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Préface 

Vol Appolo 13, 11 au 17 avril 1970… « Houston, we have a problem »1.

En route pour la Lune, au troisième jour de son plan 
de vol, la mission connaît une avarie due à l’explosion 
soudaine d’un réservoir d’oxygène du module de ser-
vice. Le vaisseau spatial se situe alors à 321 860 km 
de la Terre. Pour ramener les astronautes, Jim Lovell, 
Jack  Swigert et Fred  Haise, sains et saufs sur Terre, 
la NASA décide de prolonger le voyage jusqu’à l’astre 
blanc et d’utiliser son attraction gravitationnelle pour 
renvoyer le vaisseau spatial vers la planète mère en lui 
faisant faire le tour complet par sa face cachée, comme 
une pierre propulsée par une fronde. Cette manœuvre 
rallonge la distance à parcourir et la durée du voyage de 
façon imprévue.

La capsule conique de commande, habituellement 
utilisée durant le vol étant désormais inhabitable, le 
module d’alunissage (LEM) sert de compartiment de 
secours pour accueillir les trois astronautes pendant le 
voyage retour qui va durer trois autres jours. Mais le LEM 
n’est équipé que pour un équipage de deux personnes 
et les réserves d’oxygène doivent être rationnées pour 
assurer la survie des trois hommes et la production 
d’électricité à partir de piles à combustible. Outre le pro-
blème de la purification de l’air respirable et l’élimination 
du CO2 surabondant rejeté par l’équipage, il faut limiter 
les consommations et faire durer les réserves assez 
longtemps pour arriver à bon port. L’aventure astronau-
tique à but scientifique se transforme soudain en une 
expérimentation sur la durabilité de l’espace habité, et 
c’est à ce titre qu’elle nous intéresse ici.

Parmi d’autres circuits trop gourmands, l’ordina-
teur de bord et le système de chauffage doivent être 
débranchés. L’inconfort à bord généré par la chute de 
la température à 9 °C, combiné avec le rationnement 
de l’eau, a des conséquences directes sur la santé des 
hommes : Swigert développe une infection urinaire et 
perd petit à petit ses moyens du fait d’une forte fièvre ; 
l’esprit troublé par la narcose, Haise manque d’activer 
le dispositif de largage entre le LEM et le module 
de commande au moment du transfert de l’un dans 
l’autre, au risque de se voir propulsé seul dans l’espace 
sur une trajectoire incontrôlable.

Ces difficultés surmontées et la perspective d’un 
retour sur Terre se précisant, le défi technologique 
réside dans la réactivation de l’ordinateur de bord, seul 
capable de contrôler la trajectoire de pénétration dans 
l’atmosphère. Il ne faut absolument pas dépasser les 
20 Volts dans la procédure de rallumage des organes 
actifs, sous peine de consommer trop d’oxygène et 
de ne plus disposer de suffisamment de puissance 
pour les réacteurs de correction de la trajectoire. Une 
consommation électrique trop élevée compromettrait 
donc définitivement la phase finale de retour. Pendant 
que les astronautes vont faire l’expérience de la fruga-
lité, l’équipe d’assistance au sol de la NASA va se mobi-
liser jour et nuit pour définir une procédure permettant 
de rester dans les marges de sécurité. L’astronaute 
Ken  Mattingly, initialement prévu sur le vol comme 
pilote du module de commande, mais remplacé par 
Fred Haise au dernier moment du fait d’une possible 
exposition à la rougeole, va passer trois jours et trois 
nuits dans le simulateur de vol de Houston qui réplique 
exactement le vaisseau perdu dans l’espace. Avec une 
patience infinie et une détermination peu commune, 
il va alors passer au crible des listes et des listes de 

1. Message radio laconique devenu réplique culte envoyé par Jack 
Swigert au Mission Control pour annoncer l’explosion du réservoir 
d’oxygène suite à la manœuvre de brassage des circuits d’alimen-
tation. La phrase originelle semble avoir été « Houston, we’ve had 
a problem », mais a été souvent simplifiée en « Houston, we have 
a problem » et parfois « Houston, we’ve got a problem ».
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séquences de réactivation des circuits pour en trouver 
une qui soit fiable et économe en énergie. Après ce 
travail fastidieux et épuisant de vérification et de tests, 
l’équipe au sol va finalement mettre au point une com-
binaison viable et la transmettre à l’équipage comme 
procédure à respecter pour réussir sa rentrée dans 
l’atmosphère. Le 17 avril 1970, après un voyage hors 
norme de 142 heures, 54 minutes et 47 secondes, la 
capsule Apollo 13 amerrit dans le Pacifique suspendue 
à ses trois parachutes rouge et blanc.

