance o Bonne régulation pour favoriser la récupération des
apports gratuits
o Programmation des éclairages
Gestion des espaces
o Arrêt des pompes.
o…
Spécifier la disposition des espaces
- Scénariser les ouvertures/fermetures des protections
solaires.
Apports rafraichissement naturel estival
- Gestion des apports d’EnR et R, mutualisation énergétique,
flexibilité
Contribution aux phénomènes d'ilôts de
- Prise en compte des facteurs d’influence (DJU,
chaleur
température de consigne, effectifs, surface, période
Préciser la couverture toiture photovoltaïque d’occupation…)
- Localisation des compteurs et paramétrage + câblages
pour bon fonctionnement
Capacité d'infiltration des eaux.

Analyse du cycle de vie des produits, équipements Calcul du bilan carbone, de l'ACV, de l'impact
et systèmes
environnemental global.
Traçabilité des matériaux.
Indiquer la capacité de recyclage et de dév
Analyse du cycle de vie des produits, équipements
dans la filière d'économie circulaire

16.1 Fonctions additionnelles au titre du Développement Durable
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16.2 Matrice des attributs souhaités pour les équipements et objets de la
maquette
16.2.1 Attributs Libellés /Techniques / Environnementaux
Détail des attributs du constituant / matériau
Attributs Libellés /Techniques / Environnementaux

Enveloppe

Famille

Par exemple…

Murs extérieurs,
Toits ou plancher haut

Repérage

Identification

caractéristique énergétique / STD

impact environnemental / ACV

Nom objet

Nom Parois

Uw paroi

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)

Etage

Composition

Densité

(Indicateurs non listés ici)

Lot

épaisseur

Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)

Dimensions

Clos et Couvert

Eléments vitrés
Protection solaire
(store mobile, brisesoleil),
Terrasse,
Remplissage de
façade,
Porte automatique,
Menuiserie extérieure

Nom objet

Nom Parois

Uw paroi

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)

Etage

Composition

Densité

(Indicateurs non listés ici)

Lot

épaisseur

Sw

Dimensions

Protection (Oui / Non)
Type de protection
Uw avec protection

Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)
Emissivité COV

Tlw

Structure

Nom objet

Plancher,
Poutre,
Poteaux

Composition

Uw

Etage

épaisseur

Densité

Lot

Dimensions

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)
(Indicateurs non listés ici)
Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)
Emissivité COV

Second Œuvre

Passifs

Emissivité COV

Nom objet

Sol,
Mur,
Plafond,
Cloisons,
Menuiseries
intérieures

Composition

Uw

Etage

épaisseur

Densité

Lot

Dimensions

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)

(Indicateurs non listés ici)
Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)
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Détail des attributs du constituant / matériau
Attributs Libellés /Techniques / Environnementaux

Production d'Energie

Famille

Par exemple…

Chaudière ou autre
système de
production,
Groupe Froid ou autre
système de
production,

Repérage

Identification

caractéristique énergétique / STD

impact environnemental / ACV

Nom objet

Marque

Rendement (global, COP, EER)

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)

Etage

Dénomination

Nombre d'heures de
fonctionnement (GTC) annuel

(Indicateurs non listés ici)

Lot

Référence
Mode de fonctionnement
(normal/secours ; temps de
fonctionnement reparti)
Charge au sol (kg)

Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)

Consommables

Emissivité COV

Puissance thermique

Transfert d'Energie

Régime de température

Nom objet

Marque

Nombre d'heures de
fonctionnement (GTC) annuel

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)

Etage

Dénomination

Echangeur (Oui / Non)

(Indicateurs non listés ici)

Lot

Référence

Type d'échangeur

Nom réseau

Débit nominal soufflage

Rendement échangeur

CTA (tous
composants),
Echangeurs,
Pompes,
Sous-station
intermédiaires

Débit nominal reprise
Charge au sol (kg)

Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)
Emissivité COV

Consommables (Filtres, courroies, …)
Puissance thermique
Intensité nominale
Puissance électrique moteurs
Régime de température Chaud

Terminal

Régime de température Froid

Marque

Etage

Dénomination

(Indicateurs non listés ici)

Lot

Référence

Informations économie circulaire

Radiateur,
Ventilo-convecteurs,
Boîte de détente,
Vanne d'isolement,
Régulation,
Réseau d'alimentation
de l'équipement

Source d'alimentation

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)

Nom objet

(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)

