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Liste des abréviations
AMO : Assistant Maîtrise d’Ouvrage

GML : Geography Markup Language

APS : Avant-Projet Sommaire

GTP : Gestion Technique du Patrimoine

BCF : BIM Collaboration Format

IFC : Industry Foundation Classes

BDD : Base De Données

ISO : International Organization for
Standardization

BIM : Building Information Modeling –
Building Information Model – Building
Information Management

LoD : Level of Details
LOD : Level Of Definition

BM : Brest métropole

LoI : Level of Information

BMA : Brest Métropole Aménagement

MINnD : Modélisation de l’INformation
INteropérables pour les INfrastructures
Durables

BMH : Brest Métropole Habitat
BTP : Bâtiment et Travaux Publics

MN : Maquette Numérique

CVC : Chauffage, Ventilation, Climatisation

MNT : Modèle Numérique de Terrain

CSTB : Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment

MNU : Maquette Numérique Urbaine
MOA : Maîtrise d’Ouvrage

CHRU : Centre Hospitalier Régional
Universitaire

MOE : Maîtrise d’OEuvre

CFA : Courant Faible, abréviation utilisée en
BTP pour désigner les métiers liés à l’échange
de données (téléphonie, vidéosurveillance)

MOP : Maîtrise d’Ouvrage Publique
MOOC : Massive Open Online Course

CFO : Courant Fort, abréviation utilisée en
BTP pour désigner les métiers liés à l’énergie
éléctrique (distribution électrique, éclairage)

OGC : Open Geospatial Consortium

DPL : Direction Patrimoine et Logistique

PTNB : Plan Transition Numérique du
Bâtiment

PLM : Product Lifecycle Management

DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés

PRO : PROjet

ESID : Établissement du Service
d’Infrastructure de la Défense

PLU : Plan Local d’Urbanisme

ESQ : ESQuisse

Ref3DNat : Référentiel 3D National

EXE : EXEcution

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

EXP : EXPloitation

SDE : Spatial Database Engine

FFB : Fédération Française du Bâtiment

SIG : Système d’Information Géographique

FME : Feature Manipulation Engine

TFE : Travail de Fin d’Études

GDB : Géodatabase

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté

GED : Gestion Electronique de Documents

2D : Deux Dimensions (X, Y)

GMAO : Gestion Maintenance Assistée par
Ordinateur

3D : Trois Dimensions (X, Y, Z)
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Glossaire
BIM : Processus de gestion de projet reposant sur le travail collaboratif des différents acteurs d’une maquette
numérique du projet.
FME : Logiciel développé par SAFE Software permettant la transformation, l’extraction et le chargement de
données géographiques.
Interopérabilité : Capacité de matériels, de logiciels ou de protocoles différents à fonctionner ensemble et à
partager des informations sans restriction d’accès ou de mise en œuvre.
Maquette numérique : Modèle numérique en trois dimensions d’une construction future ou existante qui
contient la géométrie, la sémantique et les informations associées tout au long du cycle de vie de l’ouvrage,
de sa conception jusqu’à sa démolition.
Maquette numérique urbaine : Modélisation numérique d’espaces urbains et ruraux représentant le sol, les
bâtiments, la végétation, les ouvrages d’arts et le mobilier urbain. Elle peut s’étendre à plusieurs échelles.
Multipatch : Objet SIG qui stocke un ensemble de faces pour représenter la limite d'un objet 3D sous la
forme d'une ligne unique dans une base de données. Les faces stockent des informations relatives à la texture,
la couleur, la transparence et la géométrie qui représentent différentes parties d'une entité. Les informations
géométriques stockées dans une face peuvent être des triangles, des éventails de triangles, des bandes de
triangles ou des anneaux1.
OpenBIM : Processus BIM basé sur l’interopérabilité grâce à l’utilisation d’un format d’échange standard
nommé IFC.
Plateforme collaborative : Plateforme permettant l’échange et le partage de maquette numérique et autres
documents nécessaires au projet par les différents acteurs.
PTNB : Le Plan Transition Numérique du Bâtiment a été mis en place par le ministère du Logement, de
l’Egalité des territoires et de la Ruralité en 2014 dans le but d’accélérer le déploiement des outils numériques
à l’échelle de l’ensemble du secteur du bâtiment. 2
Script : Enchaînement de commandes informatiques permettant d’automatiser un processus.
Shapefile : Format non topologique simple permettant de stocker les informations relatives à l’emplacement
géométrique et aux attributs des entités géographiques. Les entités géographiques d’un fichier de formes
peuvent être représentées par des points, des lignes et des polygones (ou surfaces) 3.
SDE : Surcouche logicielle serveur s’adossant à un système de gestion de base de données relationnelle et
permettant de stocker et référencer spécifiquement l’information géographique pour un usage étendu et
optimisé dans les environnements ESRI.
Transformer : Outils du logiciel FME permettant de réaliser des opérations sur les données.

1

http://desktop.arcgis.com
http://www.batiment-numerique.fr/
3
http://desktop.arcgis.com
2
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Introduction
Le processus BIM est de plus en plus utilisé lors de grands projets par les grands
groupes de BTP. Par ailleurs les cabinets de géomètres se spécialisent de plus en plus dans la
modélisation de maquettes numériques. La place du BIM dans le domaine de la construction
notamment lors des phases de conception et réalisation est de plus en plus importante.
Cependant, la durée de vie d’un bâtiment étant de 50 ans, la phase d’exploitation représente
plus de 80% des coûts. Les collectivités possédant un patrimoine immobilier important
pourront donc avoir un intérêt à utiliser une maquette numérique issue du BIM pour la gestion
et la maintenance de celui-ci. De plus, le cycle de rénovation du patrimoine des acteurs
publics est assez rapide : les bâtiments changent souvent de destinations et subissent de
nombreuses transformations. Une maquette numérique mise à jour permettrait donc de
concevoir des projets plus rapidement sans avoir à réaliser des relevés préalables de l’existant
voués à être rapidement obsolètes.
Brest métropole est une collectivité territoriale innovante : à travers son service SIG,
elle a été l’une des premières à s’engager dans le domaine de la 3D et à se doter d’une
maquette numérique urbaine 3D. La constitution de la maquette a débuté en 2010 et la mise à
disposition du public en 2012.
C’est dans cet objectif d’innovation et d’amélioration de la maquette numérique
urbaine que le service SIG réfléchit à la mise en place du processus BIM. De plus, la direction
patrimoine-Logistique de Brest métropole voit dans le BIM un moyen pour une gestion
facilitée de son patrimoine. Cependant, cela implique un véritable changement dans
l’organisation de la collectivité, de nouvelles compétences à acquérir et la rédaction d’un
nouveau cahier des charges pour l’utilisation du BIM. Les attentes et besoins des différents
services doivent donc être clairement définis pour permettre à la fois l’interfaçage de la
maquette BIM et du logiciel de gestion patrimoniale ainsi que la réutilisation des données
BIM par le SIG.
Ce mémoire tentera de répondre aux problématiques suivantes : Comment mettre en
place un processus BIM dans une collectivité ? Quelles exigences doivent comporter les
maquettes pour être utilisables en gestion du patrimoine et enfin comment interfacer ces
maquettes avec le SIG ?
La première partie de ce mémoire présentera le cadre du Travail de Fin d’Étude, la
structure d’accueil et ses missions, la maquette numérique urbaine de la métropole, les grands
principes du BIM et l’intérêt du BIM dans la maitrise d’ouvrage suivant les différentes phases
du projet ainsi que le contexte juridique du BIM en France et à l’international et les pratiques
contractuelles liées au BIM.
La deuxième partie précisera l’état des lieux du BIM à Brest métropole et dans
d’autres organismes brestois mais également dans d’autres collectivités françaises.
Enfin, la troisième et dernière partie constituera le compte-rendu de l’organisation à
mettre en place et de la mise en œuvre du cahier des charges ainsi que l’interfaçage des
données issues du BIM avec le SIG.
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I.1 Brest métropole
I.1.1

Présentation

Brest métropole est une métropole située en Bretagne dans le département du Finistère.
Elle regroupe huit communes : Brest, Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon,
Plougastel-Daoulas et Plouzané. Elle comprend environ 213 500 habitants4 en 2018 dont 142 6005
dans la ville de Brest qui en est le siège. Cette collectivité territoriale a tout d’abord été une
communauté urbaine de 1973 à 2014 avant de devenir une métropole le 1 er janvier 2015. Brest
métropole a un budget de 367,8 Millions d’euros6 pour l’année 2018.

I.1.1.1 Compétences
Les principaux domaines de compétences de Brest métropole concernés par le BIM sont
les suivants :


Aménagement de l’espace métropolitain : réalisation de documents d’urbanisme
comme le SCoT ou le PLU, création et réalisation des ZAC, création,
aménagement, gestion et entretien de l’espace public et ses équipements dont la
voirie et les espaces verts.



Politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt
communautaire, entretien et gestion du parc immobilier de la collectivité.



Politique locale de l’habitat : programme local de l’habitat, politique du logement
social, actions en faveur du logement des personnes défavorisées, actions de
réhabilitations et résorption de l’habitat insalubre.

I.2 Le Service Information Géographique
I.2.1

Missions et interventions

Le Service d’Information Géographique dirigé par Christophe Piriou fait partie des 5 services de
la « direction des dynamiques urbaines » dont la responsabilité est assurée par Aude TALON,
directrice des dynamiques urbaines. 9 agents travaillent dans ce service en équivalent temps plein.

4

Source : INSEE
Source : INSEE
6
Source : https://www.brest.fr/fileadmin/Documents/Action_publique/2_institutions/finances/BP/budget_BM_2018_bd.pdf
5
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Figure 1 : Organigramme du pôle développement économique et urbain

Les objectifs du service sont de développer et entretenir une infrastructure de données
géographiques locale et en développer les usages au service du pays de Brest et de Brest
métropole :


accompagner les services
dimension géographique ;



assurer l’assistance, le conseil et la formations aux usagers ;



assurer l'entretien et le maintien en conditions opérationnelles du Système
d'Information Géographique (SIG) de Brest métropole grâce à la coordination avec
les référents gestionnaires de la collectivité ;



développer l'infrastructure de données géographiques du pays de Brest ;



être le référent pour les données géographiques auprès des partenaires et des autres
acteurs du territoire ;



inciter et accompagner au développement de l'usage de la géomatique à Brest
métropole et chez les acteurs du territoire ;



rendre les données géographiques locales accessibles et réutilisables par tous ;



représenter la collectivité dans les réseaux géomatiques institutionnels et
professionnels ;



assurer la maitrise d’ouvrage des d’outils de gestion et de consultation déployés
(Sigéo, géopaysdeBrest…) puis assurer l’administration fonctionelle.

et

partenaires

lors

d'études

intégrant

la

Le service SIG, bien que compris dans une direction, travaille en collaboration et pour le
compte de nombreux services : il est en effet transversal. La base de données de Brest métropole
est très riche. Elle comporte environ 1000 jeux de données qui sont chacune couplées à des
métadonnées, les descriptifs de ces données. Ce service est à l’origine d’applications grand public
et applications métiers dont Sigéo (outil interne cartographique de Brest métropole) et
GéoPaysdeBrest (le portail externe de l’information géographique). Il s’occupe également de la
production et la gestion de la maquette urbaine 3D de la métropole.

9

I.2.2

Politique de diffusion des données

Les données du service SIG sont diffusées et téléchargeables par le biais du portail
GéoPaysdeBrest7 via le catalogue de métadonnées. Elles sont servies en OpenData sous licence
LO/OL sans identification préalable de l’internaute.
On peut donc télécharger les orthophotographies de la métropole par dalles ou encore les
jeux de données sous format shape ainsi que les métadonnées, les informations qui leurs sont
associées (origine de la donnée, contact du gestionnaire, fréquence de mise à jour, condition de
diffusion, contenu de la donnée…)
Certaines données sensibles sont cependant uniquement accessibles par l’application
métier qui requiert une authentification ou sont seulement diffusées en interne.

I.3 La maquette numérique urbaine 3D à Brest métropole
I.3.1

Qu’est-ce qu’une maquette numérique urbaine

Selon l’association Mediaconstruct8, la maquette numérique est « un modèle de données
centralisant et harmonisant des données géographiques (géolocalisées), géométriques (2D/3D),
temporelles (4D) et sémantiques, sur plusieurs niveaux de détail. Elle peut être étendue, exploitée,
puis enrichie par des moteurs de simulation numérique. ». La maquette numérique urbaine est
généralement une maquette 3D du territoire constituée d’un socle de données comportant le
terrain, la représentation en volume des bâtiments, des ouvrages et de la représentation
schématique de la végétation. La maquette urbaine peut s’étendre à plusieurs échelles, du
département jusqu’au quartier, voire au bâtiment.

I.3.2

La conception de la maquette

La maquette 3D de Brest
métropole a été produite par le service
SIG grâce à des prises de vues aériennes
datant de 2010 et 2012 d’une résolution de
10 et 20 cm/pixel. La maquette 3D
comporte des données couvrant un
territoire de plus de 220 km2 et comporte
plusieurs niveaux de détails et de
texturation ; les zones urbaines étant les
plus détaillées. Le centre-ville est quant à
lui modélisé plus finement sur de nombreux
sites remarquables.

7
8

Figure 2 : Visualisation d'une dalle de la maquette numérique urbaine

http://geo.pays-de-brest.fr
http://www.mediaconstruct.fr/comprendre-le-bim/glossaire-bim/udt_3215_param_lettre/m
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Le poids total de la maquette contenant le MNT texturé ainsi que les bâtiments texturés en
CityGML est de 30 Go.
La maquette numérique urbaine a vocation à être compatible avec le noyau du référentiel
3D national (Ref3DNat) qui est « une base de données 3D destinée à couvrir l’ensemble du
territoire. Il est constitué pour partie par les modèles 3D produits par les collectivités locales, pour
partie par les modèles 3D produits par l’IGN»9 Le noyau Ref3DNat correspond à un niveau de
détail LoD2 CityGML de certaines thématiques d’objets urbains : les bâtiments, les ponts et le
relief mais peut être enrichie avec des éléments en LoD3 et des thèmes plus détaillés comme la
végétation, le mobilier urbain, les transports, les surfaces d’eau ou l’occupation du sol.
Les orthophotographies ont été utilisées pour la texturation du terrain et des toitures alors
que les clichés bruts ont permis après restitution photogrammétrique de générer le MNT et trois
éléments principaux des bâtiments : l’emprise au sol du bâti, la bordure de toit, le faîtage ainsi que
les lignes de rupture de pente (haut et bas des talus, bordures des trottoirs). Ces éléments ont
permis de modéliser le sursol.
Les couches composites de ligne de rupture 3D sont issues de restitution
photogrammétrique à partir de clichés bruts et ont pu être améliorées grâce aux plans de
récolement, aux couches de points altimétriques et aux données types Litto3D (réalisés par le
SHOM et l’IGN en relevé LIDAR). La maquette a ensuite été maillée par dalles de 820 x 820 m.
On distingue cinq types d’objets dans la maquette numérique :







les bâtiments ;
le mobilier urbain ;
la végétation ;
les sites modélisés finement ;
le terrain.

I.3.2.1 Les bâtiments
Les bâtiments ont été générés avec les primitives
issues de restitution photogrammétrique (emprise
au sol calculée grâce à la bordure de toit, bordure
de toiture et faîtage). Les façades et toitures ont été
texturées à partir des orthophotographies.
Figure 3 : Éléments permettant de recréer les bâtiments

I.3.2.2 La végétation

La végétation a été repérée par restitution photogrammétrique, grâce à l’inventaire des
arbres du service « Espaces verts » de Brest métropole et du Litto3D. Neuf essences d’arbres ont
été modélisées et un modèle par défaut a été appliqué lorsque l’essence n’était pas renseignée. La
modélisation des arbres pour le socle 3D de la maquette complète a été réalisée avec la
bibliothèque d’objet végétation du logiciel ®Rhinocéros.

9

RefNat3D® Version 1.0 – spécifications du noyau du référentiel – Mai 2017
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I.3.3

Le mobilier urbain

Le mobilier urbain de la maquette numérique urbaine provient d’une bibliothèque de
modèles 3D et de textures génériques. Elles proviennent de couches SIG entretenues dans les
services (points lumineux, bancs, poubelles, rambardes …).

I.3.4

Les sites modélisés finement

Certains sites tels que les ouvrages et bâtiments remarquables existants (ponts, bâtis,
monuments…) ont été modélisés finement. Cette modélisation plus fine a été réalisée par des
prestataires externes, l’entreprise brestoise Virtualys, l’entreprise Ciradel et par des architectes à
partir de plans précis ou de campagnes photographiques terrain. Ces éléments ont été fournis à
Brest métropole sous format «.3DS », «.SKP » et «.MAX » et remplacent certains éléments de la
maquette initiale.

I.3.5

Les formats utilisés

I.3.5.1 CityGML
Le format CityGML permet la représentation et l’échange de la maquette numérique 3D à
l’échelle de la ville. Il permet de définir les classes et les relations des objets de la ville d’un point
de vue géométrique et sémantique. Ce format, standard de l’OGC depuis 2008, est basé sur le
langage GML dérivé du langage XML.Ce format gère plusieurs niveaux de détails (LoD) qui
permet une visualisation de la maquette à plusieurs échelles :

Figure 4: Niveaux de détails (LoD), source : http://filip.biljecki.com/phd.html



LoD0 (modèle régional) : permet de représenter l’ensemble d’un paysage avec un
MNT.



LoD1 (modèle urbain à l’échelle d’une ville) : les bâtiments sont représentés sous
forme de blocs sans toiture.



LoD2 (modèle urbain à l’échelle d’un quartier) : correspond au LoD1 avec la
modélisation des toits et la texturation des façades.



LoD3 (modèle urbain à l’échelle d’un bâtiment) : correspond au LoD2 avec une
architecture extérieure plus détaillée.



LoD4 : permet de représenter l’architecture intérieure des bâtiments.
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Les objets du format cityGML sont définis par leur rôle dans l’espace urbain et les
interactions possibles entre eux. Les objets urbains sont classés suivant plusieurs thématiques que
l’on retrouve sur la figure ci-dessous :

Figure 5 : Thématiques des objets urbains CityGML

I.3.5.2 Shapefile
Le format Shapefile est à l’origine un format propriétaire développé par ESRI. Il est
désormais un format libre et contient les informations liées à la géométrie de l’objet et les attributs
décrivant le contenu de l’objet.

I.3.5.3 3DM (3D Modeling)
Le format 3DM est un format propriétaire du logiciel ®Rhinocéros. Ce dernier, avec ses
modules RhinoTerrain et RhinoCity, est utilisé par le service SIG pour la conception de sa
maquette numérique urbaine notamment pour la production du MNT, la modélisation des
bâtiments ainsi que leur texturation de la maquette mais
aussi son export au format CityGML.

I.3.5.4 3DS (3D Studio)
Le format 3DS est un format propriétaire utilisé par
Autodesk. Le logiciel ®Rhinoceros permet des imports et
des exports de ce format, lisible également par le logiciel
Sketchup.

I.3.5.5 OBJ
Le format OBJ est un format libre qui définit les
objets en décrivant les coordonnées des sommets, les
normales et les textures pour former les faces de ces objets.