Jim Lovell et le journaliste Jeffrey Kluger ont 
raconté cette aventure dans un livre publié en 1994 
qui a inspiré un film catastrophe éponyme1 transfor-
mant le récit de la mission scientifique en une épopée 
humaine palpitante.

Mais pourquoi diable raconter cette his-
toire en préface d’un livre sur le BIM ?

Il se trouve qu’il y a, dans ce récit épique, beau-
coup de situations singulières illustrant la situation 
actuelle de l’architecture, et plus particulièrement celle 
de la mutation du processus de conception architec-
tural actuellement en cours, qu’il me semble utile de 
décoder et qui sont bonnes à méditer si nous voulons 
entrevoir dans quel voyage nous avons embarqué et 
quelles éventuelles procédures d’urgence nous devons 
anticiper.

Le film de Ron Howard nous ramène tout d’abord à 
l’essentiel : la vie dans l’espace – l’architecture donc –  
c’est d’abord la sauvegarde de la santé ! Le pouvoir 
de fascination de la technologie a tendance à obli-
térer cette évidence mais elle est présente trois fois 
dans le scénario  : Mattingly ne part pas à cause de 
son exposition potentielle à la rougeole  ; Haise perd 
ses moyens du fait d’une infection urinaire ; Swigert 
manque de s’éjecter du fait de la narcose. Quand 
le système de contrôle des ambiances de l’espace 
habité en milieu hostile dérape, les conditions de vie 
deviennent vite très précaires et même la condition 
physique des hommes les plus entraînés se dégrade 
rapidement. S’il fallait le rappeler, l’aventure Apollo 13 
nous confirme que la technologie n’est donc qu’au 
service de la vie, et pas l’inverse. Nous ne devons 
pas perdre de vue cette vérité essentielle, surtout 
quand nous évoquons un sujet comme le BIM dont 
le discours promotionnel a tendance à faire passer 
le technologique devant l’organique. À tous ceux qui 
sont fascinés par la maquette numérique intégrée et 
la regardent comme un outil «  révolutionnaire  » de 
l’acte de concevoir des espaces habités, il est bon de 
rappeler qu’elle n’a d’intérêt que pour la qualité du 

1. « Apollo 13 » 1995. Film de 140 mn dirigé par Ron Howard avec 
Tom Hanks (Lovell), Kevin Bacon (Swigert), Bill Paxton (Haise), Gary 
Sinise (Mattingly) et Ed Harris dans le rôle du chef de mission au 
sol Gene Kranz. Scénario inspiré du livre « Lost Moon : the perilous 
voyage of Apollo 13 » de Jim Lovell publié en 1994.

contrôle du processus de transmission de l’informa-
tion permettant une optimisation de l’architecture et 
de la construction par rapport aux conditions environ-
nementales. Elle n’est pas une fin en soi, mais seule-
ment un moyen pour parvenir à un but : habiter dans 
des conditions optimales de sécurité, de confort et de 
stimulations sensorielles et intellectuelles pérennes 
en préservant les ressources disponibles. Elle ne rem-
place pas le processus de conception, elle en facilite 
la gestion et le partage.

Le film nous montre ensuite Ken Mattingly aux 
prises avec l’hyper complexité d’une situation mul-
ticritères. Pour dompter cette complexité, il lui faut 
mobiliser une étonnante capacité à fouiller jusqu’aux 
tréfonds de ses check-lists et passer en revue mille 
fois tous les paramètres qui déterminent la reprise de 
contrôle de la situation. En astronautique, comme en 
aviation, les hommes sont habitués à gérer des mil-
liers d’informations de contrôle sous forme de longues 
listes de données et d’instructions qu’il faut vérifier en 
les relisant scrupuleusement à chaque étape d’un vol. 
Ces check-lists composent le langage des concepteurs 
et pilotes d’engins spatiaux.