Régime d'eau - Chaud
Régime d'eau - Froid
Température de soufflage de l'air

Emissivité COV

Puissance thermique
Consommables (Filtres, …)
Puissance électrique (SFP, conso
moteurs, …)
Débit nominal (air / eau)
Nom objet

Marque

Nombre d'heures de
fonctionnement (GTC) annuel

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)

Etage

Dénomination

Calorifugeage (Oui / Non)

(Indicateurs non listés ici)

Lot

Référence

Classe du calorifuge

Nom réseau

Intensité nominale

Distribution

Puissance électrique moteurs

Réseaux EC, EF, EG,
Gaines aérauliques,
Pompes,
Vannes (isolement,
réglage),
Sous-compteurs,
Régulation

nominal
ModeDébit
de fonctionnement
(normal/secours ; temps de
fonctionnement reparti)

Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)
Emissivité COV

Intensité nominale
Fréquence (Hz)
HMT nominale
Pression nominale tubulure aspiration
Longueur (m)
Section (mm)
Diamètre (mm)
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Détail des attributs du constituant / matériau
Attributs Libellés /Techniques / Environnementaux

Transfert d'Energie

Famille

Par exemple…

Repérage

Identification

Nom objet

Marque

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)

Etage

Dénomination

(Indicateurs non listés ici)

Lot

Référence

Nom réseau

Ventilation naturelle
(ouvrants),
Ventilateurs

Débit nominal soufflage
Débit nominal reprise
Charge au sol (kg)

caractéristique énergétique / STD

impact environnemental / ACV

Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)
Emissivité COV

Consommables (Filtres, courroies, …)
Puissance thermique

Terminal

Désenfumage

Intensité nominale
Puissance électrique moteurs

VCF,
CCF

Nom objet

Marque

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)

Etage

Dénomination

(Indicateurs non listés ici)

Lot

Référence

Nom réseau

Dimensions (H x l)

Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)
Emissivité COV

Distribution

Nom objet

réseaux aérauliques

Marque

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)

Etage

Référence

(Indicateurs non listés ici)

Lot

Longueur (m)

Informations économie circulaire

Nom réseau

Section (mm)
Diamètre (mm)

(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)

Détection Incendie

Emissivité COV

CMSI,
SMSI,
UGCIS

Nom objet

Marque

Etage

Référence

Lot

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)
(Indicateurs non listés ici)
Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)

Terminal

Protection incendie

Emissivité COV

Extincteurs,
Colonnes sèches,
Colonnes humides,
Systèmes d'extinction
automatiques

Nom objet

Marque

Etage

Référence

Lot

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)
(Indicateurs non listés ici)
Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)
Emissivité COV
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Détail des attributs du constituant / matériau
Attributs Libellés /Techniques / Environnementaux

Production d'Energie

Famille

Par exemple…

Transformateurs,
Cellule HT,
Groupe électrogène
(GE, Cuve, Banc de
charge),
Source centrale,
Compteur général

Repérage

Identification

Nom objet

Marque

Etage

Dénomination

(Indicateurs non listés ici)

Lot

Référence

Informations économie circulaire

Réseau alimenté

Puissance (kVA)
cos Phi
Volume de stockage (L)

caractéristique énergétique / STD

impact environnemental / ACV

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)

(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)
Emissivité COV

Charge au sol (kg)
Mode de fonctionnement
(normal/secours ; temps de
fonctionnement reparti)
Tension primaire (kV)
Dimension (Hx L x l)
Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)

Transfert d'Energie

CFO

Nom objet
Marque

TGBT,
TGS,
TD,
Sous-compteurs

Etage
Lot

Dénomination
Référence

(Indicateurs non listés ici)
Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)

Réseau alimenté
Réseau source

Emissivité COV
Nom objet

Terminal

Etage
Lot

BAES

Marque
Dénomination
Référence

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)
(Indicateurs non listés ici)
Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)
Emissivité COV

Nom objet

Distribution

Marque

Chemin de câbme HT,
Chemin de câbme BT
(si BT >32A) jusqu'au
TD

Etage
Lot

Dénomination
Référence

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)
(Indicateurs non listés ici)
Informations économie circulaire

Section (mm)

(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)

Marque

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)

Longueur (m)

Emissivité COV

Etage

Poste de supervision,
UTL,
Système de contrôle
de passage

CFA

Contrôle d'accès,
anti-intrusion

Nom objet

Lot

Dénomination
Référence

vidéosurveillance,
interphonie

Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)