I.3.6

Le stockage et la hiérarchisation des éléments
de la maquette
Les différents éléments de la maquette sont stockés

dans SDE suivant l’organisation de la figure 6 ci-contre. Figure 6 : Hiérarchisation des données 3D dans la BDD du SIG
SDE qui s’appuie sur le système de gestion de base de
données relationnelle Oracle est utilisée pour stocker les données de Brest métropole. Cette base
est accessible en interne sur le réseau mais aussi en externe sur le site geo.pays-de-brest.fr.
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Les éléments vont être stockés dans des couches correspondant aux objets urbains de la
maquette ; les talus, murs et haies vont être stockés dans la couche Maquette 3D-éléments de
sursol ponctuels, les arbres vont se trouver dans la couche Arbres Litto 3D alors que les éléments
constituants les bâtiments vont être répartis entre plusieurs couches : l’emprise des toitures et les
lignes de faîtage, l’emprise des porches, les sites remarquables.

I.3.7

Les usages de la maquette

La maquette est à la fois diffusée en interne sous Arcscene et téléchargeable par dalle en
externe sur le site geo.pays-de-brest.fr au format «.3DS », «.OBJ » et «.GML». Le socle 3D est
téléchargeable en trois versions avec la couche des bâtiments : une version non texturée, une
version texturée avec le bâti complet, une version texturée soit avec la façade seule, soit avec en
plus la toiture texturée. Le MNT est également disponible. Les ouvrages, sites et projets de
bâtiments réalisés par des architectes et bureaux d’études peuvent être récupérés et intégrés dans
la maquette 3D.
Brest métropole possède également une borne tactile qui permet de naviguer dans la
maquette numérique urbaine en temps réel grâce au logiciel Unity lors d’évènements grand public
et lors de réunions.
La maquette 3D de la ville a de nombreux usages :


la communication sur un projet avec la simulation de l’impact d’un projet
d’aménagement sur son environnement ;



l’aide à la décision ;



diverses analyses et simulations comme le bruit ou l’ensoleillement (le projet de
cadastre solaire utilise la maquette numérique urbaine) ;



la promotion touristique avec des visites du patrimoine et des balades urbaines.

I.4 Les grands principes du BIM
I.4.1

Principes de fonctionnement

L’acronyme « BIM » regroupe plusieurs définitions : Building Information Modeling,
Building Information Model et Building Information Management. Le BIM est donc « un
processus de gestion de projet reposant sur le travail collaboratif des différents acteurs d’une
maquette numérique du projet. Cette maquette contient la géométrie, la sémantique et les
informations associées tout au long du cycle de vie de l’ouvrage, de sa conception jusqu’à sa
démolition. »10

10

Définition de la société GEXPERTISE – intervention d’Élise PUIGSEGUR (Option BIM ESGT)
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Le BIM permet de faciliter les échanges d’informations entre les acteurs11, optimiser le
temps de production, améliorer la qualité et réduire les coûts. Il existe 3 niveaux de maturité dans
la modélisation BIM :


Le BIM niveau 1 : les maquettes numériques sont isolées. Chaque intervenant
travaillant sur une maquette séparée pour ses propres besoins.



Le BIM niveau 2 : la maquette numérique collaborative. Chaque intervenant
travaillant sur une copie de la même maquette. C’est le BIM Manager qui
mutualise les maquettes pour obtenir des rapports de synthèse entre les différents
corps d’état.



Le BIM niveau 3 : la maquette numérique intégrée. Chaque intervenant travaille
en même temps sur la même maquette en temps réel.

La modélisation de la maquette BIM dépend également de son niveau de développement
(LOD) qui correspond à son niveau de détail (LoD) et à son niveau d’information (Lol). Cette
notion est essentielle pour définir le niveau d’exigence attendu de la maquette aux différentes
étapes du projet.
Les LOD sont généralement gradués de 100 à 500, allant du niveau le moins détaillé au
niveau le plus complet. C’est-à-dire de l’esquisse du projet à la construction du bâtiment voire
jusqu’à son exploitation et sa maintenance (LOD 600).

Figure 7 : Niveaux de développement (LOD) suivant les étapes de la loi MOP ; source :
https://kelarpacific.com/construction-design-phases-vs-bim-levels-development-part-2-4/



LOD 100 : correspond à la phase de projet ou d’esquisse, analyse de l’impact du
projet sur l’environnement, aspects règlementaires
Intervenant : architecte



LOD 200 : correspond à la phase d’avant-projet sommaire (APS), informations
nécessaires au dépôt du permis de construire
Intervenants : architecte, bureaux d’études, AMO

11

Annexe 1 : Diagramme des acteurs liés au BIM
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LOD 300/350 : correspond à l’avant-projet définitif, projet, estimations
financières, attributions des travaux aux différents corps d’états
Intervenants : architecte, bureaux d’études, entreprises



L0D 400 : correspond à l’étude d’exécution, la construction, planning des travaux,
suivi du chantier
Intervenants : architecte, bureaux d’études, entreprises



LOD 500 : correspond au dossier des ouvrages exécutés, c’est la base de
développement de la maquette d’exploitation
Intervenants : maître d’ouvrage, entreprises



LOD 600 : correspond à la phase d’exploitation, permet d’obtenir les informations
techniques sur les matériaux et les équipements et les performances énergétiques
du bâtiment. Il en sera extrait des modèles simplifiés pour être intégrés dans des
outils d’exploitation (GMAO, GTP).
Intervenants : maître d’ouvrage, maintenance, gestionnaire du patrimoine

Historiquement, un projet classique se fait sous la forme de plans et de pièces écrites. Le BIM
permet d’intégrer de nombreuses dimensions, en plus du modèle numérique 3D :
- la 4D qui correspond aux données temporelles et permet l’intégration du planning durant
chaque phase du projet ;
- la 5D qui correspond à la donnée financière et permet d’estimer et gérer les coûts durant
le cycle de vie du bâtiment ;
- la 6D qui correspond aux données énergétiques et environnementales et permet de
connaitre les performances énergétiques de l’ouvrage ;
- la 7D qui correspond aux données d’exploitation et de maintenance, les notices
techniques, l’origine et le dernier entretien des équipements installés.

I.4.1.1 Le processus BIM
Pour mener à bien un projet BIM, il faut tout d’abord définir les ressources matérielles et
humaines, les objectifs du projet et les méthodes et outils utilisés pour y parvenir. Le processus
BIM est formalisé dans la convention BIM ; dans laquelle seront indiqués : le planning des
interventions, les missions et rôles de chacun des intervenants, le format informatique utilisé (ex :
IFC), les méthodes de travail collaboratif, les outils utilisés, les conditions dans lesquelles la
maquette sera alimentée et les conditions pour assurer la traçabilité des données, les éléments sur
la propriété intellectuelle des données contenues dans la maquette, les niveaux de détails attendus
pour la maquette, la structuration des données, les livrables attendus en fonction des différentes
étapes de l’opération. L’objectif est de rattacher à chaque action menée un intervenant spécifique
et ainsi pouvoir connaitre la responsabilité de chacun en cas de manquement.
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Les outils et processus BIM permettent à la fois d’atteindre des objectifs communs comme
la mise en place d’un outil collaboratif BIM, la formalisation des pratiques autour du BIM ainsi
que rassembler les données dans une base de données communes depuis la conception jusqu’à la
maintenance et l’exploitation mais également des objectifs propres pour chaque acteur.
Dans le cadre d’une collaboration BIM, Les maquettes créées à partir des logiciels de
modélisation et les différentes données doivent pouvoir être partageables et accessibles par tous
les intervenants. Les données doivent donc être structurées et leur format doit permettre
l’interopérabilité entre les différents logiciels utilisés par les intervenants. Les informations
doivent être stockées sur une plateforme unique. Pour le BIM de niveau 3, le modèle unique
contenu sur la plateforme est mis à jour en temps réel alors que pour le BIM de niveau 2, les
différents modèles sont échangés et vont être combinés en un seul modèle.
Il est également important de mettre en place un droit d’accès aux données sur la
plateforme collaborative et définir plusieurs profils utilisateurs suivant le type de la donnée. Les
utilisateurs pourront soit réaliser une consultation simple de la donnée, soit la modifier.

I.4.1.2 L’interopérabilité, un des piliers du BIM
L’interopérabilité se définit comme la capacité de matériels, de logiciels ou de protocoles
différents à fonctionner ensemble et à partager des informations sans restriction d’accès ou de
mise en œuvre. L’interopérabilité dans le domaine de la construction, c’est donc la capacité des
logiciels à pouvoir échanger des informations entre eux. Ainsi chaque acteur d’un projet pourra
lire et exploiter un fichier provenant d’un collaborateur n’utilisant pas forcément la même suite
logicielle. Pour cela, des organismes tels que BuildingSmart International ont développé plusieurs
standards notamment un, devenu le format d’échange des données BIM, nommé IFC.

I.4.2

Formats spécifiques

Dans le domaine de la 3D, de nombreux formats d’échange coexistent sans forcément être
exploitables par tous les logiciels. Des normes et standards sont donc apparus comme le format
IFC (Industry Foundation Classes) et CityGML.

I.4.2.1 IFC
Le format IFC est le format d’échange standard utilisé par les
logiciels BIM. Il a été développé par BuildingSmart, anciennement IAI
(International Alliance for Interoperability) et est devenu une norme en
2013. Le format IFC contient pour chaque objet sa géométrie et les
informations qui y sont rattachées. C’est un modèle orienté objet qui
définit des classes associées à tous les objets liés au domaine de la
construction. Il y a actuellement plus de 800 classes d’objets comme
par exemple :


IfcWindow : classe d’objets correspondant aux fenêtres



IfcWall : classe d’objets correspondant aux murs



IfcSlab : classe d’objets correspondant aux dalles



IfcBeam : classe d’objets correspondant aux poutres
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Figure 8 : Exemple de classes d'objets IFC ;
souce : T. H. Kolbe – BIM, CityGML, and
Related Standardization

I.4.3

Les outils BIM

Il existe plusieurs typologies d’outils pour gérer les données BIM : les outils de
modélisation (Allplan, sketchup, ArchiCAD, AutoCAD architecture, Autodesk Revit,
MicroStation, Tekla, CATIA), les visionneuses BIM (Solibri, eveBIM, BIMvision, Tekla
BIMsight) et les plateformes collaboratives BIM (clouds métiers comme Trimble Connect,
Autodesk 360 et logiciels d’échanges et transferts de fichiers).

I.4.3.1 Les outils de modélisation
Les outils de modélisation sont principalement utilisés lors des phases de conception et
construction par l’équipe de maîtrise d’œuvre et les entreprises. La question des outils de
modélisation n’a pas été approfondie car ceux-ci sont rarement utilisés par la maîtrise d’ouvrage.

I.4.3.2 Les visionneuses BIM
Les visionneuses BIM permettent aux intervenants de visualiser le projet durant ses
différentes étapes. Il existe actuellement des visionneuses BIM gratuites telles que Solibri, Tekla
BIMSight ou encore BIM Vision. Celles-ci possèdent parfois des fonctionnalités supplémentaires
comme la sélection des objets par corps de métiers ou par classes d’objets, des outils de mesures
de volumes, de surface ou de longueur, et différents paramètres de modes de vues (ex : vue
éclatée pour BIM Vision).

I.4.3.3 Les plateformes collaboratives
La principale démarche du BIM est la collaboration. Il est donc nécessaire d’utiliser un
outil accessible par tous les intervenants permettant le partage et le stockage des différentes
données (modèle 3D, plans, documents écrits, notices techniques) ainsi que les différentes mises à
jour effectuées sur les données. La fonction première de la plateforme d’échange BIM est la mise
à disposition des données mises à jour pour tous les intervenants dans un format utilisable par
tous. Un stockage de ces données sur Internet sous forme de cloud rend les données accessibles
par tous les intervenants.
Qualités de la plateforme :



Sécurité / Protection des données
La plateforme doit être sécurisée. Seuls les intervenants autorisés doivent avoir accès aux
données et celles-ci doivent être traçables, on doit pouvoir connaitre l’auteur de la donnée ainsi
que sa date d’importation.


Organisation
La plateforme doit être organisée suivant une arborescence simple permettant une
recherche efficace des différentes données suivant les corps de métiers.


Stockage et Archivage
La plateforme BIM peut permettre la mise en place d’une maquette numérique unique qui
est enrichie au fur et à mesure de l’avancée du projet et garantit aux utilisateurs la dernière version
de la maquette. De plus, il est important de pouvoir récupérer les anciennes versions du projet qui
seront classées dans un historique.
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Le cloud computing apparait comme une solution pour répondre aux exigences du BIM
telles que les droits d’accès aux données, la mise à jour du modèle numérique et la sauvegarde des
bases de données ainsi que le poids des données notamment de la maquette numérique. Le cloud
computing permet d’utiliser une application depuis plusieurs appareils simultanément. Le service
type cloud peut être public, privé ou hybride. Certains éditeurs de logiciels métiers permettent à
travers le cloud de gérer et partager un modèle unique entre plusieurs intervenants durant toutes
les étapes du projet (Exemple : Trimble Connect, Cloud autodesk 360, BIM+). D’autres logiciels
permettent seulement un échange et stockage de fichiers (Exemple : Dropbox, Google drive,
Filezilla, Wetransfer).
Le choix de la plateforme collaborative définit donc le niveau de maturité du BIM. En
effet, une plateforme collaborative permettant de travailler sur une maquette unique en temps réel
correspondra à un niveau 3 de maturité BIM alors qu’une plateforme permettant seulement le
transfert et l’échange des données correspondra à un niveau 1 ou 2. Suite aux tests de différentes
plateformes collaboratives (version d’essai), nous avons pu remarquer qu’il n’existait
actuellement aucune plateforme correspondant au niveau 3 de maturité BIM, à savoir une
plateforme sur laquelle les intervenants travailleront en même temps et en temps réel sur une
maquette hébergée par cette plateforme.
Cependant certaines plateformes collaboratives testées présentent certains avantages par
rapport aux plateformes d’échange de fichier telles que Google drive ou Dropbox12.
En effet, celles-ci possèdent une visionneuse BIM intégrée ainsi que des possibilités de
sélection d’objets de la maquette par classe d’objets ou par étage. Certaines plateformes comme
Bimsync, Trimble Connect, Bim Data et KROQI possèdent une fonctionnalité permettant de
rentrer des tâches ou des actions à mener en assignant une personne responsable du traitement en
précisant pour Trimble Connect la priorité de l’action ce qui peut être intéressant lors de la phase
de construction. Trimble Connect permet par ailleurs d’effectuer des tests de topologie avec la
recherche de collisions entre les objets. Concernant la gestion du versionnement, Trimble
Connect, Autodesk 360 et KROQI enregistrent de manière automatique les versions suite à des
modifications et permettent de suivre l’activité des différentes personnes rattachées au(x) projet(s)
et de voir quelles sont les actions menées. Le prix de ces plateformes varie fortement allant
jusqu’à 400€ / mois, certaines étant cependant gratuites.

I.5 Intérêt du BIM pour la maîtrise d’ouvrage
Le processus BIM est utile tout au long du cycle de vie du bâtiment : de la conception aux
différentes étapes de construction jusqu’à la maintenance ou la réhabilitation. L’un des avantages
du BIM est la réduction des coûts et des délais de construction grâce à la collaboration accrue
entre les différents intervenants et la détection des points de conflits qui réduit les potentielles
erreurs. C’est notamment lors de la phase exploitation-maintenance que les gains économiques
dus au BIM sont les plus importants.

12

annexe n°3 : Tableau comparatif de plusieurs plateformes collaboratives
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En effet, les coûts de
maintenance représentant 75% du coût
global du bâtiment, le BIM permet de
réduire le délai d’intervention grâce à
une connaissance supérieure des
bâtiments et de leurs équipements
ainsi qu’une exploitation mieux
adaptée au bâtiment.
La figure ci-dessous résume
l’intérêt du BIM dans le secteur de la
construction. En effet, avec une
démarche BIM, les principaux coûts et
efforts sont avancés à la phase de
projet contrairement à un processus Figure 9 : Diagrammes du cycle de vie du bâtiment et de la répartition des coûts
classique où les coûts vont avoir lieu
lors de l’exécution. Or, on voit que
c’est lors du projet que les modifications sont les plus faciles à apporter, c’est également lors de
cette même phase que les coûts de ces modifications sont les plus faibles.

Figure 10 : Courbe de Mc Leamy - source : AIA/HOK
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Tableau 1 : Intérêt du BIM suivant les phases du projet

Phase de Conception et réalisation
- abaisser les coûts de construction
- réduire les délais de réalisation
(meilleure organisation du chantier,
coordination accrue entre les corps
d’état, gestion des stocks et du
matériel)

Phase d’exploitation et gestion du
patrimoine
- diminuer les coûts d’exploitation et
de maintenance
- missions techniques d’entretiens
facilitées (accès aux données plus
rapides, informations sur les
équipements centralisés)

- éviter les erreurs lors de la
construction (meilleure
collaboration, même version des
données accessibles à tous les
acteurs)

- analyse et traitement plus rapide en
cas d’intervention sur les réseaux

- parfaire la collaboration et la
communication entre les différents
intervenants

- planifier et prioriser plus facilement
l’entretien des équipements

- améliorer la compréhension du
projet

Phase de rénovation, adaptation ou
réhabilitation
- meilleure connaissance du bâtiment
(structure, matériaux, réseaux, gaines)
contrairement aux DOE classiques dont
l’utilisation est plus fastidieuse.
- éviter un relevé classique de l’existant
destiné à être obsolète s’il n’est pas lui-même
mis à jour suite aux travaux

- exploitation plus adaptée au bâtiment
et plus performante (meilleur suivi des
performances des éléments du
bâtiment)
- meilleure connaissance du patrimoine
et de son état de santé

- outils de conception et simulation

- anticiper le budget et les dépenses

- accès plus facile aux informations liées à
la conception (études thermiques,
évaluations HQE) pour le gestionnaire
- améliorer les performances énergétiques
de l’immeuble (meilleur suivi des
performances des éléments du bâtiment,
gestion optimisée du bâtiment en fonction
des informations liées à la conception)

- visualisation sur la maquette des
éléments techniques masqués (gaines)

- perfectionner la communication sur
le projet lors de réunion de
concertation

Apport du BIM du point de vue
environnemental
- évaluation plus précoce des performances
énergétiques et des impacts sur
l’environnement (calculs d’ensoleillement
suivant l’orientation du bâtiment,
simulation thermique)

- adapter l’ouvrage à la réglementation
(ex : PMR)

21

I.6 BIM et marché public, aspect juridique
I.6.1

Contexte international

Le BIM prend une grande importance à l’international notamment dans certains pays qui
ont intégré le processus dans leurs marchés publics, suite à des initiatives ou des règlementations.