Le BIM est précisément en train d’intro-
duire cette culture du listing dans le domaine 
du BTP en permettant d’éditer, à partir d’une 
maquette numérique, des rapports listant 
tous les composants d’une construction. 

En leur attachant une étiquette numérique portant 
leurs caractéristiques physiques (dimensions, volume, 
masse, nature, couleur, réaction au feu, propriétés 
thermiques et phoniques, etc.), leur prix, leurs interac-
tions avec les autres composants, et leur rôle dans la 
construction. Ces listes deviennent les précieux Cahier 
des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du projet 
qui permettent à la fois de décrire, de quantifier et de 
contractualiser la fabrication des composants. L’idée 
de regarder les machines comme sources d’inspira-
tion pour l’architecture n’est pas nouvelle puisque, dès 
1923, Le  Corbusier enjoignait ses contemporains à 
regarder avec des yeux nouveaux les avions, les paque-
bots et les voitures2. Mais le message fut d’abord com-
pris comme un appel à l’imitation des formes alors qu’il 
résidait bien plus dans la compréhension du processus 
de production de ces machines fascinantes. Le BIM 
est précisément le vecteur par lequel le processus de 
production du cadre bâti va finalement – cent ans après 
la vision corbuséenne – évoluer en se rapprochant de 
la production industrielle et en intégrant des procé-
dures codifiées de management et de maintenance de 
patrimoine dans le cadre d’une gestion économe des 
ressources. À tous les architectes qui sont effrayés à 
l’idée que l’intuition et la capacité de synthèse archi-

2. Vers une architecture. Éditions Crès, Collection de «  L’Esprit 
Nouveau », Paris, 1923.
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tecturale puissent être noyées dans le traitement du 
flot des données par la machine, on objectera que 
l’aventure Apollo  13 nous montre que c’est précisé-
ment en faisant confiance à leur intuition que Mattingly 
et son équipe parviennent à sauver la situation. C’est 
en passant en revue encore et encore les protocoles 
standardisés et les manuels de description de tous les 
équipements techniques installés à bord du vaisseau 
spatial qu’ils parviennent à trouver des chemins de tra-
verse au cœur des lignes de codes abstraites, froides, 
et bêtement consommatrices d’énergie, pour créer de 
nouvelles connexions plus économes. C’est en refor-
mulant le projet de la mission Apollo 13 selon le point 
de vue adaptatif d’un humain faisant face à une situa-
tion inattendue qu’ils inventent la nouvelle procédure 
qui va sauver leurs camarades.

Il y a dans cette histoire aérospatiale une belle 
métaphore de ce que le BIM est en train d’apporter à 
la conception architecturale. Il n’est d’ailleurs pas fortuit 
que le livre de Nadia Hoyet, Fabien Duchene et Marc 
De Fouquet soit composé comme un manuel de pilo-
tage. Il examine en effet tous les paramètres consti-
tutifs d’un projet d’architecture selon les différents 
niveaux de définition (LOD1) correspondant aux mul-
tiples étapes du processus de conception en fonction 
du rôle de chaque partenaire appelé à interagir au cours 
de ce processus. Il établit les procédures d’échange 
de données à mettre en place pour optimiser le projet 
via la (les) maquette(s) numérique(s) commune(s). Il 
codifie le travail collaboratif nécessaire à la mise au 
point de l’architecture complexe du vingt-et-unième 
siècle. Certains penseront que, dans l’affaire, l’archi-
tecte perd son rôle de créateur ; le livre montre qu’il le 
partage pour mieux en gérer la complexité. En codifiant 
les étapes clés de la conception, les auteurs font ainsi 
nettement apparaître la nécessité d’une organisation 
du travail en équipe pluridisciplinaire. Ils font également 
bien ressortir le fait que l’augmentation de la quantité 
des paramètres à contrôler engendre une dispersion 
de l’information qui fabrique du «  bruit  » dont il est 
très difficile de faire émerger un message clair si on 
ne hiérarchise pas les données. La masse des informa-
tions constitue en effet une sorte de « soupe grise » de 
contraintes mixées à équivalence dont il faut extraire 
des chaînes logiques faisant sens pour construire un 
récit cohérent et audible. La structuration du processus 
BIM proposée par les auteurs apporte cette cohérence 
indispensable à tous les cerveaux rassemblés pour 
concevoir. Dans le schéma proposé, le projet archi-
tectural reste le fil rouge qui organise la logique sous-
jacente de cette cohérence à laquelle chacun doit se 
référer pour arbitrer les décisions communes. La ques-
tion du rôle du BIM manager et de sa place par rapport 
à l’architecte est ainsi posée.