Nom objet
Marque
Etage

Caméra,
Interphone

(Indicateurs non listés ici)

Lot

Dénomination
Référence

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)
(Indicateurs non listés ici)
Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)
Emissivité COV
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Détail des attributs du constituant / matériau
Attributs Libellés /Techniques / Environnementaux
Famille

Par exemple…

Repérage

Nom objet

Production

Etage

Alimentation
concessionnaire,
Compteur général,
Disconnecteur

Lot

Identification

Marque
Dénomination
Référence

caractéristique énergétique / STD

impact environnemental / ACV
Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)
(Indicateurs non listés ici)
Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)

Nom réseau

Emissivité COV

Transfert d'Energie

Nom objet
Marque

Surpresseur,
Traitement d'eau,
Disconnection,
Production ECS

Etage
Lot
Nom réseau

Dénomination
Référence
Pression refoulement

Plomberie

Température ECS
Section (mm)

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)
(Indicateurs non listés ici)
Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)
Emissivité COV
Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)

Nom objet

Terminal

Marque

Sanitaire (bloc et
eqmts hydrauliques),
Séparateur à graisse,
Hydrocarbure,
Siphon à sol

Etage
Lot

Dénomination
Référence

(Indicateurs non listés ici)
Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)

Nom réseau

Emissivité COV

Nom objet

Distribution

Marque

Réseau principal EF,
EU, EV, EP,
Filtres à tamis,
Disconnecteur,
Sous-compteur

Etage
Lot
Nom réseau

Dénomination
Référence
Section (mm)
Diamètre (mm)

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)
(Indicateurs non listés ici)
Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)

Transport Mecanisé

Emissivité COV

Nom objet
Marque
Etage

Machinerie
embarquée ou non,
Escaliers mécaniques

Lot

Dénomination
Référence
Charge maximale supportée (kg)
Dimensions (H x L x l)

Champs ACV par unité fonctionnelle
(information FDES/EPD)
(Indicateurs non listés ici)
Informations économie circulaire
(Travaux IFPEB en cours, indicateurs
non listés ici)
Information pratique sur filière aval
(à dimensionner)
Emissivité COV
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16.2.2 Attributs liés à l'Exploitation - Maintenance
En VERT les attributs dynamiques.
Détail des attributs du constituant / matériau
Attributs liés à l'Exploitation / maintenance

Enveloppe

Famille

Par exemple…

GER

Exploitation - Maintenance

Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Murs extérieurs,
Toits ou plancher haut

GMAO

GTC

Référence contrat prestataire
Type de garantie
Date début garantie

Clos et Couvert

Date fin garantie

Eléments vitrés
Protection solaire
(store mobile, brisesoleil),
Terrasse,
Remplissage de
façade,
Porte automatique,
Menuiserie extérieure

Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)
Référence contrat prestataire
Type de garantie
Date début garantie
Date fin garantie

Durée de vie théorique

Structure
Second Œuvre

Date de pose

Plancher,
Poutre,
Poteaux

Sol,
Mur,
Plafond,
Cloisons,
Menuiseries
intérieures

Durée de vie théorique

Date de pose
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Détail des attributs du constituant / matériau
Attributs liés à l'Exploitation / maintenance
Par exemple…

Terminal
Distribution

GER

Exploitation - Maintenance

GMAO

GTC

Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Code GTC

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Etat de fonctionnement
(normal/panne)

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

Chaudière ou autre
système de
production,
Groupe Froid ou autre
système de
production,

Date fin garantie

Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Code GTC

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Etat de fonctionnement
(normal/panne)

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

CTA (tous
composants),
Echangeurs,
Pompes,
Sous-station
intermédiaires

CVC

Transfert d'Energie

Production d'Energie

Famille

Date fin garantie

Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Code GTC

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Etat de fonctionnement
(normal/panne)

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

Radiateur,
Ventilo-convecteurs,
Boîte de détente,
Vanne d'isolement,
Régulation,
Réseau d'alimentation
de l'équipement

Réseaux EC, EF, EG,
Gaines aérauliques,
Pompes,
Vannes (isolement,
réglage),
Sous-compteurs,
Régulation

Date fin garantie

Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Code GTC

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Etat de fonctionnement
(normal/panne)

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

Date fin garantie
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Détail des attributs du constituant / matériau
Attributs liés à l'Exploitation / maintenance