Figure 11 : Le contexte BIM dans certains pays étrangers

I.6.2

État du droit français dans le BIM

I.6.2.1 Loi MOP (maîtrise d’ouvrage publique)
La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite Loi MOP 13 relative à la maîtrise d’ouvrage
publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est l’un des principaux textes qui
encadrent le droit de la construction publique en France. Cette loi s’applique entre les différents
intervenants publics et privés lors d’une construction ordonnée par une entité publique.
Or, la notion de BIM n’est pas présente dans la loi MOP. En effet, la loi MOP n’impose ni
format spécifique ou format particulier à respecter. Pour autant, la loi MOP n’est pas incompatible
au BIM. Si le maître d’ouvrage choisit l’utilisation du BIM, il devra adapter les éléments
contractuels aux spécificités techniques du BIM tout en veillant à respecter les dispositions de la
loi MOP. La loi MOP impose que les missions du maître d’œuvre soient séparées de la réalisation
des travaux (exception : marché de conception-réalisation). Il faut donc prévoir l’échange de la
maquette BIM du maître d’œuvre en phase de conception à l’entrepreneur pour la phase
d’exécution.

13

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683
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Il faut également réfléchir à l’interopérabilité des solutions BIM choisies, aux modalités
de récupération des données ainsi qu’au partage des droits d’utilisation à la fois en lecture et en
écriture.
Le marché de conception-réalisation faciliterait l’utilisation du BIM. Cependant, celui-ci
ne peut être invoqué que pour des motifs d’ordre technique qui rendent nécessaire l’association de
l’entrepreneur à la réalisation des travaux. C’est le cas, par exemple, pour des opérations de
dimensions exceptionnelles ou dans le cas de difficultés techniques particulières. Dans le cas de
Brest métropole, la collectivité a pu faire appel à une procédure de conception–réalisation pour le
projet du téléphérique.
La convention BIM peut prévoir que la maquette numérique BIM soit réalisée au fur et à
mesure de la conception et ce durant tout le temps des travaux. Lors de chaque mission de
maîtrise d’œuvre, la maquette numérique permet à la fois de fournir les documents graphiques de
consultation des entreprises et le plan d’exécution des travaux mais aussi de servir de dossier
d’ouvrage exécuté lors de la réception des travaux.
D’après l’article 6 de la loi MOP, le maître d’ouvrage peut se faire aider d’un assistant à la
maîtrise d’ouvrage (AMO) qui est un prestataire de services lié au maître d’ouvrage par un contrat
de louage d’ouvrage. Dans le cadre d’une démarche BIM, le maître d’ouvrage peut donc être
assisté s’il ne possède pas une expérience solide en BIM.

I.6.2.2 Directive européenne 2014/24/UE
La directive européenne 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés
publics prévoit que les états peuvent exiger l’utilisation d’outils numériques particuliers comme
les outils de modélisation numérique. Cette directive autorise un maître d’ouvrage public lors de
marchés publics de travaux et les concours d’exiger l’utilisation d’une maquette BIM dans l’appel
public à la concurrence à condition d’offrir à tous les candidats des moyens permettant de
participer à l’appel d’offre.
Cette directive permet 3 possibilités de transposition :


utilisation obligatoire du BIM dans les projets de construction publique, c’est le cas des
Pays –Bas et de la Norvège ;



encourager l’utilisation du BIM en ayant recours à des mesures incitatives ;



utilisation du BIM possible mais sans l’encourager par des mesures incitatives.

En France, la transposition qui a été choisie est la moins contraignante ; c’est-à-dire
l’utilisation possible sans mesure incitative. On la retrouve dans l’ordonnance de 2015 et dans le
décret de 2016, article 42, alinéa 3 : « L'acheteur peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et
de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation
électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ce cas, l'acheteur offre
d'autres moyens d'accès, jusqu'à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément
disponibles aux opérateurs économiques. »
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L’article prévoit donc la possibilité d’exiger l’utilisation d’outils électroniques pour la
modélisation des données du bâtiment sous réserve que cela ne restreigne pas l’accès à la
consultation et au marché. Il faut également que le commanditaire prévoie d’autres moyens
d’accès.
Pour la mise en concurrence, l’article 42 du décret de 2016 permet donc au maître
d’ouvrage d’exiger un rendu sous la forme d’une maquette numérique BIM. Le maître d’ouvrage
pourra également demander des renseignements sur les outils et logiciels utilisés pour la
modélisation et la mise en œuvre du projet BIM.

I.6.3

BIM et pratiques contractuelles
La pratique du BIM nécessite de mettre en place 3 types de documents contractuels :


le protocole BIM ou la convention BIM ;



le cahier des charges BIM ;



la charte BIM.

I.6.3.1 Protocole BIM ou convention BIM
La convention BIM va jouer le rôle de contrat entre les différents acteurs du processus
BIM. Elle précise le contenu et l’utilisation de la maquette numérique BIM. L’intérêt d’une
convention précise notamment sur la répartition des tâches et rôle de chaque intervenant est de
déterminer la responsabilité de chacun en cas d’erreur. Ce document décrit le processus
opérationnel et technique d’exécution BIM du projet durant les différentes phases. La production
BIM doit être conforme à la convention. Les outils BIM évoluant, la convention BIM ne doit pas
être figée et doit pouvoir être mise à jour pour intégrer les progrès réalisés dans ce domaine.

I.6.3.2 Cahier des charges BIM
Pour la phase de programmation, un cahier des charges consacré au BIM doit être rédigé.
Il doit comprendre plusieurs thématiques :
- présentation des attentes et besoins du maître d’ouvrage ;
- performances attendues comme le niveau de détail et le contenu de la maquette
numérique durant les différentes étapes du projet ;
- méthodes de travail (choix de la plateforme et solutions techniques pour la
collaboration) ;
- niveau de sécurité pour la protection des données ;
- droit d’accès à la maquette et droits en termes de lecture et d’écriture ;
- règles d’utilisation de la maquette ;
- conditions de gestion et mise à jour de la maquette numérique ;
- livrables attendus.
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I.6.3.3 Charte BIM
La charte BIM définit les règles communes applicables par les intervenants et les principes
généraux de modélisation et de nomenclatures. L’objectif est d’harmoniser les pratiques pour
l’obtention d’une maquette cohérente.

I.6.4

BIM et propriétés intellectuelles

En France, le code de la propriété intellectuelle 14 distingue deux types de propriété
intellectuelle : la propriété littéraire et artistique (droits d’auteur, droits voisins) qui s’acquiert sans
formalité suite à la création de l’œuvre et la propriété industrielle (brevets, dessins et modèles,
marques, appellations d’origine) qui s’acquiert par un dépôt ou par l’usage.
La maquette numérique peut être protégée de plusieurs façons : par un brevet d’invention,
par le droit des bases de données (droit d’auteur, droit sui generis propres aux bases de données)
et par le droit des logiciels.

Figure 12 : Schéma de la propriété intellectuelle

14

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414
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I.6.4.1 Protection par un brevet d’invention
La protection par un brevet d’invention est un titre de propriété donnant à son propriétaire
un droit exclusif pendant 20 ans.
D’après l’article L611-10 du code de la propriété intellectuelle, pour être brevetable,
l’invention doit être nouvelle, résulter d’une activité inventive et être susceptible de faire l’objet
d’une application industrielle.
De plus, d’après la définition par l’Institut National de la Propriété Industrielle, l’invention
est « une innovation technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une nouvelle
solution technique à un problème technique donné »15.
Dans le cadre d’une opération de construction en BIM, il faudra donc vérifier et informer
les intervenants de l’utilisation d’une solution brevetée et prévoir dans le protocole BIM les
éventuelles difficultés liées à l’utilisation du brevet (droits d’exploitation).

I.6.4.2 Protection par le droit des bases de données
La maquette numérique peut être vue comme une base de données et ainsi bénéficier des
droits propres à celle-ci, à savoir la protection par le droit d’auteur ou par le droit sui generis
propre aux bases de données.


Le droit d’auteur protège les œuvres originales dites de l’esprit. Cette propriété
s’acquiert sans aucune formalité. Les œuvres protégées par le droit d’auteur sont
listées à l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle. Le droit d’auteur
sert donc à protéger l’architecture de la maquette. Le titulaire d’un droit d’auteur
possède deux types de prérogatives sur son œuvre :
-

des droits moraux qui permettent de s’opposer à la divulgation de l’œuvre
et à une utilisation qui la dénaturerait. Ces droits sont incessibles,
perpétuels et imprescriptibles ;

-

des droits patrimoniaux qui permettent d’interdire ou d’autoriser la
reproduction et l’utilisation de l’œuvre contre rémunération. Ces droits ont
une durée de 70 ans après la mort de l’auteur ou après la divulgation de
l’œuvre pour une personne morale.

L’article L113-2 portant sur les titulaires du droit d’auteur fait la différence entre
les œuvres réalisées par un groupe de personnes. En effet, on distingue l’œuvre de
collaboration, l’œuvre composite et l’œuvre collective. Ces 3 types de travaux
communs peuvent être associés aux différents niveaux de maturité du BIM décrits
précédemment (I.4.1)

15

https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/le-brevet/une-protection-efficace-de-vosinnovations
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NIVEAU DE
MATURITÉ BIM
CONTEXTE

TITULAIRES DU
DROIT D’AUTEUR

ŒUVRE COLLECTIVE

ŒUVRE COMPOSITE

ŒUVRE DE
COLLABORATION

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Œuvre créée à l’initiative d’une
personne qui l’édite, la publie ou
la divulgue sous sa direction et en
son nom et dans laquelle la
contribution des divers auteurs
participant à son élaboration se
fond dans l’ensemble en vue
duquel elle est conçue. Il n’est pas
possible d’attribuer à chacun
d’eux un droit distinct sur
l’ensemble réalisé
La personne sous le nom de
laquelle l’œuvre est divulguée

Œuvre nouvelle à
laquelle est incorporée
une œuvre préexistante
et sans la collaboration
de l’auteur de cette
dernière

Œuvre pour laquelle ont
participé plusieurs
personnes physiques

L’auteur de l’œuvre
composite sous réserve
des droits de l’auteur de
l’œuvre préexistante

Propriété commune des
auteurs

Tableau 2 : Article L113-2 relatif aux titulaires du droit d'auteur en fonction du niveau de maturité du BIM



Le droit sui generis propre aux bases de données (ou droits des producteurs de
bases de données) va permettre de protéger le contenu des bases de données.
L’article L342-5 accorde au producteur de la base de données un droit de propriété
de 15 ans qui lui permet d’interdire l’extraction et la réutilisation du contenu de la
base de données. Le producteur d’une base de données est, selon l’article L341-1,
la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements financiers,
matériels ou humains. Il ne faut donc pas le confondre avec le fabricant de la base
de données qui va simplement la réaliser. Ces droits d’extraction et de réutilisation
peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence.
D’après l’article L342-3, si la base de données est mise à disposition du public par
le titulaire des droits, celui-ci ne peut plus interdire l’extraction et la réutilisation
du contenu.

I.6.4.3 Protection par le droit propre aux logiciels
Les logiciels sont des œuvres protégées par le droit d’auteur selon l’article L112-2. Les
droits d’auteurs pour les logiciels ont été adaptés avec l’article L122-6. En effet, les droits
patrimoniaux de l’auteur d’un logiciel comprennent en plus du droit de reproduction et du droit de
modification, le droit de mise sur le marché. Quant aux droits moraux, ils comprennent le droit de
divulgation et de paternité et le droit au respect de l’œuvre. Ce dernier est limité, car l’auteur du
logiciel ne peut s’opposer à la modification du logiciel par la personne ayant le droit de l’utiliser.
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I.6.4.4 En pratique
En pratique, la propriété de la maquette peut être explicitée dans la convention BIM.
Plusieurs possibilités peuvent être envisagées :

I.6.5



pendant les différentes phases du projet (conception, construction et exploitation),
chaque modèle reste la propriété exclusive de son concepteur (architecte, bureau
d’études, entreprise). A la fin de chaque phase, la maquette numérique, consolidée
grâce aux modèles de chaque opérateur, devient la propriété de la maîtrise
d’ouvrage ;



l’ensemble des acteurs cède la propriété et les droits d’auteurs de l’ensemble des
livrables numériques à la maîtrise d’ouvrage au fur et à mesure des livraisons.

BIM, rôles et responsabilités des acteurs

Le BIM améliore la collaboration entre les intervenants en facilitant l’échange des
données. Cependant, chacun doit être d’autant plus vigilant sur la véracité des informations
renseignées. Il faut également distinguer deux types d’erreurs : les « erreurs humaines » liées à
des informations fausses ou mal renseignées et les erreurs liées aux imports et exports au format
IFC qui peuvent comporter des bugs informatiques. La responsabilité des intervenants est facilitée
par la traçabilité des données sur la plateforme collaborative.
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II Le BIM dans les organismes publics : des besoins et des attentes multiples
II.1 La position actuelle de Brest métropole sur le BIM
La question du BIM se pose à Brest métropole car la collectivité y a été sensibilisée lors
de différents projets effectués par ses partenaires notamment le bailleur social Brest Métropole
Habitat qui fait réaliser les maquettes numériques de son patrimoine immobilier. Le service SIG
étudie la possibilité de récupérer l’enveloppe externe des bâtiments grâce aux maquettes pour
alimenter la maquette numérique urbaine 3D. La direction Patrimoine-Logistique de Brest
métropole réfléchit également à intégrer le processus BIM dans ses prochaines consultations afin
d’obtenir les maquettes des bâtiments pour chaque nouveau projet. De plus, la métropole pense
peut-être dans l’avenir utiliser les données issues du BIM pour instruire les autorisations
d’urbanisme et de même, s’est engagée dans une transition numérique avec la constitution d’un
groupe de pilotage. Cette transition numérique comprendrait la maquette numérique du bâtiment
et du territoire.

II.1.1 Le service SIG de Brest métropole
Actuellement, BMH transmet les maquettes numériques de son parc immobilier au format
natif ®Autodesk Revit et au format IFC au service SIG de Brest métropole. Le service SIG
souhaiterait extraire de ces données les enveloppes extérieures des bâtiments pour alimenter sa
maquette urbaine 3D. Le service convertirait les bâtiments en format IFC en un format compatible
SIG avec le logiciel FME pour l’intégrer dans la maquette.
Le service SIG est en charge de l’entretien et la mise à jour de la maquette numérique
urbaine et de la gestion de données 3D ; se pose donc la question de sa vocation à accueillir le
BIM et éventuellement de stocker et hiérarchiser la donnée. De plus, suite à la campagne RTS
(Référentiel Topographique Simplifié) qui a lieu sur Brest métropole répondant à la réforme
DT/DICT et qui permettra une cartographie précise des réseaux et de l’environnement de surface,
se pose la question du lien entre les réseaux internes contenus dans la maquette numérique du
bâtiment et ceux externes contenus dans la base de données SIG. On peut donc s’interroger sur
l’interfaçage du BIM avec le SIG.

II.1.2 La direction du Patrimoine-Logistique de Brest métropole
La direction Patrimoine-Logistique de Brest métropole commence à intégrer le BIM en
exigeant une maquette numérique 3D lors des concours pour certains grands projets. C’est le cas
pour le projet Centre National des Arts de la Rue - Le Fourneau situé sur le site des Ateliers des
Capucins à Brest, la direction exige un rendu 3D pour le concours. La direction du Patrimoinelogistique fait appel à un AMO BIM pour se faire aider pour la réalisation du cahier des charges,
le choix du niveau de détail de la maquette mais également lors de la consultation des entreprises
pour l’analyse des compétences BIM et les offres des participants au concours de maîtrise
d’œuvre. De plus, la Direction Patrimoine-Logistique souhaite changer son logiciel de gestion du
patrimoine COLBERT et opter pour un logiciel compatible BIM tel qu’Abyla (logiciel de gestion
utilisé notamment pour la gestion des lycées par la région Bourgogne).
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II.1.3 La direction du Conseil et de l’Appui au Pilotage de Gestion
La direction du Conseil et de l’Appui au Pilotage de Gestion de Brest métropole réfléchit à
l’utilisation d’une maquette BIM pour la rénovation énergétique de 5 écoles de la métropole
brestoise.

II.2 Les partenaires éventuels
Brest métropole possède 2 partenaires pour le domaine du BIM : Brest Métropole Habitat
et Brest Métropole Aménagement.

II.2.1 Brest Métropole Habitat
Brest Métropole Habitat est un office public de l’habitat, maître d’ouvrage au service des
collectivités locales sur le territoire du pays de Brest. Il est à l’origine de la construction de
logements, appartements ou maisons individuelles, la réhabilitation de logements par l’acquisition
d’anciens immeubles pour les transformer en logements sociaux ainsi que la gestion et la
maintenance de son patrimoine en bon état. Il gère un patrimoine de 16 481 logements locatifs
composés à 92 % de logements collectifs.


Les données BIM de Brest Métropole Habitat

En décembre 2015, BMH a lancé le marché BIM ; en
2017 les premières maquettes ont été réalisées et en 2018,
s’est effectuée la livraison des premières commandes. On
voit donc que la mise en place du BIM est un processus
relativement étalé dans le temps. Brest Métropole Habitat
a fait appel au cabinet de géomètre-expert GEOFIT
Expert basé à Nantes pour la production de maquettes
numériques 3D représentant une partie de son patrimoine
immobilier.
Une charte graphique ainsi que des nomenclatures
ont été réalisées lors de l’élaboration du cahier des
charges de BMH. Le logiciel de modélisation utilisé par
le cabinet est ®Autodesk Revit. Les maquettes ont été
demandées au format natif REVIT (.rvt) et au format IFC.
Une bibliothèque d’objets a été mise en place. Les
éléments contenus dans la maquette sont :

- les éléments de structures (murs porteurs,
poteaux, poutres, cloisons, balcons et
Figure 13 : Structure du fichier IFC d'un bâtiment
terrasses) ;
(logiciel BIMVision)
- les revêtements des façades (traitement façade
peinture, isolation thermique extérieure, parement de façade) ;
- les différents équipements sanitaires, « génie climatique » ;
- les éléments de la toiture ;
- les menuiseries (portes, fenêtres).
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Remarque : Les conduits, gaines, canalisations, tuyauteries et éléments électriques n’ont pas été
répertoriés dans la maquette.
Le fichier IFC est hiérarchisé de la façon suivante : Projet < Site < Bâtiment < Étage. Pour
chaque étage on retrouve les éléments : murs, portes, dalles, fenêtres, escaliers, équipements
intermédiaires, mobilier, autres (voir figure 13).