1. LOD : Level of development.

Enfin, au travers de l’open BIM, le livre iden-
tifie les implications sociétales du recours à la 
maquette numérique et notamment celle de 
l’organisation du travail dans le secteur de la 
construction. 

Comme à la grande époque des choix cruciaux entre 
Autocad et « les autres logiciels de CAO-DAO », deux 
grands modèles industriels s’affrontent aujourd’hui 
autour du marché du BIM et du choix de format 
d’échange des données entre le « format propriétaire » 
lié à l’emploi d’une plate-forme identique par tous les 
intervenants d’une même opération, et le «  format 
IFC » permettant l’échange sans corruption de données 
entre des partenaires travaillant sur des plates-formes 
différentes. La réponse apportée par les auteurs est 
claire et s’appuie sur une réalité économique et sociale 
incontournable : le BTP français est constitué à 94 % 
d’entreprises de moins de dix employés dont 22  % 
d’auto-entrepreneurs et de micro-entreprises. Ces 
entreprises représentent 72 % des emplois et réalisent 
70 % du chiffre d’affaire global d’un des premiers sec-
teurs d’activité économique français2. Elles sont équi-
pées de moyens numériques très variés et l’objectif est 
bien de les faire travailler ensemble pour optimiser la 
production en répondant au double défi de la construc-
tion neuve pour faire face aux besoins croissants, et 
de la rénovation de l’existant pour réussir la transition 
énergétique… L’open BIM permet donc d’intégrer tous 
les acteurs en ne leur imposant pas l’achat d’une plate-
forme coûteuse et complexe. Cette option préserve 
la diversité qui garantit l’émulation de la concurrence 
et évite la concentration des moyens comportant le 
risque de monopole et l’appauvrissement intrinsèque-
ment lié à la monoculture.

Là encore l’aventure d’Apollo  13 vient illustrer la 
situation et conforter ce choix en montrant la néces-
sité de toujours privilégier l’adaptabilité et la sou-
plesse. Les ingénieurs de la NASA n’avaient jamais 
imaginé que le LEM puisse un jour servir de véhi-
cule de secours puisqu’il était seulement destiné à 
permettre l’alunissage. En conséquence, la concep-
tion des équipements avait été confiée à différentes 
équipes techniques travaillant au sein de la même 
maison, avec des moyens et des outils identiques. 
Résultat : les cartouches de filtration de CO2 du LEM 
étaient cylindriques alors que celles récupérées dans 
le module de commande pour compléter la filtration 
du dioxyde de carbone excédentaire dû au troisième 
homme d’équipage, étaient cubiques  ! Pour utiliser 
les cartouches cubiques, il fallut inventer un système 
d’adaptation bricolé à partir de ruban adhésif et de 
gaines textiles afin d’adapter le système de secours. 
La solution fut mise au point au sol par une équipe 