Terminal

Désenfumage

Transfert d'Energie

Famille

Par exemple…

GER

Exploitation - Maintenance

GMAO

GTC

Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Code GTC

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

Ventilation naturelle
(ouvrants),
Ventilateurs

Date fin garantie

Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

VCF,
CCF

Code GTC

Distribution

Date fin garantie

Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

réseaux aérauliques

Code GTC

Détection Incendie

Date fin garantie
Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Code GTC

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Synthèse SSI

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

CMSI,
SMSI,
UGCIS

Terminal

Protection incendie

Date fin garantie

Extincteurs,
Colonnes sèches,
Colonnes humides,
Systèmes d'extinction
automatiques

Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

Code GTC

Date fin garantie
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Détail des attributs du constituant / matériau
Attributs liés à l'Exploitation / maintenance

Transfert d'Energie

CFO

Production d'Energie

Famille

Par exemple…

GER

Exploitation - Maintenance

GMAO

GTC

Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Code GTC

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Etat de fonctionnement
(normal/panne)

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

Transformateurs,
Cellule HT,
Groupe électrogène
(GE, Cuve, Banc de
charge),
Source centrale,
Compteur général

TGBT,
TGS,
TD,
Sous-compteurs

Date fin garantie

Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Code GTC

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Etat de fonctionnement
(normal/panne)

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

Date fin garantie
Durée de vie théorique

Terminal

Date de pose

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Code GTC

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Etat de fonctionnement
(normal/panne)

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

BAES

Distribution

Date fin garantie

Chemin de câbme HT,
Chemin de câbme BT
(si BT >32A) jusqu'au
TD

Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

Code GTC

Contrôle d'accès,
anti-intrusion

Date fin garantie
Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

Poste de supervision,
UTL,
Système de contrôle
de passage

Code GTC

vidéosurveillance,
interphonie

CFA

Date fin garantie

Caméra,
Interphone

Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

Code GTC

Date fin garantie
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Détail des attributs du constituant / matériau
Attributs liés à l'Exploitation / maintenance

Production

Famille

Par exemple…

GER

Exploitation - Maintenance

GMAO

GTC

Code GTC

Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

Alimentation
concessionnaire,
Compteur général,
Disconnecteur

Surpresseur,
Traitement d'eau,
Disconnection,
Production ECS

Plomberie

Transfert d'Energie

Date fin garantie

Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Code GTC

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Etat de fonctionnement
(normal/panne)

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

Terminal

Date fin garantie

Sanitaire (bloc et
eqmts hydrauliques),
Séparateur à graisse,
Hydrocarbure,
Siphon à sol

Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

Code GTC

Distribution

Date fin garantie

Réseau principal EF,
EU, EV, EP,
Filtres à tamis,
Disconnecteur,
Sous-compteur

Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

Code GTC

Transport Mecanisé

Date fin garantie

Machinerie
embarquée ou non,
Escaliers mécaniques

Durée de vie théorique

Inclusion au contrat (Oui / Non)

Code GMAO

Code GTC

Date de pose

Niveau de prestation (FDX 60 000)

Date dernière visite Préventive

Etat de fonctionnement
(normal/panne)

Référence contrat prestataire

Date dernière visite corrective

Type de garantie

Bon d'Intervention Préventif

Date début garantie

Bon d'Intervention Correctif

Date fin garantie
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16.3 Retour d’expérience : le siège du Groupe EIFFAGE
Pour rappel, voici la fiche descriptive du projet sur lequel l’expression de besoin a été construite ou
déduite de l’expression de besoin des gestionnaires / FM / Utilisateurs.

16.3.1 Fiche descriptive
Type de construction

Bâtiment tertiaire de bureau

Superficie

24 000 m SHON

% de la superficie concernée par le BIM GEM

100%

Montant des opérations BIM GEM

Sans Objet

Valorisation initiale du bâtiment

Coût de construction 70 000 000 €

Département

78

Mode constructif

Béton

Maitre d’ouvrage

EIFFAGE Promotion

Catégorie MOA (foncière, bailleur privé/social, MOA
publique, etc.)