Figure 14 : Aperçu du RDC de la maquette d’un des bâtiments avec la visionneuse
BIMVision

BMH a demandé également des vues 2D en PDF et des tableaux ®Microsoft Excel
contenant les éléments issus de la maquette 3D. Suite à une décision de la direction, BMH ne
dispose pas du logiciel ®Autodesk Revit. L’organisme se sert de visionneuses BIM pour
visualiser la maquette grâce au format IFC. La maquette est mise à jour seulement lors de
rénovation. Sa mise à jour est assurée de plusieurs manières selon que les travaux sont assurés par
un maître d’œuvre ou en régie. Dans le cadre de travaux effectués par un maître d’œuvre, la
maquette lui est transmise et il aura le rôle de la mettre à jour après la rénovation. BMH a choisi
de faire mettre à jour la maquette par le maître d’œuvre pour ne pas pénaliser les petites
entreprises. Si les travaux sont effectués en régie, la maquette est annoncée obsolète et sera
actualisée par la suite par le prestataire extérieur ayant réalisé la numérisation du bâtiment. Le
BIM ne sert actuellement à BMH que pour la gestion de son patrimoine et non pour les projets de
constructions neuves. Il est utilisé à BMH à la fois pour un côté commercial pour la présentation
des logements aux clients mais aussi comme outil technique pour la gestion. Cela permet une
simulation budgétaire plus fine (ex : pour connaitre la surface précise pour un ravalement de
façade).
Le logiciel de gestion (GED) utilisé par BMH n’est pas orienté BIM : la maquette 3D
n’est pas contenue dans le logiciel ; elle sert de support car la GED a été paramétrée de sorte que
la nomenclature de chaque objet contenu dans le fichier Excel soit reprise dans la GED. BMH a
fait ce choix par peur de dépendance au logiciel car aujourd’hui peu de logiciels de gestion sont
orientés BIM. Contrairement au fichier Excel et à la maquette 3D qui sont figés à un instant T et
mis à jour seulement lors de rénovation, le logiciel de gestion est utilisé pour les mises à jour et la
maintenance des équipements.
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Aujourd’hui la GED est en cours de paramétrage. L’objectif serait de donner accès à celleci en écriture à toutes les personnes concernées par la gestion et en visualisation à tous mais aussi
de développer des passerelles entre la maquette numérique et la GED pour intégrer
automatiquement les nouveaux bâtiments numérisés dans la GED.

II.2.2 Brest Métropole Aménagement
BMA est une société anonyme d’économie mixte, maître d’ouvrage de projet urbain pour
le compte de collectivités ou acteurs publics. BMA travaille notamment sur les huit communes de
la métropole et possède deux rôles : un rôle d’aménageur sous contrat de concession avec une
collectivité qui consiste à acheter un terrain, le viabiliser puis le rétrocéder à la collectivité et un
rôle de pilotage par mandat pour les bâtiments administratifs. Les investissements étant liés aux
subventions, le but est d’équilibrer le budget. Il faut donc parfois restreindre le projet en enlevant
des éléments au programme. BMA n’utilise pas le processus BIM actuellement ; elle a cependant
effectué un passage au numérique en numérisant ses plans et dossiers. Le BIM permettrait à BMA
d’avoir une meilleure visualisation et compréhension du projet lors de la présentation aux élus.
Cela faciliterait également la communication sur le projet.

II.3 La position d’autres organismes brestois sur le BIM
II.3.1 Centre Hospitalier Régional Universitaire de Brest (CHRU)
Le CHRU de Brest a exigé une maquette numérique à partir de la phase APS pour la
construction du pôle d’Imagerie, Cancérologie et Hématologie sur le site de l’hôpital de la Cavale
Blanche à Brest. Le CSTB a accompagné les réflexions des départements patrimoine et
exploitation/maintenance du CHRU sur le BIM pour la phase exploitation maintenance.
Actuellement en phase de concours de maîtrise d’œuvre, le maître d’œuvre qui sera choisi devra
être équipé pour actualiser régulièrement la maquette numérique et devra se doter d’un BIM
manager. Les agents de maintenance et d’entretien vont être dotés d’outils nomades. Le CSTB a
également étudié l’interopérabilité entre la maquette numérique et les outils de GMAO, le logiciel
IWS d’Isilog semblerait convenir aux besoins du CHRU. Le CHRU utilise également la
plateforme collaborative KROQI développée par le PTNB pour déposer et échanger les
documents et maquettes du projet. Le CHRU a fait appel à un AMO BIM sous accord-cadre pour
rédiger le cahier des charges (choix des classes d’objets, nomenclatures, niveaux de détails...) et
établir une stratégie BIM, analyser les offres des entreprises en contrôlant les esquisses livrées
lors de la procédure de concours de maîtrise d’œuvre puis suivre le marché en vérifiant la
conformité des livrables. Le coût des services d’un AMO BIM représente 0,3 % par rapport au
coût global du projet.

II.3.2 L’Établissement du Service d’Infrastructure de la Défense (ESID)
L’ESID et le CETID (son centre d’étude) ont été reçus par M. Delcambre, ambassadeur du
numérique en 2015. L’ESID a bénéficié de l’appui de la CSTB grâce à un partenariat en signant
une convention de recherche dans le but de mettre en place un environnement informatique en
BIM et une charte décrivant notamment l’organisation et le cahier des charges à établir. Le
Service Infrastructure de la Défense gère le plus gros parc immobilier de l’état.
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Il représente 40% du patrimoine à lui seul et correspond à 90 000 bâtiments environ. Le
BIM permet donc un entretien et une gestion facilitée de ce parc. L’ESID a entamé une démarche
BIM sur deux nouvelles constructions, depuis l’étape de conception jusqu’à l’exploitation du
bâtiment. L’ESID a travaillé sous un marché de conception-réalisation avec le groupe VINCI qui
voulait entamer une démarche BIM et a donc supporté à ses frais un coût d’investissement
important.
L’entreprise ARTELIA s’est occupée de la partie BIM VRD et réseaux. Le groupe VINCI
gère également la maintenance des bâtiments pendant 3 ans après la fin de la construction.
Durant la phase de conception et construction, des revues régulières des maquettes ont eu
lieu sur la qualité géométrique des rendus. De plus, tout au long du projet, l’ESID utilise le format
BCNF, un format standardisé d’échange d’informations pour commenter les maquettes. Une
maquette numérique a été réalisée pour chaque corps d’état (fluides spéciaux, CVC, système
électrique…) sous ®Autodesk Revit. Des classes d’objets IFC supplémentaires ont été ajoutées
aux maquettes notamment pour les portes-bateaux et les pontons.
L’ESID utilise le logiciel GTP d’Active3D pour l’exploitation, la maintenance et le
contrôle réglementaire de ses infrastructures. Ce logiciel transforme les IFC en objets
d’exploitation et permet d’intégrer des maquettes d’un poids de 300 Mo maximum par maquette.
Pour l’intégration d’une maquette numérique dans la GTP, on charge sa structure et ses éléments
puis on fait la correspondance entre la maquette et la GTP via un plan de mappage sur les classes
d’objets IFC. Le logiciel SYGAP (Système de Gestion et d’Archivage des Plans), développé par
LASCOM, est utilisé en gestion de projet et sert de plateforme collaborative. C’est une solution
PLM (Product Lifecycle Management) qui intègre une visionneuse BIM et permet de gérer les
droits d’accès et d’écriture ainsi que les profils des utilisateurs. Les projets y sont stockés par
localisation et par phases mais aussi par versions. Des images, documents textes et photographies
rattachés aux projets peuvent y être déposés.
L’ESID a rencontré des difficultés notamment liées à la géolocalisation et à la
correspondance entre les maquettes du fait de l’unité de mesure (maquette du système électrique
renseignée en mm et maquette de structure en m) et des attributs renseignés différemment (pour la
classe Ifcspace certaines maquettes nommaient le premier étage « étage 01 » alors que d’autres
« niveau 1 »). La classe Ifcspace qui est présente dans chaque maquette doit donc être identique
pour toutes. Chaque maquette est porteuse de son arborescence et se superpose par géométrie aux
autres mais un nommage identique est nécessaire. Un autre problème soulevé est le manque
d’interopérabilité entre les logiciels ®MicroStation et ®Autodesk Revit qui conduit à des pertes
d’attributs lors d’import/export des IFC.

II.3.3 Bouygues Construction
Le groupe de Travaux Publics Bouygues Construction a travaillé sur le projet de BREST
ARENA en tant que maître d’œuvre opérationnel en utilisant le processus BIM. Une cellule BIM
a été développée sur l’agence de Brest.

II.3.4 Virtualys
L’entreprise Virtualys spécialisée dans la 3D et la réalité virtuelle a été missionnée par le
groupe Bouygues pour réaliser des visites virtuelles de bâtiment à partir de fichier IFC.
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Ces visites virtuelles intéressent le groupe Bouygues pour réaliser des revues de projets
mais aussi pour une communication efficace sur leurs projets. La visite virtuelle réalisée sur le
logiciel Unity peut se faire soit avec un ordinateur mais aussi en réalité augmentée grâce à un
casque et une manette pour se déplacer dans les étages avec la création de vues. Pour cela, un
ordinateur portable pourvu d’une bonne carte graphique (environ 1000€) et un casque doté d’une
manette sont nécessaires (environ 500€).

II.4 Le cas du BIM dans d’autres collectivités ou organisations
On peut voir de nombreuses applications au BIM dans les collectivités. En effet, ces
« jumeaux virtuels » permettent des simulations comme le niveau de bruit, l’ensoleillement ou
encore la modélisation des risques naturels comme les inondations en simulant la hauteur du
niveau d’eau. Elles peuvent également servir dans le domaine de l’urbanisme pour l’aide à la
décision et les autorisations d’urbanisme mais aussi pour la médiation avec le grand public lors de
la présentation d’un projet en créant l’impact visuel du projet dans son environnement. Un autre
usage du BIM est celui de la gestion du patrimoine, qui pourrait intéresser de plus en plus les
bailleurs sociaux et aménageurs. En effet, la phase d’exploitation d’un bâtiment représente 75%
du coût total de celui-ci.
Pour avoir une vision plus globale de l’avancée du BIM dans les collectivités françaises
notamment dans la passation des marchés publics, nous avons réalisé un questionnaire16 que nous
avons publié sur le forum professionnel AITF-SIGTOPO et transmis à une cinquantaine de
référents principalement dans le domaine du SIG et de la donnée 3D. Nous avons obtenu une
quinzaine de réponses et nous sommes rendu compte que peu de collectivités se sont lancées dans
une démarche BIM. En effet, sur les 16 réponses reçues seuls 6 organismes ont mis en place ou
débutent une démarche BIM.
On remarque également que les collectivités territoriales ayant répondu à ce questionnaire
sont de différents types : Communauté de communes, communauté urbaine, commune,
communauté d’agglomération, département.
Les principales raisons pour les collectivités n’ayant pas mis en place cette démarche sont
le manque de formation et de sensibilisation au BIM, le manque de personnel compétent dans ce
domaine, le manque de temps ainsi que le coût de la mise en place du BIM. La plupart de ces
collectivités y voient cependant un intérêt à moyen terme notamment pour améliorer et simplifier
la gestion patrimoniale des bâtiments publics et leur suivi règlementaire mais aussi pour une
meilleure collaboration entre les participants d’un projet.
Pour les collectivités ayant mis en place un processus BIM, les principaux enjeux étaient
la gestion et l’exploitation de leur patrimoine ainsi que la possibilité de disposer d’un socle de
référence 3D permettant de suivre le cycle de vie de leur patrimoine de la conception à la
construction puis à la gestion et enfin au renouvellement.

16

Annexe 4 : Sommaire du questionnaire « Etat des lieux du BIM dans les organisations et autres collectivités
territoriales »
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Une des collectivités s’est également lancée dans une démarche expérimentale sur un
projet test dans le but d’appréhender les bénéfices que peut apporter le BIM. 17 Ces collectivités
ont obtenu principalement leurs données BIM dans le cadre de nouveaux projets de conception ou
de réhabilitation de bâtiments.
Elles sont montées en compétences sur le BIM par autoformation, formation BIM par un
intervenant, assistance par un bureau d’études ou encore via un partenariat avec le CSTB.

II.5 Les différentes attentes et propositions de Brest métropole
Dans le cadre de la transition numérique, la métropole a souligné certaines propositions et
remarques. Pour la gestion patrimoniale, l’idée d’un Système d’Information Patrimoniale (SIP) du
bâtiment uniquement graphique a été écartée. En effet, un SIP graphique est basé uniquement sur
une base de données graphique telle que des plans 2D et des maquettes numériques. Or
actuellement aucune ville française n’est dans cette démarche. Cependant les propositions
retenues sont :







la fiabilisation des données ;
l’utilisation de nouveaux outils-métiers permettant d’automatiser les décisions telles
que la prévision pluriannuelle des travaux et la réglementation ;
changer le SIP actuel pour un outil qui combinera de la donnée alphanumérique et de
la donnée graphique comme une maquette numérique ;
réaliser la conception des nouveaux bâtiments en BIM ;
réaliser des maquettes numériques sommaires de bâtiments existants.

Ne pas passer au BIM comporte également des risques. En effet, les marchés lancés
actuellement par DPL seront livrés dans 6 ans or d’ici là le BIM sera peut-être utilisé de façon
courante ce qui amènera à la numérisation à postériori et impliquera des recherches plus lourdes à
mener pour la création des BDD comparé à une conception BIM où il est plus facile d’obtenir les
fiches produits des équipements. De plus, sans BIM le suivi des interventions sur les bâtiments est
assuré de façon moins pérenne car chaque service possède sa propre organisation. L’homogénéité
d’une exploitation en BIM permettrait que chaque personne puisse être remplacée ce qui
assurerait un meilleur suivi des bâtiments.

17

Annexe 5 : Le cas du BIM dans d’autres collectivités

35

III Adopter la démarche BIM : propositions d’organisation
III.1 Analyse des besoins
À Brest métropole, deux pôles seraient les principales cibles pour une démarche BIM : le
pôle Développement Économique et Urbain et le pôle Ressources. En effet, les services Ateliers
Études Urbaines et Conseil Architectural et Urbains pourraient utiliser la maquette BIM au stade
du projet pour l’aide à la décision notamment pour les autorisations d’urbanisme et l’instruction
du permis de construire. La direction Aménagement Urbain et la direction Mission Projets et
Équipements Métropolitains chargées de projets en relation avec BMA pourraient suivre les
actions réalisées et communiquer plus facilement lors des différentes étapes du projet. Le service
SIG pourrait grâce à la maquette BIM-DOE et aux mises à jour, alimenter la maquette numérique
urbaine et éventuellement stocker les données BIM. Au sein de la direction PatrimoineLogistique, les services Gestion, Maintenance et Logistique pourraient se servir de la maquette
BIM-DOE couplée à un logiciel de gestion pour faciliter la maintenance et l’entretien des
équipements. L’utilisation de la maquette BIM-DOE facilitera également le travail du service
Entretien et Nettoyage de la Direction des Services Intérieurs. Le service Conduite d’Opération de
la DPL pourrait suivre plus facilement les chantiers et communiquer plus facilement ses
remarques au maître d’œuvre en se servant des maquettes BIM-PRO, BIM-APS et BIM-EXE. Les
services et directions du pôle Ressources susceptibles d’être impactés par le processus BIM ont
été colorés sur l’organigramme de la figure 15 ci-dessous.

Figure 15 : Organigramme du pôle Ressource de Brest métropole

III.2 Les investissements et évolutions à opérer
L’établissement d’un processus BIM n’est pas sans incidence économique et financière.
En effet, le maître d’ouvrage doit financer la formation de son personnel mais aussi
l’infrastructure informatique pour assurer le stockage et l’archivage des données.

III.2.1 Moyens humains
La mise en place d’un processus BIM implique la formation du personnel. Il est
recommandé une formation d’au minimum 5 jours par un intervenant extérieur ce qui représente
un coût d’environ 4 000 € HT/personne. Cela implique également la création de rôles
supplémentaires comme les BIM modeleurs, le BIM manager et le BIM coordinateur.
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III.2.1.1 Le rôle du contributeur BIM ou BIM modeleur
Les contributeurs BIM sont les auteurs d’un modèle intégré dans le processus BIM défini
par la convention BIM du projet. Ils doivent respecter les nomenclatures et les clauses du cahier
des charges pour la réalisation de leur modèle.

III.2.1.2 Le rôle du BIM manager
La mise en œuvre d’une démarche BIM nécessite une coordination entre les différents
intervenants. Cette coordination va être réalisée et accompagnée par le BIM manager. Celui-ci
doit avoir une parfaite maîtrise du BIM mais également des techniques de construction et du
fonctionnement des collectivités pour être le plus à même de piloter le projet. Il doit ainsi assurer
la bonne pratique du BIM et encadrer les intervenants. Le BIM manager peut faire partie soit de la
maîtrise d’ouvrage soit de la maîtrise d’œuvre ou être un intervenant extérieur (AMO BIM). Si le
BIM manager fait partie de la collectivité cela nécessite le recrutement d’un salarié chargé du
BIM et représente un salaire de 2 300€ à 3 000 € bruts/mois.

III.2.1.3 Le rôle du BIM coordinateur
Le BIM coordinateur est l’interlocuteur du BIM manager dans les entreprises. Il doit
s’assurer du respect de la charte de modélisation et des règles définies par le BIM manager pour la
maquette métier de son entreprise. Il gère donc l’équipe de BIM modeleurs.

III.2.1.4 Chargé de mise à jour de la maquette BIM lors de la phase exploitation
La question est ensuite de déterminer qui aura le rôle de mettre à jour la maquette
numérique. On peut distinguer plusieurs hypothèses :
- l’utilisation d’une tablette avec une application dédiée pour la saisie et mise à jour
attributaire des données dès qu’un opérateur effectue des travaux de maintenance sur un
équipement puis vérification des données par un service en charge du BIM ;
- la désignation de référents BIM qui seraient en charge de la mise à jour de la maquette
au fur et à mesure des interventions sur le bâtiment.

III.2.2 Moyens techniques
III.2.2.1 Outils liés à la collaboration
Pour un échange efficace d’informations entre les différents intervenants sur la maquette
et une mise à jour régulière, un format d’échange et un environnement logiciel adapté sont
nécessaires. Pour la collaboration BIM autour d’un projet, il est important que le maître d’ouvrage
puisse :


visualiser le projet durant les phases d’études et de conception mais aussi suivre
plus facilement l’avancée du projet, les actions réalisées et les informations
concernant les solutions à adopter durant la phase EXE ; cela permet de formaliser
les échanges concernant l’exécution du marché : pour cela, le maître d’ouvrage
peut avoir accès à la dernière version des fichiers validés au format IFC et ainsi
visualiser le projet via une visionneuse BIM ;
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travailler conjointement avec son équipe chargée de la maintenance pour connaître
ses besoins en termes de maintenabilité et gestion de l’ouvrage ;



gérer le droit d’accès aux données sur la plateforme collaborative : l’accessibilité à
la plateforme pour les intervenants va évoluer selon l’avancée du projet.18

III.2.2.2 Postes informatiques adaptés
Pour les équipes en charge de la modélisation et de la modification de la maquette, des
postes informatiques d’au moins 16 Go de RAM avec des processeurs et disques durs rapides sont
nécessaires. Des éditeurs de logiciels de modélisation ont mis en place des recommandations
techniques sur les postes de travail compatibles pour une utilisation fluide, comme on le voit dans
le tableau19 en annexe 5. Les prix de tels postes varient entre 2 000 et 4 000€. Pour les services
administratifs, les postes informatiques à usage bureautique utilisés actuellement sont suffisants
car un simple outil de visualisation permet la consultation des données BIM. Dans le cadre de la
maintenance et l’exploitation, des tablettes numériques avec application pourraient faciliter la
mise à jour des données (à titre indicatif, une tablette permettant la mise à jour attributaire coûte
environ 1000€ alors que celles utilisées par le service voirie qui sont équipées d’un logiciel DAO
coûtent environ 8800€ TTC et permettraient la mise à jour graphique de la maquette).