2. http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/ 
le-batiment-et-vous/en_chiffres/les-chiffres-en-france.html
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d’ingénieurs enfermés dans une petite salle pas plus 
grande que le LEM, avec les deux modèles de car-
touches de filtration, une réplique du matériel dispo-
nible à bord du vaisseau en péril, et l’injonction de 
parvenir à une solution en moins de six heures ! C’est 
dans l’urgence et dans des conditions de confronta-
tion réalistes avec le danger que fut bricolée « la boîte  
aux lettres » qui sauva la vie à l’équipage. C’est par 
la capacité d’adaptation de sous-systèmes variés que 
le système global put continuer à fonctionner. Cer-
tains objecteront que l’utilisation d’un même outil de 
design aurait certainement permis d’éviter la situation 
dangereuse. On argumentera alors que ce fut proba-
blement le cas et que, si même la NASA – organisation 
industrialo-militaire super centralisée par excellence – 
n’est pas arrivée à s’imposer à elle-même une règle 
d’homogénéité absolue, alors qui le pourra  ? Il vaut 
donc mieux partir du principe que la diversité prime 
toujours et choisir des systèmes basés sur des for-
mats d’échanges d’informations basiques incorrup-
tibles. Sans pour autant devenir le nouveau langage 
de l’architecture, le BIM ne doit pas tomber dans l’illu-
sion de l’Esperanto imposé commercialement à tous, 

et plutôt miser sur la brique élémentaire du format 
universel volontairement partagé par tous.

Nadia Hoyet, Fabien Duchene et Marc De Fouquet 
nous montrent intelligemment la richesse engen-
drée par la diversité et la polyculture sans faire de 
concession à la rigueur. À l’instar des astronautes 
d’Apollo  13, suivons-les dans cette leçon d’intelli-
gence collective.

Pascal Rollet

Architecte, associé principal de Lipsky + Rollet architectes. 
Équerre d’argent 2005.

Professeur d’architecture à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Grenoble.

Faculty Advisor de la Team Rhône-Alpes, vainqueur du 
Solar Decathlon Europe 2012 à Madrid.

Directeur de la compétition Solar Decathlon Europe 2014 
à Versailles.

Directeur du programme «  habitat éco-responsable  » de 
l’unité de recherche AE & CC (LABEX).

Directeur scientifique des Grands Ateliers
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Note aux lecteurs

Cet ouvrage expose la méthode BIM pour l’architec-
ture, pas à pas. L’approche retenue s’appuie volontai-
rement sur une description traditionnelle du processus 
de conception-construction et non sur les modalités 
d’utilisation des outils informatiques. Il nous paraît en 
effet essentiel de partir des missions et des travaux 
de chaque intervenant pour observer les modifica-
tions apportées par le BIM. Cette nouvelle méthode 
d’organisation des informations ne fait qu’accompa-
gner l’enchaînement traditionnel des tâches de chaque 
intervenant. Le recours à la maquette numérique est 
la manifestation d’un mode de travail collaboratif que 
la complexité contemporaine appelle, dont les possi-
bilités sont amplifiées par les outils numériques. Mais 
la base du travail est permanente. Ce sont ces fonda-
mentaux de l’art de bâtir qui servent de fil directeur au 
développement de cet ouvrage.

Toutefois, l’introduction du BIM offre les moyens 
de prendre en compte les données de plus en plus 

importantes que doit traiter la maîtrise d’ouvrage, aussi 
bien lors de la programmation avec un contexte régle-
mentaire toujours croissant, que lors de l’exploitation 
du bâtiment qui s’impose comme une étape majeure 
pour répondre aux enjeux du développement durable. 
De ce fait, deux innovations apparaissent dans le pro-
cessus. Elles concernent l’introduction de la maquette 
numérique dans les travaux de la maîtrise d’ouvrage, 
en amont du projet d’une part, et en phase d’exploita-
tion d’autre part.

Bien qu’il traite d’une méthode collaborative dans 
laquelle tous les acteurs du bâtiment sont concernés, 
cet ouvrage oriente sa présentation sur les métiers de 
la maîtrise d’œuvre et en particulier les architectes. Les 
processus et les échanges décrits dans les différents 
chapitres sont orientés vers la pratique des architectes 
et insistent sur les missions qu’ils peuvent accomplir à 
chaque étape.