Montage d’opération d’une entreprise générale

Futur exploitant

EIFFAGE Services

Etape d’intégration de la démarche BIM sur l’ouvrage
(Initial, Post livraison, Rénovation, Plan de maintenance,
…)

Non implémentée. La présente étude a permis sa définition
fonctionnelle

Site – Lien internet

https://www.foncieredesregions.fr/solutions/bureaux/patr
imoine_existant/eiffage_campus

2

Le Campus Eiffage
Depuis 2015, les directions des quatre branches métiers d’EIFFAGE (Construction, Energie,
Infrastructure, Concession) ainsi que la Holding sont réunies sur le Campus Eiffage, situé à VélizyVillacoublay. Ce site regroupe 1 600 collaborateurs, au sein de deux ensembles immobiliers : le premier
de 11 000 m² livré fin 2011 et le second de 24 000 m² livré à la fin de l’été 2015.
Aujourd’hui, les occupants présents au Campus ont accès à un certain nombre de fonctionnalités et de
services communs au site.
Une application EIFFAGE (également consultable sur l’intranet) permet à tous les collaborateurs de
consulter les dernières actualités du Groupe. Cette même application permet également d’avoir accès à
de nombreuses informations et fonctionnalités propres au Campus comme :
-

L’actualité au sein du Campus (exemple : nouveau planning de la conciergerie ou de la salle de
sport…),
Les démarches à suivre dans le cas d’une assistance technique (problème équipements CVC,
mobilier…) ou informatique,
La mise à disposition des plans par niveaux avec les numéros de bureaux et emplacement des
services,
La réservation de salles,
Le guide pratique de prise en main du téléphone,
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-

Des messages de bonne conduite concernant la consommation d’énergie par postes (éclairage,
chauffage, climatisation, eau), la consommation de papier ou encore les emplacements des
lieux de collecte pour le recyclage (capsules, piles…).

D’autres informations qui ne sont pas propres à l’exploitation du bâtiment sont également disponibles
comme des informations sur les transports ou encore les points d’intérêts à proximité du Campus
(banques, commerces, restaurants…).
En ce qui concerne la « gestion énergétique » de leur espace de travail, chaque employé peut contrôler
la position des stores (hauteur et inclinaison), l’intensité des luminaires et la température de consigne à
+/- 1,5 °C.
Dans les faits, de par son caractère statique (ou manque de réactivité), cette application présente
certaines limites, qui pourraient être levées avec le BIM GEM.
Quelques exemples concrets sont présentés ci-dessous :
-

-

La réservation des salles de réunion est possible à la fois via l’Application mais également
directement depuis la boite mails Outlook. Les assistantes en charge des réservations nous ont
fait part de certains dysfonctionnements liés à la synchronisation de ces deux outils qui
répondent à une même tache. Par conséquent, le plus souvent, les demandes de réservation
sont faites en deux temps avec l’envoi d’une demande par mail aux assistantes qui se chargent
ensuite de réserver via l’outil Outlook.
Les demandes d’interventions (informatique ou gestion du mobilier et des équipements
techniques) se font le plus souvent directement par mail à destination des services généraux ou
de la Direction des Systèmes Informatiques (principe d’adresses uniques). Il arrive souvent
qu’une demande d’intervention soit répétée plusieurs fois car l’incident est relevé par différents
collaborateurs.

La centralisation de l’information au niveau des services généraux permet de trier (gestion des
doublons), valider et rediriger la demande d’intervention suivant la nature de celle-ci (maintenance,
sécurité, téléphonie, accès…). Dans le cas d’une demande de maintenance technique, les services
généraux avertissent les équipes de maintenance via un logiciel courant de GMAO, qui permet à chacun
(excepté l’occupant) de visualiser l’état de la demande ainsi que l’historique des interventions.
-

Certaines informations ne sont pas maintenues à jour suffisamment régulièrement, notamment
les plans des niveaux avec l’emplacement des différents services. Ce travail est complexe car les
mouvements internes sont très fréquents. De plus, les plans visibles sur cette application ne
reprennent que ceux des trois bâtiments récemment livrés.

