
Le BIM vient de l'anglais Building Infor-

mation Modeling qui se traduit par Mo-

délisation des Informations du Bâtiment. 

Le terme bâtiment ici est générique et 

englobe également les infrastructures.

Le BIM, c'est surtout une méthode de 

travail et une maquette numérique  

paramétrique 3D qui contient des  

données intelligentes et structurées.  

Le BIM permet le partage d'informations 

fiables tout au long de la durée de vie 

d'un bâtiment de sa conception jusqu'à 

sa démolition. 

Avec le BIM, les analyses-contrôles- 

visualisation sont effectués très tôt  

dans l’étude d’un projet, permettant  

ainsi une conception de meilleure  

qualité et la détection des problèmes 

avant la mise en chantier.
Source : le blog Objectif BIM de Patrick Riedo

Le BIM et les  
architectes 

Avec le développement du BIM, les ar-

chitectes disposent d’une réelle oppor-

tunité pour affirmer leur place d’acteurs 

incontournables de l’acte de construire.

Réservée hier à des projets complexes 

ou à quelques initiés, la conception sous 

forme de maquettes numériques 3D  

se généralise dans les agences d’archi-

tecture.

Moindre coût et plus grande facilité d’uti-

lisation ne sont pas les seuls facteurs 

expliquant cette montée en puissance : 

le numérique offre aux architectes des 

perspectives intéressantes pour élabo-

rer un projet de meilleure qualité, mais 

aussi le construire mieux dans des  

délais et avec des coûts davantage  

maîtrisés.

Par ailleurs, l’intégration du BIM dans 

les concours de maitrise d’œuvre 

connait une progression constante. En 

matière de sélection des candidats, une  

tendance forte semble se dessiner avec 

un impact fort pour les agences d’archi-

tecture : la compétence BIM obligatoire 

va vraisemblablement s’institutionnali-

ser comme une condition de participa-

tion au même titre que les compétences 

traditionnelles exigées par la maîtrise 

d’ouvrage.

Source : brochure « Le BIM :  
un atout pour l’architecture » de l’Ordre des  
Architectes / Étude « BIM : une demande  
croissante dans la commande publique »  
réalisée par l’Ordre des Architectes  
en mars 2018.

Le BIM à  
l’international

L’Espagne, l’Allemagne, L’Italie, les 

Pays-Bas, Le Danemark, la Finlande, la 

Grande-Bretagne, la Russie, Singapour, 

Hong-Kong, les États-Unis, la Corée du 

Sud, etc. ont rendu l’utilisation du BIM 

obligatoire pour les projets publics (avec 

des critères et des exigences variables). 

En France, les acteurs du bâtiment et le 

ministre de la Cohésion des territoires ont 

récemment signé « Objectif BIM 2022 », 

la charte d’engagement volontaire de la 

filière bâtiment pour la construction nu-

mérique.

Aujourd’hui, dans l’hexagone, le BIM est 

intégré aux marchés publics dans 8 à  

15 % des cas.

Et les objets  
BIM… ?

Pour optimiser le travail de collabora-

tion, la maquette numérique doit être 

parfaitement renseignée. Les objets 

BIM ont donc une importance capitale.

Ce sont les industriels des produits  

de la construction qui réalisent leur ob-

jets BIM avec des prestataires comme  

Polantis. Ces objets sont les copies  

numériques parfaites des vrais  

produits : ils contiennent une géo-

métrie paramétrique mais aussi des  

informations techniques (descriptifs 

et performances).

Source : Polantis.info

Q u ’ e s t - c e  q u e

LE BIM ?