UNE STRUCTURATION PAR LOD

Pour accompagner le déroulement des étapes du 
processus dans son entier, cet ouvrage adopte une 
structuration par LOD, c’est-à-dire par niveau de 
développement de la maquette numérique, de la pro-
grammation, à la conception, à la construction puis 
à l’exploitation. Le cycle de vie du bâtiment est ainsi 
parcouru au fil des chapitres. Les LOD (level of deve-
lopment), dont l’acronyme anglo-saxon fait l’unanimité, 
représentent les différents degrés d’évolution du projet 
au cours de l’établissement de la maquette numérique. 
Ils sont présentés du LOD 000 au LOD 600.

Suite à un chapitre introductif dédié à la présen-
tation des points majeurs du BIM, chaque chapitre 
détaille un LOD, caractérisé par le flux d’informations 
qui le traverse. Il est introduit par un développement 
sur « les données entrantes » qui servent de base aux 
travaux qui seront réalisés dans l’étape du processus 
concernée. La description de la conception et des mis-
sions qui s’y rattachent représente le traitement des 
données. Enfin, «  les données sortantes » figurent la 
maquette numérique à la fin du LOD, et les livrables 
qui en seront extraits. Notons que les livrables qui 
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ponctuent les étapes contractuelles et administratives 
du processus sont dissociés de la maquette. Ils n’en 
sont qu’une représentation dont la mise en forme 
s’adapte aux destinataires.

Le LOD  000 décrit la préparation des données, 
effectuée par la maîtrise d’ouvrage et la rédaction du 
programme. À cette étape, le recours à la maquette 
numérique est partiel. On parle de « maquette zéro ».

Le LOD 100 décrit l’émergence du concept architec-
tural ainsi que les analyses de l’ensemble du contexte 
de l’opération. La maquette représente des volumes 
peu détaillés et renseignés avec des objets géné-
riques. Sa finalisation peut être le dossier de concours 
qui aboutit au choix de l’architecte et de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre.

Le LOD  200 prend en charge les nombreux 
échanges entre maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage 
pour établir la conformité réglementaire dans tous ses 
aspects. C’est le développement du projet architectural 
qui met en place toutes les propriétés et qualités des 

lieux. La collaboration avec les ingénieurs permet de 
valider les options techniques et de faire des prédimen-
sionnements. La maquette fait état de l’essentiel des 
attributs architecturaux dont les principes techniques 
ont été validés. Cela correspond à un avant-projet. Le 
dossier de permis de construire est déposé au cours, 
ou à l’issue de cette phase.

Le LOD  300 s’attache à détailler les travaux 
conjoints des ingénieurs et architectes qui définissent 
l’ensemble des organes et dispositifs constructifs. Il 
est conclu par le dossier de consultation des entre-
prises qui aboutit au choix des entreprises.

Le LOD  400 concerne le déroulement du chan-
tier. La maquette numérique intègre les procédés 
des entreprises. Elle est régulièrement actualisée au 
cours du chantier pour être finalisée dans le dossier 
des ouvrages exécutés qui constitue le LOD 500. Le 
LOD  600 fait état de l’actualisation de la maquette 
numérique réalisée par le maître d’ouvrage lors de 
l’exploitation du bâtiment.

ACTIONS SUR LA MAQUETTE ET « POINTS LOGICIELS »

Les correspondances entre le processus de concep-
tion et les outils informatiques sont décrites par rap-
port aux objets IFC de la maquette et non par rapport 
aux formats natifs des divers logiciels qui varient d’un 
logiciel à l’autre. Nous avons délibérément choisi le 
format de l’interopérabilité. Ces correspondances sont 
notées dans des encadrés en tant « qu’actions sur la 
maquette » et la référence aux objets IFC dans le texte 
courant est spécifiée en caractères typographiques ita-
liques bleus.

Actions sur la maquette

Dans les encadrés « actions sur la maquette » nous identifions 
les objets ou les informations contenues dans la maquette 
numérique. Nous rappelons les entités IFC correspondantes. Il 
s’agit d’exprimer par ce biais le niveau d’information minimum 
à atteindre à chaque LOD.

En complément à ces informations notées en tant 
qu’actions sur la maquette figurent aussi en encadrés 
des « points logiciels » qui donnent des informations 
ponctuelles concernant les capacités des logiciels.