III.2.2.3 Logiciel de gestion du patrimoine compatible BIM
La Direction Patrimoine-Logistique de Brest métropole réfléchit actuellement au
renouvellement du logiciel de gestion du patrimoine COLBERT qui présente une interface peu
conviviale, et à son remplacement par un logiciel de gestion du patrimoine compatible BIM. Le
logiciel COLBERT est en lien avec une application interne « le référentiel du patrimoine
immobilier » qui est diffusée en interne à tous les agents de Brest métropole. Cette application est
basée sur les données du logiciel COLBERT. Ce dernier permet, suite à une recherche par
bâtiment, d’accéder au carnet d’identité du bâtiment, à savoir :

18
19



le code unique du bâtiment qui permet d’identifier le bâtiment de façon pérenne
contrairement au nom du bâtiment ou au nom de rue qui peuvent changer ;



les plans schématiques en PDF par étage du bâtiment (mis à jour par le bureau
d’étude de la métropole) qui comportent dans leur cartouche l’historique des mises
à jour ;



le plan de situation du bâtiment ;



les photos du bâtiment ;



le service en charge de la gestion du bâtiment ;



les documents rattachés au bâtiment (ex : convention d’occupation qui prouve la
mise à disposition du bâtiment à une association) ;

Annexe 6 : Gestion des droits d’accès à la plateforme collaborative en fonction de l’évolution du projet
Annexe 7 : Recommandations pour les postes de travail dédiés à la modélisation
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la consignation des travaux réalisés (bons de travaux) qui précise la description
des travaux par lot (menuiserie, plomberie, fenêtre…) et leur statut (planifié, lancé
ou validé). Les travaux sont donc consignés par lot et non pas à l’échelle de
l’équipement (ex : on saura donc que des travaux de plomberie ont été réalisés
dans le bâtiment mais pas sur quel élément précis ont porté les travaux). La nature
plus précise des travaux est répertoriée dans un tableau ®Microsoft Excel qui
contient le code unique du bâtiment et permet ainsi de recroiser les données.

Les données contenues dans le logiciel COLBERT sont donc assez riches et servent
notamment au dialogue avec les entreprises grâce à la transmission des plans schématiques (ex :
Dans le cadre d’une détection amiante, le conducteur d’opération envoie les plans schématiques
des bâtiments sur lesquels l’entreprise va annoter ses relevés). Cependant ce logiciel n’est pas
utilisable sur tablette dans le cadre d’une mise à jour à distance. Par ailleurs, actuellement lors
d’une demande d’intervention, on réalise un déplacement sur place pour effectuer les mesures, on
recherche des informations sur les DOE papier ce qui est une tâche souvent chronophage, on
envoie une équipe sur place pour une solution provisoire, on commande un nouvel équipement
puis on réalise le remplacement. Un accès facilité aux fiches techniques permettrait de réduire les
déplacements et de rentabiliser la maintenance.
Pour le passage au BIM, le logiciel de gestion du patrimoine devra s’appuyer sur le
référentiel déjà mis en place grâce au code unique du bâtiment tout en ayant un niveau de détail
plus élevé concernant les données du bâtiment en assignant les travaux réalisés à un objet précis et
non à une classe d’objet (menuiserie, plomberie…). Cela pose donc la question des coûts de la
répartition de la maintenance et le niveau de détail attendu (ex : pour un compteur d’eau on veut
avoir accès à des informations telles que : le point de livraison, les contrats liés à ce point de
livraison, la consommation à un instant T, le mode de détermination de cette consommation à
savoir un relevé, une estimation ou l’utilisation d’un compteur intelligent, le gestionnaire du
réseau, etc). Cela permet au service pilote de connaitre la consommation du bâtiment et
éventuellement déterminer les actions à mettre en place.
La direction Patrimoine-Logistique doit mettre en place un inventaire de ses besoins en
termes de gestion et de maintenance du patrimoine.

III.2.3 Points de vigilance
L’utilisation de logiciels métiers par les différents corps de métiers provenant de suites
logicielles différentes peut entrainer une perte des données, un problème d’interopérabilité et être
un frein à la collaboration.
De plus, la différence de maturité entre les différents acteurs sur la question du BIM peut
poser problème lors de la conception et la réalisation de l’ouvrage. Une formation au BIM doit
être mise en place et il est conseillé que les acteurs se fassent aider par des intervenants extérieurs
spécialisés dans le BIM (AMO BIM).

III.3 Impact pour les services métiers
La plupart des services seraient concernés par la mise en place du BIM, ce qui pourrait
faciliter la collaboration et la communication entre eux.

39

Le BIM implique un rapprochement des services de la métropole en charge de la
conception et construction de ceux en charge de la gestion et la maintenance du patrimoine. Cela
implique également une mise à jour régulière de la maquette numérique et l’interopérabilité de la
maquette avec les logiciels de gestion.
La maîtrise d’ouvrage doit donc anticiper les besoins liés à la gestion du patrimoine et
déterminer le niveau de détail et les éléments contenus dans la maquette. La maquette en phase
d’exploitation pourra être allégée de certaines informations comme la structure du bâtiment mais
devra obligatoirement contenir tous les équipements et éléments nécessaires à la maintenance et
l’exploitation du bâtiment. L’enjeu est donc de trouver le juste milieu entre une maquette
facilement actualisable et un niveau d’information suffisamment détaillé pour permettre la
maintenance. Il faut donc réfléchir en amont dès la phase de conception à la question des besoins
liés à la maintenance.
Pour réaliser ces choix et mettre en œuvre une organisation efficace entre les services un
groupe de travail BIM sera mis en place dans la collectivité de Brest métropole. Celui-ci réunira
des agents de différents pôles et directions comme la direction Patrimoine-Logistique, le service
SIG, la direction des Services d’Information et des Télécommunications, le service
Programmation et Architecture et le service maintenance. Le but est de réunir des points de vue
métiers différents et ainsi réaliser un projet qui conviendra au plus grand nombre mais aussi
sensibiliser les agents à l’impact du BIM dans leur métier. Il est donc important de rassembler
trois types d’ingénierie : l’ingénierie technique, l’ingénierie informatique et l’ingénierie d’affaire.
Ce comité de pilotage technique réalisera différentes propositions pour la mise en place du BIM,
les élus décideront ensuite la solution à appliquer puis elle sera mise en place par les équipes
projet.

III.4 Rédaction des spécifications techniques à intégrer dans le cahier des
charges
Poids maximal de maquette : Pour une navigation plus fluide dans la maquette avec une
visionneuse BIM mais aussi en raison de la limite des performances des logiciels BIM qui se
caractérisent par un poids limite de fichier, Il est conseillé que le maître d’ouvrage fixe un poids
maximal des maquettes, par exemple 300 Mo.
Découpage des modèles BIM du projet : Pour ces mêmes raisons, un découpage du projet
en maquettes numériques par métier doit être réalisé (ex : corps d’état architecturaux, structure,
CVC-plomberie, électricité, synthèse) ainsi qu’un modèle global contenant les mises en pages et
les nomenclatures pour que chaque maquette soit structurée de façon homogène et puisse être
assemblée aux autres.
Format des livrables : Chaque entreprise participant au processus BIM doit livrer toutes
ses maquettes au format natif du logiciel utilisé ainsi qu’au format IFC (ex : IFC 2x3
Coordination View 2.0). Les deux formats doivent être synchronisés entre eux et provenir de la
même version de la maquette.
Planning des livrables : Chaque entreprise participant au processus BIM devra transmettre
ses maquettes provisoires pour qu’elles soient contrôlées par le BIM manager qui vérifie leurs
contenus, les informations sur les objets, la nomenclature et le respect des gabarits.
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Les différents types de maquettes suivant les phases du projet :

CYCLE DE VIE DU
BATIMENT
NIVEAU DE
DÉVELOPPEMENT
(LOD)

CONTENU DE LA
MAQUETTE

USAGES

UTILISATEURS

BIM-ESQ
Esquisse

BIM-APS
Étude /
Conception

BIM-PRO

LOD 100

LOD 200

LOD 300

- Maquette
sommaire
(définition des
volumes et de
la géométrie
des enveloppes
- Informations
fonctionnelles
et aspects
économiques

- Établissement
du programme
du projet
- Aide à la
décision pour la
réglementation
- Visualisation
de l’impact du
projet sur son
environnement
MOA, MOE,
Architecte,
AMO

- Informations
nécessaires à la
coordination des
corps de métiers
- Caractéristiques
techniques
générales
(matériaux,
conditions de
mise en œuvre)

- Consultation des
entreprises
- Simulation des
performances
énergétiques

MOA, MOE,
Bureaux d’études,
Architecte, AMO

BIM-EXE
Réalisation /
Construction

BIM-DOE

LOD 400

LOD 500

LOD 600

- Informations
nécessaires à
la
coordination
des corps de
métiers
- Travaux
effectués

- Équipements
et leurs
caractéristiques
techniques
- Ouvrage tel
que construit

- Équipements
et leurs
caractéristiques
techniques
- Information
sur la
maintenance
des
équipements
- Système des
réseaux (CVC,
plomberie,
CFO, CFA)

- Planning de
réalisation des
travaux
- Coûts
prévisionnels

- Suivi de
l’exécution
des travaux
- Planification
détaillée des
opérations
- Gestion des
conflits
- Revue de
projet

-Représentation
numérique de
l’ouvrage au
moment de sa
réception

- Consultation
d’un
prestataire
pour
l’exploitation,
la maintenance

MOA, MOE,
Bureaux
d’études,
Architecte,
AMO,
Entreprises

MOA, MOE,
AMO,
Entreprises

MOA, MOE,
AMO,
Entreprises

MOA,
Gestionnaire
du patrimoine,
Services
entretiens

Projet

- Informations
nécessaires à la
coordination
des corps de
métiers
- Éléments de
conception

Réception

BIM-EXP
Exploitation /
Maintenance

Tableau 3 : Caractéristiques de la maquette en fonction du cycle de vie du bâtiment

Durant chaque phase du projet, il est attendu une discussion entre la maîtrise d’ouvrage,
les entreprises, les services de maintenance et le BIM manager. La maquette numérique doit être
mise à jour durant toute la durée du projet depuis la phase d’étude et de conception jusqu’au DOE.
De plus, une revue régulière de maquette doit être réalisée durant la phase EXE ainsi qu’une
synthèse géométrique des éléments modélisés et une synthèse technique. Durant la phase EXP, il
est important de consolider la maquette et de réaliser un plan prévisionnel de maintenance pour
assurer la pérennité de la maquette. La maquette BIM-DOE devra correspondre à l’état
d’achèvement des travaux.
Pour un bâtiment existant n’ayant pas bénéficié du BIM lors de sa conception et
construction, la maquette peut être réalisée à posteriori. Cependant, une maquette réalisée après la
construction du bâtiment sera moins complète qu’une maquette ayant servi dès l’étape de la
conception. En effet, certains ouvrages inaccessibles tels que les réseaux, canalisations, gaines ne
pourront pas être numérisés ; la maquette sera donc partielle et approximative.
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La maquette d’un bâtiment existant peut être réalisée de deux façons : soit par acquisition
par scanner 3D ou distancemètre, soit par reprise des plans DWG et de la documentation jointe
sur les équipements et matériaux. D’après les forfaits appliqués par l’entreprise ayant réalisé la
numérisation des plans de Brest Métropole Habitat, les montants sont les suivants :





79,50 € par logement (si plan fourni par BMH : plan papier ou numérisé) ;
143 € de forfait visite sur site par bâtiment (unité de toiture) : pour contrôler la
conformité des plans fournis avec la réalité ;
250 € par logement sans plan fourni par BMH (relevés de logement faits par
l’entreprise).

Processus de validation de la maquette finale par la maîtrise d’ouvrage : Le but de la
validation par le maître d’ouvrage est de vérifier que la maquette finale est conforme au cahier des
charges établi et que la maquette correspond bien aux plans 2D du DOE. Il est important de
notifier un délai de validation raisonnable permettant la notification d’éventuelles anomalies.
Classes d’objets du format IFC à utiliser : Les objets BIM à intégrer dans la maquette
doivent être spécifiés (ex : IfcWall, IfcDoor, IfcStair, IfcSlab..) ainsi que leurs attributs (par
exemple pour une porte : le bâtiment, l’étage, le fabricant et ses caractéristiques principales
comme sa longueur, sa largeur, son type…).
Codification des objets et nomenclature : Les attributs des objets doivent suivre la même
nomenclature. De plus, les différents éléments doivent être modélisés dans les catégories
correspondantes (ex : les fenêtres doivent être modélisées dans la classe IfcWindow).
Niveau de définition : Le niveau de définition des maquettes doit être bien défini suivant
les différentes phases. Cela comprend, le niveau de détail de la modélisation géométrique, le
niveau de détail de la modélisation analytique, la quantité et la qualité des données, le niveau de
coordination des modèles géométriques. En effet, une représentation très détaillée peut alourdir
considérablement la maquette. Il faut donc modéliser le plus judicieusement possible les différents
objets en optant pour une modélisation qui représente un compromis entre fidélité de la
représentation et poids (voir figure 16).

Figure 16 : Niveau de définition attendu d'un objet
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III.5 Lien entre le BIM et le SIG
Le format CityGML tout comme le format IFC assurent l’interopérabilité, qui est un
critère essentiel pour le BIM car c’est un standard ouvert et libre d’utilisation.
De plus, le SIG tout comme le BIM traitent des données spatialisées, localisées dans
l’espace qui possèdent des relations entre-elles et sont interrogeables car elles contiennent des
informations.
Cependant, bien que des similitudes puissent être soulignées, le BIM et le SIG sont utilisés
à des échelles différentes. En effet, le BIM sert à la modélisation du bâtiment et des pièces qui le
composent pour les différentes phases du projet de la conception à l’exploitation et permet donc
un niveau très détaillé des objets comme les prises électriques. Le SIG quant à lui, a vocation à
être utilisé pour une vision plus globale du territoire. Il y a donc une complémentarité entre le
BIM et le SIG notamment à l’échelle du quartier où il y aura un chevauchement des deux modèles
qui permet la compréhension globale de l’environnement avec le SIG et la vision précise des
bâtiments avec le BIM. (Exemple : interfaçage entre les réseaux urbains et les réseaux contenus à
l’intérieur d’un bâtiment).

Figure 17 : Les échelles du SIG et du BIM

Cette complémentarité a été soulevée à Genève où dans le cadre d’une nouvelle vision
stratégique de la géoinformation se pose la question de l’interfaçage du BIM et du SIG.
« Tout un travail de valorisation et d’interprétation de la donnée doit être mené d’un point
de vue de la géodonnée, de ses flux et à toutes les échelles, du territoire au bâtiment. Les données
des maquettes numériques des bâtiments structurées par la démarche BIM intégreront
naturellement les géodonnées du territoire. »20

20

Pour une vision stratégique de la géoinformation à Genève, SITG, 15 janvier 2018, p.22
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III.6 Transformation d’un fichier IFC en un format compatible SIG
III.6.1 Structure de l’IFC
L’IFC est décomposé en deux éléments : une entête « Header » qui précise la norme
utilisée pour l’écriture de l’IFC ainsi que sa date de création et un bloc « Data » qui renseigne sur
la maquette 3D, les objets qui la constituent, leurs positions et les relations entre eux.

Figure 18: Visualisation de l'IFC dans un éditeur de texte

Si on prend l’exemple de la ligne 569528 (chaque ligne commence par un numéro précédé
d’un symbole #) :
#569528=IFCOPENINGELEMENT('0PTR7B7_HAzefg9JMObEcA',#41,'P_INT_PLACARD
_1_BATTANT:P_INT_PLACARD_1_BATTANT 0.50:862146:1',$,'Opening',#569527,#569522,$);

Cette ligne fait référence à un élément de type ouverture (IFCOPENINGELEMENT) dont
l’identifiant unique (GUID) est 0PTR7B7_HAzefg9JMObEcA. Elle renvoie également aux lignes
#41, #569527 et #569522 qui sont respectivement l’unité de dessin, les coordonnées de l’objet
(IFCLOCALPLACEMENT) et sa composition (IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE) qui précise
également son mode de représentation (IFCSHAPEREPRESENTATION).
Les objets contenus dans l’IFC appartiennent chacun à une classe (ex : IfcDoor pour les
portes). Il existe plus de 800 classes d’objets prédéfinies par la norme et obligatoirement présentes
dans les logiciels de modélisation. Parmi ceux-ci, sont présentés figure 19 les classes d’objets les
plus courantes telles que les murs, les dalles, les fenêtres, les portes, les garde-corps, les escaliers
et tous les équipements comme les gaines et les canalisations ou les équipements sanitaires. De
nouvelles classes d’objets peuvent également être créées si elles n’existent pas dans les classes
définies dans le format IFC.

Figure 19 : Classes courantes d'objets IFC
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III.6.2 Application IFCConvert
L’application IFCConvert utilisée avec l’application de bureau « Invite de commandes »
permet de convertir un fichier au format IFC en fichier OBJ, DAE (Collada), STP, IGS, XML ou
SVG. IFCConvert contrairement à FME ne permet pas une transformation au format SHP ni une
création de fichiers par classes d’objets IFC. Suite à la comparaison21 de deux modèles au format
OBJ issus de FME et IFCConvert on remarque que ceux-ci ne présentent pas d’incohérence
géométrique. Les transformations des deux logiciels sont donc cohérentes géométriquement.

III.6.3 Logiciel FME
On utilise le logiciel FME pour la transformation des données BIM au format IFC en un
format lisible par le SIG (CityGML, GDB, SHP 3D).
Le logiciel FME comprend FME Data Inspector qui est une visionneuse, FME Quick
Translator et FME Workbench. FME permet d’extraire des données d’une BDD et de les
transformer pour les importer dans une autre BDD. Il est compatible avec plus de 400 formats
dont CityGML, RVT et IFC. FME Quick Translator permet la transformation directe d’une
donnée d’un format à un autre alors que FME Workbench permet de décomposer de manière
graphique la chaine de traitement, un codage informatique n’est donc pas forcément nécessaire.
Les étapes du processus sont :


l’importation des données au format source ;



l’utilisation de transformers à paramétrer (sélection d’objet, jointure, reprojection…).
Pour chaque transformer on a le nombre d’entités en entrée et en sortie ;



l’exportation des données au format choisi.

III.6.4 Transformation d’un fichier IFC au format Shape via FME
Tout d’abord, nous avons vérifié que la transformation d’un fichier IFC en un fichier IFC
n’entraine pas de pertes d’attributs et d’objets. En effet, le fichier en sortie de FME doit être
identique à celui en entrée.
Grâce au logiciel FME Workbench, on crée 12 couches Shape contenant une géométrie à
partir d’un fichier IFC d’un bâtiment provenant de BMH. Ces 12 couches correspondent à des
géométries de types multipatch et polygone avec la composante Z (voir tableau 4).