En ce qui concerne les équipes de maintenance d’EIFFAGE, ces dernières réalisent des rondes une fois
par semaine pour vérifier l’état de tous les équipements sanitaires (toutes les toilettes, tous les robinets,
la température de l’eau…).
A travers l’utilisation du BIM GEM, le fait de pouvoir s’orienter vers une centralisation de l’information et
une aisance de consultation des données idéalement mises à jour en temps réelles… de nombreuses
démarches pourraient être optimisées et faciliter le quotidien de chacun des acteurs (occupants,
Services Généraux et mainteneur).
A travers cet état des lieux, qui reflète les limites de nos méthodes de fonctionnement actuelles, sont
développés ci-après les cas d’usages par type d’acteur (occupants, exploitant technique/mainteneur et
exploitant pour la partie fonctionnelle/Services Généraux) que pourraient offrir le BIM GEM.
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16.3.2 Les occupants
Recherche d’informations professionnelles
Un occupant a souvent besoin d’avoir accès à des informations professionnelles importantes telles que
les données liées à un autre occupant (localisation dans le bâtiment, numéro de téléphone ou de
bureau, secouristes du travail), l’emplacement d’un service ou encore la composition des différents
services (organigrammes)… pourtant parvenir à les récupérer n’est pas toujours chose aisée.
Dans le cadre du BIM GEM, ces informations pourraient, par exemple, être regroupées sur une carte
interactive en ligne qui serait l’interface graphique d’une base de données. Le déplacement d’un
pointeur (souris d’ordinateur ou tablette) sur la carte interactive donnerait par exemple les données de
chaque service et collaborateurs associés.
En réalité, une telle base de données existe déjà en partie à travers :
-

Les téléphones fixes (il suffit d'inscrire le nom d’un collaborateur pour avoir son numéro),
La liste des sessions informatiques,
L’intranet du groupe qui répertorie les données de chaque collaborateur (nom, prénom,
branche, fonction, mail, numéro de téléphone…) même si souvent des informations importantes
comme le numéro de téléphone sont manquantes car devant être renseignées par le
collaborateur lui-même.

Idéalement, il faudrait systématiquement que la base de données collaborateurs soit mise à jour lors
d’une embauche, d’un départ ou en cas de modification de statut… a minima par le service des
Ressources Humaines et/ou le service Informatique.

Recherche de matériel et disponibilité des locaux
De la même manière que pour les informations professionnelles, des informations « matérielles et
spatiales » sont souvent requises et pourraient être affichées dans la carte interactive, telles que :
-

Les salles de réunions avec le nombre de places, la présence ou non de projecteur, la possibilité
de réaliser une visioconférence ainsi que sa disponibilité,
Les informations liées à la sécurité (infirmerie, PC sécurité, issues de secours et points de
rassemblement),
Le repérage (via le signalement volontaire) de locaux inoccupés pouvant servir de bureaux de
passage (notion partielle de flex-office).

Cette carte interactive pourrait également être complétée par un service de géo-guidage.

Les demandes d’interventions
Une remarque récurrente concerne les alertes de défaillances (ou demandes d’intervention). Ce point
pourrait être interfacé avec une base de données et un fonctionnement en BIM GEM.
Comme décrit précédemment, ces alertes sont aujourd’hui remontées aux Services Généraux et aux
équipes de maintenance par mail. Elles concernent principalement le dysfonctionnement des
imprimantes, des machines à café, des équipements CVC et sanitaire… des problèmes de mobilier ou
défaut de ménage.
Une application (sur le portable ou l’ordinateur) répertoriant depuis la maquette l’ensemble des
équipements pourrait être développée dans le but de faciliter la gestion des interventions. En effet,
suivant la typologie de la défaillance, sa localisation et commentaire éventuel apporté par l’occupant...
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les demandes pourraient être envoyées vers les équipes de maintenance technique ou les Services
Généraux. On retrouve ici une notion de standardisation des demandes.
Une autre solution qui permettrait de supprimer les répétitions d’une même demande d’intervention
serait encore une fois la carte interactive qui laisserait apparaitre aux yeux des occupants l’état de
l’intervention (demande effectuée, intervention en cours, terminée).

Recherche de service à la personne
Il s’agit ici de mettre à disposition le listing des services et fonctionnalités diverses auxquels l’occupant a
accès (pressing, cafétéria...).
Le repérage ou le géo-guidage de ces locaux peuvent être un vrai atout, spécifiquement pour un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments de taille importante.
Ce cas d’usage est jugé moins prioritaire que les deux précédents.

16.3.3 L’exploitation technique
Outre la simplification des interventions via la standardisation de celles-ci, présenté dans le chapitre
précédent (« Les occupants »), le BIM GEM permettrait via la centralisation de l’information de disposer
dans une base de données, des alertes de maintenances, des tests préventifs à réaliser, de l’historique
des interventions ainsi que toutes les fiches des équipements techniques (visualisables dans l’espace via
la maquette). Cet outil permettrait aussi une gestion plus facile des stocks.
Pour ce qui est de la sécurité incendie, les capteurs de détection de présence utilisés pour l’allumage des
luminaires dans les bureaux pourraient également servir à indiquer aux secours la présence ou non de
personnes dans les locaux. Cette fonction ne devra néanmoins être utilisée que pour des fins de «
sécurité » et en aucun cas pour de la « surveillance » des personnes (règles du CNIL).