Points logiciels

Dans ces encadrés, nous illustrons certains points évoqués 
dans le corps de texte avec des exemples d’utilisation ou des 
problématiques spécifiques à l’utilisation des logiciels.

Il s’agit de montrer que le propos développé fait appel à des 
solutions techniques existantes. Nous avons choisi de mettre 
en exergue ces divers points car les solutions techniques se 
modifiant rapidement, bon nombre de ces informations pourront 
évoluer lorsque vous lirez ces lignes.
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Introduction

Le BIM1, jusqu’à une période récente, était essentiellement réservé 
aux grandes opérations de prestige, à l’architecture complexe. Il est 

désormais en marche pour s’imposer auprès de tous les acteurs du BTP. 
Déjà familier des entreprises et des bureaux d’études qui travaillent au 
niveau international, cette méthode de modélisation, de représentation 
et d’échanges de données tout au long de la vie du bâtiment devrait être 
adoptée pour répondre aux marchés publics dès 2017. En effet, les pouvoirs 
publics français, à l’instar des recommandations du Parlement européen, 
se sont engagés à rendre le BIM obligatoire d’ici 2017 pour tous les appels 
d’offres de marchés publics. La Grande-Bretagne a déjà donné l’exemple. 
Depuis 2011, le gouvernement britannique encourage l’emploi progressif 
du BIM avec un objectif affiché d’améliorer de 20 % l’efficacité du secteur 
de la construction. Les premiers retours d’expérience montrent des gains 
notoires en termes de maîtrise du budget et de délais de construction. 
Parallèlement, des initiatives de conception collaborative se sont mises 
en place, nécessitant des outils spécifiques de gestion de projet. La 
diffusion du BIM correspond à une systématisation et à un élargissement 
de l’emploi de ce qui est encore appelé «  les nouvelles technologies » 
dans l’élaboration et la gestion de la construction et de l’entretien d’un 
bâtiment. C’est un phénomène international qui concerne les outils de 
représentation, de modélisation, de communication et de visualisation. 
Ce foisonnement d’outils et de moyens de concevoir, de calculer, de gérer 
et de communiquer crée une situation complexe et parfois confuse qui 
devrait, à terme, modifier les façons de faire de l’ensemble des parties 
prenantes de l’art de bâtir. Mais les premières expériences réalisées 
par les professionnels de la construction, cumulées aux travaux des 
chercheurs ont eu pour effet de commencer à stabiliser les définitions 
plurielles du BIM.

1. BIM pour building information modeling.

1
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2

TroIs nIveaux d’approprIaTIon du BIM…

On identifie trois niveaux d’appropriation du 
BIM, caractérisés par la capacité des acteurs 
réunis autour d’un projet à communiquer et 
à travailler ensemble. Ces niveaux se mani-
festent par trois significations distinctes du 
« M » de BIM.

Le premier niveau est celui de la maquette 
numérique, « model », système de repré-
sentation en trois dimensions assorti d’une 
base de données qui caractérise chacune 
de ses composantes. Ce niveau concerne 
la fabrication et l’utilisation de la maquette 
numérique, de façon isolée.

Le deuxième niveau est celui du 
« modeling » qui introduit des processus 
 conceptuels basés sur l’analyse et la 

 modélisation des phénomènes. Le com-
portement des structures, l’optimisation 
énergétique des bâtiments, la maîtrise 
acoustique, etc., sont des phénomènes 
contrôlés et restitués par des logiciels 
spécialisés. L’étude de ces  phénomènes 
à partir de la maquette  numérique ouvre 
des possibilités  conceptuelles directes, 
 notamment avec le  paramétrage de ses 
éléments. La question soulevée par cette 
phase des études est celle de l’interopéra-
bilité entre les logiciels.

En enfin, le troisième niveau est celui 
du « management » qui correspond à 
la gestion de l’ensemble des études de 
chaque intervenant, intégré à la maquette 

 d Figure 1.1 
La maquette numérique 
au cœur du BIM. Image 

du projet de l’École 
normale supérieure de 
Cachan, 2015 ©RPBW, 

rendering by ANIMA.
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 numérique commune. Cela correspond à 
l’établissement d’une plate-forme collabora-
tive qui organise les échanges et contrôle le 
partage des informations entre les acteurs 
tout au long du processus.