Annexe 8 : Comparaison des logiciels FME Workbench et IFCConvert pour la transformation d’un fichier au
format IFC en OBJ
21
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NOM DE LA COUCHE
IFCBUILDINGELEMENTPROXY
IFCFURNISHINGELEMENT
IFCFLOWTERMINAL

TYPE DE GÉOMÉTRIE
multipatch
multipatch
multipatch

IFCDOOR

multipatch

IFCRAILING
IFCSTAIR
IFCSTAIRFLIGHT
IFCWINDOW
IFCWALL (REGROUPANT LES
CLASSES IFCWALL ET IFCWALL
STANDARDCASE)
IFCSLAB

multipatch
multipatch
multipatch
multipatch
Polygone avec
composante z

IFCROOF
IFCOVERING

Polygone avec
composante z
multipatch
multipatch

ÉLÉMENTS CORRESPONDANTS
Chaudière, radiateur, gouttière
Meuble sous l’évier
Descente d’eau pluviale, wc,
lavabo, évier, baignoire
Porte-fenêtre, porte de garage,
porte intérieure, porte de
placard, porte d’entrée, trappe
Garde-corps
Escalier
Volée d’escalier
Fenêtre ouvrante, fenêtre fixe
Mur extérieur, mur intérieur,
cloison
Dalle béton sol, étage et toit
Toiture
Plafond avec isolation

Tableau 4 : Caractéristiques des couches SHP créent en fonction des classes d'objets IFC

Les couches Wall et Slab doivent être de type Polygone avec la composante Z pour qu’il
n’y ait pas de perte d’éléments. En effet, avec une transformation de type multipatch via FME la
toiture et certains murs n’apparaissaient pas. Chaque couche contient 10 attributs :

FID Shape GlobalId Name Description ObjectType Tag ifc_parent ifc_pare00 ifc_unique

L’attribut Shape correspond au type de géométrie de l’objet (ex : multipatch M ou polygone
Z), l’attribut ifc_parent correspond à l’identifiant de l’élément auquel il est rattaché (relation pèrefils), l’attribut ifc_pare00 correspond à l’identifiant simplifié de l’élément auquel il est rattaché
(relation père-fils) et l’attribut ifc_unique correspond à identifiant de l’objet. Certaines couches
comme ifcDoor ou ifcWindow contiennent également 2 attributs supplémentaires :




OverallHei : Hauteur ;
OverallWid : Largeur.

La transformation du fichier en couches SHP correspondant à plusieurs classes d’objets
permet une visualisation du bâtiment selon les éléments qu’on souhaite afficher comme le montre
la figure 20. Cela permet également d’effectuer des requêtes sur les objets du bâtiment (ex :
fenêtres situées au 1er étage) dans le logiciel Arcscene.
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Figure 20 : Visualisations des couches sur Arcscene (avec et sans l’affichage des murs et des fenêtres)

Le fichier IFC contient également d’autres classes qui ne comportent pas de géométrie.
C’est le cas des classes: IfcOpeningElement, IfcBuildingStorey, IfcBuilding, IfcSite, IfcProject,
IfcPropertySetDefinition. Ces classes sont reliées avec les autres classes par des relations père-fils
qui forment une hiérarchie entre les différentes classes22. Cette relation se traduit dans la table
d’attributs, l’attribut ifc_parent de l’élément de la couche fils va correspondre à l’attribut
ifc_unique de l’élément de la couche père.
Automatisation du processus de transformation de l’IFC en couches SHP via FME par un
script Python23 :



Transformation des couches de « bases » au format shape

On remarque que les couches IfcBuildingElementProxy, IfcDoor, IfcFlowTerminal,
IfcFurnishingElement, IfcRailing, IfcSlab, IfcStair, IfcStairFlight, IfcRoof, IfcWall, IfcWindow
sont presque toujours présentes dans toutes les maquettes livrées par BMH.
On les prend donc en entrée pour la transformation en SHP par FME. On automatise le
processus en utilisant un script Python24. Ce script va chercher les fichiers IFC à traiter dans les
dossiers où ils sont stockés, chaque maquette IFC étant stockée dans des dossiers organisés par
date de livraison puis par bâtiment. On transfère ensuite les fichiers IFC dans un dossier
temporaire sur lequel va pointer le traitement FME 25. Les données en sortie de traitement à savoir
toutes les couches aux formats SHP, DBF, SHX et PRJ sont transférées du dossier temporaire
dans un nouveau sous-dossier SHP_SIG du dossier correspondant au bâtiment traité. On crée
également un fichier ®Microsoft Excel via FME contenant toutes couches du fichier IFC. Ce
fichier ®Microsoft Excel va permettre de réaliser l’inventaire des couches qui n’ont pas été
transformées en SHP et ainsi pouvoir les transformer par la suite si cela est nécessaire.

Annexe 9 : Hiérarchie entre les classes d’objets d’un fichier IFC
Annexe 10 : Schéma du processus d’intégration de la maquette numérique BIM dans le SIG
24
Annexe 11: Transformation des fichiers IFC en couches SHP : Script Python
25
Annexe 12 : Transformation des classes d’objets IFC en couches SHP : FME Workbench
22
23
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III.7 Intégration des données issues du BIM dans une base de données SIG
III.7.1 Stockage et hiérarchisation des données
Les données issues du BIM transformées au format SHP vont être stockées dans une base
de données Oracle nommée SDE. Ces données seront hiérarchisées en 11 couches qui
correspondent aux classes d’objets repérés précédemment (IfcBuildingElementProxy, IfcDoor,
IfcFlowTerminal, IfcFurnishingElement, IfcRailing, IfcSlab, IfcStair, IfcStairFlight, IfcRoof,
IfcWall, IfcWindow).
Pour stocker les données de tous les bâtiments dans ces 11 couches, on doit passer par une
GDB pour ajouter des attributs aux différents éléments qui permettront de connaitre l’identifiant
du bâtiment auquel l’élément appartient. On pourra également réaliser une requête pour afficher
tous les éléments d’un bâtiment spécifique.
D’après la configuration mise en place par Brest métropole, la GDB contrairement à SDE
ne peut être stockée qu’en interne et ne peut être consultée et modifiée que par une seule personne
à la fois. La SDE permet un stockage en réseau en interne mais aussi une diffusion web. De plus,
SDE contient une BDD de qualification pour réaliser les tests techniques et une BDD de
production dans laquelle peuvent être gérés les accès (mode écriture, mode lecture) suivant le
profil de l’utilisateur.

III.7.2 Mise en œuvre par un programme Python
Pour gérer les données issues du BIM dans une BDD SIG, on utilise les fichiers IFC
transformés en couches Shape représentant les différents éléments du bâtiment auxquels on va
ajouter des attributs pour connaitre le bâtiment et le nom de la couche auxquels ils appartiennent.
Pour cela, on transfère les couches Shape dans une GDB puis on transfère les couches définitives
de la GDB dans SDE. Ce processus est automatisé grâce à un script Python.26
1) Copie des couches Shapes vers des couches temporaires de la GDB
2) Import de la feuille IfcSite du fichier ®Microsoft Excel, qui représente cette même
couche, en une table de la GDB. Puis ajout du champ Repertoire à la table IfcSite qui
contiendra le chemin du fichier traité. Ajout des champs ID_SITE et couche_type aux
couches shapes des couches temporaires de la GDB, Le champ ID_SITE va
correspondre à l’identifiant du bâtiment que l’on retrouve via le champ ifc_unique_id
de la couche Ifcsite et le champ couche_type va correspondre au nom de la couche.
3) Transfert des couches temporaires vers les couches définitives de la GDB, de même
pour la table IfcSite
NB : Les données shapes de tous les bâtiments sont donc stockées dans la GDB dans 11 couches
qui correspondent aux 11 classes d’objets repérés précédemment (IfcBuildingElementProxy,
IfcDoor, IfcFlowTerminal, IfcFurnishingElement, IfcRailing, IfcSlab, IfcStair, IfcStairFlight,
IfcRoof, IfcWall, IfcWindow)

26

Annexe 13 : Importation des couches SHP dans la GDB : Script Python

48

4) Transfert des couches définitives de la GDB vers la base SDE de qualification27
Création des couches de la SDE via Arcmap avec la nomenclature suivante :
SIG.D3D_BIM_XX. Soit pour la couche correspondante aux fenêtres : SIG.3D_BIM_Window, on
charge la couche correspondante de la GDB : IfcWindow vers SDE. On fait de même pour les 11
autres couches.

Figure 21 : Processus d'intégration des couches SHP dans SDE

III.7.3 Métadonnées et suivi des mises à jour
Pour réaliser un suivi des mises à jour, on utilise la table SIG.D3D_BIM_Site28 à laquelle
on ajoute les champs :
SOURCE COMMENTAIRE FORMAT
Provenance
Format de
de la
Commentaire sur la la donnée
donnée
donnée
source
(ex : BMH)
(ex : IFC)

last_edited_user last_edited_date created_user
Dernière
Personne
personne ayant
Dernière date de ayant intégré
modifié la
modification
la donnée à
donnée
l’origine

created_date
Date
d’intégration
de la donnée

Les champs SOURCE, COMMENTAIRE et FORMAT seront à renseigner à la main alors
que les champs last_edited_user, last_edited_date, created_user et created_date sont mis à jour
automatiquement grâce à la fonctionnalité « suivi de l’éditeur ».

27
28

Annexe 14 : Transfert des couches de la GDB dans SDE : Script Python
Annexe 15 : Processus d’intégration de la table IfcSite dans SDE
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La table SIG.D3D_BIM_Site contient également d’autres informations concernant le
bâtiment telles que : la longitude, la latitude, l’adresse, le code postal, la région, le pays ainsi que
le champ REPERTOIRE qui contient le chemin où il est stocké en interne dans le format IFC .

III.8 Intégration des données issues du BIM dans la maquette numérique
urbaine
III.8.1 Liens entre la maquette numérique urbaine et le BIM
La limite est floue entre la maquette numérique urbaine et le BIM car bien que le BIM se
restreigne à l’échelle du bâtiment, la norme CityGML utilisée dans la MNU comporte un LOD4
permettant la représentation intérieure du bâtiment. Ce niveau de détail se rapproche fortement du
BIM.

III.8.2 Intégration des données
III.8.2.1 Processus d’intégration des données issues
du BIM dans la MNU
Étape 1 : Transformation des couches IfcSlab et
IfcWall de type polygone en type multipatch. On utilise
l’outil «Couche 3D vers classe d’entité» de ArcToolbox
sous Arcscene. Cette étape n’est pas automatisable avec
un script python car la bibliothèque Arcpy ne permet pas
la création de couche comportant des données 3D.

Figure 22 : Modelbuilder permettant de transformer
les couches en multipatch

Étape 2 : combiner les couches IfcSlab, IfcWall, ifcDoor,
IfcRoof et IfcWindow pour réaliser la modélisation de
l’enveloppe extérieure du bâtiment. Pour cela on utilise l’outil
«combiner » de ArcToolbox sous Arcscene.

Étape 3 : Transformation du fichier contenant
l’enveloppe extérieure du bâtiment au format SHP en format
OBJ via FME. En effet, sous Rhinoceros, le format shape
Figure 23 : Modelbuilder permettant de combiner
possède un mode de représentation filaire contrairement au
les couches
format OBJ qui possède à la fois une représentation filaire et
une représentation comprenant les faces des éléments.
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Figure 24 : Représentations filaire et maillée d'un même bâtiment

Étape 4 : Sous le logiciel Rhinoceros, on importe la grille avec le numéro des dalles ainsi
que le bâtiment pour connaitre le numéro de la dalle sur laquelle se situe le bâtiment. On importe
ensuite le MNT texturé ainsi que les bâtiments en 3D texturés contenus sur cette dalle. La
maquette tout comme le bâtiment est géoréférencée avec le référentiel planimétrique
RGF93/Lambert 93 et le référentiel altimétrique NGF/IGN69. Cette transformation d’un fichier
IFC en couches SHP par objets permet d’obtenir une modélisation plus fine du bâtiment que la
modélisation initiale dans la maquette numérique urbaine qui consiste à utiliser les lignes de
faîtage, la bordure de la toiture et l’emprise au sol.
Étape 5 : Pour une visualisation sous Sketchup, le fichier OBJ contenant le bâtiment a été
transformé au format 3DS via un export avec le logiciel Rhinoceros. Le bâtiment sur lequel nous
avons travaillé n’a pas été texturé pour que les détails soient plus visibles.

Figure 25 : Maquettes numériques du bâtiment intégrées dans la MNU avant et après l'utilisation des données BIM

III.8.2.2 Comparaison des modèles avec le logiciel CloudCompare
Pour vérifier l’impact du processus sur les modèles nous avons effectué une comparaison
de deux modèles d’un bâtiment de BMH via le logiciel CloudCompare qui permet de comparer
des modèles 3D. Le premier modèle est réalisé par restitution photogrammétrique en utilisant les
lignes de faîtage ainsi que les bordures du toit et l’emprise au sol et le deuxième est issu de l’IFC
en utilisant le processus défini précédemment.
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Les deux modèles ont été transformés au format OBJ pour pouvoir être chargés dans le
logiciel CloudCompare :

- importation des deux modèles dans CloudCompare ;

Figure 26 : Chargement des deux modèles maillés dans le logiciel CloudCompare (en bleu modèle issu de l’IFC et en gris
issu de photogrammétrie)

- transformation des maillages des modèles en nuages de points (choix du nombre de 10
millions de points pour la création des nuages) ;
- réalisation d’un recalage automatique des nuages de points en sélectionnant les nuages à
recaler. On choisit comme nuage de référence celui issu de l’IFC car il présente plus de détails
ayant été réalisé à partir de plans DWG du bâtiment ;

Figure 27 : Nuages de points recalés correspondant aux deux modèles

NB : Bien que les maquettes soient géoréférencées, un recalage est nécessaire car lors du
chargement des modèles les coordonnées ont été modifiées.
- utilisation de la fonction « distance nuage/nuage » qui permet de calculer la distance au
plus proche voisin entre les deux nuages de points. Le but est de déterminer l’écart entre les
modèles représentés par les nuages de points.
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On remarque sur la figure suivante que la distance maximale entre les deux modèles est de
1,857 m, la distance moyenne est de 0,123m et la distance minimale est de 0,000 m, dans ce cas
on considère que les points sont confondus. On peut noter, grâce à l’histogramme, qu’environ
85% des points ont un écart inférieur à 25 cm du modèle de référence.

Figure 28 : Histogramme de l’écart entre les deux nuages de points

On observe grâce à la figure 29 que les points avec le plus d’écarts correspondent aux
décrochements des façades qui n’ont pas été pris en compte par le modèle issu de restitution
photogrammétrique.

Figure 29 : Nuage de point colorisé en fonction de l'écart avec le modèle de référence issu de l'IFC
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De plus la façade issue
de
l’IFC
présente
un
renfoncement
au
premier
niveau, en effet une partie du
bâtiment se trouve en sous-sol
car le terrain présente une
importante dénivelée (voir
figure 30).
Cette
modélisation
issue du fichier IFC est
cependant plus lourde (6,10
Figure 30 : Photo du bâtiment traité - source : GoogleMap
Mo contre 0,10 Mo) car la
géométrie des éléments n’est pas gérée de la même façon. En effet, le bâtiment issu de
photogrammétrie au format OBJ ne contient pas les épaisseurs des objets comme on le voit sur la
figure 31. Le passage du format SHP au format OBJ dans le deuxième processus permet aux
objets de garder leur géométrie et ainsi leur épaisseur est conservée. Bien que les bâtiments
modélisés possèdent un poids plus important, celui-ci est raisonnable compte tenu du nombre de
bâtiments au total susceptibles d’être remodelés plus finement (au total 800 bâtiments soit 800 x
60,10 = 4 880 Mo soit environ 5 Go).

Figure 31 : Représentation filaire du bâtiment issu de la
photogrammétrie
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Conclusion
Le sujet du BIM intéresse de plus en plus de grandes villes et métropoles qui pour
certaines entament des démarches de réflexions et des projets tests et pour d’autres ont
lancé un processus BIM depuis plusieurs années. Il est donc important pour une métropole
telle que Brest de pouvoir se positionner sur le sujet et entamer une démarche pour pouvoir
rester dans une dynamique d’innovation.
Le service SIG possède désormais non seulement la compétence pour intégrer et
créer des couches SIG à partir de données BIM mais aussi celle permettant l’intégration
d’un projet BIM dans la maquette numérique urbaine 3D. Des applications concrètes à ces
processus seraient l’instruction des permis de construire, la communication aux élus ou aux
citoyens sur des projets mais aussi la revue de projet pour les équipes de la direction
Patrimoine-Logistique.
Dans le cadre d’une revue de projet, il est également possible de réutiliser le fichier
IFC du bâtiment pour réaliser une visite virtuelle du bâtiment mais aussi obtenir une
visualisation du bâtiment dans son environnement. Un logiciel comme Unity, utilisé par le
service SIG, permet de réaliser ce type de visualisation qui permet à la fois la
communication sur un projet pour les collectivités locales mais aussi une meilleure
organisation et gestion de l’espace lors de manifestions culturelles dans des lieux
d’exposition par exemple.
Pour que le processus BIM voie le jour à Brest métropole il est important de
souligner qu’un important travail de collaboration doit être mis en place entre les différents
services fortement impactés par le BIM. Ces services devront, sous la forme d’un groupe
de pilotage technique, définir ensemble leurs besoins en termes de niveaux de détails de la
maquette ainsi que les phases du projet pour l’utilisation du BIM. Concernant
l’organisation, il faudra également définir le rôle de chacun quant à la prise en charge et
l’actualisation de la maquette. Un cahier des charges, une convention et une charte seront
ensuite mis en place pour répondre à ses besoins.
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Annexe 1
Diagramme des acteurs liés au BIM
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Annexe 2
Niveau de développement de la maquette en fonction des acteurs
et étapes du projet ; source : Cercle Promodul
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Annexe 3
Tableau comparatif de plusieurs plateformes collaboratives

Nom

3DEXPERIENCE

Bim+

Edifycad

A360

Bimsync

Editeur

Allplan

Edifycad

Autodesk

Dassault
Systemes

Catenda

Niveau de
maturité BIM

Niveau 2+

Niveau 2+

Niveau 2+

Niveau 2+

Type

SaaS-Cloud

SaaS-Cloud

SaaS-Cloud

Phases

ArchitectureStructureCVC-MEP

ConceptionConstructionExploitation

ConceptionConstructionExploitation

Trimble Connect

KROQI

Google
drive

Sopra Steria

PTNB

Google

Niveau 2+

Niveau 2+

Niveau 2+

Niveau 2

SaaS-Cloud

SaaS-Cloud

SaaS-Cloud

SaaS-Cloud

SaaSCloud

ConceptionConstructionExploitation

ConceptionConstructionExploitation

Exploitation

ConceptionConstructionExploitation

Bimdata.io

Revizto

Active 3D

Trimble

Bim in motion

Vizerra

Niveau 2+

Niveau 2+

Niveau 2+

Saas-Cloud

Saas-Cloud

Logo

Visionneuse
BIM

Site ou SaasCloud
ConceptionConstructionExploitation

ConceptionConceptionConstructionConstructionExploitation
Exploitation
Fonctionnalités