16.3.4 L’exploitation fonctionnelle
La base de données liée aux occupants pourrait également servir à faciliter la mise à jour des plans
d’évacuations, des consignes de sécurité, du listing des guides serre-files, sauveteurs secouristes du
travail, ainsi que l’emplacement des équipements de secours (repérage des extincteurs, trousses de
secours et défibrillateurs).
Les taches liées à la gestion des nouveaux arrivants ou des départs sont nombreuses et fastidieuses
(création/suppression d’un badge, ouverture/fermeture de compte, gestion des plaques
d’immatriculation pour accéder aux parkings…) et pourraient être automatisées. Seul un processus
complet le permettrait et le BIM GEM peut être une solution.
Sur le plan financier, des plans à jour avec le repérage des services permettraient de gérer le spaceplanning plus efficacement et d’automatiser les loyers avec une refacturation en fonction des business
units.
La base de données spatiale du matériel permettrait de disposer en tout temps d’un inventaire des
équipements (mobilier et informatique). La gestion des stocks en serait également grandement
simplifiée.

57

16.3.5 Approche économique : les coûts pouvant être évités
16.3.5.1 Les occupants
Le temps perdu, essentiellement par les assistantes de service, sur les points évoqués au chapitre B
(recherche d’informations, personnes, services, matériel…) caractérisés essentiellement par les
thématiques « Gestion Documentaire » et « Service aux occupant », représente environ une demijournée par mois. Ce temps estimé représente le temps qui pourrait être gagné avec des outils plus
efficaces et/ou une base de données plus accessible et régulièrement mise à jour. En se basant sur un
salaire moyen, le gain financier est relativement faible et estimé à 120 € par assistante de service et par
mois.
Le gain financier pour les autres occupants n’a pu être estimé car rarement sujet à réaliser ce type de
tâches.
Par conséquent, les thématiques « Gestion Documentaire » et « Service aux occupants » portées par le
BIM-GEM sont davantage à considérer comme des sources potentielles d’amélioration du confort des
Use case

Gain ?

Commentaires

Réservation des salles (problèmes liés aux outils)

½ journée perdue par
mois par assistant(e)
de service

Gain : 120 € / par assistante

Gain non estimé
Etat actuel : temps
consacré 0,5 à 1 jour

Une seule demande au lieu de
tâches répétitives
Niveaux de droits d’accès à la

Demandes d'intervention (techniques, autres)
Recherche d'un occupant / service / bureau vide
dans le bâtiment
Recherche de services à la personne (fonctionnalité,
emplacement, etc.)
Recensement du mobilier et équipements
informatiques
Arrivée / départ d’un collaborateur

occupants qu’une source d’économie financière.
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BDD
Recherches diverses par un occupant « utilisateur »
(contact, organigramme, service, etc).

Gain financier
difficilement
estimable
Gain en confort de
travail

Avec ou sans BIM, l’occupant
doit faire la démarche de
rechercher l’information

16.3.5.2 L’exploitation technique
En présence ou non d’un BIM-GEM, y compris avec un outil/application pour signaler, trier et repérer
plus facilement les demandes d’interventions, les rondes hebdomadaires effectuées par les services de
maintenance resteront nécessaires. L’occupant n’étant pas considéré comme à même de relever toutes
les défaillances techniques pouvant survenir dans un bâtiment (manque de visibilité ou manque de
connaissances techniques).
Par ailleurs, disposer de tels outils de signalement pourra aider au pré-traitement des demandes
d’interventions, mais n’empêchera pas une validation et un contrôle intermédiaire par les services
généraux du bâtiment.
En bref, le traitement des demandes d’intervention :
-

Mail aux services généraux,
Centralisation, tri, validation, redirection selon la demande,
Mission pour 1 personne à 20%,
Communication avec les équipes de maintenance par un logiciel de GMAO.

Use case

Gain ?