La maquette numérique 
(model)
La maquette numérique réalise la consti-
tution des dossiers de l’opération. La 

transformation fondamentale par rapport 
aux plans produits en 2D, voire en 3D gra-
phique, est que la modélisation s’effectue 
à partir d’objets volumiques, de compo-
sants, identiques à ceux qui entreront dans 
la construction. Comme le décrit précisé-
ment Olivier Celnick1, le trait d’un plan ou 

1. BIM et maquette numérique, pour l’architecture, 
le bâtiment et la construction, sous la direction d’Oli-
vier  Celnik et d’Eric  Lebègue  ; avec le concours de 
G.  Nagy et la contribution de 140  professionnels. 
Eyrolles et CSTB Editions. Paris 2014.

 c Figure 1.2 
La maquette numérique : 
une représentation en 
volume du projet par 
« objets ». Le projet est 
« construit » et informé 
en même temps que 
dessiné. Projet de l’ENS 
Cachan ©RPBW.
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d’une coupe en mode de représentation 
traditionnel n’a de signification que par les 
codes qui lui sont attribués. Un trait plein 
et épais représente un objet coupé, un 
trait fin figure un objet en vue, et un trait 
pointillé un objet caché. Cette constitution 
du dessin n’a plus cours dans la maquette 
numérique. L’objet est représenté dans 
sa volumétrie et sa nature est construc-
tive. Les graphismes représentés sont 
des murs, des dalles ou des portes, etc., 
qui sont progressivement définis par leurs 
caractéristiques pour constituer la base 
de données de l’ensemble des éléments 
constructifs.

La production de la maquette numé-
rique, potentiellement riche en informa-
tions capables d’intéresser de nombreux 
acteurs, peut rester l’apanage de chacun 
d’entre eux si son utilisation reste 
interne à la structure d’études qui l’a pro-
duite. Notons que ce mode de représen-
tation est déjà intégré dans les agences 
d’architecture qui ont adopté dès l’intro-
duction de l’informatique des logiciels 
comme Archicad, Vectorworks, Allplan 
ou Catia.

Cette étape est indispensable à la mise 
en œuvre du BIM. Elle en est le fondement. 
C’est une condition nécessaire mais insuf-
fisante.

Les banques de données :  
des objets aux produits  
ou aux composants

La composition de la maquette numérique 
effectuée à partir d’objets élémentaires ren-
voie à la bibliothèque que le concepteur aura 
la capacité d’intégrer à son projet. Au cours 
des premières étapes de conception, ce 
sont les objets génériques proposés par le 
logiciel qui entrent dans le projet. Progres-
sivement, le concepteur a la capacité d’in-
tervenir a posteriori sur les informations qui 
caractérisent ces objets, mais il peut aussi 
en créer de nouveaux. Dans cette dernière 
hypothèse, la sémantique utilisée dans la 
description des composants doit être actua-
lisable et partageable au sein de banques 
de données qui regroupent des procédés 
non-standard ou des détails réalisables par 
des artisans. Au regard du temps de saisie 
que cela représente, seule la mise en place 
de bases de données collectives et colla-
boratives peut concurrencer les bases de 
données standard incluses par défaut dans 
les logiciels. Une partie de la qualité archi-
tecturale en dépend. Par ailleurs, les indus-
triels de la construction se préparent d’ores 
et déjà à fournir des fichiers numériques 
de leurs produits de catalogue directement 
importables dans la maquette.

 d Figure 1.3 
Les modélisations 

permettent de réaliser 
des études techniques 

qui guident les choix des 
concepteurs à toutes 
les étapes du projet. 

Ici, une estimation des 
gisements énergétiques 

solaires réalisée avec 
un modèle géo-

référencé dont les 
surfaces et les textures 

ont été renseignées. 
Modélisation avec 

Archiwizard ©ENSAV -  
S. Aquil, M. Autret.
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