IFC et
RVT

Modélisation
possible
Gestionnaire de
révision
Comparaison
des maquettes
par versions
Rapport
d’activité
Extraction des
données
Gestionnaire de
collision
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Sélection par
type d’objet
Gestion des
métadonnées
Archivage des
données
Administration
des droits
d’utilisateur

avec RVT

Profils
possibles

Administrateur
Invité

Gère les
commentaires
des
intervenants
Arborescence
du fichier visible

Administrateur
Membre

Administrateur
Invité

Administrateur
Utilisateur
Invité

Administrateur
Manager
Utilisateur

avec RVT

Classification
par type
d’objet

Classification

Classification par
type d’objet ou par
couche

Classification par
type d’objet

2 types :
-en mode projet
avec
« projets>Site>
Bâtiment>Etage»
-en mode objet :
classement
thématique

Synchronisation
des fichiers

Autres

-gestion et
planification
des tâches
(localisation,
échéance,
référent,
priorité)
-possibilité
d’une vision
de la
maquette par
disciplines
-modification
des
propriétés
des objets
possible

-maintenance
des
équipements
-outil calendrier

-outil
commentaire
avec
localisation,
annotation
-fil de
discussion
-gestion des
droits d’accès
(visualiseur /
éditeur /
administrateur
de projet)
-outil
calendrier

-permet la
modélisation, la
simulation et la
gestion des
données et
processus

-gestion des droits
d’accès (lecture /
écriture)
-Possibilité
d'assigner les
actions à la
personne adéquate

-Suivi des
modifications
- gestion des
droits d’accès
(user/admin)
- fonctionnalité
"Todo" avec
listing des tâches
permet de
préciser la
priorité de
l’action
-Enregistre
automatiquement
les versions suite
à des
modifications

- contrôle de la
maquette avec
norme et cahier
des charges
-outil
commentaire
précis
(localisation,
échéance,
référent, priorité)

-propriétés des
objets BIM
conservées
-outils de
marquage
-fusion possible de
plusieurs
maquettes

-gestion et
maintenances
des socks
-performances
energétiques

-Suivi des
modifications
- gestion des
droits d’accès
(user/admin)
- fonctionnalité
"Tâche"
permet de
préciser
référent/
action/statut
-outils
calendrier et
agenda
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Test

Testée

Non testée

Testée

Non testée

Testée

Testée

Testée

Non testée

Formats gérés

IFC, BCF

IFC

IFC et RVT

IFC

IFC, BCF

IFC, BCF et
autres

IFC, BCF

IFC, BCF et autres

Outils associés
(modélisation)

Allplan
Architecture

Prix

Gratuit pour
un stockage
<10GB

Gratuit pour
un stockage
<5Go

IFC

Non
communiqué

Non communiqué

Gratuit

Testée
Tout format

Tout
format

Abyla
Batichiffrage
Edificius
WiseBIM

Trimble
Realworks

Logiciel Revit

Non
communiqué

Non testée

100€/mois pour
5Go, 400€/mois
pour 25Go

500€ la licence

Non
communiqué

gratuit
jusqu’à
15Go

gratuit
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Annexe 4
Sommaire du questionnaire « État des lieux du BIM dans les
organisations et autres collectivités territoriales »

1. Introduction
2. Identification du référent répondant au questionnaire
3. Etat des lieux du BIM dans votre structure
4. Inventaire des données BIM reçues ou à venir
5. Outils et plateforme BIM
6. Organisation et mise en place du BIM
7. Mise à disposition et diffusion des données BIM
8. Usages du BIM
9. BIM et maquette urbaine 3D
10. BIM et SIG
11. Difficultés liées au BIM
12. Remarques
13. Conclusion
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Annexe 5
Le cas du BIM dans d’autres collectivités

Cannes
La ville de Cannes a mis en place une démarche BIM de façon expérimentale en réalisant
un projet test dans le but de pouvoir assurer un suivi de chantier de la phase conception jusqu’à sa
réalisation. La modélisation BIM est divisée en plusieurs maquettes (ex : fluide, structure,
maquette architecte). La ville n’est pas dotée d’outils de modélisation mais pense à une éventuelle
acquisition, elle utilise uniquement une visionneuse BIM. Les échanges entre les différents
intervenants se font par mail ou via des plateformes d’échange de fichiers tels que Dropbox ou
Google drive. Il n’y a pas de référent BIM actuellement mais le service SIG ainsi que la direction
des Bâtiments travaillent sur le projet. Actuellement, les données BIM ne sont pas mises à jour.
Les données BIM sont accessibles uniquement aux participants du projet qui y ont accès sur le
réseau interne. Le maître d’œuvre et les bureaux d’études sont actuellement propriétaires des
données. Le processus BIM est utilisé pour les phases de conception, construction et les projets de
rénovations. Les données BIM servent à alimenter une maquette urbaine 3D. Difficultés liées au
BIM : capacités en termes de personnel, coût de mise en œuvre (formation en interne, cahier des
charges).

Toulouse
La commune de Toulouse a mis en place un processus BIM dans le but de réduire les
délais et les coûts de construction. Les données BIM qu’elle possède sont au format IFC et au
format propriétaire natif Revit en LOD 400 mais ne sont pas géoréférencées. Celles-ci ont été
obtenues lors de nouveaux projets de conception et lors de réhabilitation de bâtiments. La
commune est dotée d’outils de modélisation tels que Revit et de visionneuses BIM. Les échanges
entre les différents intervenants se font par mail ou via des plateformes collaboratives. C’est le
service architecture qui est responsable du BIM dans la collectivité. Actuellement, les données
BIM ne sont pas mises à jour. Les données BIM sont accessibles uniquement aux participants du
projet via la plateforme collaborative. Les données BIM de Toulouse ne sont pas utilisées pour
alimenter une MNU ni des couches SIG. Le processus BIM est utilisé en phase de conception et
construction. Difficultés liées au BIM : dificultés de persuasion pour sa mise en place (aspect
juridique non obligatoire).

Poitiers
La communauté urbaine du Grand Poitiers a mis en place une démarche BIM pour le suivi
de l’exploitation et la maintenance de son patrimoine. Un futur intérêt sera également la
simplification du suivi réglementaire. Les données BIM qu’elle possède sont au format IFC 2x3
en LOD 200 mais ne sont pas géoréférencées. Celles-ci ont été obtenues lors de nouveaux projets
de conception et lors de réhabilitation de bâtiments.
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Ces données sont stockées sur un serveur interne. La communauté urbaine est dotée
d’outils de modélisation tels que Sketchup et de visionneuses BIM. Les échanges entre les
différents intervenants se font par mail ou via des plateformes d’échange de fichiers tels que
Dropbox ou Google drive. C’est le service immobilier qui est responsable du BIM dans la
collectivité. Actuellement, les données BIM ne sont pas mises à jour. Les données BIM sont
accessibles uniquement aux participants du projet qui y ont accès grâce à un site internet. C’est la
communauté urbaine du Grand Poitiers qui est propriétaire des différentes données. Le processus
BIM est utilisé en phase de construction. Les données BIM de Poitiers ne sont pas utilisées pour
alimenter une MNU ni des couches SIG. Difficultés liées au BIM : difficultés de persuasion pour
sa mise en place (aspect juridique non obligatoire), capacités en termes de personnel.

Paris La Défense
L’Établissement public de Paris La Défense a mis en place une démarche BIM en
partenariat avec le CSTB dans le but de disposer d’un socle de référence 3D permettant de suivre
le cycle de vie de son patrimoine. Les données BIM que possèdent Paris La Défense sont en
différents niveaux de développement en fonction des phases du projet et ont été obtenues dans le
cadre de nouveaux projets de conception, de projets d’infrastructures, de réhabilitation de
bâtiments mais aussi dans le cadre de la collecte de l’existant (espaces publics, sous-sols…). Elles
sont géoréférencées suivant le référentiel RGF93/L93 en planimétrie et NGF/IGN69 en altimétrie
et sont stockées au format IFC dans des bases de données type SIG et sur des serveurs internes et
externes. Paris La Défense utilise une visionneuse BIM et une plateforme collaborative pour
communiquer et échanger avec les différents intervenants. Le BIM manager est un membre de la
collectivité et fait partie du pôle data. C’est d’ailleurs le pôle data qui entretient et gère la donnée
BIM. Le processus BIM est actuellement utilisé lors des phases de conception, construction et les
projets de rénovation. D’ici 2019, Paris La Défense souhaiterait y intégrer la phase d’exploitation
et de gestion. L’établissement se sert également des données BIM dans le cadre d’autorisations
d’urbanisme, de communication sur un projet, d’aide à la décision, de simulation comme
l’ensoleillement et le bruit ou encore pour l’impact d’un projet d’aménagement sur son
environnement et pour alimenter sa maquette numérique urbaine 3D. Difficultés liées au BIM :
difficultés de persuasion pour sa mise en place (aspect juridique non obligatoire), difficultés
techniques (stockage et gestion des données), capacités en termes de personnel, coût de mise en
œuvre coût technique lié à la collaboration (cloud, logiciels, plateforme collaborative), manque
d’interopérabilité des outils, standards IFC à faire évoluer.

Le Havre
La ville et la communauté d’agglomération du Havre ont intégré la démarche BIM dès
2010 en rendant obligatoire la livraison de données structurées pour les projets de bâtiments et
d’infrastructures. Le Havre utilise une visionneuse BIM et une plateforme collaborative pour
communiquer et échanger avec les différents intervenants. Les données sont stockées dans une
géodatabase et servent à alimenter la maquette numérique urbaine 3D. Les bâtiments sont
représentés en LoD3. C’est le service SIGU-Topographie qui impulse la démarche BIM depuis
plusieurs années et suit les consultations et les rendus. Le Havre se sert également des données
BIM pour la mise à jour de la couche bâtiment du SIG, l’aide à la décision et la communication en
utilisant la réalité virtuelle et augmentée et de films pour la consultation.
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Rennes
La métropole de Rennes a lancé un projet qui sera réalisé en BIM pour la création d’une
nouvelle déchèterie. Ce projet est porté par l’équipe du SIG et par l’équipe du service déchets
sous la forme d’un marché de conception-réalisation. Rennes métropole a fait appel à un AMO
BIM qui a rédigé la convention BIM. Le rôle du service SIG dans ce projet sera de suivre le
processus BIM mais aussi de vérifier le géoréférencement, la structure et la conformité des
livrables. De plus, le service SIG a spécifié dans les livrables des maquettes supplémentaires ne
comportant que l’enveloppe extérieur des bâtiments. Le but est de pouvoir les intégrer plus
facilement dans la maquette numérique urbaine de la ville. Les données BIM seront également
utilisées pour la phase d’exploitation du bâtiment. Le choix d’un logiciel de gestion est
actuellement en cours de réflexion. Le logiciel ®Autodesk Revit sera installé dans certains
services ainsi que des visionneuses BIM. La plateforme collaborative qui sera utilisée va être
choisie par le BIM manager qui sera en charge de centraliser les livrables et d’assurer la
cohérence de l’ensemble.
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Annexe 6
Gestion des droits d’accès à la plateforme collaborative en
fonction de l’avancée du projet

Selon les phases du projet, différents intervenants vont avoir accès à la plateforme
collaborative. Seul Brest métropole (BM), le maître d’ouvrage aura accès à la plateforme à chaque
étape du projet. Cependant, parmi les services de Brest métropole, seuls certains services y auront
accès à tout moment comme la direction Patrimoine-Logistique. En effet, cette direction
comprend à la fois les services Conduite d’opération et Programmation Architecture Bureau
d’études, qui auront des droits d’accès en écriture lors des phases d’Esquisse, d’Avant-projet, de
Projet et de Construction, mais aussi les services Maintenance et Service Logistique, qui auront
des accès en écriture lors de la phase Exploitation. Le service SIG aura accès à la plateforme pour
l’insertion du projet dans son environnement avec la maquette numérique urbaine lors des phases
de Projet et Exploitation.
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Annexe 7
Recommandations pour les postes de travail dédiés à la
modélisation

RECOMMANDATION

MEILLEURES PERFORMANCES

SYSTEME D’EXPLOITATION

Windows 8.1 (64 bits)

Windows 8.1 (64 bits)

MEMOIRE

8 Go

16 Go

DISQUE DUR

250-500 Go, 7 200 rpm

500 Go minimum, SSD

PROCESSEUR

Processeur Intel® Core™ i5 2 GHz
minimum

Processeur Intel® Core™ i7 3 GHz
minimum

Prise en charge d’OpenGL
Prise en charge de deux écrans

CARTE GRAPHIQUE

Prise en charge d’OpenGL
Prise en charge de deux écrans

Par ex : NVIDIA GeForce GTX
770/780

Par ex : NVIDIA Quadro series

ECRAN(S)

Deux écrans 24/27 pouces
1920×1200 chacun

30 pouces 2560×1600 ou deux 27
pouces 2560×1440

SOURIS

Souris à molette trois boutons,
optique

Souris à molette trois boutons,
sans fil et optique + 3Dconnexion
SpacePilot

Internet Explorer (64 bits)

Internet Explorer (64 bits)

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Safari

Safari

compatibles WebGL/HTML 5.0
donc optimisés pour de la 3D

compatibles WebGL/HTML 5.0
donc optimisés pour de la 3D

Disque dur externe

Disque dur externe avec
sauvegardes programmées

100 Mbits/s

1Gbits/s duplex intégral

NAVIGATEUR WEB

EQUIPEMENT DE SAUVEGARDE
ADAPTATEUR RESEAU
(FONCTION MULTI-UTILISATEURS)

Source : https://teklastructures.support.tekla.com
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Annexe 8
Comparaison des logiciels FME Workbench et IFCConvert pour
la transformation d’un fichier au format IFC en OBJ

Pour la comparaison des logiciels FME et IFCConvert,
permettant la transformation d’un fichier IFC en OBJ,
nous avons choisi un fichier IFC représentant un
système de chauffage issu d’une maquette fournie par le
groupe Bouygues .
Comparaison en termes d’utilisation :
L’application IFCConvert ne possède pas d’interface, il
est nécessaire de l’utiliser avec l’application de bureau
« invite de commandes » contrairement à FME qui est
un logiciel possédant une interface graphique. De plus,
l’application IFCConvert permet de convertir seulement
la géométrie du fichier IFC aux formats tels que OBJ, DAE,
STP, IGS, XML et SVG contrairement à FME qui permet la
conversion en OBJ mais aussi SHP et 400 autres formats.

Maquette utilisée pour la comparaison des logiciels

Comparaison géométrique :
Suite à une transformation sous FME et sous IFCConvert, on obtient 2 modèles au format
OBJ. Nous avons ensuite comparé ces 2 modèles grâce au logiciel CloudCompare en
transformant chaque modèle en nuage de points avec un nombre de points de 10 millions.
Nous avons ensuite recalé les points de façon grossière via la fonctionnalité « align (point
pairs picking) » qui permet de recaler les nuages en sélectionnant au minimum 3 paires de
point. Puis nous avons recalé les nuages plus finement avec un recalage
automatique basé sur la méthode ICP (Iterative Closest Point) qui analyse
itérativement la transformation (translation, rotation) à appliquer pour
minimiser la distance entre les points et ainsi obtenir le meilleur
positionnement de l’objet par rapport à l’objet de référence.
On calcule ensuite l’écart entre les deux nuages avec la fonction « distance
nuage/nuage ».
On remarque que l’écart moyen entre les deux nuages est d’environ 5 mm
ce qui est certainement due au recalage entre les deux nuages. On peut
donc en déduire que les transformations des logiciels FME et IFCConvert
produisent des modèles de géométries similaires. Il n’y a donc pas
d’incohérence géométrique entre
les deux modèles produits par ces
transformations.

Modèle colorisé représentant l'écart entre les
deux nuages
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Annexe 9
Relation hiérarchique entre les classes d’objets d’un fichier IFC
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Annexe 10
Schéma du processus d’intégration de la maquette numérique BIM dans le SIG
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Annexe 11
Transformation des fichiers IFC en couches SHP : Script
Python

# coding=utf-8
#########################################################################
# Ce script permet la transformation des fichiers IFC reçus de BMH au
#format shp
# Il se base sur l'arborescence type des ifc des livraisons BMH
#
#
#
# Etapes de traitement :
#
#
- A : entrée du chemin de la livraison
#
#
- B : récupération des fichiers IFC et tranfert dans dossier
#temporaire
#
- C : traitement unitaire des IFC en couches SHP avec FME (en Lambert
#93)
#
NB: le fichier IFC est transformé en couches SHP en utilisant
#certaines
#
couches de l'IFC qui sont présentes dans la plupart des
#bâtiments,
#
elles sont regroupées dans "Liste"
#
#
- D : création du répertoire SHP_SIG et recopie du fichier resultat
#
#
- E : création fichier excel contenant toutes les couches présentes
#dans
#
le fichier IFC avec FME
#
#
- F : inventaire des couches contenues dans l'IFC et non transformées
#en SHP
#
- G : vider le dossier temporaire
#
#########################################################################
# import des librairies necessaires au traitement
import os
import glob
from shutil import copyfile
import xlrd
#-----------------------------------------------------------------------#
VARIABLES A PARAMETRER AVANT LANCEMENT DU TRAITEMENT
#
#-----------------------------------------------------------------------#---- Definiton du dossier racine contenant les livraisons a traiter
dossier_racine = "H:\\3D\\29_BMO\\BIM_BMH\\04_BDD_PATRIMOINE\\2017_11_28"
#---- Definiton du dossier temporaire necessaire au traitement
dossier_temporaire = "D:\\TMP_FME"
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#---- Definition du nom de la livraison a traiter
livraison = "Livraison-commande-2"
#------------------------------------------------------------#
#
TRAITEMENT
#
#------------------------------------------------------------#
#---- Chemin complet de la livraison a traiter
chemin_livraison = dossier_racine + "\\" + livraison
#---- suppression du dossier temporaire de traitement si besoin et
recreation
if os.path.exists(dossier_temporaire):
os.rmdir(dossier_temporaire)
os.mkdir(dossier_temporaire)
#---- Recuperation de la liste des IFC dits SIG a traiter et traitement
unitaire
for dossier, sous_dossiers, fichiers in os.walk(chemin_livraison):
for fichier in fichiers:
fic_tmp = os.path.join(dossier, fichier)
#---- si fichier dans le dossier Maquette et en format ifc -->
traitement unitaire
if '\\Maquette\\' in fic_tmp and '.ifc' in fic_tmp :
#---- affichage du fichier traite
print ("fichier traite en cours : " + fic_tmp + "\n")
#---- recuperation du dossier cible et de la racine fichier
IFC
dossier_parent = os.path.dirname(fic_tmp)
fileName, fileExtension =
os.path.splitext(os.path.basename(fic_tmp))
nom_base = fileName
#---- copie du fichier IFC dans le dossier temporaire pour
traitement FME (liee librairie shutil)
ifc_tmp = dossier_temporaire + "\\tmp.ifc"
copyfile(fic_tmp,ifc_tmp)
#---- traitement FME pour transformation du fichier ifc en
couches shp (des couches standards ont été définies: elles sont présentes
dans Liste)
os.system("fme
M:\\9_Espace_Agents\\Stagiaires\\2018\\Marion\\03TestTechnique\\testBIM\Python\\ifc2shape.fmw")
os.system("pause")
#---- copie du fichier resultat dans le dossier shp
Liste = ['IfcWindow','IfcWall','IfcStairFlight',
'IfcStair','IfcSlab','IfcRoof',
'IfcRailing','IfcFurnishingElement',
'IfcFlowTerminal','IfcDoor','IfcBuildingElementProxy']
for i in range (11):
fichier_resultat1 = "D:\\TMP_FME\\" + Liste[i]
fichier_resultat2 = "D:\\TMP_FME\\" + Liste[i]
fichier_resultat3 = "D:\\TMP_FME\\" + Liste[i]
fichier_resultat4 = "D:\\TMP_FME\\" + Liste[i]
dossier_cible = dossier_parent + "\\SHP_SIG"
# On crée le dossier_cible s'il n'existe pas
if not os.path.exists(dossier_cible):