Commentaires

Rondes de maintenance
hebdomadaires par EESS
Traitement (pré et post) des
demandes d'intervention

Pas de gain

L’occupant est non-sachant

Pas de gain direct pour
l’exploitation
technique

Un outil (type application) facilitant les
demandes d’intervention produira un gain
pour l’exploitation fonctionnelle, même si un
contrôle / validation reste obligatoire par les
services généraux

16.3.5.3 L’exploitation fonctionnelle
Le BIM-GEM permettra un réel gain de temps dans la gestion du Space planning (cloisonnement,
réalisation des plans d’évacuation…) ainsi que dans le calcul automatique des loyers, dans le cas précis
où la maquette 3D est tenue à jour régulièrement et en lien avec une base de données
(occupants/mobiliers) fiable. Ce suivi constant (quasi en temps réel) est important, pour éviter des mises
à jour trop importantes et complexes qui entraineraient la perte de l’intérêt économique qu’apporte le
BIM-GEM dans cette fonction.
Le chiffrage de cet effet boomerang entre le temps consacré à une mise à jour régulière et le gain de
temps pour la gestion du Space planning et des loyers est complexe à étudier et n’a pu être estimé.
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Use case

Recollement de la maquette 3D

Gain ?

Commentaires

Pas de gain

MAJ permanente

Gain lié à l’automatisation pour
refacturation aux business units

Effet boomerang avec le
temps à consacrer au
recollement de la maquette

Liée à une BDD occupants / mobiliers
Space planning
cloisonnement, réalisation des plans
d’évacuation, etc.
Calcul des loyers

Arrivée / départ d’un collaborateur

Traitement (pré et post) des demandes
d'intervention

Gain possible

Gain de temps : validation
seule
Réduction du temps passé
(20 %  10 %)

En lien avec la BDD
communicante
Niveaux de droits d’accès à la
BDD
Temps passé sur la lecture et
le tri des demandes
d’intervention
significativement réduit voire
supprimé.

60

17 Les participants
L’IFPEB

L’Institut Français pour la Performance du Bâtiment (IFPEB), mandataire et pilote de l’étude,
intervient en tant que consultant et porteur des conclusions. En consultation et force de
proposition, dans un deuxième cercle, l’ensemble des membres de l’IFPEB seront consultés
pour abonder aux travaux comme à leurs conclusions.
L’IFPEB souhaite définir et caractériser finement les apports du BIM-GEM en termes de
valeur ajoutée pour la filière. Lorsque la numérisation « ne va pas de soi », il faut se poser les
bonnes questions quant à l’adéquation de l’outil aux besoins du terrain et le construire à
partir de ces besoins. C’est le point d’attention principal que nous vérifierons dans les
principes fonctionnels retenus.

Covivio

Société foncière, propriétaire et gestionnaire privé d’un très grand parc locatif de bureaux,
hôtels et autres produits tertiaires, également maître d’ouvrage de ses réhabilitations et
grands travaux, maîtrisant toutes les étapes intermédiaires de la gestion immobilière
(acquisition ou construction, rénovation, contractualisation du FM, cession).
Covivio est propriétaire de l’opération CAMPUS qui sert de support à ces travaux.
L’entreprise est intéressée à la définition d’un BIM-GEM qui rend au moins le service
minimum des outils actuels de gestion en fluidifiant la gestion, améliorant la qualité de
l’information et accélérant l’accès à l’information de manière multipartite.

SETEC Bâtiment

Société d’ingénierie reconnue de la maîtrise d’œuvre des grands ensembles tertiaires, le
bureau d’étude possède également un pôle d’ingénierie d’exploitation. Il est à noter que
SETEC Bâtiment est le co rédacteur pour le SYNTEC du livre blanc FEDENE-SYNTEC sur le BIM
GEM paru fin 2016.
SETEC bâtiment a une véritable conviction sur la valeur ajoutée du BIM-GEM, tout en étant
prudente sur la définition de l’outil « post construction », qui devra être à géométrie
variable en fonction des contextes, adaptable et interfaçable avec les outils de gestion
existants chez les maîtres d’ouvrages pour la gestion de leurs parcs.

Groupe EIFFAGE

Le groupe, via Eiffage Construction et EIFFAGE Service est un groupe de BTP possédant les
métiers de la construction et de l’exploitation / maintenance, une ingénierie tous corps
d’état reconnue tant sur sa maîtrise de la conception neuve que sur le pilotage de
l’exploitation, pouvant opérer en opérateur de contrats Conception Réalisation Exploitation
Maintenance (CREM) ou concessions, où la question du passage de la conception
l’exploitation et la gestion des données est fondamentale.
Le BIM-GEM est vu comme l’outil central de productivité de la maintenance demain,
essentiel dans les contrats avec objectifs de performance.
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