+
+
+
+

".shp"
".dbf"
".shx"
".prj"
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os.mkdir(dossier_cible)
fichier_test = Liste[i] + ".shp"
fichier_test = os.path.join(dossier_temporaire,
fichier_test)
fichier_cible1 = dossier_cible + "\\" + Liste[i] + ".shp"
fichier_cible2 = dossier_cible + "\\" + Liste[i] + ".dbf"
fichier_cible3 = dossier_cible + "\\" + Liste[i] + ".shx"
fichier_cible4 = dossier_cible + "\\" + Liste[i] + ".prj"
# si la couche shape existe, on la transfère ainsi que
tout les formats associés au fichier shape dans le dossier_cible
if os.path.exists(fichier_test):
copyfile(fichier_resultat1,fichier_cible1)
copyfile(fichier_resultat2,fichier_cible2)
copyfile(fichier_resultat3,fichier_cible3)
copyfile(fichier_resultat4,fichier_cible4)
#-----création fichier excel de toutes les couches
présentes dans le fichier IFC
os.system("fme
M:\\9_Espace_Agents\\Stagiaires\\2018\\Marion\\03TestTechnique\\testBIM\Python\\ifc2xlsxw.fmw")
fichier_resultat="D:\\TMP_FME\\excel.xlsx"
fichier_cible = dossier_cible + "\\excel.xlsx"
copyfile(fichier_resultat,fichier_cible)
workbook = xlrd.open_workbook(fichier_cible)
sheets = [sheet.name for sheet in workbook.sheets()]
print('{} couches trouvees: {}'.format(len(sheets),
','.join(sheets)))
for sheet in sheets:
if not sheet in Liste:
print("la couche : " + sheet + " n'as pas ete
transforme en shp")
#---- suppression des fichiers temporaires
for filename in os.listdir(dossier_temporaire) :
os.remove(dossier_temporaire + "/" + filename)
os.system("pause")
print("supprime")
#---- suppression du dossier temporaire
os.rmdir(dossier_temporaire)
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Annexe 12
Transformation des classes d’objets IFC en couches SHP : FME
Workbench

Pour ce traitement, on utilise le transformer « Geometry_Filter » pour ne transformer que
les couches ayant une géométrie de type solide et ainsi pouvoir reconstruire le bâtiment
grâce aux couches shapes. On réalise de plus un lien entre les attributs en entrée et en sortie
du traitement pour ne pas perdre d’informations.
Lors de ce traitement, on réalise également une fusion des couches IfcWallStandarsCase et
IfcWall en une même couche IfcWall de façon à obtenir une couche shape contenant tous
les murs du bâtiment.
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Annexe 13
Importation des couches SHP dans la GDB : Script Python

# coding=utf-8
#########################################################################
# Ce script permet l'importation des couches SHP dans la GDB
#
# NB : Ce script fait suite au script python GEN_SHP_FROM_IFC_BMH.py
#permettant
# la transformation des fichiers IFC en couches SHP
#
# Etapes de traitement :
#
#
- A : entrée du chemin de la livraison
#
- B : récupération du dossier contenant les fichiers SHP et
# copie des couches SHP vers la GDB dans une couche temporaire
#
- C : import de la feuille ifcSite du fichier excel dans une table
#de la GDB et ajout du champ Repertoire qui correspond au chemin du
#fichier
#
- D : ajout du champ ID_SITE et du champ couche_type aux couches SHP
#
- E : insertion de l'identifiant du bâtiment dans le champ ID_SITE
#des couches shapes et du nom de la couche dans couche_type du fichier
#traité
#
- F : transfert des couches temporaires de la GDB vers les couches
#définitives
#
#
NB: stockage des fichiers shp de tous les bâtiments par classes
#d'objets dans la GDB
#########################################################################
# import des librairies necessaires au traitement
import arcpy
import os
import xlrd
#-----------------------------------------------------------------------#
VARIABLES A PARAMETRER AVANT LANCEMENT DU TRAITEMENT
#
#-----------------------------------------------------------------------#---- Definiton du dossier racine contenant les livraisons a traiter
dossier_racine = "H:\\3D\\29_BMO\\BIM_BMH\\04_BDD_PATRIMOINE\\2017_11_28"
#---- Definition du nom de la livraison a traiter
livraison = "Livraison-commande-2"
#---- Chemin complet de la livraison a traiter
chemin_livraison = dossier_racine + "\\" + livraison
Liste=['IfcWindow','IfcWall','IfcStairFlight',
'IfcStair','IfcSlab','IfcRoof',
'IfcRailing','IfcFurnishingElement',
'IfcFlowTerminal','IfcDoor','IfcBuildingElementProxy']
#------------------------------------------------------------#
#
TRAITEMENT
#
#------------------------------------------------------------#
gdb = r"D:\\Mes Documents\\ArcGIS\\Default.gdb"
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arcpy.env.workspace = gdb
featureclasses = arcpy.ListFeatureClasses()
for fc in featureclasses:
print '--> Classe > ' + fc
# variable permettant de traiter un nouveau bâtiment
traitement_bat = 0
#---- Recuperation de la liste des SHP a traiter et traitement unitaire
for dossier, sous_dossiers, fichiers in os.walk(chemin_livraison):
for fichier in fichiers:
fic=os.path.join(dossier)
fic_tmp = os.path.join(dossier, fichier)
#---- si dans SIG --> traitement unitaire : filtre sur Maquette
et extension ifc seule
if '\\SHP_SIG\\' in fic_tmp and '.shp' in fic_tmp :
#---- affichage du fichier traite
print ("fichier traite en cours : " + fic_tmp + "\n")
#---- recuperation du dossier cible et du nom du fichier shp
dossier_parent = os.path.dirname(fic_tmp)
fileName, fileExtension =
os.path.splitext(os.path.basename(fic_tmp))
nom_base = fileName
# Copie des couches shp vers la GDB dans une couche
temporaire si le dossier
# concernant le bâtiment n'as pas déja été traité
if not traitement_bat == dossier_parent :
for i in range (11):
shape= dossier_parent+ "\\"+Liste[i]+".shp"
couche= "D:\\Mes
Documents\\ArcGIS\\Default.gdb\\"+Liste[i]+ "_tmp"
if os.path.exists(shape):
arcpy.CopyFeatures_management(shape, couche)
print (Liste[i],"copies vers la GDB \n")
os.system("pause")
#importer la feuille ifcSite du fichier excel dans une
table temporaire de la GDB
in_excel=dossier_parent + "\\excel.xlsx"
out_table="D:\\Mes
Documents\\ArcGIS\\Default.gdb\\IfcSite_tmp"
sheet="IfcSite"
couche_site = "D:\\Mes
Documents\\ArcGIS\\Default.gdb\\IfcSite_tmp"
couche_site_def= "D:\\Mes
Documents\\ArcGIS\\Default.gdb\\IfcSite"
couche_site_def2= "D:\\Mes
Documents\\ArcGIS\\Default.gdb\\IfcSite_def"
arcpy.ExcelToTable_conversion(in_excel, out_table, sheet)
print('Converting {} to {}'.format(sheet, out_table))
#----- ajout du champ Repertoire à la table contenant les sites
arcpy.AddField_management(couche_site, "Repertoire",
"TEXT", 255)
cursor =
arcpy.da.SearchCursor(couche_site,'ifc_unique_id')
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for row in cursor:
print row[0]
var_id_site = row[0]
# mise à jour du champ Repertoire
fields = ['Repertoire']
with arcpy.da.UpdateCursor(couche_site, fields) as
cursor2:
for row in cursor2:
row[0] = fic
cursor2.updateRow(row)
#----- ajout du champ ID_SITE (identifiant du bâtiment) et du
champ couche_type aux fichiers shapes
for i in range (11):
couche= "D:\\Mes
Documents\\ArcGIS\\Default.gdb\\"+Liste[i]+"_tmp"
shape=dossier_parent + "\\" + Liste[i]+".shp"
print(couche)
#test de l'existence de la couche dans la GDB (car si
pas de shape pas de couche GDB)
if os.path.exists(shape):
arcpy.AddField_management(couche, "ID_SITE",
"TEXT", 20)
arcpy.AddField_management(couche, "couche_type",
"TEXT", 50)
print("ok:", Liste[i])
var_nom_couche = Liste[i]
# assignation de la valeur par defaut du champ
COUCHE_TYPE
arcpy.AssignDefaultToField_management(couche,"couche_type",Liste[i])
# curseur de recherche des lignes sur le champ
ifc_unique_id
cursor =
arcpy.da.SearchCursor(couche_site,'ifc_unique_id')
for row in cursor:
print row[0]
var_id_site = row[0]
# mise à jour du champ ID_SITE et du champs
couche_type
fields = ['ID_SITE','couche_type']
with arcpy.da.UpdateCursor(couche, fields) as
cursor2:
for row in cursor2:
row[0] = var_id_site
row[1] = var_nom_couche
cursor2.updateRow(row)
#-------- transfert des couches temporaire de la GDB vers les
couches définitives
couche_def= "D:\\Mes
Documents\\ArcGIS\\Default.gdb\\"+Liste[i]
couche_def2="D:\\Mes
Documents\\ArcGIS\\Default.gdb\\"+Liste[i]+ "_def"
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#si les couches définitives n'existent pas:
création + remplissage
if not arcpy.Exists(couche_def):
arcpy.CopyFeatures_management(couche,couche_def)
print (Liste[i],"création la couche
definitive \n")
arcpy.Delete_management(couche,"FeatureClass")
# si les couches définitives existent: Copie des
entités des couches temporaire de la GDB
# vers les couches définitives (remplissage des
couches définitives)
# A+B=C
#suppression de B
#C =B
#suppression de C
# car on ne peut pas fusionner 2 couches dans une
couche qui existe déjà
else:
arcpy.Merge_management([couche,couche_def],couche_def2)
print (Liste[i],"copies de la couche
temporaire vers la couche definitive \n")
arcpy.Delete_management(couche,"FeatureClass")
arcpy.Delete_management(couche_def,"FeatureClass")
arcpy.CopyFeatures_management(couche_def2,couche_def)
arcpy.Delete_management(couche_def2,"FeatureClass")
else:
print ("dsl pas :", Liste[i])
# on réalise la même opération avec couche_site provenant
de la couche ifcSite
# (le traitement n'est pas tout à fait le même car c'est
une table et non une FeatureClass)
if not arcpy.Exists(couche_site_def):
arcpy.CopyRows_management(couche_site,
couche_site_def)
arcpy.Delete_management(couche_site,"Table")
else:
arcpy.Merge_management([couche_site,couche_site_def],couche_site_def2)
arcpy.Delete_management(couche_site,"Table")
arcpy.Delete_management(couche_site_def,"Table")
arcpy.CopyRows_management(couche_site_def2,couche_site_def)
arcpy.Delete_management(couche_site_def2,"Table")
traitement_bat = dossier_parent
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Annexe 14
Transfert des couches de la GDB dans SDE : Script Python

# coding=utf-8
#########################################################################
# Ce script permet l'importation des couches SHP de la GDB vers SDE
#
# NB : Ce script fait suite au script python GDB.py permettant
#
# la transformation des fichiers shp dans la GDB
#
# Etapes de traitement :
#
#
- A : entrée du chemin de la livraison
#
#
- B : récupération du dossier contenant les fichiers SHP et
#
#
copie des couches SHP vers la GDB dans une couche temporaire
#
#
- C : import de la feuille ifcSite du fichier excel dans une table
#de la GDB
#
- D : ajout du champ ID_SITE et couche_type aux couches SHP
#
#
- E : insertion de l'identifiant du bâtiment dans le champ ID_SITE
#des couches
#
shapes et du nom de la couche dans couche_type
#
#
- F : transfert des couches temporaires de la GDB vers les couches
#définitives
#
#
NB: stockage des fichiers shp de tous les bâtiments par classes
#d'objets dans SDE
#########################################################################
# import des librairies necessaires au traitement
import arcpy
#chemins vers les couches de la GDB
GDB= "D:\\Mes documents\\ArcGIS\\Default.gdb"
Window= GDB + "\\IfcWindow"
Wall= GDB + "\\IfcWall"
StrairFlight= GDB + "\\IfcStairFlight"
Slab= GDB + "\\IfcSlab"
Roof= GDB + "\\IfcRoof"
Railing= GDB + "\\IfcRailing"
FurnishingElement= GDB + "\\IfcFurnishingElement"
FlowTerminal= GDB + "\\IfcFlowterminal"
Door= GDB + "\\IfcDoor"
BuildingElementProxy= GDB + "\\IfcBuildingElementProxy"
Site= GDB + "\\IfcSite"

#chemins vers les couches dans SDE
SIG_D3D_BIM_WINDOW=
"H:\\etu\\sde\\Connexions_bases\\SIG_qualif_SIG.sde\\SIG.D3D_BIM_Window"
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SIG_D3D_BIM_WALL=
"H:\\etu\\sde\\Connexions_bases\\SIG_qualif_SIG.sde\\SIG.D3D_BIM_Wall"
SIG_D3D_BIM_SRAIRFLIGHT=
"H:\\etu\\sde\\Connexions_bases\\SIG_qualif_SIG.sde\\SIG.D3D_BIM_StairFli
ght"
SIG_D3D_BIM_SLAB =
"H:\\etu\\sde\\Connexions_bases\\SIG_qualif_SIG.sde\\SIG.D3D_BIM_Slab"
SIG_D3D_BIM_ROOF=
"H:\\etu\\sde\\Connexions_bases\\SIG_qualif_SIG.sde\\SIG.D3D_BIM_Roof"
SIG_D3D_BIM_RAILING=
"H:\\etu\\sde\\Connexions_bases\\SIG_qualif_SIG.sde\\SIG.D3D_BIM_Railing"
SIG_D3D_BIM_FURNISHINGELEMENT=
"H:\\etu\\sde\\Connexions_bases\\SIG_qualif_SIG.sde\\SIG.D3D_BIM_Furnishi
ngElement"
SIG_D3D_BIM_FLOWTERMINAL=
"H:\\etu\\sde\\Connexions_bases\\SIG_qualif_SIG.sde\\SIG.D3D_BIM_FlowTerm
inal"
SIG_D3D_BIM_DOOR=
"H:\\etu\\sde\\Connexions_bases\\SIG_qualif_SIG.sde\\SIG.D3D_BIM_Door"
SIG_D3D_BIM_BUILDINGELEMENT=
"H:\\etu\\sde\\Connexions_bases\\SIG_qualif_SIG.sde\\SIG.D3D_BIM_Building
Elementproxy"
SIG_D3D_BIM_SITE=
"H:\\etu\\sde\\Connexions_bases\\SIG_qualif_SIG.sde\\SIG.D3D_BIM_Site"
# Ajouter des couches de la GDB vers SDE
print "debut Append"
arcpy.Append_management(Wall, SIG_D3D_BIM_WALL, "TEST", "", "")
arcpy.Append_management(Window, SIG_D3D_BIM_WINDOW, "TEST", "", "")
arcpy.Append_management(StrairFlight, SIG_D3D_BIM_SRAIRFLIGHT, "NO_TEST",
"", "")
arcpy.Append_management(Slab, SIG_D3D_BIM_SLAB, "NO_TEST", "", "")
arcpy.Append_management(Roof, SIG_D3D_BIM_ROOF, "NO_TEST", "", "")
arcpy.Append_management(Railing, SIG_D3D_BIM_RAILING, "NO_TEST", "", "")
arcpy.Append_management(FurnishingElement, SIG_D3D_BIM_FURNISHINGELEMENT,
"NO_TEST", "", "")
arcpy.Append_management(FlowTerminal, SIG_D3D_BIM_FLOWTERMINAL,
"NO_TEST", "", "")
arcpy.Append_management(Door, SIG_D3D_BIM_DOOR, "NO_TEST", "", "")
arcpy.Append_management(BuildingElementProxy,
SIG_D3D_BIM_BUILDINGELEMENT, "NO_TEST", "", "")
arcpy.Append_management(Site, SIG_D3D_BIM_SITE, "NO_TEST", "", "")
print "transfert vers SDE terminé"
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Annexe 15
Processus d’intégration de la table IfcSite dans SDE

1- Importation de la feuille IfcSite du fichier ®Microsoft excel du bâtiment dans la
GDB en une table temporaire IfcSite_tmp.
2- Ajout du champ Repertoire à la Table temporaire IfcSite_tmp, ce champ contient le
chemin du fichier de stockage de la donnée en interne.
3- Transfert des données de la table temporaire IfcSite_tmp à la table définitive IfcSite.
4- Transfert des données de la table IfcSite de la GDB vers la table
SIG.D3D_BIM_Site de SDE, on ajoute dans la table contenue dans SDE les champs
SOURCE,
COMMENTAIRE,
last_edited_user,
last_edited_date,
created_edited_user et created_edited_date pour connaitre la source et les mises à
jour de la données.
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Annexe 16
Poster de présentation
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Etude et mise en œuvre d’une démarche BIM à Brest métropole.
Mémoire d'Ingénieur C.N.A.M.- Spécialité Géomètre et Topographe, Le Mans 2018
_________________________________________________________________
RESUME

Le BIM (Building Information Modeling) est de plus en plus utilisé lors de grands projets
de construction et fait souvent l’objet d’articles dans les revues spécialisées. Remarquant
l’émergence du BIM dans certaines collectivités territoriales et parmi ses partenaires, Brest
métropole souhaite étudier le processus et ses impacts sur la collectivité.
La présente étude porte sur l’état des lieux du BIM à Brest métropole ainsi que dans les
autres collectivités publiques pour mettre en place un processus BIM adapté aux besoins
des services chargés de projet mais aussi des services chargés de l’exploitation et de la
maintenance du patrimoine. L’organisation et les investissements à opérer ont été étudiés
tout comme le rôle du service SIG pour traiter les données BIM dans le but de les intégrer
dans la base de données géographiques mais aussi dans la maquette 3D de Brest métropole.
Mots clés : BIM, maquette numérique, SIG, gestion patrimoniale, maîtrise d’ouvrage publique.

_________________________________________________________________
SUMMARY

The BIM (Building Information Modeling) is more and more used during important
construction projects and is often the object of articles in specialized magazines. Noticing
the emergence of BIM process in some local authorities and among his partners, Brest
métropole wants to study the process and its impacts on the collectivity.
This study focuses on the current situation of the use of BIM in Brest metropole as well as
in other public authorities to set up a BIM process adapted to the needs of project
management units but also to people in charge of operation and maintenance. The
organization and the investments needed were studied as well as the rôle of GIS in
processing BIM data in order to integrate them into the geographic data base but also into
the 3D model of Brest métropole.
Key words : BIM, digital model, GIS, asset management, supervision of public work.
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